Mode d’emploi du bracelet ordinateur BlueFox
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1 Contacts d‘eau

Le bracelet ordinateur s’affiche automatiquement quand il est immergé
dans l’eau. (avec les deux contacts dorés)

2 LED Indication

LED rouge (2 a)
(1x clignotant intervalle)

Accumulateur est vide, doit être charger

LED rouge (2 a)
(2x clignotant intervalle)

Une alarme a été déclenchée. Les
paramètres programmés de la profondeur
et du temps ont été dépassés. L’appareil
reste barrée et doit être ajuster avec
l’adapter et le PC/Laptop.

LED vert (2 b)
3 Adapter/Chargeur

4 Connexion
Contact pur l’adapter et chargeur
ins Wasser ein (durch die zwei goldenen Wasserkontakte)
(Contact magnétique)
5 Connexion USB petit

Connexion pur l’adapter/Chargeur

6 Connexion USB grand

Connexion pour le PC/Laptop

7 Fiche de réseau

Attention: Charger l'appareil toujours en dehors de la piscine

8 Nettoyage

Attention : De temps en temps nettoyer les contacts d‘eau dorés
avec un cotton-tige et d’alcool.

Bracelet ordinateur o.k. opérationnel

Pour charger l’accumulateur et changer les paramètres de la
profondeur et du temps, l’adapter/chargeur doit être connecté au verso
du bracelet. Le download du logiciel et le reset d’alarme est fait
gratuitement sur le site de web: www.bluefox-poolsafety.com.

Maintenant, le système BlueFox est opérationnel. S'il vous plaît, utilisez seulement les
bracelets BlueFox correspondants avec ce système.

Deep Blue AG, Engenbühl 130, CH-5705 Hallwil
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Mode d’emploi du BlueFox Système Mobile (portable actif)

Test du Système
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Installation
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1 Sirène de la Box
d’Alerte

2 Prise femelle
chargeur

3 LED Indication

4 Interrupteur à clé

5 Connexion prise
femelle

6 Capteur +
Support ventouse

Fixer le support ventouse avec le capteur dans le bassin de pool dans une
profondeur d'au moins 2/3 à la part plus profonde à une paroi latérale ou
au sol de bassin. (cf. l'illustration en haut)

7 Unité de test

Pour charger l'accumulateur du box d'alerte est chargé de la prise en
courant de coffre. Attention: Charger l'appareil toujours en dehors de
la piscine.
Attention: L’appareil doit être charger hors de la piscine.

Après l'installation du système tenez l'unité de test dans l'eau de la piscine
(à l'autre part du capteur). La transmission du signal dans l'eau est
examinée avec cela. La sirène d'alerte s'allume au cas où la transmission
sous l'eau à succès.
Attention: Il n'y a AUCUNE alerte acoustique dans ce cas.

8 Chargeur automatique

LED rouge
l'accumulateur doit être charger
LED vert
O.K., l'accumulateur est chargé
(consulter aussi le mode d’emploi des LED indication)

La Batterie de boîte d'alarme peut être charger avec le chargeur
automatique. Voir s'il vous plaît des instructions séparées
Attention: Chargez l'unité seulement à l'extérieur de la région de piscine

9 Bouche aérienne

En chargeant, la valve doit être ouverte. Enlevez s'il vous plaît le
rouge bouchon complètement. Après avoir chargé remettez le bouchon
rouge dans la box d’alerte.

Lors d'un déclenchement d'alerte la sirène produit une
alarme acoustique et visuelle (L'ordinateur de bracelet est après un
déclenchement d'alerte barrée et le LED rouge sur l'ordinateur de
bracelet brille, consulter le mode d'emploi de l'ordinateur de bracelet
BlueFox). La sirène éclaire, au cas où la liaison avec le capteur sous
l'eau est interrompue. Contrôlé la liaison.

Lors de la mise en service de la box l'alerte l’interrupteur à clé doit
être mise sur pos. 1 et au cas échéant retirez la clé. Pour éteindre la
box d'alerte mettez l'interrupteur à clé sur pos. 0.
Connecter la prise 5a aven 5b (pour le capteur)
(Liaison entre box d’alerte et le capteur sous l’eau)
Attention: Après la connexion de la prise sécuriser ave le collier
rotatif.

Maintenant, le système BlueFox est opérationnel. S'il vous plaît, utilisez seulement les bracelets
BlueFox correspondants avec ce système.
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