
UN EXPERT DE LA PISCINE À VOTRE SERVICE

Optimiser et automatiser la gestion de la piscine est à votre portée avec Tild. 
Confiez le contrôle des fonctions essentielles de votre bassin à un expert et 
offrez-vous le confort d’une piscine toujours bien gérée sans effort.

Filtration thermorégulée en fonction de la température de l’eau, hors-gel, allu-
mage automatique des projecteurs à la tombée de la nuit ou encore pilotage 
des appareils de traitements sont autant de fonctionnalités paramétrées sur 
votre téléphone connecté à Tild, avec la possibilité de différencier semaine et 
week-end !

Pour encore plus automatiser le fonctionnement de votre piscine, Tild est 
connecté à la régulation de niveau ou encore à la position de la couverture de 
piscine et adaptera en conséquence son fonctionnement

Laissez les contraintes à Tild et re-découvrez le plaisir de la piscine.

VOTRE ASSISTANT POUR
UNE PISCINE AUTOMATISÉE

timer intelligent linked device

Filtration adaptée à la température de 
l’eau (sonde fournie) avec mode Week-

end activable.

Sortie auxiliaire programmable
pour appareil de traitement, robot, avec 

paramétrage de l'asservissement

Application smartphone iOS /
Android avec historique des données 

et paramétrage intuitif du Tild

Allumage automatique des
projecteurs, gestion des couleurs et
de la luminosité + mode week-end

Connexion Wifi pour un pilotage
à distance et connexion Bluetooth
en cas de local technique sans Wifi

Mise à jour de l'appareil à
distance durant toute la

durée de vie de l'appareil)



UNE GESTION ÉCONOMIQUE DE LA FILTRATION

UNE APPLICATION INTUITIVE ET COMPLÈTE

PILOTEZ VOS PROJECTEURS COULEURS FACILEMENT

Grâce à la sonde de température connectée à Tild, vous automatisez le 
fonctionnement de la pompe de la filtration en fonction de la température de 
l’eau.

En effet, le besoin de filtration n’est pas le même à 15° qu’à 28°C, c’est pour-
quoi Tild analyse chaque jour la température de l’eau et adapte les plages de 
programmation en fonction d’un algorythme utilisé depuis plus de 10 ans 
par CCEI.

Avec ce mode, rallongez la durée de vie de la pompe de filtration tout en 
réduisant votre consommation électrique.

Paramétrez le fonctionnement de votre piscine 
avec l'application Tild. L'interface a été pensée 
pour une prise en main rapide et de nombreux 
éléments sont personnalisables.

Pour ceux qui veulent profiter plus rapidement de 
la piscine, les modes automatiques permettent 
de paramétrer la filtration et l'éclairage en fonc-
tion des événements (température de l'eau et 
couché du soleil).

En cas de mise à jour du Tild, tout se fait dans 
l'application et vous profitez des nouvelles 
fonctionnalités (historique, nouveau mode de 
programmation) de votre appareil, comme s'il 
était neuf !

Economies d’énergie Economies d’argent Usure réduite de la pompe Moins de produits chimiques

Mode thermorégulé

Plage de filtrations
programmées

Paramétrage mode
hors-gel

Mode week-end activé avec
plages de filtration spécifiques

Référence Appareil Descriptif

PF10Y700 Tild-100

Coffret de filtration pré-câblé + disjoncteurs pour les sorties 
auxiliaires + départ protégé pour Pompe à chaleur

Transformateur 12V/100VA projecteurs.

VOTRE COFFRET TILD COMPLET :

Allumage automatique des projecteurs à la tom-
bée de la nuit (mode Crepusculaire)

Mode week-end : allumez vos projecteurs
automatiquement seulement le week-end

Sélection directe de la couleur (projecteur CCEI)
& compatible projecteurs toutes marques

Gestion de la luminosité des projecteurs couleurs
de CCEI et des vitesses des séquences

Fabricant d'automatisme
de piscine depuis 1973

Dark mode disponible

Mode crépusculaire 
pour un allumage 
automatique des 
projecteurs à la 
tombée de la nuit

Sélection directe
de la couleur des 
projecteurs (12 
couleurs disponibles 
et 7 séquences)

Programmation
différentes la 
semaine et le 
week-end pour les 3 
fonctionnalités

Filtration thermoré-
gulée sur plusieurs 
plages avec calcul
automatique visible 
dans l'application


