PRECISIO
Alarme de piscine

pool alarms

A propos de Maytronics

Une Précision au service de
l’efficacité de la détection de chute
L’alarme Precisio analyse en permanence les ondes générées dans votre
piscine, détecte l’immersion d’un corps dans un bassin et vous alerte grâce
à ses puissantes sirènes intégrées. Precisio est constituée d’une centrale
de détection qui s’installe au bord de la piscine et d’un report de centrale
(dispositif optionnel, demandez conseil à votre revendeur).
Système d’alarme pour piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif qui signale un danger. En cas de déclenchement,
l’intervention rapide d’un responsable est obligatoire.

Avec Precisio, vous bénéficiez de :
• Une précision à toute épreuve : équipée d’un nouveau micro-processeur
ultra puissant, capable de milliers de calculs à la seconde, l’alarme Précisio
dotée des dernières technologies analyse en permanence les ondes
générées dans votre piscine. Ses fonctions avancées de traitement du
signal lui permettent de distinguer une éventuelle chute des perturbations
liées aux conditions climatiques ou aux équipements en service (robot,
filtration…)
• L’assurance de la conformité à la norme NF P 90-307-1 : 2009 : Precisio a subi
avec succès les tests conduits par le LNE (Laboratoire National d’Essais). Il
s’agit d’un dispositif de sécurité à part entière qui répond aux critères de la
loi relative à la protection des piscines.
• Design : dotée d’un design moderne, Precisio s’intègre parfaitement dans
l’environnement de votre piscine.
• La simplicité d’installation et d’utilisation : Precisio s’installe très simplement
et s’adapte à la grande majorité des piscines (cf Limites d’utilisation). Lorsque
vous voulez vous baigner, il suffit de désactiver l’alarme par saisie de votre
code confidentiel. Après la baignade, la remise en route est automatique.
• La qualité : Precisio est fabriquée dans une usine certifiée ISO9001, un gage
de sérieux et de fiabilité.

Maytronics fournit des solutions complètes pour l’entretien et la sécurisation
des piscines privées et publiques. Fondée en 1983, la société Maytronics s’est
imposée comme le pionnier de la technologie de nettoyage électronique des
piscines privées et publiques, et a développé les robots nettoyeurs Dolphin de
renommée internationale.
Au fil des années, Maytronics est devenu le leader que chacun connaît sur
le marché, fixant les normes internationales d’une technologie innovante et
inégalée, associée à un design de haut niveau.
Notre mission : offrir à l’utilisateur l’expérience exceptionnelle d’une piscine
pure, propre, sûre et relaxante.
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