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Télécharger l’application sur 
votre smartphoneou votre tablette

Download the application 
on your smartphone or tablet 

Contenu

Ofi

Réceptacle

3 sondes amovibles

1 sonde de température intégrée

Kit d’étalonnage

Chargeur 5V Guide de démarrage



Mise en route

1   Installez l’application Ofi via AppleStore ou Google Play.

2  Lorsque l’application vous y invite, renseignez ou scannez le numéro de série que vous trou-
verez au dos de ce guide (ou sous le couvercle du carton)

3  Pensez à activer le Bluetooth de votre smartphone et agitez Ofi quand l’application vous le 
demandera. Sur l’écran suivant, sélectionnez l’Ofi dans la liste.

4  Renseignez ensuite les informations nécessaires sur votre piscine et sur vous. Cela permettra 
à Ofi de vous fournir des informations personnalisées !

5  Dévissez la pièce de protection des sondes (partie noire perforée) et ôtez les 3 capuchons noir 
qui protègent les sondes. Une fois retirés, revissez la pièce de protection des sondes.

Pour activer votre Ofi, mettez le en charge sur son réceptacle. Il va clignoter en jaune au bout de quelques 
secondes, dès qu’il sera activé.
Notre conseil : laissez Ofi charger plusieurs heures jusqu’à ce qu’il soit allumé en vert, signe que la batterie 
est chargée à 100% !

Charge your Ofi. When it flashes yellow, it is activated. Our advice: let Ofi charge for several hours until it 
is lit in green.

Set up

1   Install the Ofi application through Apple Store or Google Play

2  When prompted, enter or scan the serial number found at the back of this guide (or on the cover 
of the box)

3  Remember to turn on the Bluetooth on your smartphone and shake the Ofi when prompted. 
On the next screen, select the Ofi from the list.

4  Then, enter your details and the information about your pool. This will allow Ofi to provide 
you with personalized information.

5  Loosen the screws holding the sensor protector (perforated black cover) and remove the three 
black caps protecting the sensors. Once removed, screw the sensor protector back on.

 ENLEVER LES CAPUCHONS DES SONDES 
•  Dévisser la partie noire perforée qui protège les sondes, par une rotation d’un quart de tour (figure 1)
• Oter les capuchons noirs en maintenant les sondes dans leur logement (figure 2)
• Si la sonde sort de son logement :
   -  Veiller à remettre le joint noir sur la sonde comme indiqué (figure 3) puis insérer la sonde dans  

son logement en la positionnant comme indiqué (figure 4), et presser la sonde pour la faire rentrer.
   -  Une fois les 3 sondes en position, revisser la partie noire perforée de protection.

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4

 REMOVE THE CAPS FROM THE SENSORS 
•  Loosen the screws holding the perforated black cover that protects the sensors by turning the screw a 

quarter turn (figure 1)
• Remove the black caps while keeping the sensors in their compartment (figure 2)
• If the sensor comes out of the compartment:
   -  Make sure to reposition the black joint of the sensor as indicated (figure 3) and insert the sensor in the 

compartment as show (figure 4) and press the sensor into place.
   -  Once the three sensors are in position, tighten the screws of the black perforated cover.



Recharge de la batterie

Charging the battery

 COMMENT RECHARGER Ofi ? 
Lorsque l’indicateur de batterie d’Ofi vous le signale, vous devez procéder à une recharge d’Ofi.
Pour cela :
1 Placez le réceptacle dans un endroit sec et abrité.
2 Branchez l’adaptateur secteur sous le réceptacle comme indiqué (figure 1).
3 Déposez de l’eau entre les niveaux min et max dans le réceptacle.
4  Déposez Ofi dans le réceptacle en prenant soin de le positionner correctement (figure 2),  

les 2 ergots en face avant doivent s’imbriquer dans Ofi pour le positionner parfaitement.
5  Branchez l’adaptateur au secteur (220V).
Ofi se charge, sa lumière va clignoter pour vous indiquer que la charge est en cours. 
Une fois la charge complète, Ofi restera allumé en vert fixe. Vous pourrez alors le remettre dans votre piscine.

Branchez l’adaptateur, d’une part à votre Ofi (sous 
le réceptacle) et d’autre part sur le secteur à une 
prise électrique 

Posez votre Ofi sur son réceptacle, les 2 zones 
de chargement face à face.

Figure 1 Figure 2

 HOW TO CHARGE THE Ofi? 
Once the Ofi battery indicator says the battery is low, you must charge it.
How to charge:
1 Place the container in a dry sheltered area.
2 Plug the adapter under the container as shown (figure 1).
3 Add water to the container so that the water level is between the min and max levels.
4  Put the Ofi in the container. Make sure to place it correctly (figure 2).  

The two front studs must interlock with the Ofi to position it perfectly.
5  Connect the adapter to the mains (220V).
The Ofi is charging. The light blinks to indicate that it is charging. 
Once charged, the light on the Ofi will turn green and remain on. You can then put it back in your pool.

Plug the adapter: one end into the Ofi (under the 
container) and the other end into an electrical outlet. 

Place your Ofi in its container with both 
charging zones facing each other.



Accès à la page 
des paramètres

Indicateur de la 
batterie d’Ofi

Liste des 
Ofi connectés

Retrouvez ici les 
mesures relatives à 
votre équipement

Météo

Historique
des mesures

Pilotage de
vos lumières

Notifications 
et conseils

Pilotage de vos lumières

OFF
ON

Pour utiliser les fonctions 
lumineuses,  vous devez au 

préalable apairer votre Ofi avec 
votre Smartphone. 

Pour cela, activez Bluetooth 
sur votre smartphone et 

secouez Ofi pour le réveiller.

