Dans les pays industrialisés d'Amérique ou d'Europe, le besoins de sécurité permanente augmente. Ce besoin de sécurité augmente dans des sports comme le ski et le snowboard mais aussi
dans le cyclisme. Il y a quelques années encore, porter un casque en faisant du ski était chose rare,
aujourd'hui 80% des skieurs ou des snowboarders portent un casque. Porter un casque à vélo est
aujourd'hui habituel, dans quelques pays, c'est même devenu obligatoire. Tous les jours, des
millions de personnes sont confrontées au risque de noyade, sans prendre des mesures de
sécurité adaptées. Dans les pays de l'OCDE, plus de 4'000 enfants meurent noyés chaque année,
il s'agit là de la deuxième cause de décès accidentel chez les enfants. Malgré le nombre fréquent
d'accidents dans les piscines, il n'existe pratiquement pas de dispositifs de sécurité en comparaison à d'autres sports et loisirs. La méthode utilisée aujourd'hui est la surveillance des nageurs
par un maître-nageur/surveillant de baignade. Des facteurs comme la fatigue, la diversion, une
mauvaise vue d'ensemble et le bruit peuvent limiter la vigilance du surveillant et ainsi diminuer la
sécurité. Pour justifier les coûts de personnel, les maîtres-nageurs/surveillants de baignade se
voient souvent chargés de tâches supplémentaires.

BlueFox est un système de sécurité révolutionnaire qui prévient à temps si
quelqu'un risque de se noyer.

Votre revendeur:

Selon les statistiques de l'International Life Saving Federation (www.ilsf.org), 1,2 millions de personnes meurent
noyées chaque année, soit plus de deux personnes par minute. La plupart de ces accidents tragiques ont lieu dans
les piscines publiques ou privées. Contrairement à l'opinion générale, la majorité des victimes de noyade savent
nager. La plupart des victimes sont même des nageurs expérimentés. Les enfants essaient souvent de voir
combien de temps ils peuvent rester en apnée sous l'eau et c'est ainsi qu'ils risquent de se noyer. Le manque
d'oxygène dû à l'apnée peut provoquer la perte de connaissance et donc la noyade. Une surestimation de ses
capacités ou des problèmes de santé (épilepsie, trouble de la circulation, malaise, etc..) peuvent, s'ils ne sont pas
repérés à temps, avoir aussi des conséquences tragiques à la piscine.
Comment fonctionne BlueFox:
Tous les baigneurs qui portent le bracelet (en mode actif), sont surveillés par le système BlueFox. Par ailleurs, les
bracelets ne sont pas couplés à un capteur en particulier, ils peuvent donc être utilisés dans n'importe quel autre
bassin équipé du système BlueFox. Le bracelet de surveillance est aussi très sécurisé :
l'autonomie de la batterie jusqu'au message d'avertissement indiquant qu'elle est à moitié vide est de 3 mois
environ et ce pour 3 heures d'utilisation par jour.
Si le bracelet de surveillance ne bouge pas, il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes. Il passe
immédiatement en veille quand on l'effleure.
Le bracelet de surveillance s'allume automatiquement au contact de l'eau.

BlueFox est un système unique de sécurité fabriqué en Suisse qui vous aide à éviter les noyades et les quasi-noyades en
piscine. BlueFox est à la fois un système actif et passif. Il ne déclenche donc l'alarme que si certaines conditions sont
remplies. Notre technologie innovante vous permet de déterminer vous-même ces conditions et donc d'éviter les fausses
alarmes par exemple. Le cœur du système est un bracelet de surveillance active que toutes les personnes utilisant la piscine
portent. Ce capteur mesure la profondeur et le temps passé sous l'eau et mesure en permanence la distance entre le baigneur
et la surface de l'eau. Vous pouvez programmer une distance entre 5 et 125 cm et dès que le baigneur descend au-dessous de
la profondeur programmée, le chronomètre commence son décompte. Vous pouvez le régler à votre convenance entre 5 et 95
secondes et dès que le temps saisi est écoulé, le bracelet de surveillance émet un signal d'alarme par ultrasons détecté par un
capteur de réception installé dans l'eau. Le capteur est lui-même relié à un boîtier d'alarme qui déclenche une alarme sonore
et visuelle.
PAS D’ALARME
(Dépasser le temps, mais PAS la PROFONDEUR)

