
L’énergie de vos piscines

GAMME SUR-MESURE 
Coffrets et armoires

PARCE QUE 
CHAQUE 

PISCINE EST 
UNIQUE



L’EXPÉRIENCE ET 
LA MAÎTRISE DE L’ÉLECTRICITÉ

Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons des coffrets 
électriques destinés à automatiser l’entretien et la 
gestion de la piscine. Cette expérience nous a mené à 
développer des solutions sur-mesure professionnelles pour 
vos piscines.

Nos solutions permettent de créer des équipements 
parfaitement adaptés aux besoins de votre bassin et de profiter 
de fonctionnalités avancées telles que la surveillance à dis-
tance, la variation de vitesse pour les pompes de filtrations, etc.

Afin de vous offrir un équipement le plus fiable et le plus efficace 
possible, nous sélectionnons les composants électriques chez 
des industriels reconnus pour leur qualité et leur savoir-faire 
(Schneider, ABB, etc.)

Pour les piscines « standards », optez pour un coffret sur-me-
sure Modulo. Ces coffrets intègrent des composants mo-
dulaires pour alimenter, protéger et contrôler les différents 
éléments de votre piscine.

Créez votre coffret sur-mesure sur le configurateur en ligne 
et choisissez parmi les nombreuses fonctionnalités 
disponibles :

 pompe de filtration
 surpresseur
 éclairage
 départ 230V
 régulation de niveau
 etc.

COFFRETS MODULO

EVOLUTIF COMPACT COMPÉTITIF

Coffret MODULO sur-mesure :

1 gestion pompe 2CV
1 départ 4 projecteurs 40W avec contrôle BRiO RC
1 départ 1kW pour réchauffeur
1 régulation de niveau pour bac tampon
1 dispositif  hors-gel

SpécifiqueStandard

Automatique

Manuel

Armoire Vigipool

Armoire sur-mesure

Coffret Modulo

Coffret standard

TROUVEZ POUR CHAQUE PISCINE L’INSTALLATION LA PLUS ADAPTÉE



LES FONCTIONNALITÉS

Les armoires industrielles sur-mesures sont spécialement adaptées aux 
installations avec des caractéristiques particulières : plusieurs pompes, 
nombreux équipements à gérer, etc.
 
Notre bureau d’études vous accompagne dans votre projet en définissant 
avec vous les options nécessaires à intégrer à votre armoire, en fonction de 
vos besoins.

Le configurateur d’armoire en ligne vous permet de créer des confi-
gurations, les sauvegarder et les commander directement. Suivez 
ensuite l’évolution de votre commande dans votre espace dédié.

Pour vous faciliter l’installation, nous vous proposons également une pres-
tation de mise en service de votre armoire sur-mesure.

ARMOIRES SUR-MESURE

ADAPTE COMPLET

ROBUSTE PRO

Protection et gestion des pompes
Sélectionnez les caractéristiques des pompes de 
filtration à protéger et gérer sur le bassin

Pompes asservies :
Ajoutez des pompes auxiliaires (pour surpresseur 
par exemple) à gérer avec votre armoire.

Alimentation et gestion des projecteurs : 
Alimentez et gérez à distance (ON/OFF, choix de la 
couleur) les projecteurs installés dans le bassin.

Arrêt d’urgence : 
Définissez le mode d’arrêt d’urgence intégré à votre 
armoire et le nombre de contrôle du colmatage.

Variateur de vitesse : 
Adaptez la vitesse de filtration de votre pompe et 
réalisez d’importantes économies

Départs 230V :
Intégrez des départs protégés pour vos différents 
équipements : régulation, électrolyseur, etc.

Chauffage :
Alimentation et gestion de vos réchauffeurs et 
pompes à chaleur.

Régulation de niveau :
Maîtrisez le niveau d’eau de votre bassin intelligem-
ment avec notre gamme de capteurs de niveau.

Finitions :
Nous proposons des armoires en polyester ou en 
metal aux dimensions adaptées aux équipements.

Balnéo et Piezo :
Découvrez nos boutons piezos étanches et lumi-
neux pour actionner les pompes de vos spas.

Armoire électrique sur-mesure :

15 départs pompes
6 horloges de programmation
1 départ 300W pour éclairages (7 x 50W)
3 départs pompes doseuses

Armoire électrique 
sur-mesure fermée

Page d’accueil du 
configurateur en ligne

Devis final d’une 
configuration

COMPÉTITIF

Armoire Vigipool



L’énergie de vos piscines

NOS CONFIGURATEURS EN LIGNE

Armoires 
sur-mesure

Armoires 
Vigipool

Coffrets 
ModuloWeb

www.bleuelectrique.com/devis/ www.devis.vigipool.com www.bleuelectrique.com/moduloweb/

Le système Vigipool permet de surveiller à distance une piscine 
via une interface web personnalisée. Cette interface vous per-
met de visualiser les mesures de la qualité de l’eau et d’ajuster 
l’entretien du bassin en fonction.

Un système complet et interconnecté :
Vigipool se compose d’une armoire électrique sur-mesure 
intégrant un automate programmable. Cet automate récupère 
les données mesurées dans la piscine, les stocke et les 
communique à l’interface web.

Interface web de 
gestion Vigipool

Automate programmable 
intégré à une armoire Vigipool

PRÉVOIR - MESURER - SURVEILLER - ADAPTER


