
Smart Water Care
Solution d’entretien de 

l’eau intelligente

For pools and Hot Tubs
Pour piscines et spas

Swim with Confidence
Baignez-vous en toute confiance

Supports iOS and 
Android devices

Know Your Water is Safe 
pHin monitors continuously and recommends only 
the chemicals you need.

Sachez que l’eau de votre piscine est 
sécuritaire
Le système pHin surveille constamment et 
recommande seulement les produits chimiques 
dont vous avez besoin.

Flexible
Works with pools, hot tubs and swim spas. 
Supports salt, chlorine and bromine.

Polyvalent
Peut être utilisé avec les piscines, les spas et les 
spas de nage. Prend en charge le sel, le chlore et 
le brome.

Easy and Reliable
State of the art sensor gives accurate, reliable 
readings.

Facile et fiable
Le capteur à la fine pointe fournit des lectures 
fiables et précises. 

Service on Demand
On-demand pool and hot tub service at the touch 
of a button.

Service sur demande
Service d’entretien de piscine et de spa sur 
demande au bout des doigts.

Share you pHin data with your retailer to 
receive in-store assistance.

Partagez vos données pHin avec votre 
détaillant pour recevoir de l’aide en magasin.

Your retailer can use your pHin to help you take better care 
of your pool or hot tub.

Votre détaillant peut utiliser votre pHin pour vous aider à 
mieux entretenir votre piscine ou votre spa.
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Monitor Your Water Continuously
Surveille constamment l’eau
pHin monitors water 24/7 and tests it 144x per day. 
That’s over 1,000 times more than usual!
Le pHin surveille l’eau 24 h/24, 7 j/7 et la teste 144 fois 
par jour. C’est plus de 1000 fois plus que d’habitude! 

Continuous Monitoring
Surveillance continue
Your pHin Monitor is always paying attention
Votre système pHin est toujours là à surveiller

Monthly Monitoring
Surveillance mensuelle
Scan pHin Test Strips once a month
Scannez les bandelettes d’analyse 
pHin une fois par mois

Be Notified When Your Water Needs Attention
Recevez des notifications lorsqu’il est 
nécessaire de faire des ajustements 
Only take action when you need to.
Faites seulement des ajustements 
quand ils sont nécessaires.

Easy to follow instructions tell you exactly how much to add when you scan 
a chemical from our growing chemical database.

Des instructions faciles à suivre vous indiquent exactement la quantité à 
ajouter lorsque vous scannez un produit chimique qui figure dans notre 
base de données toujours en croissance.

Use the pHin app to see when your pool or hot tub 
needs attention.

Utilisez l’application pHin pour savoir quand il est 
nécessaire de faire des ajustements à l’eau de 
votre piscine ou de votre spa.

Tap on actions to get detailed 
instructions.

Touchez aux actions pour obtenir 
des instructions détaillées.

Get Detailed Recommendations For Your Chemicals
Obtenez des recommandations détaillées 
pour vos produits chimiques
Scan the chemicals you already use.
Scannez les produits chimiques que vous utilisez déjà.1 2 3


