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

KLEREO DOMO

Une piscine intelligente 
POUR PLUS DE PERFORMANCES



KLEREO DOMO,  
vous permet d'automatiser  
toutes les fonctions de votre piscine.

Les avantages de Klereo Domo :
•  raccordé au coffret électrique existant
•  une connexion internet pour consulter et piloter à 

distance les fonctions de votre piscine

•  diagnostic permanent et historique des événements 
en cas de maintenance

Vous avez déjà un système de traitement d'eau ? Klereo Domo s'adapte à vos 
équipements existants et vous permet ainsi d'automatiser toutes les fonctions de 
votre piscine : filtration, chauffage, éclairage, nettoyage, etc.

Le kit Automatisation Domo comprend : 

1 centrale électronique 5 sorties
1 capteur température d’eau
1 détecteur de débit



Pilotez de chez vous et de n’importe où  
les fonctions de votre piscine.

•  Un entretien simplifié et préventif

•  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) 

Grâce au kit d’automatisation Domo, vous pouvez 
paramétrer les fonctions de votre piscine pour une 
gestion autonome : filtration, chauffage, éclairage, 
nettoyage, bulles, nage à contre courant, jets 
d’eau…

CONFORT DE GESTION

PISCINE CONNECTÉE

N°1 de la piscine connectée 

10 ANS D’EXPERTISE

Produits conçus et fabriqués en France

DOMO,  
la piscine autonome
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K-LINK :  
une technologie  
fiable et sécurisée 

Le protocole de communication K-link est le fruit de  
20 ans d’expérience des ingénieurs de Klereo et Somfy dans 
l’électronique de pointe pour les applications automobile et 
bâtiment. Il s’agit d’une technologie de communication filaire 
ou sans fil, hautement sécurisée, qui permet une simplicité 
d’installation et d’utilisation, mais aussi une modularité qui 
rend les produits évolutifs.



Distribué par :

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

PROFITEZ DES SOLUTIONS KLEREO DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT VOTRE PISCINIER :

www.klereo.com

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
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