
Régulateur automatique de pH et REDOX
avec ozonateur intégré

Ce nouvel appareil permet au propriétaire de piscine de gérer l’essentiel de leur installation.

son usage est simple et intuitif. Grâce à l’utilisation exclusive par smartphone et l’application 
dédiée, votre SMART’OZO vous donnera en un clin d’œil l’affichage de l’ensemble de l’instal-
lation. Il offre ainsi un accès direct à toutes les informations possibles de votre piscine ou de 
votre spa et permet de déterminer aisément le type de fonction et les options souhaitées pour 
chacune des applications : 

prise en charge de la pompe de filtration
régulateur automatique de pH/REDOX intégré
ozonateur (désinfection)
hors-gel programmable (évite l’hivernage)
surchloration également programmable
consommation des produits (jour/semaine/mois)
vue synoptique (unique sur le marché)
alarme de niveau des produits dans les bacs

L’ensemble comprend

Vous bénéficiez également de la surveillance à distance de votre bassin par un technicien 
Ozonex qualifié de 8h à 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

Pompes  doseuses péristaltiques 
(pH- et chlore avec débit de 1.5 L/h)

Tuyau haute pression (D20)

SMART’OZO
Régulateur automatique pH/ORP 
et ozonateur intégré

Chambre d’analyse
avec sonde de pH et REDOX

Support mural de 780x400x20 

SMART’OZO

Canules d’injection (pH- et chlore)

Goulotte 
(22x17)

Débitmètre d’air 
(débit de 0 à 0.4 L/H)



SMART’OZO
Descriptif

ACCÈS RAPIDE

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

pompe de filtration

régulateur automatique pH/REDOX

ozonateur

pH-

O.R.P (REDOX)

La vue synoptique

Bassin Paramètres

Régulateur pH Régulateur ORP

Intuitif, ludique et rapide, la page ‘‘synoptique’’ 
devient votre assistant piscine. En un clic il vous 
présentera graphiquement la totalité de votre local 
technique sans être présent et où que vous soyez. 

C’est une vue générale graphique et à l’ins-
tant T du fonctionnement complet de votre bas-
sin et des différents appareils gérés et pris en 
charge par votre SMART’OZO. Pour une meilleure 
navigation l’ensemble est tactile et vous per-
met d’atteindre rapidement le menu souhaité.

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR


