
 

 

 
 

Colonne d'appel d'urgence radio pour piscine HVI-TEC 
 
si cela doit être fait rapidement - alertez les assistants professionnels 
mais souvent le téléphone portable manque pour une aide rapide 
 
 

Une colonne d'appel d'urgence radio HVI-TEC impressionne par…. 

• Fiabilité en cas d’urgence 

• Résistant au vandalisme 

• Facile à utiliser 

• Design fin et élégant associé à une fonctionnalité impressionnante 

• Couleur de signalisation frappante en orange avec lettrage 

réfléchissant visible de loin 

• Structure robuste et résistante aux intempéries 

• Des travaux d'installation et de maintenance à piles et donc 

autonomes et coûteux ne sont pas nécessaires 

• Installation très facile avec diverses options de fixation 

• Pratiquement aucun entretien ou service 

 

De nombreux avantages à un prix attractif 

 
 

En cas d'urgence pendant le bain en été - un accident de bain, un arrêt cardiaque - une aide rapide est 

nécessaire. Passer un appel d'urgence, mais comment faire sans téléphone portable? Parce que le téléphone 

portable est souvent laissé dans la voiture ou à la maison par peur du vol. 

Les téléphones d'urgence peuvent être des sauveteurs dans les piscines extérieures, sur les rivières et les lacs. 

Même en hiver, lorsque les patineurs sont en déplacement sur le lac gelé et qu'il y a un risque de bris de glace, 

les piliers sont également des aides importantes. 

La police, les pompiers et l'ambulance se déplacent plusieurs millions de fois par an pour secourir des 

personnes. Dans une situation d'urgence ou menaçante, les personnes touchées doivent pouvoir passer un 

appel d'urgence facilement, en toute sécurité et de manière fiable afin que les secouristes puissent agir 

rapidement. 

La tâche la plus importante de la colonne d'appel d'urgence est que n'importe qui peut déclencher un appel 

d'urgence à tout moment et sans complications - même sans son propre téléphone portable et sans connaître 
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l'emplacement exact, car lors de l'utilisation de la colonne d'appel d'urgence HVI-TEC, les informations sur 

l'emplacement exact du point d'appel d'urgence deviennent automatiquement transmis au destinataire de 

l'appel d'urgence. 

Bien que les emplacements des systèmes d'appel d'urgence soient très différents et que chaque utilisation ait 

des exigences spécifiques, ce qui suit s'applique toujours: en cas d'urgence, chaque seconde compte! 

L'utilisation des radios téléphoniques d'urgence pour piscines HVI-TEC permet une alarme fiable en cas 

d'alarme. Les téléphones d'urgence se caractérisent par leur facilité d'utilisation et leur résistance au 

vandalisme. Equipés de gros boutons champignons rouges, ils permettent de déclencher un appel d'urgence 

rapidement et facilement. Les abus peuvent être évités en utilisant la variante «bouton d'appel direct derrière 

une vitre». En cas d'urgence, le verre peut être légèrement enfoncé et l'appel d'urgence peut être déclenché 

en appuyant sur le bouton. L'intégration de nombreuses fonctionnalités supplémentaires permet la 

combinaison individuelle de fonctions, telles que la lecture automatique des annonces vocales après le 

déclenchement de l'appel d'urgence. L'appel d'urgence peut également être affiché sur l'émetteur radio 

portatif du maître nageur afin qu'il puisse rapidement déclencher l'aide. 

 

Téléphones d'urgence radio HVI-TEC 

Si nécessaire, les radiotéléphones d'urgence HVI-TEC peuvent également être intégrés au réseau téléphonique 

ou de données existant et augmenter la sécurité à la fois dans les espaces publics et en fonctionnement. De 

plus, le lettrage peut être gravé et les piliers peuvent être revêtus de poudre dans les couleurs RAL. Choisissez 

les téléphones d'urgence parfaits pour votre emplacement parmi les nombreux modèles, matériaux et 

équipements techniques! 

 

 

Spécifications personnalisées: 

Si notre sélection de téléphones d'urgence ne couvre aucune de vos exigences particulières, nous serions 

heureux de développer des téléphones d'urgence en fonction des exigences du client. 

 

 

 

Si vous planifiez un projet, n'hésitez pas à nous demander conseil. 

mailto:info@hvi-tec.ch
http://hvi-tec.ch/

