
TILD, LE COFFRET ÉLECTRIQUE CONNECTÉ 
PRÉSENTÉ PAR CCEI

○ Optimise et automatise la gestion du bassin
○ De nombreuses fonctionnalités paramétrées sur le smartphone,
connectées au tild : pilotage des appareils de traitement,
allumage automatique des projecteurs, filtration thermo-régulée
en fonction de la température....

La domotique

“tild est une solution pour piscine connectée sous forme de cof-
fret électrique, dans lequel nous avons intégré un petit module 
intelligent qui se connecte en Wi-Fi ou Bluetooth®, pour ainsi 
paramétrer tous les éléments qui y seront connectés. Ce dispositif 
permet de piloter une filtration thermo-régulée tout en agissant 
sur un mode horloge si on le souhaite, de commander ou 
programmer les projecteurs de la piscine, avec la possibilité de 
les allumer à la tombée de la nuit automatiquement, étant précisé 
qu’un transformateur 12V/100VA est intégré au coffret tild. Il 
dispose d’une sortie auxiliaire pour raccorder un surpresseur de 
robot, un électrolyseur de sel, une régulation de pH, etc..., 
toujours avec les modes on/off/horloge/minuteur. Tout se fait via 
une application smartphone ou tablette, très facile à prendre en 
main (et détaillée en vidéo d’aide). L’idée est d’automatiser au 
maximum et de manière très intuitive son fonctionnement et ainsi 
apporter du confort à l’utilisateur. En effet, après le paramétrage, 
l’appareil est autonome et vous pouvez profiter plus souvent de 
la piscine plutôt que de passer du temps dans le local technique 
à régler l’horloge de filtration chaque fois que la température 
monte. Ce qui caractérise ces appareils de dernière génération, 
c’est leur simplicité d’installation, de paramétrage et leur connec-
tivité avec une connexion Wi-Fi locale ou Bluetooth. CCEI 
étant fabricant de coffret électrique, nous pouvons proposer un 
coffret entièrement précâblé avec toutes les protections intégrées 
et grâce aux raccordements sur bornier, il n’y a plus qu’à brancher 
les équipements, contrairement aux nombreuses solutions 
connectées sur le marché fonctionnant avec des contacts secs 
entre les appareils. Le coffret tild est disponible dès maintenant 
chez les pisciniers et son prix public est de 480 € HT. Pour plus 
d’informations, connectez-vous à l’adresse internet « tild.app ».” 

Florian Bianchini
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