
Au bout de cette heure de fonctionnement, ICO reprend un rythme normal avec une 

mesure toutes les heures.
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toutes les 10 minutes environ, lors de sa premi�re heure de fonctionnement ;

chaque mesure est transmise via la connexion au r�seau sans fil au serveur qui les 

analyse.

Lorsque vous allumez votre ICO, il effectue ses premi�res mesures :

NotificationsAnalyse des donn�es 

toutes les 4 heures

Mesures toutes les 

heures

!

!

!

Temp�rature

pH

ORP

Conductivit�

Niveau de batterie

Niveau de signal Wi-Fi (ou Sigfox)

ICO r�alise une mesure compl�te de :

!

!

!

Les mesures dÕICO

D�posez simplement ICO � lÕeau et v�rifiez la qualit� de votre eau sur votre smartphone. 

Les multiples capteurs dÕICO gardent un Ïil sur votre piscine, �value les �l�ments 

visibles (e.g. algues, tartre) et invisibles (e.g. bact�rie, eau agressive). ICO formule des 

recommandations pour optimiser lÕusage des produits chimiques (e.g. type, dosage). Un 

bon �quilibre de lÕeau permet de r�aliser des �conomies de produits et prot�ge ainsi vos 

�quipements.

ICO, LÕëLOT CONNECTE Ë VOTRE PISCINE QUI MESURE, ANTICIPE, 
ADAPTE SES CONSEILS ET VOUS ALERTE SUR VOTRE SMARTPHONE

!"#$%&'(')*&+,-./0
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Pr�visions m�t�o de la
localit� de la piscine

Derni�re mesure du pH, 
ORP, Conductivit�

Bulletin dÕanalyse quotidien 

Nom de la piscine &
temp�rature de lÕeau

Date de la mise � jour

Zone personnalisable avec 
les tendances (mesures) 
pr�f�r�es

Temp�rature de lÕeau

Actions en attente 
Date de la mise � jour

M�t�o locale

LÕapplication ICO

!

!

!

!

Des recommandations pour optimiser lÕusage des produits chimiques (e.g. type, 

dosage) ; 

Des tendances et variations dans le temps ;

Une r�elle connaissance de lÕ�volution de la piscine dans sa globalit� ;

Anticiper les variations de lÕeau et alerter � temps.
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Laissez vous guider par l'application.

Pour Android : Allez sur

Pour iOS : Allez 

sur

Pour le d�marrage de votre ICO, t�l�chargez l'application.
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Ne jetez pas la bo�te dÕorigine dÕICO, elle vous servira pour le maintenir � lÕabri 

lorsquÕil sera hors de lÕeau

Votre QR code se trouve dans le couvercle sup�rieur de la bo�te dÕorigine d'ICO

Identifiez votre ICO

Suivez les instructions de votre application

!"#$%&'()"$&*(+,)$



Vous pouvez �galement enlever le couvercle interne de protection 

transparent pour appuyer directement sur le bouton de d�marrage.

ICO allum�ICO allum�

Allumez votre ICO

Zone sens ib le ! Assurez-vous 

qu'aucune goutte ne p�n�tre � 

l'int�rieur de votre ICO !

!"#$%&'()(*+,-.&/

A l'aide de votre outil, ouvrez le 

couvercle.

Ouvrir votre ICO

0(.$&1&*2$+3
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Suivez les instructions de votre application
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Assurez-vous de la bonne 

fermeture du couvercle avant 

la mise � l'eau

Lors de la fermeture, alignez 

l'encoche de votre ICO � celle 

du couvercle

Fermeture de votre ICO

Revissez le capot avant la mise � l'eau

D�vissez le capot de protection des sondes. Enlevez les protections des capteurs. 

Remettez-les dans la bo�te, elles serviront pour l'hivernage d'ICO.

D�posez votre ICO � lÕeau.

!"#$%&%'($)*
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Suivez les instructions de votre application

Avant la mise � l'eau
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Suivez les instructions de votre application

Cr�er votre piscine

Suivez les instructions de votre application

Connecter ICO � internet
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Le capteur bleu mesure le pH.

Le capteur gris mesure la conductivit� de votre eau.

Le capteur orange mesure lÕORP (Redox).

Les capteurs dÕICO sont surmoul�s et brevet�s. Leur syst�me Twist&Lock facilite leur 

montage & d�montage.