24 sec
0

Example:
Programmation
50 cm / 15 sec

50 cm

Besoin de sécurité

Pour que cela reste
un jeu, un plaisir, de
la détente et du
sport...

16 sec
12 sec

16 sec

PAS D’ALARME
(Dépasser la profondeur, mais PAS le TEMPS)

ALARME
(Dépasser la profondeur ET le temps)
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Protection active et passive, le système de sécurité BlueFox sait faire les deux!
La protection active se charge de la
surveillance pendant la baignade. Les
nageurs qui portent le bracelet de
surveillance BlueFox sont surveillés et
BlueFox prévient quand un nageur reste trop
longtemps sous l'eau.
La protection passive est activée quand la
piscine n'est pas utilisée et BlueFox prévient
immédiatement quand quelqu'un (sans
bracelet de surveillance) tombe dans la
piscine.
Une protection 24h/24 pour vous, votre
famille, vos amis et vos voisins.

Vous connaissez cette situation ? Vos enfants s'amusent dans la piscine ou le bassin
de votre jardin. Quelqu'un sonne à la porte et vous ne pouvez donc plus surveiller vos
enfants juste pendant quelques instants. Une belle journée de baignade à la maison
peut se transformer en cauchemar en quelques secondes. Le système de sécurité pour
piscines BlueFox vous aide à les surveiller et vous prévient quand quelqu'un reste trop
longtemps sous l'eau. BlueFox protège non seulement vos enfants et les enfants invités
lors d'une fête dans votre piscine, mais aussi toute votre famille, même le grand-père
qui fait encore ses longueurs tous les jours.
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BASIC
Le kit permet de surveiller activement et passivement votre piscine et comprend un
capteur sous-marin à coller sur la paroi du bassin, un boîtier d'alarme et un bracelet
de surveillance.
En option:
•
bracelets de surveillance supplémentaires
STANDARD
En plus du contenu du kit de base, le kit standard permet la transmission sans fil du
signal d'alarme à d'autres récepteurs d'alarme. Les récepteurs sans fil peuvent être
branchés simplement sur une prise de courant normale dans n'importe quelle pièce.
Un récepteur d'alarme sans fil est compris dans le kit, des récepteurs supplémentaires
sont disponibles en option.
En option:
•
bracelets de surveillance supplémentaires
•
récepteurs d'alarme sans fil supplémentaires
PRO
Le kit pro convient aux piscines d'hôtels, aux piscines de grande taille mais aussi aux
piscines naturelles avec bassin de régénération. Il comprend 2 capteurs immergés, un
boîtier d'alarme ainsi qu'un récepteur sans fil et un testeur.
En option :
•
bracelets de surveillance supplémentaires
•
récepteurs d'alarme sans fil supplémentaires
En option pour toutes les versions:
•
Batterie pour une alimentation électrique indépendante du réseau électrique
•
Alimentation en énergie solaire pour la batterie en option
•
Kit de montage du capteur immergé

Pour votre piscine privée

Protection active et passive

Vous pouvez déterminer dans quelles conditions l'alarme doit se déclencher.
Grâce au logiciel «BIueFoxControl», vous pouvez régler vous-même la profondeur et la
durée d'immersion tolérées et les transmettre de votre ordinateur au bracelet de surveillance.

mobile
Contenu du kit :
Malette contenant 1 capteur immergé et 1 sirène (97 dB)
avec alarme lumineuse. Il est possible de commander en
plus des bracelets de surveillance BlueFox, nombre et
couleur au choix.

