
Traitement d’eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

KLEREO EXPLORER

L'outil incontournable 
DU PISCINIER !



KLEREO 5, rue du Chant des Oiseaux 78360 MONTESSON • Tél. : 01 30 15 53 33 – Fax : 01 30 15 53 39 / contact@klereo.com

KLEREO EXPLORER,
l'outil incontournable du piscinier !

Une prestation  
de service améliorée
Dans le cadre de votre contrat d'entretien, 
Klereo Explorer vous permet :

•  d'analyser l’eau de la piscine  
en temps réel

•  de définir les temps de filtration  
et le dosage des produits d'entretien

•  d'alerter l'utilisateur en cas de risque  
de déviation de l'équilibre de l'eau

•  d'explorer la piscine et mieux 
comprendre le fonctionnement  
du bassin en terme de traitement  
et circulation d'eau

•  d'identifier un problème : pompe 
désamorcée, skimmer ou préfiltre  
bouché par des feuilles d'arbre,  
filtre encrassé...

Avec Klereo Explorer, vous n’allez pas vous déplacer inutilement, vous bénéficiez  
de données fiables qui vous permettent d'assurer une bonne maintenance à distance 
de votre parc de piscines. Rapide d’installation et simple d’utilisation, Klereo Explorer 
s’adapte à toutes les configurations de piscine.

Les capteurs de Klereo Explorer sont installés sur le circuit 
hydraulique, après le filtre, et fournissent ainsi des données 
précises, plus fiables que les systèmes à flotteur. Les sondes 
sont connectées au boitier multicapteurs qui transmet les 
données au boitier Connect, branché sur internet.
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Pilotez de n’importe où les fonctions  
de la piscine.

•  Facile à utiliser grâce à son interface simple et intuitive

•  Fiable et sécurisé grâce au protocole K-link

•  Compatible avec smartphone, PC ou tablette 

>  nécessite le kit Klereo  
connect (en option) 

CONFORT DE GESTION

Circuit de filtration

Boitier multicapteur Boitier Connect

INTERNET

Klereo Explorer
et sondes
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