Caract�ristiques techniques

Remplacement du capteur

Appuyez jusquÕ� lÕapparition de la lumi�re jaune.

Avant de d�buter lÕentretien �teignez votre ICO.

Eteindre votre ICO

!"#$%#&%"
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�teintAllumer

Mon ICO clignote jaune une fois : il sÕ�teint.

Mon ICO clignote vert trois fois : il sÕallume.

JÕappuie longuement :

Le voyant lumineux situ� sous le capot sup�rieur dÕICO sert � vous indiquer lÕ�tat dans 

lequel se trouve votre ICO.

Les voyants lumineux

Batterie longue dur�e

C�ble USB et chargeur fourni

Mettez votre ICO en charge pendant 6 h minimum

Recharger votre ICO

Il est important de nettoyer une fois pas mois les 3 capteurs d�montables (orange, gris, 

bleu). Pour cela, sortez ICO de l'eau, enlevez le capot de protection des sondes et 

nettoyez les avec un tissu humide non abrasif. Bien remettre en place le capot de 

protection des sondes avant de remettre ICO � l'eau.

ENTRETIEN DES CAPTEURS
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Sortez ICO de lÕeau.

S�chez d�licatement votre ICO.

Eteignez votre ICO (cf. page 11).

Humidifiez les 2 �ponges pour le capteur bleu (Ph) et orange (ORP).

Placez les 2 �ponges dans les protections.

Placez les protections sur les 3 capteurs (capteur gris sans �ponge)

Replacez votre ICO dans sa bo�te dÕorigine.

Suivez les �tapes :

Conserver/ hiverner mon ICO

Mon ICO ne clignote pas : il est bien �teint.

Mon ICO clignote deux fois jaune : la batterie est faible.

Mon ICO clignote deux fois vert : il est bien allum�.

JÕappuie bri�vement :
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Veillez � ce quÕICO et son capot de protection des sondes ne soit pas couvert ou g�n� par un 

quelconque obstruction : feuille, bou�es, etc. Cela peut alt�rer les mesures ou emp�cher 

lÕ�mission des donn�es. ICO ne pr�sente pas de risque pour les baigneurs, il est con�u pour flotter 

en permanence dans le bassin. Bien que ni fragile ni dangereux, ICO ne doit pas �tre utilis� 

comme un jouet. Il nÕest pas recommand� de laisser ICO � la port�e dÕun enfant de moins de 6 

ans.

Pour des raisons de s�curit� et afin de respecter les conditions de garantie, il est imp�ratif 

dÕutiliser uniquement le c�ble USB et les accessoires fournis lors du rechargement dÕICO.  La 

soci�t� Ondilo ne sera pas responsable des d�g�ts caus�s par le branchement dÕICO � un autre 

chargeur que celui fourni et recommand� par Ondilo. 

Ne forcez jamais de connecteur dans le port. Si vous avez des difficult�s � connecter le 

connecteur au port, ceux-ci  ne sont probablement pas compatibles. Assurez-vous que le 

connecteur est compatible avec le port et que vous avez correctement ins�r� le connecteur dans 

celui-ci.

Veuillez utiliser uniquement lÕoutil dÕouverture fourni par Ondilo pour ouvrir le capot sup�rieur 

dÕICO. Un autre outil risque dÕendommager lÕouverture dÕICO et de d�t�riorer lÕ�tanch�it� de la 

partie sup�rieure de lÕ�lot.

ICO peut �tre endommag� suite � une manipulation ou un stockage inappropri�. Veillez � ne pas 

faire tomber ICO lorsque vous le transportez hors de lÕeau. Evitez de d�placer ICO lorsquÕil est en 

fonctionnement.

Il est formellement interdit de retirer le capot sup�rieur dÕICO lorsque ce dernier est dans lÕeau. 

LÕeau risque de sÕinfiltrer, ce qui entrainerait un dysfonctionnement dÕICO. LÕouverture dans lÕeau 

du capot dÕICO entrainera automatiquement la perte de la garantie. Ondilo ne pourra �tre tenue 

responsable du dysfonctionnement du produit, de la perte des donn�es et dÕ�ventuels dommages 

occasionn�s par lÕouverture dans lÕeau du capot dÕICO. Pour toutes interventions sur ICO  (hors 

entretien courant), vous devez au pr�alable contacter Ondilo via la 8 http://support.ondilo.com/

portal/home.

