
Affichage Piscine

AquAstyle
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Campanaire
Restauration de cloches  
Cadran d’édifices  
Électrification de cloches

Sport
Chronométrage   
Tableaux de scores  
Affichage Vidéo 

Software
Gestion du temps  
Contrôle d’accès  
Gestion des RH

induStrie
Distribution Horaire  
Affichage Dynamique 
Affichage Industriel  
Système Audio

tous les métiers du temps
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La marque Bodet
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Aquastyle est une solution composée d’afficheurs LED et d’afficheurs vidéo pour diffuser des 
informations (température bassin, température air, heure, etc.) dans différentes zones de la piscine : hall 
d’accueil, bassin intérieur, bassin extérieur. aquaStyle BaSSin

MAtéRIEL

•	  Usage intérieur 
et extérieur

•	  Afficheur LED haute 
luminosité

•	  Dimensions : 
104 x 62 x 9 cm

AFFIChAGE

•	  Heure
•	 Températures
•	 Taux d’humidité
•	 Taux de chlore
•	 PH
•	 Chronomètre

aquaStyle Vidéo

LoGICIEL

L’Aquastyle Vidéo fonctionne avec notre logiciel 
d’affichage dynamique Vidéodisplay. Simple et 
ergonomique, il permet de diffuser tous types de 
contenu multimédia en alternance avec les informations 
de température (air et eau).

MAtéRIEL

•	   Afficheur vidéo LCD
Usage intérieur
Tailles : 32’ - 40’ - 46’

•	 Afficheur vidéo LED
Usage intérieur
Résolution et taille personnalisables

AFFIChAGE
•	  Heure
•	 Températures
•	 Photos
•	 Vidéos

•	 Animations
•	 Powerpoint
•	 Texte

Aquastyle  Caractéristiques techniques
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aquaStyle

•	  Affiche les informations importantes : FMI (Fréquentation Maximale), 
règles de bonne conduite.

•	 Partage de contenus : Flux RSS, XML, base de données, page web.
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AQUASTYLE BASSIn
Utilisation en extérieur et intérieur

Robuste et étanche

Affichage : heure et températures

AQUASTYLE VIDÉo
Utilisation en intérieur

Plusieurs modèles disponibles (LED ou LCD)

Affichage dynamique des informations dont 
heure et températures

Installée 
dans le local technique, 
l’unité de gestion des températures transmet 
les informations de température à afficher sur les Aquastyle Vidéo 
et Aquastyle Bassin par ondes radio.

En plus d’afficher les températures, l’Aquastyle Vidéo permet de diffuser tous types d’information 
multimédia à destination du public : horaires d’ouverture, activités sportives proposées, actualités de la 
piscine, publicités…

aquaStyle BaSSin
aquaStyle BaSSin

aquaStyle Vidéo lCd

aquaStyle Vidéo led

unité de geStion deS températureS

mode de fonCtionnement


