
 ACCESSIBILITÉ 
LOISIRS AQUATIQUES 

 

ÉLÉVATEUR MOBILE SUR BATTERIE 
 

L’alliance du design et de la sécurité 

Système de détection infrarouge du 

bord du bassin avec alarme sonore 

(option) 

Le BluPool est un élévateur mobile sur batterie, qui permet aux personnes à mobilité 

réduite d’accéder au bassin depuis le vestiaire, sans transfert, de manière aisée,      

confortable et sécurisée. 

Fruit de l’évolution de l’élévateur mobile BluOne, le BluPool possède une capacité de 

levage supérieure (140 contre 110 kg) ainsi qu’une capacité d’immersion plus          

profonde (820 contre 600 mm) du bord du bassin. 

 

Comme l’ensemble de la gamme des appareils DigiProject, le BluPool lors de son utili-

sation, assure une sécurité des plus efficace tant pour l’utilisateur que pour             

l’accompagnant. 

Très mobile, BluPool est particulièrement adapté aux piscines disposant de plusieurs 

bassins. Facile à stocker lorsqu’il n’est pas utilisé, BluPool est alors également protégé 

de la corrosion (chlore et sel marin). 

Pieds de blocage en acier avec 

tampon en caoutchouc 

Timon de contrôle  automatique 



HOMOLOGATIONS ET BREVETS : 
 
• Brevet Européen N°1835878 
 
• Directive 93/42/CCE - Dispositifs 
médicaux - DM 351258/R 
 
• Directive 2006/42/CE - Directive 
Machine 
 
• Directive 2004/108/EC - 
Compatibilité électromagnétique 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• Capacité de levage : 140 kg 

• Course maximum (ouverture maximum du bras extensible) : 1400 mm 

• Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 820 mm 

• Temps de descente (chaise en charge) : 25 secondes 

• Temps de montée (chaise en charge) : 18 secondes 

• Poids de la machine : 150 kg 

• Batterie de 24 V avec chargeur externe 

• Clé de contact, bouton d’arrêt d’urgence, indicateur du niveau de charge 

• Frein manuel et verrouillage électronique  

• Autonomie : 80 cycles 

• Centrale électrohydraulique 

• Timon de contrôle automatique 

• Pieds de blocage en acier avec tampon en caoutchouc 

• Système de sécurité manuel en cas de panne du système électrique 

• Système de frein intégré dans la roue 

• Ceinture de sécurité deux points 

• Roues arrières pivotantes 

• Châssis en acier inoxydable  

• Support pour les jambes 

 

OPTIONS :  

• Ceintures quatre ou cinq points 

• Télécommande étanche pour descente et montée en  autonomie  

• Couverture de protection 

• Système de détection infrarouge du bord du bassin avec alarme sonore 
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