Si vous souhaitez nettoyer ICO, nÕutilisez pas de produits chimiques ou inflammables. Il est 

fortement d�conseill� dÕutiliser un quelconque liquide ainsi quÕune �ponge abrasive pour nettoyer 

ICO. Si un liquide entre en contact avec ICO lorsque celui-ci se recharge, d�branchez 

imm�diatement le cordon dÕalimentation. 

Si le cordon dÕalimentation est endommag�, si du liquide a �t� renvers� sur le produit, si le produit 

ne fonctionne plus ou pas correctement lorsque les instructions sont respect�es, si le produit est 

tomb� et endommag�, contactez lÕassistance Ondilo sur http://support.ondilo.com/portal/home.

INSTALLATION ET UTILISATION DÕICO

ICO est un produit qui doit �tre plac� et utilis� uniquement dans une piscine en eau. ICO ne 

mesure aucune donn�e lorsquÕil est hors de lÕeau.

Ne placez pas ICO � proximit� dÕune source de chaleur ou de froid extr�me. Dans le cas dÕune 

sortie de lÕeau, il est imp�ratif de prot�ger les capteurs avec leurs embouts de protection en 

humidifiant auparavant les petites �ponges � lÕint�rieur de ceux-ci. Si vous d�cidez de sortir ICO 

de lÕeau pour une dur�e prolong�e, il est fortement recommand� de le placer dans son coffret 

prot�g� avec ses embouts de protection humidifi�s, � lÕabri de la poussi�re. Vous pourrez ainsi le 

ressortir dans les meilleures conditions possibles au d�but de la saison prochaine.

LÕutilisation dÕICO ne pr�sente pas de risque dÕ�lectrocution.

EMPLACEMENT DÕICO
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a. Le d�faut a �t� caus� par le fait que le Produit a �t� soumis : � une utilisation en 

contradiction avec ce guide dÕinstallation et dÕutilisation, � un traitement brusque, � des 

conditions thermiques ou dÕenvironnement extr�mes ou � des changements rapides de ces 

conditions, � une exposition � la corrosion, � lÕoxydation, � des modifications ou des 

connections non autoris�es, � des r�parations effectu�es par des r�parateurs non agr��s ou 

par le Client lui- m�me, � des r�parations effectu�es avec des pi�ces de rechange non 

autoris�es, � une mauvaise utilisation, � un type dÕalimentation �lectrique non adapt�, � un 

accident, � des forces de la nature, � une utilisation dans une piscine avec de lÕeau non 

trait�e, � lÕaction de produits chimiques et � tous autres actes raisonnablement hors du 

contr�le de ONDILO ;

b. ONDILO ou le revendeur autoris� du Produit nÕont pas �t� inform�s par le Client du 

d�faut dans les trente (30) jours suivant lÕapparition du d�faut pendant la ÒP�riode de 

GarantieÓ ;

c. Le Produit nÕa pas �t� rapport� � ONDILO ou au revendeur autoris� du Produit dans les 

soixante (60) jours suivant lÕapparition du d�faut pendant la ÒP�riode de GarantieÓ ;
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La pr�sente garantie (la ÒGarantieÓ) sÕapplique � tous les pays dans lesquels le produit ICO (le 

ÒProduitÓ) aura �t� vendu sur le march� par ONDILO ou un revendeur autoris�. ONDILO garantit 

que le Produit est, au moment de son achat originel, libre de tout d�faut de mati�re, de 

conception et de fabrication sous r�serve des dispositions et conditions suivantes :

1. La Garantie est donn�e � lÕacheteur final du Produit (le ÒClientÓ). Elle ne limite aucunement les 

droits du Client selon les dispositions imp�ratives de la loi nationale applicable ni les droits du 

Client vis-�-vis du revendeur / distributeur du Produit selon leur contrat.

2. La Garantie est valable pour autant que le Client fournisse avec le Produit la preuve originale de 

son achat, notamment facture, quittance, ticket de caisse, certificat de garantie d�livr� par un 

revendeur autoris� accompagn� du ticket de caisse, preuve de paiement par carte de cr�dit si 

lÕachat a eu lieu par Internet. La preuve dÕachat doit contenir la date de lÕachat, la d�signation 

expresse du Produit ainsi que, le cas �ch�ant, le nom du revendeur autoris� et le num�ro de s�rie. 

