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SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR : 

www.hayward.fr LES SERVICES EN LIGNE
Extension de garantie supplémentaire offerte
Abonnement gratuit à la newsletter
Configurateur de piscine
Simulateur d’économie d’énergie 
Expert en ligne
Catalogue pièces détachées 

Gardez un oeil sur votre pompe à chaleur où que vous 
soyez!

Hayward innove avec ce nouvel outil nomade destiné 
aux professionnels et utilisateurs en situation de 
mobilité. Ce module vous permet de piloter à distance 
votre pompe à chaleur de la gamme EnergyLine Pro.

Les PLUS 

+  Module utilisable avec un smartphone, une 
tablette ou via un PC. 

+  Visualisez en temps réel le fonctionnement de 
votre pompe à chaleur (température, plage de 
fonctionnement, mode d’utilisation). Surveillez 
la montée en température de votre piscine, 
modifiez la température, programmez les plages 
de fonctionnement ou encore changez le mode 
d’utilisation.

+  Modifications de certains paramètres à distance. 

Smart Temp

PO
M

PE
S 

À 
CH

AL
EU

R
UNIVERSEL ET POLYVALENT

   S’utilise sur support tablette, smartphone (bientôt disponible) ou pc. 
 Version Android bientôt téléchargeable gratuitement sur  Play Store. Version Apple téléchargeable gratuitement sur Apple Store.
  Interface disponible en 7 langues (français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol,  italien et portugais).

OUTIL ADAPTÉ POUR LE PROFESSIONNEL 
  Le module est un outil puissant de diagnostic pour le piscinier qui évite en plus les déplacements inutiles.
 Accès par les professionnels aux paramètres de fonctionnement de la pompe à chaleur et modifications si besoin de certains paramètres.
  L’application affiche tous les codes d’erreur et leur signification.

Description Ref

Module wifi Smart Temp pour pompes à chaleur EnergyLine Pro et 
Toutes Saisons

HWX95005010014

1 AN
GARANTIE

Choix du mode 
d’utilisation

Modification de la 
température

Smart Temp
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CONTINUE THE EXPERIENCE ON: 

www.hayward.fr/en ONLINE SERVICES
Free extended warranty 
Free subscription to the newsletter
The heat pump configurator
Online savings simulator
On-line expert
Spare parts catalogue

PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS
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Keep an eye on your heat pump wherever you are!

Hayward is boasting its innovative edge with this new 
tool for professionals and users on the move. This mo-
dule allows you to manage your EnergyLine Pro heat 
pump remotely.

The ADVANTAGES 

+  Module compatible with a smartphone, tablet or 
PC. 

+  In real time, visualise how your heat pump is 
functioning (temperature, operating times, mode). 
Check the temperature of your pool, change the 
temperature, programme operating times or 
change the mode.

+  Remote modifications of certain parameters. 

Choice of user mode Change the 
temperature

Smart Temp

UNIVERSAL AND MULTIFUNCTIONAL
   Compatible with a tablet, smartphone (coming soon) or PC.
 The Android version will soon be available to download from the Play Store. Apple version downloadable for free from the Apple Store.
 The interface is available in 7 languages (French, English, Dutch, German, Spanish, Italian and Portuguese). 

ADAPTED FOR PROFESSIONALS 
 The module is a powerful diagnostic tool for pool specialists and helps avoid unnecessary call-outs.
 Access for professionals to the heat pump’s operational settings and modifications of certain parameters, when necessary.
  The application displays all the error codes and their meaning.

Description Ref

Smart Temp WiFi module for EnergyLine Pro and All Seasons heat pumps HWX95005010014

1 YEAR
WARRANTY


