
• 

e-Pool® Connect
Solution de gestion à distance des équipements 

Les plus

•  Gestion à distance des équipements depuis 
un smartphone (filtration, éclairage, robot, 
pompe à chaleur)

•  Indicateurs clairs 
pour une analyse et un contrôle parfait

•  Historique des données 
notifications des alarmes déclenchées

•  Compatibilité Pool Technologie 
protocole d'échange IPX pour une 
communication sans fil avec tous les 
appareils Pool Technologie compatibles

•  Pilotage distant : paramétrage des équipements connectés à 
distance 

•  e-Pool relais LRMB passerelle Wi-Fi/LoRaTM pour une 
communication fiable avec les differents modules

• Message d'alerte par notification push et email

•  Gestion intelligente : 
filtration thermo-régulée et protection hors-gel

•  Pilotage et programmation du système de traitement 
et des auxiliaires (filtration, éclairage, robot, pompe à 
chaleur)

•  Analyse de la température de l'eau 
grâce à la sonde température incluse

•  Capteur position volet 
pour une production de chlore contrôlée

•  Diagnostic distant : accès à l'historique du parc de 
piscine

Fonctionnalités

e-Pool® relais
Wi-fi/LoRaTM

e-Pool® Guard e-Pool® Commande-Pool® Sense



• 

• Coffret e-Pool Command
• Sonde température
• Porte-sonde
• Collier de prise en charge (diam 50mm)
• Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Compatibilité pompe mono et triphasée

Connectivité Bluetooth® / LoRaTM

Portée radio LoRaTM 800m

Relais pompe 250VAC-16A

Relais Aux 1/Aux 2 250VAC-10A

Température de l'eau -10C° à 60C°

Interface utilisateur application Myindygo 
plateforme myindygo.com

Téléchargement application App Store 
Google Play

Dimensions e-Pool Command (mm) L54 x H90 x P63

Dimensions e-Pool relais LRMB (mm) L80 x H82 x P13

Dimensions e-Pool Guard (mm) L166 x H145 x P36
Schéma d'installation

Piscine Local techniqueMaison

Application mobile

Plateforme web :
Myindygo.com

Modèle Code article

e-Pool Command 50 12 KIT20CMDSOL

e-Pool Guard 100 25 KIT20GUARDSOL

e-Pool Sense KIT20SENSSOL

e-Pool relais LRMB KIT20WIFISOL

Kit Piscine Connectée e-Pool Connect 
(e-Pool Command + e-Pool relais LRMB) KIT20COMSOL

2
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2
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* selon les fonctionnalités de votre appareil

*hors sondes

•  e-Pool Command
• e-Pool relais Wi-Fi/LoRaTM

• Coffret e-Pool Guard
• Sondes pH/ORP/Température
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Transformateur 230V/24V
• Capteur débit
• Porte-capteurs
• Porte-sonde x2
• Guide d'installation rapide

Livré avec e-Pool Connect Livré avec e-Pool Guard

• Flotteur e-Pool Sense
• Solutions pH 7 & pH 10
• Piles AAA x4
• Guide d'installation rapide

• Coffret LRMB-POOL
• Antenne
• Transformateur externe 230V-12VDC
• Guide d'installation rapide

Livré avec e-Pool Command

Livré avec e-Pool SenseLivré avec e-Pool relais Wi-Fi/LoRaTM


