
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil de mesure de l'eau connecté - ICO SPA

ONDILO, fabriquant français, a développé une petite merveille de technologie de mesure 

de l'eau de votre spa.

Avec ICO SPA, et tout devient limpide. ICO est l’îlot connecté qui veille sur la qualité de 

votre eau de Spa. Il analyse, anticipe les changements de l’eau pour une eau toujours 

plus saine et claire. ICO formule des recommandations personnalisées de dosage et 

d’entretien, et ce directement sur votre application mobile, où que vous soyez. ICO se 

rend ainsi indispensable pour suivre les évolutions de votre Spa et adopter le bon geste 

pour l’entretenir, en toute simplicité. 

Outre les informations transmises, celles-ci sont intégrées à un algorithme qui analyse ces 

mesures et vous indique, avec exactitude, le type de produit et la quantité à ajouter à 

l'eau de votre spa.

Les mesures sont effectuées par des sondes Plug'n'Play d'une fiabilité et d'une précision 

inégalée à ce jour pour les particuliers. Ces sondes ont une durée moyenne de vie de 3 à 5

ans, elles sont facilement remplaçables.



Caractéristiques détaillées :

• Ilot connecté d’analyse de la qualité de l’eau pour Spa (existe aussi en version pour la 

Piscine).

• Compatible avec les traitements au chlore et au brome électrolyseur au sel selon modèle.

• Garantie 2 ans, y compris les capteurs.
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• Capteurs Plug & Play et mesures : température (intégré), pH, niveau de désinfection de 

l’eau (Redox ORP), TDS ou concentration de sel (conductivité).

• Mesures toutes les heures, 24/7.

• Application mobile ICO téléchargeable gratuitement sur Play Store (Android) ou Apple 

Store (iOS).

• Indice de la qualité de l’eau - ICO Water Index – pour une vue simplifiée de l’équilibre & la 

qualité de l’eau.

• Vue détaillée des mesures, des tendances, des moyennes.

• Analyse et recommandations selon les paramétrages de votre Spa et le type de traitement

choisi.

• Notifications & alertes selon seuils paramétrables.

• Gestion multi-bassins Piscine et Spa.

• Fonction de partage de la supervision de votre Spa.

• Connexion à Internet via WiFi (2.4 Ghz), en liaison directe à la box Internet ou via répéteur 

WiFi (non fourni).

• Connexion de proximité via Bluetooth BLE version 4.0 à 4.2x.

• Batterie rechargeable longue durée : 1 recharge par saison (6 mois min).

• Câble USB de recharge fournis. 

• Étanchéité IP68.

• Taille : 110 mm x 150 mm

• Poids : 700 g.

• Parfaitement adapté pour les pros qui assure l'entretien des spas de ses clients.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu du pack ICO SPA : 

• 1 îlot connecté ICO.

• 3 capteurs amovibles avec leurs bouchons de protection.

• 1 capteur de température (intégré).

• 1 outil TwistLock pour changer les capteurs.
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• 1 outil d’accès au bouton ON/OFF & port USB de recharge.

• 1 chargeur 5v avec câble USB.

• 1 notice de démarrage.

• 1 notice légale.

Fonctionnement et Mise en route :

La mise en place de l'appareil est très simple.

• Commencez par télécharger l'application disponible sur le Play Store ou l'App Store de 

votre smartphone/tablette.

• Allumez l'ICO spa et ouvrez l'application

• Laissez vous guider par les étape de connexion indiquer sur votre mobile

• Plongez ensuite l'ICO spa dans l'eau, celui-ci démarrera les premières mesures au bout de 

10 minutes
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