
www.melconnect.fr
pool.melconnect.fr

la piscine connectéeelconnect

O’assist In

Distribué par Ocedis
69 allée des Peupliers
ZI de Fétan
01600 TRÉVOUX
(+33) 04 74 08 50 50

ANALYSE, DIAGNOSTIC & GESTION

pH Cl
Br

conçu pour piscines au

chlore, brome ou sel

PACK COMPLET comprenant :
✔  Module O’assist In
✔ Antenne O’access
✔ 3 colliers de prise en charge Ø50-1/2
✔ Sondes pH/ORP/Température
✔ 2 solutions d’étalonnage
✔ Transformateur 230V/24V
✔ Guide de démarrage

garantie :
✔ Boitier électronique : 2 ans
✔ Sonde pH/ORP/Température : 1 an

caractéristiques techniques :

✔   Gestion de la filtration

✔   Sonde pH Ø12mm avec connecteur BNC

✔   Sonde ORP Ø12mm avec connecteur BNC 
(compatible électrolyse)

✔  LxHxP : 160 x145 x 36 mm

✔  Poids : 0,3 kg

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

✔  Alimentation 230V - 50Hz

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® 

Ultra-complet & 

simple d’installation

ANALYSE :

✔  Toutes les 15 minutes

✔  Analyse Chlore, Brome, pH et 
températures

✔   Installé dans votre local piscine

PROFITEZ DE VOTRE PISCINE !

Ce testeur, monté sur réseau, analyse l’eau de votre piscine, fournit des 
recommandations de traitements et permet la gestion de votre filtration 
en automatique via l’application gratuite et sans abonnement.

DIAGNOSTIC & GESTION :

✔   Gestion automatique de la filtration 

✔  Prévisions météos à 3 jours

✔  Recommandations précises

application gratuite  

sans abonnement

totalement
autonome

gère aussi 
la filtration

s’installe dans
votre local 
piscine
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✔  Téléchargez l’application Mel’connect.
✔ Installez les porte-sondes sur votre réseau de 
filtration.
✔ Fixez le boîtier O’assist In au mur dans votre local 
piscine. Raccordez les sondes et l’alimentation.
✔ Installez et branchez O’access à l’intérieur de 
votre habitation près de votre box internet.
✔ Activez le Bluetooth® de votre smartphone.

✔ Lancez l’application et créez votre compte 
personnel.
✔ Appairez l’antenne O’access et suivez les 
instructions de l’appli.
✔ Appairez votre module O’assist In.
✔ Test de connexion LoRa
✔ C’est parti !

installation

mode d’emploi :

✔  Configurez votre piscine en 
quelques clics sur l’appli

✔  Paramétrez votre O’assist In

E O’assist In mesure les principaux 
paramètres de votre piscine toutes les       
15 minutes.

E Gérez votre filtration depuis votre 
transat.

E Des notifications sur votre téléphone 
uniquement en cas de besoin.

E Accédez d’un simple clic aux 
recommandations.

E Suivez les instructions pour traiter 
votre eau en toute simplicité avant que 
celle-ci ne devienne toute verte !

E Des données encore plus complètes 
sur la plateforme Web pool.melconnect.fr

EN OPTION

Encore plus  
de confort !
Tous vos équipements en filaire et 
en Bluetooth. 

Connecté via l’appli Mel’connect.
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