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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
une alarme de piscine ?

Même si elle ne se substitue pas à la vigilance des adultes, l’alarme immergée détecte 

presque instantanément une immersion, ou une chute dans l’eau, et actionne aussitôt 

sa sirène. Pour vous mettre aux normes et surtout assurer la sécurité des vôtres, il suf� t 

de quelques minutes.

INTRO

Perceuse
Tournevis
Méche adaptée à la margelle

Bidon lesté

CAISSE
À OUTILS

Sirène immergée, 
conforme à la norme NF P90-307-1.

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Bouchons d’oreilles

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

Sirène immergée, 
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1  La norme
•  Pour répondre aux normes de sécurité, l’alarme doit permettre une intervention en 

moins de 3 minutes, secours dans le bassin compris. Le bassin à équiper doit donc 
être suf� samment proche de l’habitation pour répondre à cette exigence.

•  La norme impose la détection de toute chute dans un délai maximal de 12 secondes. 
Votre alarme ne peut donc être située à plus de 7 m d’un point de chute potentiel.

•  Pour un bassin plus grand, vous devrez installer une ou plusieurs alarmes 
supplémentaires.

 Contrôler le système
•  Calez votre alarme sur un coin de table ou un établi et installez les 4 piles dans leurs 

logements.
conseil :  Lorsque les piles sont faibles un bip et le clignotement simultané des deux 

diodes aura lieu toute les 45 s pour vous avertir. Les piles sont prévues 
pour deux ans dans le cadre d’une utilisation normale, c’est-à-dire sans 
déclenchement intempestif de la sirène. 

• Mettez ensuite l’alarme en fonction avec l’une des clés et observez le passage des 
différents modes avec les diodes.
Positionnez l’alarme dans la piscine à l’endroit précis où vous pensez l’installer en 
immergeant le tube, attendez que l’alarme se mette en mode surveillance. Imprimez 
un léger mouvement de bas en haut, quatre fois pas plus car cela suffi t à enclencher 
la sirène. Demandez à une tierce personne si la siréne est bien audible en tout point de 
l’habitation.
• Le test réussi, stoppez l’alarme avec la clé.
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2
Préparer l’alarme

Les conditions d’utilisation

 Choix d’implantation
•  Pour réduire le temps de déclenchement, il est conseillé de placer le dispositif au 

milieu du côté le plus long de la piscine. Une implantation à adapter en fonction de la 
forme particulière du bassin.

•  Autres restrictions, vous devez éloigner votre alarme de plus d’un mètre des buses de 
refoulement, des skimmers ou d’une cascade.
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BON 
À SAVOIR

Si l’alarme met plus de 12 secondes pour s’enclencher, cela 
provient sans doute du tube qui plonge trop profond. Vous 
pouvez le raccourcir, mais il faut procéder par étape. Coupez 
2 cm et renouvellez le test, puis recoupez encore 2 cm si 
nécessaire et ainsi de suite. Dans tous les cas, il faut conserver 
14 cm sous l’eau.

 Repérer
Présentez l’alarme a� n de choisir les entretoises qui positionneront le tube à la 
verticale. 
•  Positionnez l’alarme sur la margelle, de sorte que le tube plongeur soit à 5 mm 

minimum du bord de la margelle, avec une profondeur d’immersion de 14 cm 
minimum. Veri� ez que le tube soit bien à la verticale avant de marquer les points de 
� xation. Sur les 6 pré-percages, en choisir 4 qui épousent au mieux la margelle.
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L’implantation sur la margelle

 Fixer
Aprés avoir percé et positionné les chevilles, placez les rondelles de mousse avant de 
visser l’alarme sur la margelle. Fixez ensuite le capot avec les écrous carrés et les vis 
en inox.

 Mise en route
•  Attendez 20 minutes après le départ du bassin du dernier baigneur et mettez en route 

la � ltration.
•  Actionnez la clé pour mettre l’alarme sous tension. Le clignotement alternatif des 

diodes indique que l’appareil est en phase de calibration.
•  L’alarme passe ensuite en mode baignade et, compte tenu de l’absence de baigneur 

dans le bassin, l’alarme va passer automatiquement en mode surveillance dans les 
15 minutes qui suivent.
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4
La mise en service

 Tester l’alarme
•  Placez-vous à l’autre bout de la piscine, au point le plus éloigné du détecteur, 

et jetez un poids d’environ 8 kg. Cinq bouteilles de 1,5 litres, pleines d’eau et 
reliées entre-elles, représentent le poids idéal pour le test.

•  Montre en main, votre sirène doit se déclencher en moins de 12 secondes 
après l’impact dans l’eau.

• Stoppez la sirène.
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 Utilisation
•  En fonctionnement normal, vous devez retirer la clé. Pour vous baigner, le système 

doit être en mode baignade, c’est-à-dire avec le voyant rouge qui clignote. Un petit 
aimant active les commandes marche/arrêt, simplement en le positionnant sur le 
mode choisi.

•  À la � n de la baignade, l’alarme retourne automatiquement en mode surveillance si 
l’eau est calme pendant 2 minutes.

CONCLUSION Un dispositif de sécurité rapide à installer et conforme aux 
nouvelles normes.


