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PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION 
INTELLIGENTE, CONNECTÉE, 

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

iMAGI-X est une solution intelligente exclusive, intégrée de série 
sur le kit MAGIPRESTIGE : finies les contraintes, que du plaisir…

Une application accessible via un smartphone 
ou une tablette permet de commander plus 
simplement du bord du bassin ou à distance les 
fonctions  de la piscine ainsi que de nombreuses 
autres fonctionnalités (désinfection de l’eau, 
chauffage, fonctions éclairage, Balnéo ou Nage à 
Contre- Courant, nettoyage du bassin).

Ce système iMAGI-X complet permet aussi 
de recevoir des alertes et de rester connecté 
directement avec votre piscinier pour des conseils, 
de la maintenance ou des services à distance. 

Pour une plus grande simplicité d’utilisation, cette 
technologie est équipée d’une commande vocale 
pour donner des instructions via une commande 
connectée et d’une télécommande étanche (en 
option) pour gérer les équipements de son bassin. 

Avec son boitier électrique, ses sondes et 
ses capteurs, iMAGI-X permet de gérer 
automatiquement  les paramètres du bassin et de 
réguler de manière intelligente les consommations : 
plus de simplicité et des économies à l’usage. 
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Boitier iMAGI-X, le cerveau de 
la piscine Magiline

Télécommande easyMAGI-X  étanche 
pour piloter les fonctions du bassin*

Caméra MAGIcam pour visualiser 
à distance son bassin*

*Équipements en option.

Connexion à distance grâce à l'application mobile

Chauffage

Projecteurs

Volet

Hivernage

Filtration

Traitement de l'eau

Balnéo

Remplissage
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Gestion de tous les paramètres de la piscine via une application mobile.
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IMAGINEZ…

 

… Le traitement automatique de l’eau de votre bassin

… Le réglage de la température de l’eau simplement de 
votre smartphone

… Plus besoin de se déplacer dans le local technique pour 
contrôler le taux de chlore

… La gestion automatique du niveau d’eau et du trop plein

… Un accès à distance de tous les paramètres du bassin via 
une appli

0 CONTRAINTE, 100% PLAISIR 
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IMAGINEZ…
 

… La possibilité d’être contacté(e) en VISIO par son concessionnaire pour de la télé assistance ou des conseils

… Programmer les séquences de filtration pour optimiser les consommations

… Déclencher l’éclairage via une simple instruction à l’enceinte connectée

… Lancer la fonction Balnéo sans quitter le bassin grâce à une simple touche sur la télécommande waterproof

… Un robot hydraulique couplé à la filtration, autonome et économique


