Coloris disponibles :
Blanc
• Technologie éprouvée
• Remise en route automatique après baignade
• Esthétique du bassin préservée
• Télécommande
• Fonctionne avec 4 piles LR20 (fournies)

Bleu clair

Sable

Gris

II
Le seul système d’alarme pour piscines privées possédant
une double conformité !

Aquaplouf II est le
détecteur d’immersion
autonome, pour piscines
privées, le plus discret.
Résultat de plus de
6 000 heures en
R&D, Aquaplouf II
bénéficie d’innovations
importantes :

Miniaturisation, pour un
encombrement minimum ;
Immersion de la centrale de
détection, pour une discrétion
totale ;
Nouvelle ergonomie, pour une
utilisation simplifiée ;
Télécommande, pour plus de
convivialité.

Principe de fonctionnement :
Fixé sous la margelle de la piscine, Aquaplouf II analyse en
permanence l’état du bassin grâce à sa sonde plongeante.
En cas d’immersion ou de chute dans la piscine, Aquaplouf II
détecte et analyse la vague sous-marine et déclenche sa
puissante sirène d’alarme. Aquaplouf II se remet en route,
automatiquement après la baignade.
Pour une meilleure intégration, Aquaplouf II est disponible en
4 coloris (blanc, bleu clair, sable et gris clair) contretypés sur
les revêtements d’étanchéité proposé par Procopi.

Alimenté
par
piles
alcalines,
Aquaplouf II se fixe sous la margelle
du bassin et n’est plus visible depuis
la plage de la piscine. Que les
bassins soient déjà construits ou en
cours de réalisation, Aquaplouf II
s’adapte simplement grâce à sa
fixation multisupport. Son design
novateur lui permet d’être associé
à un grand nombre de couvertures
automatiques.
Cachet du revendeur

Les dispositifs de sécurité normalisés ne se substituent pas à la vigilance des
parents ou des adultes responsables.
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Aquaplouf II possède une double conformité à la norme française NF P90-307:1 2009, obtenue
auprès de l’APAVE et du LNE.

