
MONA EGG
Un produit de la gamme MonaConnect
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Le Mona Egg est un appareil qui permet d’analyser l’eau des piscines et des 
Spas permettant ainsi de prévenir toute détérioration de la qualité des eaux.
Le Mona Egg est votre garant pour une eau saine et équilibrée.

LE MONA EGG



Dimensions

Source d’alimentation

Température de fonctionnement

Matériaux

Niveau de protection

Connexion

Autonomie

Le Mona Egg est un appareil qui permet de 
mesurer et contrôler le pH, le chlore, la salinité 
et la température de l’eau. L’appareil peut être 
paramétré grâce à son application MonnaConnect.

PC + ABS

3 piles AA, Alcaline

Environ deux ans avec une connexion 
par semaine. L’autonomie peut varier 
en fonction des conditions d’utilisation 
et de la qualité des piles et du nombre 
de connexion.

- 10°C à +60°C

Norme IPX8 : matériaux résistants et adaptés à l’environnement 
aquatique. C’est l’indice IP le plus élevé !

192 mm x 114 mm x 114 mm
Bluetooth 5.0
Fréquence 2,4G MHz

LES CARACTÉRISTIQUES2



3 LES AVANTAGES DU PRODUIT

• Économique : Le Mona Egg permet de 
réduire le coût d’entretien et le montant 
de vos factures d’eau. Grâce à la technologie 
et aux données collectées sur le smartphone, 
l’utilisateur peut intervenir plus efficacement.

• Écologique : Les informations relevées par 
l’appareil permettent de limiter l’usage de 
produit et de consommer moins d’eau.

• Automatique : Plus besoin d’utiliser des 
bandelettes pour analyser l’eau. Les sondes 
intégrées au Mona Egg permettent de 
connaître avec précision la qualité de l’eau 
des piscines et des spas.

• Pratique : L’application permet de gagner 
du temps et d’indiquer à quel moment il faut 
entretenir la piscine ou le spa.

Il existe plusieurs atouts à utiliser le Mona Egg :
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**Les applications Tuya Smart et Smart Life 
sont compatibles avec MonaConnect et plus de 
410 000 objets connectés dans le monde.

*L’application MonnaConnect est gratuite et 
disponible sur AppStore et Google play.

Mesure la température de l’eau 
avec précision sur une plage de 
température comprise entre 5°C 
et 50°C.

Analyse et récolte des données 
sur la quantité de salinité et de 
chlore contenus dans l’eau afin 
d’en mesurer le pH.

Alerte : l’application envoie des 
notifications à l’utilisateur quand 
un événement survient et propose 
des conseils pour entretenir et 
préserver la qualité de l’eau de la 
piscine ou du spa.

L’APPLICATION
Grâce à l’application MonaConnect*, vous pouvez suivre en temps 
réel les données sur la qualité de l’eau de votre piscine ou votre Spa.

Fonctionnalités de l’Appliation :
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5 CONNECTEZ-VOUS EN 3 CLICS
Moins de stress, plus de fun ! 

1 2 3
Téléchargez l’application sur  
Google Play ou App Store.

Créez un compte ou 
connectez-vous. Ajoutez le Mona Egg.

Maîtrisez l’entretien de vos piscines et Spas du bout des doigts.


