
TRANSMISSION

DécOuvRez SO-Blue  
Au TRAveRS De NOS OffReS

leS PAckS

vous avez déjà  
une piscine

Pack OmeoNet 
est fait pour vous.  
Son installation est aussi  
simple que rapide 
(système à ventouse).

vous faites construire  
votre piscine

Pack capteoNet 
propose une intégration  
discrète dans les piscines  
en construction.

vous préférez  
un bassin libre  
de tout élément

Pack ProbeoNet 
les capteurs sont dissimulés  
dans le local technique.

ANAlYSe
Grâce au boîtier  
Blue Box fourni  
dans tous les packs,  
vous avez également  
la possibilité d’accéder  
à toutes ces valeurs  
à distance et en temps 
réel, via Internet.

PIlOTAGe

Gardez le contrôle avec  
l’option OmeoPilot
compatible avec les trois packs, l’option OmeoPilot 
vous permet de piloter à distance les équipements  
de votre piscine (filtration, électrolyse, pompe,  
pH, chauffage et éclairage).  
Plus besoin de vous rendre au local technique,  
l’option OmeoPilot vous permet de vous connecter 
à distance pour piloter les équipements de votre 
piscine (filtration, électrolyse, pompe, pH, chauffage 
et éclairage). elle est compatible avec toutes les 
marques d’équipements et tous les types de piscines 
et ce, sans changer de coffret électrique.

OPTION

SO-Blue,  
l’eNTReTIeN à DISTANce  
eN TOuTe quIéTuDe.

Plus d’informations :

commerce@cecpiscine.com

ou

http://www.cecpiscine.com
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contrôlez votre piscine à distance 
pour profiter sereinement  
des plaisirs de la baignade.

Analyser l’eau de votre piscine prend  
en moyenne 7 minutes. Avec So-Blue,  
vous accédez aux informations sur votre  
piscine en 6 secondes, sans vous déplacer  
et, à la moindre anomalie vous êtes alerté  
par un signal sonore et/ou un email.

Niveau d’eau
pH

conductivité

Indice uv

éclairage

Pompe

electrolyse

filtration

Température de l’air

Température de l’eau

Avec So-Blue, vous contrôlez, entretenez et pilotez  les équipements de votre piscine à distance.  
le procédé So-Blue est simple, rapide et efficace.

AccÈS 
à DISTANce

OPTION PIlOTAGePRISe
D’INfORMATIONS

RelAIS

local Technique

l’autonomie
vous accédez aux informations directement 
de chez vous sur l’afficheur digital. Si vous  
n’êtes pas sur place, vous avez la possibilité  
de consulter, à tout moment  et de manière 
illimitée, les caractéristiques de votre piscine 
sur Internet ou sur un Smartphone. 
Aucun paramétrage n’est requis. 

le confort 
le confort est optimal : vous savez que  
votre eau est saine, sans avoir besoin  
de faire un contrôle manuel. vous pouvez 
tout superviser depuis votre ordinateur, 
votre iPad* ou votre iPhone*. l’application 
So-Blue est également disponible  
sur Androïd*.

la sérénité 
l’eau de votre piscine est surveillée 
24h/24. vous êtes alertés en cas  
de soucis. enfin, les packs  
sont garantis deux ans. 

l’économie
le service en ligne So-Blue est gratuit 
et sans abonnement. les maintenances 
seront plus ponctuelles et ciblées.  
et vous pouvez intervenir vous-même 
à distance grâce à l’option  
OmeoPilot.

la performance technologique
le système So-Blue donne la température 
de l’air et de l’eau, l’afficheur digital  
permet aussi d’afficher dans la maison 
ou à l’extérieur, l’indice uv, le niveau 
d’eau, la conductivité, la qualité de 
désinfection de l’eau, le pH et de régler 
les valeurs initiales. 

TRANSMISSION D’INfORMATIONS

leS AvANTAGeS à uTIlISeR l’OuTIl De cONTRôle 
eT De PIlOTAGe SO-Blue :


