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Oklyn ajoute le pilotage automatique d'électrolyseur au coffret 
connecté, pour un traitement autonome et précis.


Oklyn, une entreprise spécialisée dans les équipements pour la piscine connectée, est 
fier d'annoncer le lancement de la nouvelle fonction de pilotage automatisée 
d'électrolyseur de piscine. Cette fonction optimise le fonctionnement d’un électrolyseur 
pour maintenir un taux de chlore constant dans l’eau et une eau saine et sans danger 
pour la baignade.


Cette solution pratique exploite les mesures continues de la qualité de l’eau réalisée par 
le coffret connecté Oklyn. Ainsi, le fonctionnement de l’électrolyseur s’adapte à la 
fréquentation du bassin, l'exposition aux UVs du soleil, la présence d'une bâche ou d'un 
volet, tout en évitant la surproduction de chlore pour protéger le revêtement du bassin et 
augmenter la durée de vie de la cellule d'électrolyse.


Le pilotage de l'électrolyseur de piscine d'Oklyn est facile à utiliser. Depuis l’application 
Oklyn pour iOS, Android, ou encore la Web-Application, sélectionnez l’électrolyseur puis 
modifiez le mode de pilotage vers « Régul. Électrolyseur ».


L’application Oklyn permet également de consulter toutes les données de la piscine, 
comme la température de l’eau, le niveau du pH, du RedOx, ou encore le taux de sel.


Compatible avec tous types d’électrolyseur, cette nouveauté est disponible dès 
maintenant pour tous les coffrets Oklyn. De plus, cette fonction est ajoutée gratuitement à 
tous les coffrets vendus depuis octobre 2021. Les utilisateurs peuvent bénéficier de cette 
nouvelle fonctionnalité en mettant à jour leur application Oklyn ou en se connectant à leur 
compte Oklyn sur leur ordinateur.


À propos d’Oklyn 

Oklyn est spécialisé dans les solutions durables et connectées pour l’entretien et la 
gestion des piscines. Le coffret connecté permet des économies d’énergie en optimisant 
la filtration tout au long de l’année. Il analyse la qualité de l’eau afin d’alerter son 
propriétaire lorsqu’une action est nécessaire pour maintenir l’eau saine pour la baignade.


Oklyn est fabriqué en France par Tuxtla SAS. À partir de 745€ sur www.oklyn.fr.
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