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Blue vous aide à prendre soin
de votre piscine 24h/24,
même quand vous n’êtes
pas chez vous

9 CM

25 CM

Design discret et intelligent.
S’adapte à toutes les piscines.
Connec té. Blue utilise le réseau
Sigfox, une technologie française
permettant de s’af franchir de votre
« internet ». Blue est également
compatible Bluetooth.
Intègre une technologie de
pointe qui mesure l’état de l’eau
24h/24 de façon continue et fiable.
Technologie « low power ». Blue
est conçu pour fonctionner sur
batterie sans devoir le recharger.
Mesure la température, le pH,
l’ORP (Redox) et la conductivité
grâce au capteur tout-en-un de
Riiot Labs

Oubliez les incertitudes au sujet de
votre piscine, blue veille pour vous.

Des données claires.
Vous pouvez suivre en temps réel
la qualité de l’eau et les prévisions
météorologiques, le tout en une
seule application.

Des notifications
en temps utile.
Blue vous aide à prendre soin de
votre piscine et de votre famille
en vous envoyant des notifications
intelligentes.

Économisez du temps
et de l’argent.
G râce à un guide étape par étape
conçu par des professionnels de
la piscine, blue vous accompagne
pour une utilisation optimale de
vos produits chimiques.

Blue, un objet connecté
et une application Smartphone
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Contactez-nous
16, Rue Bois Saint-Jean
4102 Seraing
Belgique
+32 (0)4 332 33 23 (Belgique)
+33 (0)3 66 89 04 24 (France)
blue@riiotlabs.com

Pour plus d’information, consultez www.riiotlabs.com
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