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BINDER24 APP
– mon programme d’entraînement

Téléchargement et installation de l’application

L’application BINDER24 APP est disponible dans le Google 
Play Store et l’App Store. Vous pouvez l’utiliser sur tous les 
terminaux mobiles.

Avec HydroStar et EasyStar, vous pouvez enfin vous 
dépenser pleinement dans votre piscine : fini les 
virages laborieux et les éclaboussures gênantes. 
Place à la natation d’endurance à l’état pur ! C’est 
possible grâce à cette technologie à turbines unique, 
qui génère un courant fort et large. Expérimentez 
une sensation de nage absolument extraordinaire. 
L‘extension de l’armoire de commande pour le pilo-
tage via l’application (disponible comme accessoire) 
rend le tout encore plus pratique.
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Connexion avec la turbine de nage à contre-courant

Pour ce faire, la commande du système et le terminal mobile 
doivent être connectés sur le même réseau.
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Mise en marche

Démarrez l’application et bénéficiez des nombreuses options 
de configuration ou créez des programmes d’entraînement 
individuels.

3

Découvrez 
toutes les  
fonctions 
dans cette 
brève vidéo.

Vidéo sur  
l’application

Contrôle de l’éclairage 
Avec l’application BINDER24 APP, vous 
pouvez également contrôler notre éclairage 
LED d’ambiance en toute simplicité.

Programme d’entraînement 
Créez votre entraînement individuel – rapidement et  
simplement. 
1.  Réglez la durée du palier souhaitée en utilisant les  

boutons « Minute » et « Seconde ». 
2. Définissez l’intensité en utilisant le curseur. 
3. Rajoutez la section au programme d’entraînement en cli-

quant sur « Ajouter » (les niveaux individuels peuvent être 
modifiés ultérieurement en appuyant sur le palier).

4. En activant le « Temps de préparation » un palier d’une 
durée de 30 secondes et d’une intensité de 0 % est ajouté 
au départ à votre programme, afin que vous puissiez vous 
préparer à votre entraînement pendant ce temps. 

5. Terminez en appuyant sur le bouton « Sauvegarder ».

Intensité 
BINDER24 APP convient parfaitement
pour adapter la puissance du courant 
à vos besoins personnels.


