
Régulateur automatique de pH et ORP

Ce nouvel appareil permet au propriétaire de piscine de gérer l’essentiel de leur installation.
L’appareil est connecté par wifi ou bluetooth et pilotable à distance grâce à un smartphone 
ou une tablette. La conception à été pensée pour que vous puissiez le poser vous-même, 
l’ensemble est prémonté, très facile à raccorder.
Son usage est simple et intuitif. Grâce à l’utilisation exclusive par smartphone et l’application
dédiée, votre My Ozonex mini vous donnera en un clin d’œil l’affichage de l’ensemble de l’installation. 
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.

Exemples des possibilités de My Ozonex mini :

régulateur automatique de pH/REDOX intégré
gestion de la pompe de filtration (4 plages horaires possibles)
gestion du chauffage (en option avec pose d’une sonde de température)
étalonnage des sondes
hors gel programmable (évite l’hivernage)
surchloration également programmable
gestion des capteurs (température, pression...)
gestion de l’éclairage du bassin (en option)
contrôle et remplissage des bacs produits (acide et javel/chlore)

L’ensemble comprend

Vous bénéficiez également de la surveillance à distance de votre bassin par un technicien
Ozonex qualifié de 9h à 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

Porte sondes 
+ sondes de pH/ORP

Régulateur automatique de pH/ORP
(My Ozonex mini)

Support mural  
(780 x 400)

Pompes doseuses péristaltiques 
(débit selon volume du bassin)

Canules d’injections
(acide et javel/chlore)

Sortie d’eau du porte 
sondes 
(embout en inox 316L)

Entrée d’eau du porte 
sondes (embout en inox 
316L)

My Ozonex mini



My Ozonex mini
Descriptif

en option voir tarif

inclus dans le prix  

SONDES ET CAPTEURS

régulateur automatique de pH et REDOX 
gestion de la pompe de filtration 
surchloration possible 
hors gel (évite l’hivernage)
niveau des produits dans les bacs
(avec alarme niveau bas)
plages horaires pour automatisation 
étalonnage des différents capteurs
vue synoptique
horloge
fabrication 100% française
application pour smartphone, tablette et PC 
surveillance Ozonex pour gestion à distance 
(sécurité supplémentaire pour le consommateur)

température de l’eau

pH

REDOX

vue synoptique

pompe de filtrationaccueil

pression filtre

ACCÈS RAPIDE

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS

pompe de filtration
chauffage (PAC, réchauffeur)
filtre
éclairage du bassin

pH-

O.R.P (REDOX)

régulateur ORPrégulateur pH-


