Swimmer emergency alert

MODE D‘EMPLOI BLUEFOX ST1
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Explication des symboles & Consignes de sécurité

1.1 Explication des symboles
Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité sont signalées dans le texte par un triangle d'avertissement.

Des termes de mise en garde signalent l’ampleur du danger survenant lorsque les mesures visant à réduire le
risque d’endommagement ne sont pas respectées.
Attention signifie que de légers dommages peuvent être causés sur du matériel.
Avertissement signifie qu’il peut résulter de légers dommages corporels ou des dommages importants du
matériel.
Danger signifie qu’il peut résulter des dommages corporels importants. Dans certains cas graves, il y a danger
de mort.
•

Toutes les instructions sont précédées d'un point.

1.2 Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
• Il est impératif d'avoir lu et compris intégralement ce mode d‘emploi avant
l’utilisation du Blue Fox ST1.
• L'application des consignes figurant dans ce guide d'installation et
d'utilisation ne met pas l'utilisateur ou des tiers à l'abri de tous les dangers.
• Il est interdit de modifier le Blue Fox ST1.

Consignes de sécurité
•

Observez les consignes de sécurité figurant dans le présent guide d'installation et
d'utilisation.

•

Le système BlueFox ne saurait garantir un risque de noyade zéro. Il ne se
substitue en aucun cas à la responsabilité et à la vigilance individuelle. Vous
restez toujours personnellement responsable de la surveillance de votre piscine.
Cf. Exclusion de responsabilité, p. 20

•

Le système BlueFox ne doit être utilisé que pour l’usage prévu et uniquement
dans le contexte et les limites de son domaine d’application, cf. Utilisation
conforme, p. 4.
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Généralités

2.1 Notice sur le guide d'utilisation
Ce guide d'utilisation décrit l'application du Blue Fox ST1 et l'exploitation du logiciel de contrôle BlueFox, et la
configuration du bracelet électronique. Ce guide d'utilisation est téléchargeable en format PDF, à partir du site
www.bluefox-swiss.com. Signets, hyperliens et fonction de recherche de cette version PDF vous permettent
une navigation rapide et conviviale parmi les différents sujets traités. Le BlueFox ST1 étant constamment
perfectionné, les graphiques et illustrations, proposés à titre d’exemples dans le présent guide, risquent de ne
pas toujours correspondre à ceux de la version livrée.

2.2 Mode de fonctionnement
Tous les baigneurs sont munis d'un bracelet électronique, configuré selon leur niveau de natation, avec une
profondeur et un temps d'alarme personnalisés. La configuration se fait à l'aide du logiciel PC de contrôle
BlueFox. Le bracelet électronique s'active automatiquement en cas d'immersion. Dans ce bracelet électronique
se cache un petit computer de haute technologie, lequel reconnaît en temps une noyade et produit une alarme
si quelqu’un se trouve en danger dans l’eau. BlueFox ST1 convient à toutes les tranches d’âge. En cas qu’un
nageur se trouve trop long en dessous de l’eau, l’alarme du BlueFox ST1 se déclenche autonome. Dès que les
paramètres programmés come la profondeur et le temps viennent à dépasser, un ballon se détache du
bracelet et se déplace immédiatement vers la surface de l’eau où une sirène intégré dans le ballon produit
une alarme. Le gas qui remplit le ballon est stocké dans la capsule d’alarme dans un état liquide. Le gaz utilisé
est ni inflammable ni dommageable pour l’environnement en tout genre et pas dangereux. Lorsqu’ une alarme
est déclenchée la valve dans la capsule vient d’être ouverte et le gaz précédemment liquide, se évapore et
remplit le ballon. L’agrandissement du ballon repousse la capsule d’alarme hors du support et passe
immédiatement à la surface.
La sirène dans le ballon produit une alarme d’environ 100 décibel, le quel correspond au niveau sonore d’une
guide chaîne. Cette alarme sonore attire l’attention des autres personnes ou sauveteurs. L’alarme retentit
pendant une durée d’au moins de 10 minutes, jusqu’à ce que le ballon est retiré de l’eau. Trois seconde avant
que l’alarme est déclenchée, la lumière de puissance . Clignote, comme ça on a la chance d’émerger sur une
profondeur moins profonde, pour éviter un déclenchement de l’alarme. Le support bracelet reste au poignet
et une LED de haute puissance indique, même dans l’eau trouble, sur le noyé. Comme ça tous les personnes
entour, les sauvetages, etc. peuvent réagir et sauver la personne à risque.
Après un alarme a été déclenchée la capsule doit être changé. Si comme BlueFox ST1 est utilisable dans toutes
les eaux et sans installation supplémentaire, il soutient les parents, les professeurs de natation et la
surveillance pour la supervision des baigneurs.