ONDILO se r�serve le droit de refuser la Garantie gratuitement dans les cas o� les documents 

mentionn�s ci-dessus ne peuvent �tre pr�sent�s ou que les informations quÕils doivent contenir se 

r�v�lent incompl�tes ou illisibles.

3. La P�riode de Garantie est de 2 (DEUX) ANS maximum et d'1 (UN) AN maximum pour les 

sondes � partir de la date � laquelle le premier Client a achet� le Produit aupr�s de ONDILO ou 

dÕun revendeur autoris� ( la ÒP�riode de GarantieÓ).La p�riode de Garantie pour les sondes d'ICO 

est d'1 (UN) AN maximum 

4. Pendant la ÒP�riode de GarantieÓ, ONDILO r�parera ou remplacera gratuitement, � sa seule 

discr�tion et dans la limite des stocks disponibles, le Produit d�fectueux. ONDILO restituera au 

Client le Produit r�par� ou un autre Produit en bon �tat de fonctionnement. Toutes les pi�ces ou 

autre mat�riel qui auront �t� �chang�s deviendront la propri�t� de ONDILO.

5. La ÒP�riode de GarantieÓ dÕun Produit r�par� ou remplac� ne sera ni prolong�e ni renouvel�e.

6. La Garantie sÕapplique aux d�fauts apparus dans le cadre dÕune utilisation du Produit conforme 

au guide dÕinstallation et dÕutilisation. Elle ne couvre pas lÕentretien ni la r�paration ou le 

remplacement de pi�ces par suite dÕusure normale ou de vieillissement du Produit. De plus, la 

Garantie ne sÕapplique notamment pas lorsque :
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7. L'application ne donne les dosages ou conseils qu'� titre informatif. ONDILO ne peut voir sa 

responsabilit� engag�e au titre des informations donn�es. Le consommateur de l'application reste 

toujours seul d�cideur des produits ins�r�s dans sa piscine, ou de la gestion de celle-ci.

8. Le Client sÕengage � renvoyer le Produit dans son emballage dÕorigine. ONDILO nÕassume 

aucune responsabilit� en cas de dommage du Produit d� � un transport dans un emballage 

inappropri�.

ONDILO se r�serve le droit de demander une participation forfaitaire du Client aux frais dÕenvoi 

du Produit.

9. La Garantie constitue le seul et unique recours du Client contre ONDILO et la seule et exclusive 

responsabilit� de ONDILO � l Õ�gard du Client pour les d�fauts du Produit. La Garantie remplace 

toute autre garantie ou responsabilit�, quÕelle soit orale, �crite, l�gale (dans la mesure o� elle nÕest 

pas imp�rative), contractuelle, quasi-d�lictuelle ou autre. ONDILO nÕest pas responsable de 

dommages ou frais incidents, cons�cutifs ou indirects. Toute modification de la Garantie requiert 

lÕaccord pr�alable �crit de ONDILO. La Garantie est soumise au droit fran�ais, sous r�serve et dans 

la mesure o� dÕ�ventuelles normes imp�ratives du droit du domicile ou du si�ge du Client nÕen 

disposent pas autrement.

d. Le num�ro de s�rie du Produit ou tout autre num�ro dÕidentification ont �t� supprim�s, 

effac�s, ab�m�s, alt�r�s ou ne sont plus lisibles ;

e. Le d�faut r�sulte du fait que le Produit a �t� utilis� avec un accessoire qui nÕest pas 

fabriqu� ou fourni par ONDILO.
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ICO est conforme aux exigences des directives europ�ennes 2006/95/CE 

et 2004/108/CE

Conformit� CE pour lÕEurope

CONFORMIT� R�GLEMENTAIRE

iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS (� partir de la version 9.0)

Smartphone ou tablette avec Android (� partir de la version 4.3)

Configuration requise

1 guide de 
d�couverte

1 outil d'acc�s 
� l'USB

1 chargeur 5v 
avec c�ble USB

1 outil de d�montage 
des capteurs

1 capteur de 
temp�rature int�gr�

3 capteurs 
amovibles

ICO

Contenu

Tension dÕentr�e batterie : 3,7V DC.

Tension dÕentr�e chargeur : de 100 � 240  V AC.

Fr�quence en entr�e chargeur : De 50 � 60 Hz.

Tension de sortie chargeur : 5V DC.

