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SWIMO contrôle la qualité de l’eau et agit automatiquement 
sans aucune action de votre part.

Une qualité d’eau incomparable

Une régulation automatique de l’eau

Eco Responsable : 35% d’énergie en moins

Optimisation des traitements

Un pilotage des équipements à distance



Surveillance de 
la qualité de l’eau

Domotique
Équipement piscine 

SWIMO mesure en temps réel le PH, le redox, le chlore, la 
conductivité, la température et la Pression du circuit. En op-
tion, d’autres constantes peuvent être suivies.

SWIMO est un boitier révolutionnaire : il régule automatiquement la qualité de 
votre eau et domotise vos équipements existants.

Régulation 
intelligente

Partez en vacances l’esprit serein

Bernard D. devait demander à ses 
voisins de s’occuper de sa piscine 
pendant ses vacances. Depuis qu’il 
a SWIMO, il peut partir l’esprit tran-
quille : quand il reviendra, la piscine 
sera parfaite. (Dreux)

Préparez vos vacances

Gilles M. va partir en vacances dans 
sa résidence secondaire. Quelques 
jours avant le départ, il demande 
à SWIMO de chauffer la piscine à 
29°C. A son arrivée, la piscine est à 
température… (Avignon)

Gérez votre location saisonnière

Marc P. loue sa maison à la se-
maine. Il doit régulièrement aller 
entretenir la piscine. Avec SWIMO, 
fini les déplacements, il loue sa 
maison en toute sérénité. (St Jean 
de Monts)
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Des alertes   
en temps réel

SWIMO déclenche les appareils de régulation (redox, élec-
trolyse, PH-, filtration,...) pour assurer la qualité de l’eau. 
SWIMO est une solution évolutive, compatible avec tous les 
types d’équipement. 

SWIMO vous permet de contrôler et de programmer depuis 
votre smartphone vos accessoires (robot, éclairage, volet 
roulant, chauffage...).

SWIMO vous propose une interface de pilotage accessible 
depuis votre PC, smartphone ou tablette. 
(apps disponibles sur Apple Store et Google Play).

Personnalisez vos alertes (hors gel, niveau de bidon, qualité 
de l’eau...) et soyez notifiés en temps réel par e-mail ou notifi-
cations push.


