
Passionné de chimie ou passionné de baignade? 

Omeo analyse l’équilibre de votre eau pendant que vous vous baignez

De votre piscine, ne gardez plus que le plaisir, faites comme déjà plus de 1000 propriétaires 
de piscines, contrôlez votre eau d’un simple coup d’œil avec So-Blue.

Afficheur d’intérieur

Capteur multi sondes immergé

Relais radio
d’extérieur

Omeo révolutionne la gestion de sa piscine en donnant direc-
tement les informations chimiques et de confort. Fini les tests 
au bord du bassin lorsque les enfants se plaignent de l’eau qui 
brûle, désormais c’est l’ information qui vient à vous. L‘installa-
tion se fait en quelques minutes et ne nécessite aucun outil. 
Vous évitez de surdoser vos produits et êtes prévenu par un 
signal visuel en cas de valeur extrême. Les valeurs d’alerte 
sont pré-réglées d’usine et modi�ables. Vous pouvez désor-
mais vous baigner l’esprit tranquille.



Aussi sur votre smartphone!
Avec l’option internet, même à distance vous 
voyez votre piscine. Il suffit de brancher la 
Blue-Box sur votre box internet de la maison et de 
vous connecter sur so-blue.fr
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Station d’analyse de piscine Omeo. Ref. SB-PF-OME-001A + +
Ce tarif s'entend pour un ensemble Omeo complet prêt à l'emploi à savoir : - Un boîtier immergé (pré-équipé d’une sonde de température, d’une sonde pH, d’une 
sonde RedOx, d’une sonde de conductivité, d’une sonde de niveau d’eau, de 4 piles LR14 ProCell, d’un support magnétique à coller), un afficheur déporté 
(pré-équipé de 4 piles LR6 ProCell), un relais radio (pré-équipé d’une sonde de température et de 4 piles LR6 ProCell), une clé de démontage, un tube de graisse 
silicone, un tube de colle sous-marine, deux solutions étalon pH4 et pH7, une notice complète, un guide de démarrage rapide. Livraison dans une malette 
thermoplastique sous carton. Garantie 2 ans hors consommables. Produit conçu, assemblé et programmé en France. Plus d’informations sur www.so-blue.fr.

909.00 €

Option boîtier de connexion internet Blue-Box. Ref. SB-PF-BBX-001A

Ce tarif s'entend pour un ensemble boîtier de connexion Blue-Box (à brancher sur une box internet et nécessitant une station Omeo). Livré en carton avec un câble 
RJ45, une alimentation secteur et notice en français. Garantie 2 ans. Produit conçu, assemblé et programmé en France. Plus d’informations sur www.so-blue.fr.

* tarif direct usine valable jusqu’au 31 Août 2013, date du cachet d’expédition du paiement faisant foi. **Expédition en france métropolitaine dans les 24h suivant la réception du paiement.

* tarif direct usine valable jusqu’au 31 Août 2013, date du cachet d’expédition du paiement faisant foi. **Expédition en france métropolitaine dans les 24h suivant la réception du paiement.

Frais d’expedition

INCLUS*

359.00 €
Frais d’expedition

INCLUS*

: Le pH est bon

: Le pH est trop haut

Omeo est une aide réelle au diagnostic de votre eau: en fonction des informations 
communiquées toutes les 15 minutes, vous saurez comment intervenir au plus juste. 

> Je rajoute du pH-.

: La désinfection est bonne

: L’eau risque de tourner

: L’eau est trop traitée

> Je remets des galets de 
chlore ou autre traitement.

> Je baisse la consigne de 
mon appareil de traitement.

La température de l’eau

crédit photo Diffazur piscines

DES EXPERTS AGRÉÉS EN DOMOTIQUE PISCINE


