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GESTION

confort de gestion

& multi-équipements

PACK COMPLET comprenant :
✔  Module O’pilot
✔ Transformateur 230V / 24V
✔ Guide de démarrage

garantie :
✔ Boitier électronique : 2 ans

caractéristiques techniques :

✔   Compatible pompe mono et triphasées

✔   Mise à jour via connexion Bluetooth®

✔ LxHxP : 110x145x36  mm -  Poids : 1 kg

✔  Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

✔  Garantie boîtier électronique : 2 ans

connectivité :

✔   Connexion radio LoRa™en réseau privé (Portée 
maximum 800 m)

✔   Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy (Portée 10 m)

✔  Application gratuite IOS / Android / Web

✔   Mise à jour via connection Bluetooth® 

GESTION DES ÉQUIPEMENTS :

✔  Pratique, mise en route, arrêt et 
programmation via l’appli.

✔  Multi-équipements, vos 
équipements en filaire et en 
Bluetooth®.

✔ Idéal avec O’assist et O’assist In.

✔ Connecté via l’appli Mel’connect  
utilisant Ocediciel.

Contrôlez, programmez vos équipements depuis 
votre transat avec O’pilot ! application gratuite  

sans abonnement

gestion d’un simple clic

idéal pour pompe à 
chaleur, filtration, led, 
électrolyseur, robot...

Accès et programmation
de vos équipements 
d’un simple clic !
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✔ Ouvrez l’application Mel’connect.
✔ Installez votre O’pilot directement dans votre 
local technique.
✔ Raccordez vos équipements souhaités.
✔ Appairez votre module O’pilot dans le menu 
Réglages.

✔ Configurez vos équipements en quelques 
clics.
✔ C’est parti, vous pouvez programmer et 
contrôler vos équipements depuis votre 
transat.

installation

fonctionnalités :

✔  Pilotage filtration intelligent (mode 
automatique, programmation horaire, 
fonction boost)

✔  Pilotage/programmation de  vos 
équipements (éclairage, PAC, robot, 
traitement...)

✔  Capteur température eau

✔  Capteur position volet

✔  Historique de fonctionnement

✔  Alertes programmables

✔  Application iOs & Android
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O’pilot, encore plus  
de confort !
Tous vos équipements en
filaire et en Bluetooth.
Connecté via l’appli Mel’connect.


