GRUNDFOS GO
GARDEZ LE CONTROLE

GRUNDFOS GO

GAGNEZ DU TEMPS AVEC
VOTRE MOBILE
Grundfos GO vous permet de commander
vos installations de pompage à distance et
d’avoir accès aux outils Grundfos en ligne.
Gagnez du temps tout en conservant
le contrôle grâce à l’application mobile
la plus complète du marché.
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Gardez le contrôle
Grundfos GO vous permet de contrôler chaque aspect de
la performance de vos pompes. Vous pouvez surveiller
toutes les données importantes pour bien gérer vos
installations que vous en pilotiez une ou plusieurs en même
temps, changer les réglages, etc.

Restez informé et conseillé
L’interface conviviale de l’application Grundfos GO vous
fournit toutes les informations nécessaires. Grundfos
GO fonctionne avec toutes nos pompes électroniques et
communique par ondes radio et infrarouge. L’application
vous guide dans le fonctionnement de vos installations de
pompage et vous indique les données essentielles (point de
consigne, consommation électrique, vitesse, température,
etc.). Même le journal des alarmes a été conçu pour que
les codes d’erreur soient bien décrits et intuitifs.

Restez connecté
Avec Grundfos GO, vous serez toujours connecté. Accédez
rapidement à toutes nos documentations et retrouvez
nos outils de dimensionnement en ligne 24h/24.
L’application Grundfos GO est mise à jour en permanence
afin que vous restiez à la pointe de la technologie.

Gagnez du temps
Grundfos GO a été conçu pour vous faire gagner
du temps. Le générateur de PDF intégré stocke vos rapports
(configurations des pompes) et vos notes importantes
dans un format universel. Pour les grandes installations,
vous pouvez installer ou modifier les groupes de pompes
facilement et rapidement grâce à la fonction de transfert
des réglages.

Choisissez votre matériel
Mon propre
smartphone

Quelque chose à
partager avec mes
collègues

Si vous possédez déjà un
smartphone, il vous suffit de
commander la clé électronique
(interface mobile Grundfos)
chez Grundfos et de télécharger
l’application gratuite Grundfos
GO disponible sur App Store ou
Android Market.

Compatibilité

Pompes

Grundfos GO est
entièrement compatible
avec les pompes
électroniques Grundfos et
communique avec
les produits Grundfos
suivants :

MAGNA
SEG (AUTOADAPT)
UPE, UPS
CRE, CRIE, CRNE
MTRE, SPKE, CRKE
TPE, TPED
NKE, NBE
Multi-E, CME

Si vous préférez une solution
prête à l’emploi, nous pouvons
vous fournir un iPod touch déjà
équipé de la clé électronique et
de l’application Grundfos GO préinstallée.

Coffrets de
commande
CU300
CU301
IO351
MP204
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