
• Fonction alarmes 
• Fonction annonces clients
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Solution d’alerte interne en piscine collective

Boîtier SPARTEL led 
et haut parleur

Radio-commande 
anti choc étanche

Bouton panique 
standard mural

Matériel

SPÉCIAL PRO !

• Réseau sans fil
• Fonction alertes

H E X A G O N EMANUFACTURE
H E X A G O N E

MANUFACTURE
H E X A G O N E

www.myhexagone.com +33 (0)1 34 34 11 55



AVERTISSEUR 
SPÉCIAL PISCINE
Spartel est un nouveau moyen de communication 
rapide et sécurisé entre les personnels compétents 
de l‘établissement. Protégé par brevet international. Il 
est toujours complexe d’informer rapidement et simul-
tanément les différentes zones telles que vestiaires, 
bassin, caisse et local technique. Les talkie-walkie, 
système de sonorisation radio ou téléphones peuvent 
offrir des possibilités de communication, mais sont 
souvent réglés sur des canaux différents donnant des 
informations et des ordres peu clairs. Afin d’assurer la 
circulation fluide d‘informations claires, Hexagone a 
développé le premier réseau sans fil indépendant.

CARACTÉRISTIQUES
Radio-commande

Autonomie (radio-commande et bouton)

Portée radio
Protection/ Structure émetteur

Boîtier
Alimentation optionnelle

Dimensions
Protection boîtier

Garantie

Boîtier Spartel
Pile bouton 3,2 V
Environ 6 mois

Environ 100 mètres (champ libre)
IP68/ Structure anti choc

220 V/ 50 hz
Panneaux solaires
30 x 20 x 10 cm

IP55
1 an

Solution d’alerte interne en piscine collective   
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Système simple sans fil !
1 bouton panique 

sur pile

1 boîtier de réception 
à mettre où vous 
le souhaitez pour 
être averti (Le boîtier affiche 
le numéro du bouton panique qui 
vient d’être déclenché).

H E X A G O N E

Un bouton panique pour :
Avertir au bord du bassin 
lors d’une procédure 
de sauvetage...

Avertir dans un sauna 
ou hammam 

non surveillé lors d’un malaise...

Avertir à la caisse  
lors d’une agression...

Avertir dans les vestiaires   
pour demander de l’aide...

Avertir dans le local technique  
en cas de chute ou intoxication...


