
APPLICATION 
PENTAIR SCAN
Tous les outils dont vous avez 
toujours besoin, rassemblés dans 
votre application Pentair Scan



2 PENTAIR SCAN

Enregistrement de produit 
sur place

ACTIVATION DE GARANTIE  

DÈS LA DATE D’INSTALLATION

1 2
DÉCLARER ENREGISTRER

Dites adieu aux couvertures 
de garantie qui se terminent 
avant même que les produits 

aient été installés. 

Déclarez votre date 
d'installation pour 
maximiser votre 

couverture de garantie.

Bienvenue sur Pentair 
Scan  ! Gagnez du temps pour 
identifier les produits Pentair 
en scannant les étiquettes des 
produits et bénéficiez de nombreux 
avantages !

Pentair Scan est l'outil de référence pour 
aider activement les experts de la piscine et du 
traitement de l'eau dans leurs tâches quotidiennes : 
activer les garanties, accéder à des informations 
actualisées sur les produits et obtenir une assistance 
technique complète.

Il suffit de scanner l'étiquette du produit avec son smartphone 
ou sa tablette pour gagner du temps en accédant instantanément 
à des configurations détaillées, des manuels d'installation, des bro-
chures, des listes de pièces détachées, des schémas de dépannage et 
d'entretien, ainsi que des vidéos d'entretien très pratiques. 

Enfin, les membres du programme des partenaires profitent d’avantages 
exclusifs en enregistrant les produits.

Enregistrez votre produit et 
activez sa garantie à partir 

de la date d'installation.
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Avec Pentair Scan, vous dispo-
serez des documents associés 
au produit les plus récents  : 
après les avoir téléchargés 
une première fois en ligne, 
vous pourrez y accéder à tout 
moment hors connexion d'un 
simple clic ! 

Support de la 
maintenance

MANUELS

DOCUMENTS

VIDÉOS
   FAVORIS

   INFORMATIONS
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Épinglez les produits 
que vous voulez suivre 
ou revoir plus tard en les 
ajoutant à vos favoris

Devenez un expert et 
apprenez à utiliser au 
mieux nos produits 
grâce aux vidéos de 
maintenance
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partners.pentair.com

bluenetwork.pentair.com
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Enregistrement de 
produit

• Couverture de garantie « étendue » sur les produits sélectionnés car votre période de 
garantie complète commence à la date d'installation au lieu de la date d'expédition depuis 
nos usines. 

Support de la 
maintenance

• Les vidéos de maintenance vous montreront en pratique comment entretenir votre produit 
de la manière la plus rapide et la plus efficace

• Des manuels complets vous fourniront dans les moindres détails la méthode pour installer, 
entretenir, dépanner ou remplacer votre produit

Application mobile 
connectée aux  
serveurs Pentair

• Accès instantané à toute la documentation nécessaire pour entretenir la vanne : manuel, 
liste de pièces de rechange, dépannage, configuration détaillée...

• Les documents sont toujours actualisés
•  Des milliers de pages de manuels et des vues éclatées tiennent maintenant dans la paume 

de votre main ! 
•  Disponible pour TOUTES les vannes Pentair fabriquées en Europe, TOUTES les bouteilles 

Pentair fabriquées hors de notre usine de Herentals, la gamme Everpure, Freshpoint,  
les membranes OI PRF

•  Disponible pour TOUS les produits Pentair vendus en Europe
•  Disponible en 8 langues

Identification du produit
• Gagnez du temps, identifiez les produits Pentair en scannant les étiquettes des produits
• Ou bien, recherchez les produits manuellement en utilisant les numéros de série et de pièce
• Épinglez les produits que vous voulez suivre ou revoir plus tard en les ajoutant à vos favoris

DISPONIBLE SUR

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Téléchargez l'application et essayez-la 
gratuitement !
Désormais également disponible sur les tablettes 
iPad et Android !

Ouvrez l'application Pentair 
Scan et scannez les 
étiquettes de numéro de série 
L'application doit être ouverte 
pour scanner et identifier les 
produits Pentair. 

Étape 1 Étape 2

Caractéristiques 
et avantages

https://partners.pentair.com/s/about-emea-pool
http://www.bluenetwork.pentair.com
https://apps.apple.com/fr/app/pentair-scan/id1111602495
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&hl=fr