Alarme-Ballon

Environ 100 décibel
alarme acoustique
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Exemple d’ajustage des paramètres du BlueFox ST1: 50 cm – 15 sec

Cet exemple montre la programmation de BlueFox ST1 pour un nageur adulte avec des compétences de
natation moyennes. Il permet au flotteur de plonger plus profond que 50 cm pendant 15 secondes. Si le
flotteur reste sous la profondeur de 50 cm pendant plus de 15 secondes, une alarme retentira et relâchera le
ballon, ce qui déclenchera une alarme à la surface de l'eau. Il n'y aura pas d'alarme lorsque le flotteur est à une
profondeur moindre. Il convient de noter que trois secondes avant que l'alarme se déclenche, le LED de haute
puissance commence à clignoter, ce qui vous permet de plonger à une profondeur moindre et de ne
déclencher aucune alarme.
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2.3 Utilisation conforme
BlueFox ST1 a été conçu et développé pour être utilisé dans tous les eaux (couvertes ou en plein air).
N’exposé pas BlueFox ST1 à une chaleur extrême. Conditions de fonctionnement environ 10° - 45° C (41° 113° F)
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Première utilisation BlueFox ST1
•
•
•
•
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Lire attentivement le mode d’emploi.
Charger la pile du bracelet électronique, cf. p. 9.
Installer le logiciel de contrôle BlueFox, cf. à partir du p. 10.
Configurer un bracelet électronique pour tous les utilisateurs, cf. p. 11.

Mettre en service le BlueFox ST1 / Signification LED
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Éliminer le matériel d'emballage en respectant l'environnement.
Lire attentivement le mode d‘emploi
Agiter légèrement le bracelet électronique, le fait passer en Mode d'attente (Standby).
Si la LED verte clignote toutes les 5 secondes, le bracelet BlueFox ST1 est prêt à l'emploi.
Si le BlueFox ST1 est dans l'eau, la LED verte clignote deux fois toutes les 5 secondes, de l'eau est
détectée
Si la LED rouge clignote deux fois de suite, la batterie doit être chargée. Lorsque ST1 est chargé,
une courte tonalité retentit. Si ST1 est chargé, la LED rouge devient verte.
Si la LED rouge clignote 3 fois de suite, cela signifie que la base n'a pas chargé une capsule
Si la LED verte et la LED de haute puissance clignotent, cela indique que la profondeur d'eau
programmée a été dépassée et que la profondeur devrait être faible, sinon la LED commencera à
clignoter trois fois et l'alarme ou le ballon se déclenchera.
Si ST1 n'est pas déplacé, l'appareil passe en mode veille et aucune LED n'est affichée.
Programmer le bracelet ave la profondeur et le temps selon votre connaissance de natation.
S’assurer que toutes les personnes situées dans la zone de baignade sont munies d'un bracelet
électronique au poignet.
Controller le niveau de remplissage de gaz comme suite:
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•

Ce nombre est la date d'expiration de
la capsule.

•

La capsule doit être remplacée après
la date, exemple 03/2020

•

La longueur du bracelet peut être
adaptée à la taille du poignet en
coupant les rainures correspondantes
avec des ciseaux.
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Contenu de la livraison

Fiche d’alimentation USB (pas
inclus dans la livraison)

USB-câble spécial avec adaptateur
magnétique

Bracelet eléctronique BFST1
(disponible dans les couleurs:
gris, rouge, or-jaune et blue)
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Bracelet électronique/QUICK GUIDE

Buckle and security pin
Schnalle und Sicherheitsstift
Boucle et goupille de sécurité

Operation LED red and green
Betriebs LED rot und grün
LED de fonctionnement rouge et

Alarm capsule (expiry date)
Alarm Kapsel (Verfallsdatum)
Capsule d‘alarme (date
d’expiration)

