Alarme

Pack sérénité
VIGILANCE, la sécurité autour de la piscine
Le PACK SÉRÉNITÉ est un véritable système d’alarme économique et fiable.
Il n’est pas conçu pour répondre à la norme NF P 90-307-1 (avril 2009) et il doit être
utilisé en complément d’un autre équipement répondant aux normes en vigueur.
Le PACK SÉRÉNITÉ est livré avec :
un bracelet VIGIE MONTRE (protection des enfants ou des animaux)
En option peuvent être ajoutés à la centrale :
un nombre illimité de bracelets VIGIE MONTRE
2 systèmes de pré-alarme sans fils comprenant un détecteur d’ouverture de porte
CORVIGIE et/ou un détecteur de présence IREXVIGIE.

Convient à tous les types de piscines, familiales ou collectives.
C’est la solution idéale pour les campings, hôtels, centres aérés...
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En option, le PACK SÉRÉNITÉ peut également être
relié par radio, à un dispositif de pré-alarme sans
fils.

Dès qu’il entre en contact avec l’eau, le bracelet émet
un signal vers la centrale, qui déclenche la sirène.

Le système est automatiquement opérationnel dès sa
mise sous tension. Il permet de déclencher l’alarme
dès la chute d’un enfant, ou d’un animal, équipé du
bracelet.

Un nombre illimité d’enfants (ou d’animaux) peuvent
être équipés d’un bracelet VIGIE MONTRE.

L’arrêt de la sirène est obtenu en appuyant sur
n’importe lequel des boutons de la centrale.

Le PACK SÉRÉNITÉ comprend :
1 centrale de gestion avec sirène intégrée
1 bracelet VIGIE MONTRE
1 chargeur 230 V/12 V
1 batterie de secours (autonomie supérieure à 6 h)
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Bracelet VIGIE MONTRE - Sécurité totale 24h/24
La centrale peut contrôler un
nombre illimité de bracelets
VIGIE MONTRE. C’est la solution
idéale pour les campings, hôtels,
centres aérés...
Test de la pile : appuyer sur le
bouton de la VIGIE MONTRE
( 4 ) : le voyant rouge ( 5 ) doit s’allumer.
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La centrale est munie d’une sirène intégrée de
105 dBA ( 1 ) qui se déclenche en cas de chute d’un
enfant dans le bassin. La sirène peut être arrêtée
en appuyant sur l’un des deux boutons rouge ou vert
2 ou 3 .

OPTIONS DE PRÉ-ALARME SANS FILS
Détecteur d’ouverture de porte CORVIGIE et détecteur de présence IREXVIGIE
Deux systèmes de pré-alarme sans fils peuvent être ajoutés à la centrale.
Le détecteur d’ouverture de porte CORVIGIE et le détecteur de présence IREXVIGIE déclenchent une sonnerie de
moyenne intensité durant 30 secondes, avant de faire retentir la sirène de la centrale à pleine puissance.
Vous êtes alors instantanément alerté, ce qui vous permet d’intervenir avant qu’il y ait contact avec l’eau de la piscine.
Cachet du revendeur
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Aucun système de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.
Ce système d’alarme ne se substitue pas à la responsabilité et à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables,
qui demeure le facteur essentiel pour la protection des enfants. C’est un équipement de sécurité qui signale un danger (ou
risque de danger).
L’intervention rapide en moins de 3 minutes d’un adulte responsable est obligatoire lorsque le signal d’alerte retentit.
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Le PACK SÉRÉNITÉ est un système passif, qui
se déclenche lors de la chute d’un enfant dans la
piscine. L’enfant doit être équipé d’un bracelet VIGIE
MONTRE fixé à son poignet ou à son maillot de
bain.