Temp�rature dÕutilisation : De 5 � 45 ¡C.

Temp�rature de stockage : De 5 � 45 ¡C.

Alimentation et conditions ambiantes

H =15 cm

L= 11, 6 cm

!"#$%&"'%&() *'"+&()

700 g
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Mod�le Sigfox :

Module Sigfox

Bluetooth 4.X

USB 2.0

Mod�le WIFI :

802.11 b/g/n

Bluetooth 4.X

USB 2.0

Vous devez disposer dÕun appareil avec une connexion internet (via WIFI ou Sigfox) pour 

pouvoir profiter des fonctionnalit�s dÕICO.

,121-.02"&."34$&(.$-5%"34$&
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Ondilo et ICO sont des marques d�pos�es par Ondilo. Les autres noms de produits et de 

soci�t�s mentionn�s ici peuvent �tre des marques de leurs soci�t�s respectives.

!"#$%&'()*+,%-+./%(0+)1/%02/3042/,

Pour consulter les derni�res informations concernant ICO, consultez la 8 http://

www.ondilo.com. 

Pour en savoir plus sur lÕassistance relative � ICO ou si vous avez besoin de nous 

contacter pour obtenir de lÕaide, consultez la 8 http://support.ondilo.com/portal/home.

Ressources en ligne
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Informations sur l'�limination dans l'Union Europ�enne 

Ce symbole signifie que, conform�ment aux lois et r�glementation locales, 

vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie s�par�ment des ordures 

m�nag�res. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le � un point 

de collecte d�sign� par les autorit�s locales. La collecte s�par�e et le 

recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut 

aideront � pr�server les ressources naturelles et � sÕassurer qu'il est 

recycl� de mani�re � prot�ger la sant� humaine et l'environnement.

Informations relatives � la directive RoHS

Ce symbole signifie que votre produit respecte la Directive europ�enne 

RoHS visant � limiter lÕutilisation de six substances dangereuses.
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Veuillez consulter la carte de votre zone 
de couverture � lÕadresse suivante : 
www.sigfox.com

Votre ICO est hors de 
port�e du r�seau Sigfox

Mon ICO ne d�tecte 
pas le r�seau Sigfox!

Je nÕarrive pas � 
installer lÕapplication 
ICO

Votre version iOS ou 
Android nÕest pas 
compatible avec 
lÕapplication

Configuration requise pour installation 
de lÕapplication ICO : iPhone, iPad ou 
iPod touch avec iOS (� partir de la 
version 9.0), smartphone ou tablette 
avec Android (� partir de la version 4.3)

"

Votre ICO nÕacc�de pas � 
internet

V�rifiez que votre connexion internet est 
bien �tablie

Mon ICO ne se 
connecte pas

Les donn�es 
dÕidentification sont 
erron�es

V�rifiez les informations de connexion � 
votre Wi-Fi (nom de r�seau Wi-Fi, cl� de 
s�curit�)

#

Votre box internet ou 
votre point dÕacc�s Wi-Fi 
est �teint(e)

V�rifiez lÕ�tat de votre box internet

Votre r�seau Wi-Fi est 
configur� en 5Ghz

ICO nÕest compatible quÕavec des 
r�seaux Wi-Fi de 2,4Ghz v�rifiez la 
configuration de votre box internet

Veuillez consulter la fiche assistance 
d�di�e � lÕextension du Wi-Fi dans votre 
jardin www.ondilo.com/assistance

Votre ICO est hors de 
port�e du r�seau Wi-Fi

Mon ICO ne d�tecte 
pas mon r�seau Wi-Fi$

Je nÕai pas appuy� assez 
longtemps sur le bouton

Retirer le capot et v�rifiez lÕallumage

Mon ICO ne sÕallume 
pas

Il est d�charg�
Mettez votre ICO en charge pendant 6 h 
minimum

%

Je nÕai pas acc�s � internet 
via mon tel

V�rifier la connectivit� de votre tel

Le QR code dans la boite 
est illisible

Contactez le service client avec le 
num�ro de s�rie de votre ICO

LÕidentification avec 
le QR code ne 
fonctionne pas  

LÕidentification avec le QR 
code ne correspond pas

V�rifier que vous scannez bien le QR 
code situ� dans votre boite

&

Type de probl�me '()*+,*-.+**)/01* 2+034)+,*
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