Controlling the lights

To use the light features,  
 the Ofi must be paired 

with your smartphone. 
To do this, turn on the Bluetooth 

on your smartphone and  
shake the Ofi to “wake it up”.

Battery indicator  
of the Ofi

Accessing the  
settings menu

List of the 
connected Ofis

Weather

History of the 
measurements

Controlling
the lights

You will find here 
all the measurements  
of your equipment

Notifications 
and advice

Recommandations
 Ofi ET SES SONDES 
•  Le sondes d’Ofi sont des éléments sensibles, évitez 

tout contact ou choc.
•  Ne pas utiliser Ofi si la température de l’eau est 

inférieure à 5°C ou supérieure à 50°C.
•  Ne pas laisser Ofi sous une bâche chauffante.
•  Ne pas laisser les sondes d’Ofi hors de l’eau ou sans 

capuchon de conservation.
•  Si les données transmises vous semblent erronées, 

vous pouvez procéder à un rinçage des sondes 
pour vérifier qu’une impureté ne s’est pas fixée 
sur une sonde.

•  Les sondes d’Ofi ont été pré-calibrées avant livraison. 
Un kit d’étalonnage vous sera livré ultérieurement.

 
 Ofi ET SON RÉCEPTACLE 
•  Lorsque votre réceptacle est branché sur secteur, 

il doit rester dans un endroit sec.
•  Durant une recharge, il est donc conseillé de le 

placer à l’intérieur de votre maison.
•  Le réceptacle n’est pas conçu pour être dans l’eau.
•  Le réceptacle n’est pas un seau à champagne sauf 

si nous sommes conviés à votre fête pour partager 
un verre avec vous. 

 Ofi HORS DE L’EAU 
•  Lorsque vous sortez Ofi de votre piscine, vous 

pouvez le poser dans son réceptacle après y avoir 
mis un peu d’eau.

•  Ainsi les sondes d’Ofi seront efficaces plus long-
temps ! (elles détestent rester à l’air libre…)

•  Si vous prévoyez de sortir Ofi de l’eau pendant 
une plus longue période, vous pouvez aussi re-
mettre les capuchons noirs sur les sondes, après 
les avoir humidifiés.

 
 Ofi ET SON APPLICATION MOBILE 
L’application Ofi fonctionne sur :
•  Iphone ou Ipad avec IOS (à partir de la version 9.0)
•  Smartphone ou tablette Android (à partir de la 

version 4.4.2) 

C’est bon, vous pouvez désormais 
placer Ofi dans votre piscine !

 Lors de la mise en eau initiale,  
quelques cycles d’analyses sont nécessaires 

avant de vous fournir les premières informations, 
soyez patient, c’est tout à fait normal.

      Tension d’alimentation entrée chargeur 220 V AC -  Tension d’entrée batterie 4,2 V DC
Bande de fréquence utilisée par l’équipement : 868 mHz et 2,4g Hz

Ofi est garanti 2 ans (hors sonde). Toute ouverture effectuée par une personne  
non agréée par le service après-vente entraînera une annulation de la garantie.



Recommendations
 Ofi AND ITS SENSORS 
•  The Ofi sensors are sensitive, so avoid contact with 
them or knocks to them.

•  Do not use the Ofi if the temperature of the water 
is less than 5°C (41 °F) or more than 50°C (122 °F).

•  Do not leave the Ofi under a heated tarp.
•  Do not leave the sensors of the Ofi out of the water 

or without conservation caps.
•  If the information transmitted seems incorrect, you 

can rinse the sensors to dislodge any dirt that may 
be stuck to them.

•  The sensors of the Ofi have been calibrated prior 
to delivery.  A calibration kit will be delivered to 
you later. 

 

 Ofi AND ITS CONTAINER 
•  When the container is connected to a power 
source, it must remain dry.

•  It is recommended to charge it in your home.
•  The container is not designed to be used in water.
•  The container is not a champagne bucket unless you 
are inviting us over for a glass. 

 Ofi OUT OF THE WATER 
•  When you take the Ofi out of your pool, you can 
put it into its container after adding some water.

•  This will ensure that the sensors of the Ofi will last 
longer! (They hate being left out in the open air...)

•  If you plan to have the Ofi out of the water for a 
longer period of time, you can also put the black 
caps back onto the sensors after moistening them. 

 

 Ofi AND ITS MOBILE APP 
The Ofi application works on:
•  iPhone or iPad with iOS (version 9.0 or later)

•  Smartphone or Android tablet (version 4.4.2 or later) 

There you go! You can now 
place the Ofi in your pool.

 When initially putting it in your pool,  
a few analysis cycles will be needed  before 
it can provide you with the first readings.  

Be patient. This is perfectly normal.

      Charger power supply input 220V AC - Battery power input 4.2V DC
Frequency range used by the equipment: 868 mHz and 2.4 gHz

The Ofi has a 2-year warranty (except for the sensor).
 Any tampering by a person not authorized by the after-sales service will nullify the warranty.



ASAMGO • Siège social : 7 rue du Cdt Malbert - 29200 BREST - FRANCE
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Je suis votre 
numéro de série

 
 UNE QUESTION TECHNIQUE

lors de la mise en route 
ou l’utilisation de votre Ofi ?

 
N’hésitez-pas à nous joindre :
www.oficoncept.com/support

 ® Ofi Light -  ® Ofi Zen - All rights reserved to ASAMGO
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 DO YOU HAVE A TECHNICAL QUESTION

while getting set up 
or using your Ofi device?

 
Do not hesitate to contact us:
www.oficoncept.com/support

Here is your 
serial number

Designed and 
assembled  
IN FRANCE


