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L’application myfluvo®

Les joies de la 
baignade intelligente

Télécharger maintenant

N
O

U
V

EA
U



 � Commande intuitive de tous les équipements 
pour piscines fluvo®

 � Création de programmes d’entraînement, 
de  massage et de séquences d’éclairage

 � Mémorisation de séquences programmées

 � Commande de l’éclairage ambiant par le biais 
de DMX

 � Mise en place possible avec des installations 
fluvo® existantes

LES POINTS FORTS

myfluvo® est une application de commande à distance per-
mettant de piloter et programmer séparément ou ensemble 
tous les équipements de piscine fluvo®. Tous les équipements 
installés dans le bassin peuvent être activés ou désactivés 
confortablement. L’intensité du jet de la nage à contre-cou-
rant, des buses d’hydromassage ou des douches cascade 
et canons à eau est réglable pour une durée souhaitée. Des 
programmes prédéfinis d’entrainement et de massage ren-
forcent la fonctionnalité des équipements fluvo® et procurent 
à l’utilisateur un confort maximum.

PERSONNALISATION DE HAUT NIVEAU 

Le programme d’entraînement myfluvo® sollicite tous les sens 
et se lance immédiatement ou à l’aide d’une fonction minu-
terie. Par exemple 10 minutes de brasse, ensuite 8 minutes 
de crawl et pour finir 5 minutes de barbotage sans effort. 
Parmi les points forts le signal en couleur par le biais des 
projecteurs subaquatiques à LED luchs® de l’intensité du jet 
à contre-courant. Il est possible d’attribuer une couleur diffé-
rente à chaque intensité du jet. Des réglages prédéfinis pour 

L’APPLICATION MYFLUVO®

Les joies de la 
baignade intelligente

l’entraînement, le massage et l’éclairage peuvent être par 
exemple aussi mémorisés pour différents utilisateurs (papa, 
maman, enfant ou invité).

CRÉATION DE PROGRAMMES 
D’HYDROMASSAGE PERSONNALISÉS 

Prédéfinir un programme de massage constitue un autre 
point fort : L’intensité du jet et la durée du massage peuvent 
être paramétrées idéalement selon les buses choisies du pro-
gramme d’hydromassage fluvo®. On ne fait pas plus indivi-
duel comme hydromassage !



UN MAXIMUM DE CONFORT POUR VOS ATTRACTIONS FLUVO®

L’application myfluvo®

PROJECTEURS SUBAQUATIQUES LED LUCHS® – LA NOTE PERSONNELLE 

Avec myfluvo®, les couleurs et l’intensité lumineuse de chaque projecteur subaquatique à 
LED s’adapte à la piscine et son environnement. L’application permet de mémoriser diffé-
rents défilements de couleurs et séquences, l’utilisateur ayant ainsi tout l’éventail des pro-
jecteurs à sa disposition. L’application est également prévue pour la gamme des modèles 
classiques blancs de projecteurs subaquatiques : elle permet le réglage de l’intensité lumi-
neuse de ces projecteurs.

MYFLUVO® AVEC UN RACCORDEMENT DMX 

Avec la fonction DMX intégrée, myfluvo® permet de piloter aussi des installations d’éclai-
rage externes à l’intérieur comme à l’extérieur de la piscine. myfluvo® peut être mis en 
place ultérieurement sur des installations d’équipements fluvo® existantes.

ENVIE DE TESTER

La fonction « démo » intégrée permet aux indécis ou à ceux qui 
n’ont pas encore installé de produits fluvo® dans leur piscine de 
se faire une idée de myfluvo et des ses multiples caractéristiques. 
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XANAS® Q-Line: Das Pool-Highlight für die 
ganze Familie!

Diese Design-Linie stellt das Grund element 
„Quadrat“ in den Mittelpunkt und reduziert 
die Form auf das Wesentliche. Ihr Schwimm-
bad-Fachhändler berät Sie gerne!
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Schmalenberger GmbH + Co. KG
Strömungstechnologie

Im Schelmen 9 – 11
D-72072 Tübingen

Tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

Email: info@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de

fl uvo® est une marque de :

fluvo® – L’UNIVERS DES ÉQUIPEMENTS DE PISCINES

Nos équipements fluvo® transforment vos piscines en oasis de 

bien-être. Nos gammes de nages à contre-courant, d’hydro-

massage, de jets d’eau, de bains bouillonnants et la toute der-

nière technologie de nos projecteurs aquatiques ont été étu-

diées pour reproduire, grâce aux éléments naturels de l’eau, 

l’air et la lumière, les effets inspirants du modèle de la nature. 

Pour répondre à nos exigences de qualité, nous développons, 

concevons et fabriquons nos équipements entièrement dans 

notre usine à Tübingen. Vous êtes en droit d’attendre à juste 

titre de la marque fluvo® l’exceptionnel : Des matériaux et 

une finition de qualité supérieure vous assurent une longévité 

maximale.
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Bains bouillonnants Douches et canons Pompes de piscines

Nages à contre-courant Hydromassage Projecteurs subaquatiques

Schmalenberger
Export Offi ce France

39 Rue des Granges Galand
F-37550 St. Avertin

Tel.: +33 (0) 247 80 4881
Fax: +33 (0) 247 80 3155

Email: franck.jarrier@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de


