EV

S YS

BR

Quand l’

E

E

AU

TE M

ET

E
NOUV

Innovation technologique
épouse la Simplicité d’utilisation !

Une nouvelle alarme périmétrique sans
fil ultra performante signée Firstinnov’

En option un bracelet de sécurité pour
une double protection continue

La modularité de Primaprotect lui permet de s’adapter à
toute forme de piscine. Constituée d’une borne maître à
sirène intégrée et d’1 à 5 bornes esclaves selon les
configurations, elle est la 1ère alarme périmétrique
équipée de cellules infrarouges qui fonctionne sans fil.

Il s’agit-là d’un concept particulièrement innovant et d’une
grande efficacité.

Finis les câbles disgracieux et les connexions
compliquées pour alimenter ou relier les bornes,
Primaprotect est facile à installer comme à entretenir.
Sa fonction “diagnostic” des pannes permet de surveiller
l’état du système et de signaler toute défaillance.
Alarme évolutive, Primaprotect offre une gamme
d’accessoires complète :
Bracelet de sécurité - Télécommande multifonctions Digicode - Sirène déportée - Détecteur d’ouverture.
*Le Confort de la Sécurité Electronique

Ce capteur bracelet** se fixe autour du poignet de
l’enfant. Léger et ergonomique il se fera oublier très
vite. Après avoir été verrouillé, seul un adulte
pourra le retirer.
En cas de chute, il transmet l’information dans l’instant
par ondes radio à la borne maître et déclenche une
alarme sonore.
Son action est permanente puisque le bracelet protège
l’enfant qui le porte même lorsque les faisceaux
infrarouges sont désactivés lors de la baignade.

Primaprotect est conforme à la norme NF P 90-307
**Bracelet non compatible en eau salée

Prima
protect
Une alarme périmétrique particulièrement modulable
Autour de la borne maître à sirène intégrée
gravitent de 1 à 5 bornes esclaves pour une
sécurité optimale.
Exemple : pour protéger 1 ou 2 segments
d’une piscine classique, 1 borne maître
et 1 ou 2 bornes esclaves seront nécessaires.

Borne Maître

Borne Esclave

Réf : DSP80-3x3

Réf : DSP80-3x2

Le Kit de protection référence
Protection 3 ou 4 segments
Le kit protection 4 segments DSP80-F4 est composé de :
• 1 borne maître réf. DSP80-3X3 équipée de 4 cellules infrarouges, d’1 sirène intégrée et
de voyants lumineux.
• 3 bornes esclaves réf.DSP80-3X2 équipées de 4 cellules infrarouges.

Borne maître

Une gamme complète d’accessoires
Le bracelet de
sécurité*

Réf : DSP20-1R

Réf : DSP10-1H

La télécommande
Multifonctions

Le détecteur
d’ouverture

Réf : DSP40-1R1
Le digicode

Réf : DSP20-3K
La sirène
déportée

*Bracelet non compatible en eau salée

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DE PRIMAPROTECT
Hauteur des poteaux
Hauteur des zones de protection
Alimentation bornes
Alimentation borne maître
Alarme sonore
Autonomie des piles
Distance maximum entre 2 plots
Angle d’alignement des détecteurs
Nombre maximum de bornes
Garantie

67 cm
20 cm et 45 cm
Pack piles 3 V
Pack piles 9 V
100 db à 1 m
1 à 2 ans
20 m
125° horizontal et
+-10° vertical
6
2 ans
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