Blue Connect Go

Enjoy again
L’analyseur d’eau
qui simplifie l’entretien
de votre piscine ou
de votre spa

Téléchargez l’application gratuite Blueriiot

2 ans de garantie
(appareil + sonde)

Pool & Spa Assistant

blueriiot.com

Profitez d’une eau saine et belle
pour le bien-être de votre famille

Confort

Économie

Santé

Blue Connect Go
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La solution pour profiter à nouveau de votre piscine ou de votre
spa grâce à la sonde 3-en-1 qui
mesure les paramètres principaux
de votre piscine ou de votre spa :
Température de l’eau
pH
Niveau de désinfectant / ORP
(compatible pour les piscines et les spas
désinfectés au chlore et au brome)

Avec le guide pratique
et les recommandations
chimique sur mesure

Blue Connect Go, l’analyseur
d’eau connecté pour une
tranquilité d’esprit
Faite une mesure

Plug
& Play

en Bluetooth instantanée via
un bouton dans l’application

L’installation ne prend
que 3 minutes

Suivez le guide
étape par étape avec les
recommandations chimique
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Consultez
le tableau des valeurs

Téléchargez l’app
Blueriiot Pool & Spa Assistant

Une solution évolutive
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Blueriiot Premium

—
L’abonnement pour profiter
des fonctionnalités avancées
de l’application Blueriiot

Liez
Blue Connect Go

Pool & Spa Assistant

Blue Fit50
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—
Le collier de prise en charge
pour installer Blue Connect Go
dans le local technique

Installez-le
dans l’eau

Blue Extender

—
La passerelle Wi-Fi pour faire
des mesures avec le réseau
Wi-Fi de votre maison et à
distance

Profitez !

Blueriiot Premium

Boostez Blueriiot Pool & Spa
Assistant pour profiter des
fonctionnalités avancées de
l’application

Mesures automatiques

Compte multi-accès

Historique des données

Jusqu’à 20 mesures

Partagez votre piscine

Suivez l’historique des

prises automatiquement

ou votre spa avec votre

paramètres de votre

avec le réseau Sigfox tout

famille et vos amis

piscine ou de votre spa

Pompe de filtration

Tranche de valeur

Smart Home

Programmez l’horaire de

Personnalisez les

Blueriiot Pool & Spa

votre pompe de filtration

tranches des valeurs

Assistant est compatible

au long de la journée

dans l’application afin que

avec Google Assistant,

Blue Connect prenne les

Amazon Alexa et IFTTT

mesures au bon moment
For more informations

Plus d’information

blueriiot.com

