
Objet Flottant Intelligent

L’analyseur tout terrain. 
Même sous un volet de piscine, 

il travaille pour vous... 

Une innovation soutenue par le groupe



INFORMATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Coloris : Blanc/noir
•  Restitution des informations sur la qualité de l’eau  

via l’application Smartphone
• Indications de conseils sur les actions correctives à mener
• Fonction lumineuse informative et décorative par Leds
• Intègre des sondes de température, pH, ORP, conductivité
• Application mobile gratuite IOS et Androïd

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Compatible avec les piscines traitées au Chlore, Brome ou Sel
• Communication Bluetooth & Sigfox
• Plage de mesure de la température : de 0° à 65°C
• Système de remplacement des sondes « Plug and Play »

• Garantie 2 ans (hors sondes)

AUTONOMIE
• Batterie Lithium rechargeable
•  Cellule photovoltaïque et Module de recharge par induction 

(sans contact via réceptacle)
• Durée de recharge complète via l’induction : 6 heures

RÉFÉRENCE • OFI-ZEN

VERT           
Eau de 

bonne qualité

BLEU    
Attention 
à la qualité 

de l’eau

ROUGE               
Une action 

corrective est 
nécessaire

OFI ANALYSE L’EAU
Les sondes qui équipent Ofi ont été sélectionnées avec 
soin. Les algorithmes d’analyse ont été élaborés en col-
laboration avec une équipe du CNRS. Ofi surveille en 
continu la température, le pH, le Chlore / Brome, le Sel, 
la conductivité et la dureté de l’eau.

OFI ECLAIRE & ALERTE
Équipé d’un indicateur lumineux, Ofi permet, 
en un coup d’œil, d’être renseigné sur un éventuel 
déséquilibre de l’eau, mais aussi d’être invité pour une 
délicieuse baignade...

OFI INFORME
Connecté par une application, Ofi informe, 
rassure... Mais surtout permet de réagir et même 
d’anticiper via le smartphone.

L’APPLICATION PERMET DE :
•  Visualiser très facilement l’état de l’eau.
•  Suivre l’historique des analyses et actions.
•  Etre alerté uniquement quand un déséquilibre est détecté.
•  Etre guidé simplement sur chacune des actions à mener.
•  Commander, si besoin, les produits d’entretien et être 
livré à domicile !

•  Trouver le professionnel à proximité si une opération 
de maintenance urgente est à prévoir sur l’installation.

Ultra-Connectivité  : Où 
que soit Ofi, il est compatible 
Bluetooth et Sigfox. Ainsi, même 
dans les zones non-couvertes par 
les réseaux traditionnels, Ofi 

pourra fonctionner... Ofi ne 
nécessite pas de wifi.

Historiques 
simples

et intuitifs

Alertes et 
conseils

en temps réel

Pilotage de 
vos ambiances 

lumineuses

Conçu et 
a s s e m b l é  
EN FRANCE

Une technologie innovante
Une solution intuitive
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