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FICHE DE DIAGNOSTIC - DETECTEUR DE CHUTE VISIOPOOL 

 

 

���� Positionnement 

La norme NFP 90-307-1 : 2009 relative aux alarmes de piscines 

impose la détection de toute chute dans un délai maximal de 12 

secondes : l’alarme VisioPool ne peut donc pas être située à plus de 7 

mètres d’un point de chute potentiel.  

 

���� Limites d’utilisation 

Attention, certains équipements de piscines peuvent être 

incompatibles avec le bon fonctionnement de l’alarme VisioPool 

(couverture, bâche, robot de nettoyage…).  

L’alarme VisioPool n’est pas adaptée aux piscines autoportées à 

parois souples, aux piscines sans margelle, aux piscines miroirs, aux 

piscines équipées d’un accès en pente douce ou celle équipées d’une 

filtration à fort débit (s’apparentant à celui d’une nage à contre-

courant). L’utilisation d’une bâche à bulles peut entraver le 

fonctionnement de l’alarme VisioPool. 

 

���� Contrôle de bon fonctionnement 

Equipez votre alarme VisioPool des 4 piles alcalines se trouvant dans 

le carton d’emballage en respectant les polarités. 

Le logement est prévu pour bloquer les piles dans leur position de 

fonctionnement : clipsez-les en exerçant une bonne pression. 

 

1- Posez votre détecteur sur le rebord d’une table, par exemple 
 

2- Mettez l’alarme en fonction à l’aide d’une des clés 
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3- Clignotement alternatif de la diode rouge et de la diode verte : 

VisioPool est en phase de calibration. 
 

4- Après 3 secondes, VisioPool émet une série de BIPS : VisioPool 

vient de passer automatiquement en mode baignade. 
 

5- La diode rouge clignote, signalant que VisioPool est en mode 

baignade. 
 

6- Après environ 3 minutes, VisioPool émet 1 série de BIPS : 

VisioPool vient de passer automatiquement en mode 

surveillance. 
 

7- La diode verte clignote, signalant que VisioPool est en mode 

surveillance. 

 

Vous allez maintenant déclencher artificiellement l’alerte. Prévenez 

votre entourage car la sirène est puissante ! 
 

1- Plongez le bout du tube dans un seau plein d’eau, puis 

imprimez un léger mouvement alternatif vertical de bas en haut 

à votre alarme (environ 4 allers et retours espacés d’une 

seconde). 
 

2- La sirène se déclenche, stoppez la en mettant l’alarme hors 

tension à l’aide de la clé. 

 

Si ce test est réussi, votre détecteur d’immersion est prêt à être 

installé. 

 

En cas d’insuccès, vérifiez la mise en place des piles dans leur 

logement puis recommencez ce test, si le problème persiste, 

contactez votre revendeur ou la société ACIS. 
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PROBLEMES : Causes et solutions 

 

L’aimant ne fait pas réagir l’alarme Placer l’aimant au niveau des voyants, le 

laisser 3 secondes. 

Les voyants s’allument mais aucun bruit La sirène est HS 

La clé ne fonctionne pas Shunter les 2 bornes (clé) pour 

vérification 

L’alarme émet un BIP + un clignotement 

simultané des 2 voyants, toutes les 45 

secondes. 

Les piles sont déchargées 

1 BIP retentit et les voyants clignotent 3 

fois simultanément. L’alarme se met 

automatiquement en mode baignade. 

Votre bassin est trop agité, l’alarme vous 

avertit par 2 coups brefs de sirène, puis 1 

BIP toutes les 45 secondes. Vous pouvez 

arrêter les BIPS en appliquant l’aimant sur 

la zone magnétique sur les voyants. 

Déclenchements intempestifs 1- Le Tube doit être immergé de 14 à 

20 cm. 

2- Déplacer le détecteur de chutes sur 

le périmètre du bassin. Pour ces 

essais, bloquer celui-ci avec un objet 

lourd pour éviter de percer les 

margelles inutilement.  

         Le changer de côté (tout en gardant    

         la zone de couverture d’un rayon de  

         7 mètres) améliore très souvent la  

         situation. 

3- L’appareil ne doit pas bouger dans 

ses fixations et doit être fixé sur une 

paroi rigide. 

 