Power LED for localization
Base unit
Basis Einheit
Unité de base

Power LED für Lokalisierung

Pressure sensor for water depth
Drucksensor für Wassertiefe
Capteur de pression pour
profondeur de l‘eau

Swiss Made

•

Charger la batterie (page 9)

•

Programmer la profondeur et le temps avec le câble spécial USB

•

BlueFox ST1 s'active automatiquement en cas d'immersion

•

LED vert clignote chaque 5 secondes, le BFST1 est opérationnel

•

LED rouge clignote sur un rythme de deux fois par seconde, la batterie doit être chargée avec le câble
spécial USB

•

LED rouge clignote sur un rythme de trois fois par seconde, la capsule n’est pas insérée.

•

3 secondes avant qu’une alarme vient de déclencher, le LED de haute puissance clignote.
Émerger à une profondeur inférieure et l’alerte sera réinitialisée

•

Dépassement de la profondeur et du temps programmés détache une capsule d‘alarme du bracelet en
moyen d‘un ballon

•

La capsule avec le ballon remonte à la surface de l’eau et déclenche une alerte sonore de environ 100
décibel. Les personnes accompagnantes ou les gens près maintenant sont avertis.

•

Un LED de haute puissance s’allume sur le porte-bracelet après le déclenchement de l’alarme et sers
d’une meilleure localisation de la personne en danger.

•

Capsule déclenchée ne peut plus être utilisé doit être éliminé de façon approprié

•

Equiper le porte-bracelet d'une nouvelle capsule
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Charger la batterie
Charger la pile avant la première prise en main.
Charger la pile lorsque le voyant LED rouge du bracelet électronique exposé à l'air libre se met à
clignoter toutes les secondes.

•
•

Attention de décharge électrique !
Fiche secteur USB, câble USB magnétique ne doivent être utilisés que dans des locaux
parfaitement secs.

Attention !
Fiche secteur USB, câble USB magnétique peuvent être endommagés par l'humidité.
Charger le bracelet électronique uniquement dans des locaux secs. Sécher le bracelet
électronique à l'aide d'un chiffon avant de le connecter.

Raccorder le câble spécial USB avec le côté arrière du bracelet et connectez avec le PC
Chargez avec la fiche d’alimentation USB:
Connectez le câble USB (grande fiche) avec la fiche d’alimentation USB et embranches la fiche
d’alimentation au courant.
• Chargez via connexion USB du PC:
Câble USB (grande fiche) connectez au PC et enclenchez le PC.
• La procédure de charge est en cours: La LED rouge clignote toutes les 5 secondes.
• La procédure de charge est achevée: La LED verte clignote toutes les 5 secondes
• Durée d'une charge complète: 2 à 3 heures, environ
• Après la charge: retirer l'adaptateur magnétique du bracelet électronique. Déconnecter le bloc
d'alimentation USB du réseau.

•
•
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Comment changer les paramètres d'alarme du BlueFox ST1.
Avec le câble USB spécial vous connectez le Blue Fox ST1 avec le PC.
Profondeur et temps d'alarme sont facilement programmés à l'aide du
logiciel de contrôle BlueFox.
Choisissez parmi 5 programmations diverses comme suite:
• Enfant non-nageur
•

Enfant nageur

• Adulte non-nageur
• Adulte nageur
ou programmer l'application profondeur et temps individuellement.
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Programmation de la profondeur et du temps d'alarme

Profondeur et temps d'alarme sont programmés à l'aide du logiciel de contrôle BlueFox. L'installation du logiciel
est décrite au chapitre Installation du logiciel de contrôle BlueFox, p. 13
Attention
Fiche secteur USB, câble USB et adaptateur magnétique peuvent être endommagés par
l'humidité. Connecter le bracelet électronique au PC uniquement dans des locaux
parfaitement
secs. Sécher
Connecter le bracelet
électronique
au PC:le bracelet électronique à l'aide d'un chiffon avant de le
connecter.

•
•
•

•

Relier l’adaptateur magnétique et le Blue Fox ST1

•

Raccorder le câble USB au PC

Attribuer à chaque personne, ou groupe de personnes, une profondeur et un temps d'alarme
personnalisés, ainsi qu'une couleur de bracelet électronique.
Enregistrer profondeur et temps d'alarme, ainsi que la couleur de bracelet électronique
correspondante dans le Tableau de configuration, p. 21.
ou via
Démarrer le logiciel de contrôle BlueFox : Sur le bureau, double-cliquer le symbole
Démarrer > Tous les programmes > BlueFox Control.

