
RÉGULATION AUTOMATIQUE

VISUALISATION RAPIDE

CONNECTÉ ET INTUITIF

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ

Phileo VP régule automatiquement le pH de l’eau en fonction d’une va-
leur de consigne paramétrée en injectant un produit correcteur et ainsi 
garantir un traitement de l’eau efficace.

La pompe doseuse s’éclaire en fonction de la mesure et des alertes. En 
un coup d’oeil, vous avez une vision claire du pH de votre piscine ! Gain 
de temps assuré durant la saison !

Maîtrisez la régulation pH sur votre smartphone grâce à une application 
intuitive permettant de paramétrer le Phileo VP mais aussi de définir des 
alertes pour une tranquillité d’esprit totale.

Le modèle Phileo POD est fourni avec une chambre de mesure compacte 
permettant de fiabiliser la mesure du pH et simplifier l’installation 
hydraulique de votre appareil.

PHILEO VP

METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE RÉGULATION PH

Compatible

RÉGULATION PH
AUTOMATIQUE ET CONNECTÉE

Référence Modèle

PF10J050 Phileo VP

PF10J051 Phileo POD VP

Chambre de mesure
Uniquement Phileo POD VP



Phileo VP est fourni avec un matériel d’accompagnement complet (kit d’étalonnage et d’injection, sonde pH, etc.). Pour une installation plus simple 
à mettre en oeuvre, le Phileo POD VP est fourni avec une chambre de mesure Zelia Pod permettant de ne faire qu’un perçage dans la canalisation 
et de garantir une mesure plus fiable par l’appareil.
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sur la voie publique

PARAMÉTRAGE INTUITIF ET COMPLET

Le paramétrage de la régulation pH s’effectue en quelques minutes seulement 
grâce à un seul bouton de sélection ou une application smartphone intuitive, of-
frant des fonctionnalités supplémentaires :

LA TRANQUILLITÉ EN UN COUP D’OEIL

La pompe doseuse Phileo VP est équipée d’une LED RGB qui s’éclaire en fonction 
de différents paramètres. Ce procédé breveté, utilisé également dans l’électrolyseur 
Zelia permet d’avoir un aperçu en un coup d’oeil dans le local technique de l’état de 
la régulation pH et de savoir si une opération corrective est à effectuer.

Mesure
proche
(>0.1 -  <1)

Mesure
idéale
(<0.1)

Mesure
éloignée
(<1)

Paramétrage Couleur

Mode pH-

Mode pH+

Etalonnage sonde   

Contrôle quotidien Couleur

Erreur de mesure

Volume quotidien maximal

Mesure pH   

Référence Modèle Alim. Matériel fourni Volume d’injection
max

Débit max.
pompe

Volume
bassin max. Connexion Dimensions

coffret

PF10J050 Phileo VP
230V 

AC

Sonde pH, kit d’éta-
lonnage (flacon 
+ solution), kit 

d’injection

3 colliers de prise
en charge 50 mm 2 litres / jour

Réglable 1.5 l/h 150 m³
Wifi (local et 
à distance) /
Bluetooth®

130 x 115
x 35 mm

PF10J051 Phileo POD 
VP

Chambre de mesure
Zelia Pod

LE RÉGULATEUR PH LE PLUS FACILE À INSTALLER DU MARCHÉ

Fini les asservissements sur la pompe de fil-
tration, sans savoir où se raccorder ! Phileo 
VP est fourni avec une prise 230V à raccor-
der au secteur.

Pour connaître l’état de la filtration, l’appa-
reil est connecté à un capteur de débit per-
mettant d’avoir une information plus fiable 
qu’un simple asservissement à la filtration.

Pour simplifier l’installation, le mo-
dèle Phileo POD est fourni avec une 
chambre de mesure rassemblant en 
un point l’installation des différents 
accessoires (sonde, injecteur, débit).

Connexion
sonde< 1.5 m >

Connexion
débit

Chambre de mesure
Uniquement Phileo POD VP

Paramétrage disponible Appli. Appareil

Sélection du mode (pH+ ou pH-)

Choix de la valeur consigne (6.8 à 7.6)

Etalonnage de la sonde pH 7.0

Etalonnage de la sonde 2 points

Ajustement manuel de la mesure (+/- 0.3)

Paramétrage alerte surdosage

Paramétrage volume du bac 
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