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la piscine connectée

pour arrêter :
la sur-consommation
de produits chimiques,
les traitements
arrêtez de perdre
du temps
aléatoires...
avec
les gouttes, les languettes,
les traitements approximatifs

contre
les problèmes de peau,
les irritations,
les bactéries...

limitez
la consommation en
produits chimiques et
les renouvellements d’eau
optimisez
votre budget en
produits de traitement,
votre temps de filtration et
protégez vos équipements

Tout connaître de sa piscine 24h/24

ANALYSE

Surveille les principaux paramètres
de votre piscine
ainsi que les prévisions météo à 3 jours

DIAGNOSTIC
Alerte uniquement en cas de besoin,
fournit des recommandations précises
avec timer pour une eau parfaite

GESTION
Permet le contrôle et la programmation
de vos équipements
depuis votre transat
et partout dans le monde

la piscine connectée

Fiable, teste toutes les 15 à 30 min,
recommandations très précises.

Pratique,
via l’appli.

Installation facile.
Discret, dans le local piscine
pour un bassin impeccable.

Connecté via l’appli Mel’connect
utilisant Ocediciel
pH

Cl
Br

Recommandations précises pour le traitement de l’eau

et la gestion de vos équipements. Alerte uniquement en cas
de besoin.

Diagnostic complet : pH, Cl, Br, températures air/eau, UV
et prévisions météo à 3 jours.

Convivial, permet la mise en route, l’arrêt et la
programmation des équipements.

Indispensable pour le suivi et le traitement optimal de
votre piscine

Ultra complet, encore plus de fonctionnalités sur la
plateforme Web pool.melconnect.fr
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Pratique, mise en route, arrêt et programmation via l’appli.
Multi-équipements,
Idéal avec O’assist et O’assist In.
Connecté via l’appli Mel’connect

utilisant Ocediciel.

.

®

confort et discrétion
analyses et recommandations
gestion de la filtration

total confort et discrétion
analyses et recommandations
gestion de la filtration et de vos
équipements

simple et économique
analyses et
recommandations

simple et confortable
analyses et recommandations
gestion de vos équipements

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE
dans le monde

partout

Appli & Plateforme Web
Photos non contructuelles

Multi-utilisateurs
Gratuit et sans abonnement
Connexion à votre pisciniste partenaire

la piscine connectée