10

Une fois que le bracelet électronique est connecté au PC/MAC le montre le temps et la profondeur. Pour modifier les
paramètres de temps et de profondeur procéder comme décrit ci-après.
Vous avez deux options pour la programmation du temps et de la profondeur:
Utilisez ces curseurs pour régler le temps et la profondeur désirés.

•
ou
•

Cliquez sur l'icône appropriée. En cliquant sur les icônes, le curseur
changeant sur le temps et la profondeur
préprogramme. S'il vous plaît noter que ces réglages préprogrammés ne sont que des recommandations.

•

Les réglages sont automatiquement enregistrés (les paramètres sont transférés à l'ordinateur électronique)

•

Si ce signe d’exclamation apparaît la connexion est interrompue entre le bracelet et l’ordinateur. S'il vous plaît
vérifier la connexion de l’adaptateur magnétique ou change le port USB.
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10 Le logiciel de contrôle BlueFox
Configuration matérielle minimale requise
L’installation et l’exploitation du logiciel de contrôle BlueFox requièrent un PC compatible avec Windows, et
doté des caractéristiques techniques suivantes :
•
•
•
•
•

CPU 1 GHz minimum (1,5 GHz recommandés)
RAM : 512 MB minimum
Affichage : résolution minimum XGA (1024x768)
Capacité minimale disponible du disque dur : 50 MB
Interface 3 USB

Configuration minimale requise pour le système d’exploitation PC
Pour une exploitation optimale du logiciel de contrôle BlueFox, il est préconisé de travailler sous:

•
•
•
•
•

MS-Windows 7, 32-Bit ou 64- Bit
MS- Vista™, Service Pack 1 ou version ultérieure
MS- Windows XP™, Service Pack 2 ou version ultérieure
MS-Windows 2000™, Service Pack 4 ou version ultérieure
Accès internet (téléchargement du logiciel)

Le système d’exploitation utilisé doit travailler sans erreur et faire l'objet d'une maintenance régulière. Les
derniers « Service Packs » doivent être installés sur l'ordinateur.
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11 Installation du logiciel de contrôle BlueFox
• Connecter le PC à Internet.
• Ouvrir www.bluefox-swiss.com
•
•
•
•
•

Programme für OS X (Mac)
Programme pour 32 bits
Programme pour 64 bits

Sélectionnez Télécharger dans la barre de menus
Choisissez la bonne version pour votre ordinateur
Entrez "Version PC" dans votre ordinateur
Là, la version est visible, que ce soit 32 bits ou 64 bits.
Appuyez sur le bouton Télécharger

•

Télécharger Mac, 32 bits ou 64 bits Version

•

Double-cliquez sur le fichier BlueFox

•

Double-cliquez sur le fichier BlueFox.exe

•
•
•

•

Double-cliquez

•
•
•

Cette fenêtre s'ouvre
Choisissez votre langue
Pour définir la profondeur et le temps, le câble de
chargement USB spécial doit être connecté au PC ,
seulement alors appuyez sur le symbole renard.
Apparaît en haut à gauche de la fenêtre ST1 alors la
programmation peut être faite
Les entrées ne doivent pas être confirmées
Quitter le programme

•
•
•
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Extraire le fichier
Alors un renard bleu apparaît
comme un symbole
Liens sur le Desktop

12 Bedeutung der LED-Anzeigen
LED Rouge clignote 2 fois/sec. :

LED vert clignote 1 fois/5 sec. :

LED de haute puissance clignote

• indicateur de batterie faible
(charger la batterie avec le
câble spécial USB)

• Le bracelet électronique
opérationnel

• LED de haute puissance clignote LED de
haute puissance clignote en permanence
(indique la position du porteur)

• Le bracelet s’allume
automatiquement
LED Rouge clignote 3 fois/sec. :

LED vert clignote 2 fois/5 sec.

LED de haute puissance clignote en cours

• Pas de connexion entre la
base et la capsule ou la base
n’est pas charger avec une
capsule

• BFST1 est dans l’eau et indique
le contact avec l’eau

• L'alarme a été déclenché et le ballon va à
la surface de l'eau et déclenche une
alarme sonore. La LED de haute puissance
clignote en permanence, ce qui aide à
mieux localiser la position du porteur.

