SONORISATION
SUBAQUATIQUE

Bassins publics
Sonorisation subaquatique pour piscine
Bassin inox et composite
Water-Sound©
Objets Sonores Connectés Intégrés et Invisibles

UN BOOSTER DANS VOTRE BASSIN
GAGNER EN SECURITE ET EN PERFORMANCE
Vos messages de sécurité sont audibles par l’ensemble des usagers, même
ceux qui ont la tête sous l’eau. Les informations et messages d’alerte sont
perçus clairement jusque dans les «profondeurs».

ENCADREMENT ET PREPARATION SPORTIVE FACILITES
Vos conseils de coach sont entendus sous la surface de l’eau par vos athlètes
malgré les bruits de clapotis. Directives et ajustements peuvent ainsi être
appliquées en temps réel, par les sportifs professionnels et amateurs, durant
les phases d’entraînement.

LA TETE SOUS L’EAU, UNE DECOUVERTE
Certains blocages psychologique apparaissent lorsqu’il s’agit de mettre la tête
sous l’eau : le son aérien disparaît dans le «monde du silence» ce qui augmente
la perte de repères.
WATER-SOUND permet la continuité du message sonore entre les ondes
aériennes et subaquatiques. L’univers sonore sous la surface de l’eau
devient alors plus rassurant et constitue un nouvel argument de jeux et de
découverte.

DE NOUVEAUX USAGES
Les exploitants de bassins cherchent perpétuellement à offrir à leur clientèle
des activités innovantes. Certains centres aquatiques proposent des
séances de cinéma dans l’eau, d’autres des rencontres autour de la danse,
ou encore une immersion sonore pour écouter le chant des baleines...
Water-Sound© agit comme un véritable booster en dynamisant les activités
ludiques associées à vos bassins. Grâce à une puissance sonore et une
haute qualité de diffusion, il rend possible des pratiques ... que vous n’osiez
même pas imaginer !
Toutes vos activités ludiques, sportives et tous vos espaces de bien-être
(aqua gym, aqua bike, balnéothérapie, espaces détente...) bénéficient d’un
confort sonore exceptionnel favorisant plaisir et relaxation.
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AVANTAGES
Aucun percement des parois:

Plus de problème d’étanchéité ou de corrosion par le chlore.
La transmission de l’onde sonore dans l’eau se génère par la mise
en vibration des parois de la piscine à l’aide de transducteurs
spécifiques, installés en face sèche.

Installation totalement indépendante du
constructeur:

Le système est calibré spécifiquement pour chaque bassin. Il
s’adapte à chaque typologie de fabricant.

Temps d’installation faible :

L’installation et le câblage du système se font depuis la galerie
technique. Le bassin reste en exploitation.

Performance et qualité sonore remarquables:

Les grandes surfaces de diffusion par les parois génèrent un son
très enveloppant avec une large couverture sonore.

Maintenance simplifiée du système:

Dispositif accessible en galerie technique, règlages facilités, aucun
vidage de bassin nécessaire, exploitation continue.

INSTALLATION TYPE

Une configuration modulaire, bien adaptée aux usages et
à ses évolutions .
o Bassins ludiques (< 120 m²) :
2 Voies (4 modules)
o Bassins sportifs :		
4 à 6 vois (8 - 12 Modules)
o Bassins compétition : 8 à 16 voies (16 à 32 modules)

UN RESEAU
D’INSTALLATEURS AGREES
L’ensemble de l’installation est assurée par un réseau
d’installateurs WATER-SOUND agréés par ACOUDESIGN,
conjointement avec les services techniques (bassins
existants) ou l’entreprise titulaire du lot electricité
(bâtiments neufs).
L’installateur agréé :
• Positionne les modules de transducteurs conformément
aux plans d’implantation et au cahier des charges
• Identifie les chemins de câblage et positionne le boîtier
de connexion centralisé en minimisant les longueurs de
câble
• Assure la liaison entre la baie de contrôle et la boîte de
connexion centralisée
• Effectue les connexions entre chaque module de
transducteur et la boite de connexion centralisée
• Effectue l’ensemble des réglages audio et assure la recette
finale de l’installation

