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Manufacturer of  innovative equipment for pools since 1973

Chambre de mesure ZeliaPod
ZeliaPod measuring cup

Application smartphone
Smartphone app

Coffret de contrôle Orpheo
Orpheo control panel

Un système de régulation 
complet pour une eau claire.

An optimized water treatment
for your confort !

Orpheo X

Pour un confort d’utilisation optimal, lorsque vous 
optez pour un Orpheo, vous ne choisissez pas seu-
lement un appareil automatique de régulation.

Vous faites le choix d’un système complet pensé 
pour un traitement simple à gérer avec l’application 
smartphone et à surveiller avec l’interface Vigipool, 
une mesure fiable grâce à des composants de 
qualité et une installation facilitée avec la chambre 
de mesure et d’injection ZeliaPod.

Le système Orpheo vous garantit une qualité d’eau 
optimale pour piscine ou votre spa. 

Pour un confort d’utilisation optimal, lorsque vous 
optez pour un Orpheo, vous ne choisissez pas seu-
lement un appareil automatique de dosage.

Vous faites le choix d’un système complet pensé 
pour un traitement simple à gérer avec l’application 
smartphone, une mesure fiable grâce à des compo-
sants de qualité et une installation facilitée avec la 
chambre de mesure et d’injection ZeliaPod.

Le système Orpheo vous garantit une qualité d’eau 
optimale pour piscine ou votre spa.

APPAREIL DE DOSAGE AVEC CHAMBRE DE MESURE COMPACTE
DOSING DEVICE WITH MEASURING CUP AND SMARTPHONE APP.



Appareil de régulation pH et ORP combinés
ORP and pH regulation device

Dosage précis et mesure fiable
Accurate dosage and reliable measurements.

ZELIAPOD : POUR UNE ANALYSE DE L’EAU MAÎTRISÉE
ZELIAPOD : FOR A MASTERED WATER TREATING

Simplicité d’utilisation
Easy to use

Sélection de sondes de qualité 
pour une mesure précise

Afficheur LCD rétroéclairé en 
façade de l’appareil

Installation rapide : un seul 
perçage dans la paroi pour 
plusieurs accessoires

Dosage proportionnel avec 
limite quotidienne (1.5 l/h max)

Touches de navigation et 
raccourcis d’utilisation

Mesure fiable : injection et me-
sure sont séparées à l’intérieur 
de ZeliaPod

Message en cas de dépasse-
ment d’injection et de bac vide

Affichage des états : volume 
injecté, consignes, etc.

Complet : ZeliaPod intègre un 
emplacement pour tous les élé-
ments du système Orpheo

Alerte si erreurs de mesure du 
pH et de l’ORP

Calibrage des sondes avec un 
seul bouton de navigation

Détecteur de débit
2 injecteurs (pH et ORP)
2 sondes (pH et ORP)
Pool Terre intégré

Selection of  quality sensors for 
precise measurements

LCD backlit screen on the front of  
the device

Proportional dosage with daily 
limit (1.5 l/h max.)

Navigation keys and usage
shortcuts

Warning in case of  excess injec-
tion and of  empty container.

Display of  states: injected volume, 
instructions, etc.

Alert in case of  pH or ORP
measurement errors.

Calibration of  sensors with a single 
navigation button

Flow-switch
2 injectors (pH and ORP)
2 probes (pH and ORP)
Embedded earthing device

Fast installation: only one 
drill hole in the wall for several 
accessories

Reliable measurements: in-
jection and measurements are 
separated within the ZeliaPod

Complete: ZeliaPod contains a 
space for all the elements in the 
Orpheo system.



Appareil de régulation pH et ORP combinés
ORP and pH regulation device

Dosage précis et mesure fiable
Accurate dosage and reliable measurements.

ZELIAPOD : POUR UNE ANALYSE DE L’EAU MAÎTRISÉE
ZELIAPOD : FOR A MASTERED WATER TREATING

SURVEILLANCE À DISTANCE VIGIPOOL
VIGIPOOL AGILE POOL MONITORING SYSTEM

Intuitif : contrôle de l’Orpheo 
sur votre téléphone / tablette

Précis : visualisation en direct 
des mesures et de l’injection

Connexion Bluetooth® : an-
tenne déportée portée 25 mètres

Sélection des modes d’injection 
et des consignes

MODÈLE MODEL Orpheo X

Référence Reference PF10J035

Coffret Panel 260 x 180 x 80 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Mesure pH pH measure 3.7 - 9.9

Dosage pH pH dosing 1.5 l/h max/h

Mesure ORP ORP measure 100 - 990 mv

Dosage ORP ORP dosing 1.5 l/h max/h

Longueur ZeliaPod ZeliaPod lenght 185 mm

Raccordement Connection Ø50 mm -1.5’’

Portée Bluetooth® Bluetooth® range 25 m max.

Connexion Bluetooth® Light 4.0 BLE

Recupération données Datax saving Réseau Sigfox - Sigfow network

Un système connecté pour avoir un regard permanent sur votre piscine !
Un système connecté pour avoir un regard permanent sur votre piscine !

Antenne Sigfox (option)
Sigfox antenna (optional)

VIGIPOOL 1

INSTALLATEUR

VIGIPOOL 1VIGIPOOL 1

VIGIPOOL 2 VIGIPOOL 3

VIGIPOOL 4

Affichage du parc de bassins en page 
d’accueil de l’espace piscinier

Affichage des informations de la piscine 
et des messages d’alertes

Historique des données mesurées par 
l’appareil installé dans le local technique

Avec le système de surveillance Vigipool pour Orpheo, 
utilisateur et installateurs ont un suivi permanent des in-
formations de la piscine (pH, ORP, température, etc.) sur 
tout type d’écran.

Avec ce système, la piscine devient un lieu de tranquillité 
sans contrainte.

Intuitive: Manage Orpheo from 
your smartphone / tablet

Accurate: real-time display of  
measurements and injection

Bluetooth® connection : remote 
antenna with 25m range

Selection of  injection modes 
and instructions

With the surveillance system VIGIPOOL for ORPHEO, both 
the user and the installer have a permanent tracking on the 
pool´s information (pH, ORP, temperature, etc.) from any 
device.

With VIGIPOOL, enjoy your pool, don´t worry. 

Display of  all swimming pools in the area 
in the professional’s main menu

Display of  the data and alert messages 
collected from the swimming pool 

Record of  data collected by the device 
installed in technical room 



Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

Garant du bien-être !
Well-being guarantee !

Depuis plus de 12 ans, nous fabriquons des appareils de dosage et de ré-
gulation pour les piscines privées et les spas. La nouvelle version de l’Orpheo 
rassemble toute notre expertise en traitement de l’eau, en automatisation et en 
développement électronique et d’application.

Notre appareil est conçu pour garantir un bien-être total lors de la baignade en 
évitant les excès de chlore pouvant dessecher la peau et piqûer les yeux.

For more than 12 years, we have manufactured dosage and regulation devices 
for private pools and spas. The new version of  ORPHEO is the product of all our 
expertise in water treatment, in automation and in electronics development and 
application.
 
Our device has been designed to guarantee your total well-being while swimmi-
ng by avoiding the excesses of chlorine which may dry your skin and sting your 
eyes.
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