13 Maintenance / Service
•

Sécher le bracelet électronique à l'aide d'un chiffon, après chaque utilisation.

•

Charger la pile du bracelet électronique lorsque son voyant LED rouge exposé à l'air libre se met à
clignoter toutes les secondes,

•

BlueFox ST1 doit être sèche pendant le chargement de la batterie.

14 Remplacer la capsule d’alarme
• Si une alarme a été déclenchée la capsule d’alarme avec le
ballon ne peut plus être utilisée.
• Le bracelet doit être chargé avec une nouvelle capsule.
•

Pressez légèrement le ballon avant l'installation pour
que le reste de l'air du ballon puisse s'échapper.

•

Notez que la capsule avec les broches d'or doit être
insérée sur le côté de la fenêtre LED. Pour les capsules
colorées, insérez la flèche vers la fenêtre LED.

•

Attention: Introduire la capsule dans le supportbracelet en exerçant une légère pression jusqu’à ce que la
LED verte apparaît.

•

Pour l'insertion de la capsule en argent, la date sur la
capsule doit pointer vers la sangle courte avec boucle.

• La LED verte clignote toutes les 5 secondes. BlueFox ST1 est
opérationnel.
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15 Défauts, problèmes et solutions

Défaut
Nouvelle capsule chargée et LED
clignotant toujours en rouge

Cause possible
Batterie trop faible

Remède
L'appareil doit être chargé

16 Caractéristiques techniques
16.1 Généralités

Produit

Condition de fonctionnement

Conditions de transport et de stockage

100 % avec immersion
10 à 45 °C
50 ° F à 113 ° F
10 m (33 feet)

10 – 95 % sans condensation

95 % sans condensation
10 à 45 °C
50 ° F à 113 ° F

10 – 95 % sans condensation
5 à 45 °C
41° F à 113“ F

BlueFox ST1
Humidité relative max.:
Température:
Profondeur maximal:

5 à 45 °C
41° F à 113“ F

USB-câble spécial
Humidité relative max.:
Température:

Cartouche d‘alarme de
remplacement
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17 Exclusion de responsabilité
La société Deep Blue AG décline généralement toute responsabilité pour les dommages causés directement,
ou indirectement, par l'exploitation du bracelet de sécurité BlueFoxST1, et plus particulièrement pour les
dommages induits par les bracelets électroniques, lorsque lesdits dommages subis sont imputables à une
mauvaise application du mode d’emploi et des autres directives de la société Deep Blue AG, ou à des
infractions directes ou indirectes aux mesures fondamentales de sécurité. Veuillez s’il vous plaît lire nos
conditions générales.

18 Garantie
La société Deep Blue AG octroie une garantie de produit conformément à la législation en vigueur dans son
pays; néanmoins, la durée de cette garantie s'étend au moins sur deux ans, à partir de la date de vente à
l'utilisateur final du système de sécurité BlueFox. Cette garantie s'applique exclusivement aux défauts
imputables à des vices de matériau ou de fabrication. Pour pouvoir faire une réclamation pendant la période de
garantie, il faut impérativement fournir l'original du justificatif de vente, dûment daté. Les réparations de garantie doivent être effectuées exclusivement par des centres de service après-vente agréés Deep Blue, sous
peine de rendre caduque toute revendication en garantie. La capsule doit être remplacée à la date
d'expiration, laquelle est visible sur la face de la capsule.

Exclus de la garantie:
•

Dommages dus à une utilisation non-conforme

•

Dommages consécutifs à l'emploi de la force, ou induits par des influences extérieures ou des corps
étrangers

•

Dommages dus au non-respect du mode d'emploi

•

Dommages dus à une usure normale

Sont également exclus de la garantie tous les appareils partiellement ou intégralement démontés.

19 Tableau de configuration
Nom

Couleur BlueFox ST1
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Profondeur
d‘alarme cm

Temps d'alarme
(secondes)

20 Élimination
Protégez l'environnement! Emballages et appareils usagés recèlent des matières valorisables à recycler. Le
BlueFox ST1 - ou certains de ses composants - ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers!
Portez les appareils usagés ou les déchets dans un point de collecte adapté (directive européenne 2002/96/EC).
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