
La piscine en mode automatique
Complete automatic operation for pools

Coffret multifonctions
intelligent pour piscine

Smart multifonctions
control panel for pool



Découvrez une
nouvelle façon de 

contrôler sa piscine

Experience a 
new pool 
control

La nouvelle génération de coffret 
Meteor conserve la simplicité d’utilisation 
et d’installation du premier Meteor tout en 
apportant de nouvelles fonctionnalités 
destinées à faciliter le contrôle de la 
piscine par l’utilisateur final.

Découvrez le pilotage à distance de la 
piscine, notre application smartphone 
Bluetooth, mais aussi les options permet-
tant de centraliser encore plus le contrôle 
avec un seul appareil.

The new control panel generation is 
still providing an easy operation with a 
comfortable installation. Latest features 
will make the control of  the pool by  
he end user easier.

Let’s find out how you can remote 
control your pool with our App via 
Bluetooth! Bring together other available 
options to make the best of  your 
device. 

Coffret électrique standard
Standard electric panel

Gestion et protection pompe mono et tri
1- and 3-phase filtration pump protection

ü ü

Horloge programmable
Programming clock

ü ü

Alimentation projecteurs TBTS 12V
12V light power supply

ü ü

Mode manuel ou automatique
Manual or automatic mode

ü ü

Prise de courant protégée et commandée
230V protected & controlled socket

ü û

Pilotage des éclairages couleurs
LED lighting control

ü û

Sortie auxiliaire programmable
Programmable auxiliary output

ü û

Protection anti-gel
Anti-frost protection

ü û

Filtration adaptée à la température de l’eau
Filtration according to water temperature

ü û

Calibration automatique du courant de la pompe
Automatic calibration of  pump power consumption

ü û

Voyants lumineux de contrôle
Control warning lights

ü û

Pilotage à distance via boitier déporté
Long-distance control with remote panel

ü û

Application smartphone de contrôle
Control smartphone app

ü û



Gestion de la filtration optimisée
Optimized filtration

Des possibilités de contrôle illimitées
Unlimited control opportunities

Le Meteor analyse l’eau continuellement 
afin d’ajuster les programmes de filtra-
tion. Le coffret adapte la durée de filtra-
tion en fonction de la température de 
l’eau et de la position de couverture de 
piscine.

Avec le Meteor, vous pouvez program-
mer des plages de fonctionnement 
de vos équipements : filtration, éclai-
rage, etc. ou choisir de les contrôler 
manuellement.

With Meteor you can program seve-
ral operating ranges of  your equipment 
like filtration pump, LED lighting, i.e. or 
control them manually.

Meteor continuously measures the 
water temperature to adjust filtration pro-
grams automatically and accordingly to 
the pool cover.

Economies d’énergie
Energy savings

Economies d’argent
Money savings

Durée de vie pompe
Pump lifetime

Produits chimiques
Chemicals products

Filtration : mode ON/OFF ou 4 plages de programmation
Eclairage : mode ON / OFF ou plages de programmation
Hors-gel : choix de la température minimale
Sorties auxiliaires : mode ON/OFF ou plages de programmation

Filtration : ON/OFF mode or 4 operating ranges
Lighting : ON/OFF mode or operating ranges
Anti-frost : min. temperature setting
Auxiliary outputs : ON/OFF mode operating ranges



Une installation simple et pratique
Handy and easy to install

Commande à distance (en option)
Long-distance control (optional)

Alimentation 12V AC projecteurs
Lights 12V AC power supply

Sonde de température
Temperature bulb

Couverture de piscine
Pool cover

Régulation de niveau
Level control

Pompe de filtration
Filtration pump

Auxiliaire 1
Auxiliary 1

Connect easily and quickly all 
equipments controlled by Meteor into 
the control panel.

Connectez facilement et rapidement les 
appareils pilotés par le Meteor à l’inté-
rieur du coffret.

Même interface de contrôle que le Meteor
Same user interface than Meteor

Portée jusqu’à 50 m
Range up to 50 m

Se fixe directement sur le mur de la terrasse ou du Pool House
To be fixed on terrasse or pool house wall

Design moderne avec effet miroir
Modern design with mirror effect

Afficheur LCD rétro-éclairé 2 lignes
Backlit LCD display with 2 lines



Avec application smartphone Bluetooth®
With Bluetooth® smartphone app

L’application smartphone Bluetooth Meteor permet de contrôler le cof-
fret électrique à l’aide de votre téléphone, ou tablette. L’application offre 
les mêmes fonctionnalités de commande que le coffret et apporte la 
possibilité de commander à distance votre piscine.

This app offers the same control features as the electrical box and 
gives the power of control ready-to-hand. 

Contrôle BRiO RC+ pour les projecteurs
BRiO RC+ control for lights

Le BRiO RC + permet un pilotage plus 
intuitif des projecteurs à LED installés 
dans la piscine :
 
 sélection directe de la couleur
 sélection directe de la séquence
 contrôle via application smartphone

11 couleurs fixes
11 fixed colors

7 animations lumineuses
7 lights animations

BRiO RC + allows a better intuitive control of  
LED lights installed in the pool:

 directly the lighting color
 directly the lighting animation
 control with smartphone App

Slow raimbow

Blanc pur - pure white

Fast gradient

Bleu profond - deep blue

Colors parade

Bleu lagon - lagoon blue

Magenta - magenta

Techno rhythm

Cyan - cyan

Violet - purple

Blue variations

Rose - pink

Random parade

Rouge - red

Random colors

Orange - orange

Emeraude - emerald

Vert d’eau - green water



Caractéristiques techniques et références
Specifications & references :

Option BRiO RC +
BRiO RC + option

Options régulation de niveau
Level control options

Pilotage à distance (Zen’iT et application smartphone)
Long-distance control (Zen’iT and smartphone app)

MODÈLE - MODEL meteo-r 100 meteo-r 300 meteo-r 600
Référence - reference PF10Y500 PF10Y501 PF10Y502

Dimensions coffret - control panel dimensions 285 X 355 X 155 mm

Poids - Weight 7.2 kg

Alimentation - Power supply 230V AC / 50 Hz

Mesure de température - temperature measuring Sonde CTN 10K fournie - CTN 10k probe supplied

Puissance de pompe - Pump power 500W - 1.5 kW - 3/4 hp to 2 hp

Alimentation éclairage - light power supply 100 W 300 W 600 W

Télécommande radio - radio remote 433 mHz

Référence - reference PF10K027

Pour piscine avec skimmer
For skimmer

PF10K006

Pour piscine à débordement avec bac tampon
For buffer tank

PF10K009

Coffret Zen’iT pour commande déportée
Zen’iT panel for remote control

PF10Y510
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