Il vous suffit de télécharger le logiciel gratuit sur notre site web, de raccorder le bracelet de
surveillance avec l'adaptateur et un câble USB à votre ordinateur et de choisir à partir de quelle
profondeur (5-125 cm) et au bout de combien de temps (5-95 secondes) l'alarme doit s'activer.
Vous pouvez sinon choisir en un clic une des 5 valeurs préprogrammées selon l'âge et le niveau
en natation du nageur.
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Transmission des valeurs individuelles réglables depuis votre ordinateur vers le bracelet de surveillance
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Nageur
Profondeur 80 cm / temps 20 s.

Non-nageur
Profondeur 80 cm / temps 10 s..

Le «kit BlueFox» mobile convient particulièrement aux cours de natation, d'aquagym
et à tous les sports aquatiques en piscine.

Enfant
Profondeur 50 cm / temps 10 s.

La sécurité mobile

Le capteur peut être fixé facilement sur n'importe quelle paroi de bassin à l'aide de l
a ventouse. Le câble est relié avec la sirène fournie. Le système de sécurité pour votre
cours de natation est prêt à l'emploi.

Petit enfant
Profondeur 5 cm / temps 5 s.

Malette destinée aux maîtres-nageurs et aux professeurs de sport qui enseignent
souvent dans différentes piscines couvertes ou découvertes. Vous êtes partout
parfaitement équipés grâce à la mallette mobile BlueFox.

Programmation individuelle

Exemples de programmation selon les groupes d'âge ou le niveau en natation :

Piscine en acier inoxydable

commercial
De nombreuses piscines d'hôtels ne disposent pas de maîtresnageurs/surveillants de baignade à temps plein. Les nageurs ne
sont donc souvent pas surveillés en permanence. Les
maîtres-nageurs/surveillants de baignade doivent, en plus
de surveiller au bord de la piscine, effectuer d'autres
tâches variées. La surveillance permanente des
baigneurs n'est donc souvent pas assurée.

Le bracelet BlueFox détecte
les conditions d'alerte que
vous avez réglée.

BlueFox offre une solution à un prix
avantageux qui augmente la
sécurité dans les piscines d'hôtels,
les espaces bien-être, les piscines
publiques et les parcs
aquatiques.

Piscine carrelée

Piscine préfabriquée (piscine en polyester)

Piscine en béton brut

Piscine avec liner

Selon la taille et la forme du bassin à surveiller, les capteurs
fourniront les informations au boîtier de contrôle.
Le boîtier d'alarme génère une alarme visuelle et sonore. Cette alarme peut
aussi être transférée à des systèmes d'alerte déjà existants ou à des appareils
radio.

Les nageurs savent nager...
Les non-nageurs ne savent pas nager...
Mais tous peuvent se noyer!
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Piscines publiques, espaces - bien-être
et piscines d'hôtels

Pour installer les capteurs immergés, BlueFox propose des solutions spécifiques
en fonction du type de votre bassin.
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Pour éviter que les baigneurs
n'emportent (volontairement ou
non) le bracelet de surveillance,
il est possible de l'équiper en
op-tion d'un transpondeur à
radio-fréquence. Lorsque la
personne passe le portillon de
sortie avec un bracelet de surveillance BlueFox, une alarme
retentit.

Hallenbad Speicher - Appenzell Schweiz

Systèmes intégrés

Pour connecter BlueFox à une radio, un module
entrée/sortie est à prévoir. Le système radio nécessite
une licence.

La solution parfaite : la clé du casier
du vestiaire combinée au système
de sécurité.

A la demande du client, le bracelet BlueFox peut être équipé d'une puce RFID 13,56
MHz pour l'intégrer aux systèmes d'accès et de caisses usuels.
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Suivant le dispositif mis en place, le bracelet
peut aussi servir de moyen de paiement ou
d'abonnement saisonnier.

