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Matériels

SPÉCIAL PRO !

• Détecteur de passage
• 220V/24V DC
• Boîtier mural étanche IP63 

Fabrication
HEXAGONE

Boîtier 24V

Détecteur de passage 
jusqu’à 5 m

Message enregistré

automatique !

Petit boitier d’alimentation 220V/24V 

dans le respect de la norme C15-100 

Boitier mural étanche IP63 
à positionner devant l’entrée des douches 

Haut Parleur qualité marine 
de 70 décibels 

Détecteur de passage 
jusqu’à 5 mètres 

Les avantages d’une douche sont clairs !!! 

Toutes les recommandations le répètent inlassablement , 

il est impératif que les utilisateurs de piscines puissent prendre une douche 

avant d’entrer dans la piscine ! 

Une dernière étude de l’association de santé sanitaire américaine vient de 

démontrer que chaque utilisateur avait en moyenne 9 grammes de matières 
fécales sur lui en entrant dans la piscine et que celle-ci avait un impact certain 

sur les risques bactériologiques au cours de la baignade.                                                                 
(eczéma, diarrhée, furoncle, otite, conjonctivite…) 

Il est impératif que les utilisateurs prennent leur douche, vos avantages sont 

immédiats : 

 Votre réduirez votre consommation de chlore 

 Votre limiterez le risque de contamination 

 Vous rendrez l’eau plus saine 

 … 

Spartel douche est là pour le rappeler ! 
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Spartel douche
Largeur 20 cm. Hauteur 30 cm.
Alimentation 220V/24V DC. Haut 
Parleur qualité marine de 70 décibels.

Hexa chaise bébé
Hauteur 76 cm. Largeur 60 cm. 
Profondeur 50 cm. Poids 3,9 kg.gel 

Distributeur capsule gel coiffant
Distributeur payant tout inox. Le distri-
buteur peut contenir jusqu’à 250 cap-
sules de gel coiffant. Monnayeur 50 cts.

Distributeur capsule shampoing
Distributeur payant tout inox. Le distri-
buteur peut contenir jusqu’à 250 cap-
sules deshampoing. Monnayeur 50 cts.

Formation entretien 

et utilisation inclus !

Petit boitier d’alimentation 220V/24V 

dans le respect de la norme C15-100 

Boitier mural étanche IP63 
à positionner devant l’entrée des douches 

Haut Parleur qualité marine 
de 70 décibels 

Détecteur de passage 
jusqu’à 5 mètres 
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SYSTÈME DE SÉCURITÉ ACCUEIL DOUCHE

AVERTISSEUR SONORE AUTOMATIQUE POUR RAPPELER 
À VOS CLIENTS QUE LA DOUCHE EST OBLIGATOIRE
Les avantages d’une douche sont clairs !!!
Toutes les recommandations le répètent inlassablement ,
il est impératif que les utilisateurs de piscines puissent 
prendre une douche avant d’entrer dans la piscine !
Une dernière étude de l’association de santé sanitaire 
américaine vient de démontrer que chaque utilisateur avait 
en moyenne 9 grammes de matières fécales sur lui en 
entrant dans la piscine et que celle-ci avait un impact cer-
tain sur les risques bactériologiques au cours de la bai-
gnade. (eczéma, diarrhée, furoncle, otite, conjonctivite…)
Il est impératif que les utilisateurs prennent leur douche, 
vos avantages sont immédiats :
• Votre réduirez votre consommation de chlore
• Votre limiterez le risque de contamination
• Vous rendrez l’eau plus saine
• …
Spartel douche est là pour le rappeler !


