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1. Domaine d’application  

Moby-Kid est un dispositif de sécurité destiné à empêcher la noyade des jeunes enfants. L’utilisation de 
Moby-Kid NE REMPLACE PAS une surveillance attentionnée de l’enfant ou des enfants, ni une 
barrière ou une bâche de protection sur une piscine.  

La loi exige une surveillance des enfants âgés jusqu’à 18 ans. Cette obligation de surveillance impose 
d’encadrer les enfants et les adolescents pour leur éviter tout préjudice et pour s’assurer qu’ils ne 
provoquent aucun préjudice sur des tiers ou des objets.  

Moby-Kid peut être utilisé par exemple pour les bassins de natation, les étangs de baignade ou les aires 
de loisir, mais également à la mer ou près d’un lac.  

2. Sécurité et maintenance  

2.1 Instructions de sécurité  

Veuillez lire attentivement l’ensemble de la notice d’utilisation! Veuillez suivre à la lettre les instructions de 
mise en service avant d’utiliser Moby-Kid. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue 
durée de vie de Moby-Kid. Conservez bien l'emballage et la notice d’utilisation de sorte que si vous 
revendez votre kit d’alarme à l’eau, vous pourrez les remettre au nouvel acquéreur.  

2.2 Conditions de l’environnement d’utilisation 

La base n'est pas protégée contre les projections d'eau. Veillez à ne pas mouiller la base, ne l'exposez 
pas en permanence à une humidité trop élevée et évitez aussi la poussière, la chaleur et une exposition 
directe aux rayons du soleil. Pour obtenir des enregistrements par voie radio d'excellente qualité, placez 
ou fixez la base solidement sur une surface non métallique. Le non respect de ces instructions peut 
engendrer des pannes ou endommager la base. 

2.3 Température ambiante 

La base peut fonctionner en continu à une température ambiante de -20°C à +60°C.  

2.4 Compatibilité électromagnétique 

Ne placez pas la base et la baleine (capteur) à proximité d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un 
téléviseur, d'un téléphone mobile ou d'un poste de radio, car les appareils à fort rayonnement 
électromagnétique ainsi que les autres postes émetteurs-récepteurs gênent ou empêchent la réception 
des signaux. 

2.5 Alimentation électrique  

La base est alimentée électriquement par un adaptateur réseau (9 V, 300 mA) ou par cinq piles 1,5 V de 
type LR6/AM3/ AA. La baleine (capteur) fonctionne avec une pile 3V de type CR 2032.  

2.5.1 Alimentation électrique de la base avec un adaptateur réseau 

Branchez d’abord l’adaptateur réseau dans le raccord de la base, puis branchez le connecteur à la prise 
électrique. Assurez-vous que la tension dans votre logement correspond aux indications de tension sur la 
plaque signalétique de l’adaptateur réseau pour éviter d’endommager l’appareil. 
Note: si l’alimentation électrique de la base est assurée par un adaptateur réseau, vous n’avez pas 
besoin de piles.  
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2.5.2 Alimentation électrique de la base avec des piles  

La base peut également fonctionner avec des piles, c.-à-d. sans adaptateur réseau. Pour cela, vous avez 
besoin de cinq piles 1,5 V de type LR6/AM3/AA. Vous trouverez ci-dessous quelques instructions 
concernant le maniement des piles : 

 Ne remplacez la pile que par une pile de même qualité. 
 Les piles ne doivent pas être rechargées ni réactivées par d'autres moyens, être ouvertes, 

jetées dans le feu ou mises en court-circuit. 
 Conservez toujours les piles hors de portée des enfants. Si elles sont avalées, les piles peuvent 

représenter un danger. Si une pile est avalée, faites immédiatement appel à un médecin. 
 N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, un feu ou une 

autre source de chaleur ! Il existe un risque élevé de fuite. Si ces consignes ne sont pas 
respectées, les piles risquent d'être endommagées, voire d'exploser. 

 Retirez immédiatement une pile usagée pour éviter tout écoulement. Dans ce cas, évitez le 
contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec le liquide de pile, 
nettoyez abondamment et aussitôt à l'eau pure les endroits concernés et consultez 
immédiatement un médecin. Si besoin, nettoyez les contacts de la pile, ainsi que les contacts à 
l’intérieur de l’appareil. Conservez la notice d’utilisation afin de pouvoir consulter les données 
relatives aux piles. 

2.6 Recyclage 

Les piles sont des déchets spéciaux. Pour un recyclage correct des piles, des 
conteneurs correspondants sont à votre disposition dans les commerces 
vendant des piles ainsi que dans les endroits de ramassage d’ordures 
communaux. 

Lorsque vous souhaitez vous séparer de votre Moby-Kid et de ses accessoires, éliminez-les 
conformément aux règlements en vigueur. Le bureau de recyclage communal vous informera sur ce 
sujet. 

Delfin Wellness GmbH 
Welser Straße 58 
4060 Leonding 
Österreich 

Eliminez l'emballage du Moby-Kid conformément aux règlements en vigueur. Le bureau de recyclage 
communal vous informera sur ce sujet. 

2.7 Maintenance 

Le boîtier de la base et de la baleine (capteur) ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou un 
nettoyage. N’essayez pas d’ouvrir le boîtier, sauf pour changer les piles.  

2.8 Nettoyage et entretien 

Utilisez un tissu propre et humide pour nettoyer la base et la baleine (capteur). Ne plongez pas la base 
dans l’eau. N’utilisez pas de produit abrasif, de nettoyant chimique, d’essence ou de détergent. 

2.9 Entreposage 

Retirez les piles de la base si vous ne comptez pas utiliser Moby-Kid avant un long moment. Lorsque 
vous rangez Moby-Kid, observez les consignes du point 2.2 « Conditions de l’environnement 
d’utilisation » et du point 2.3 « Température ambiante ». La base et la baleine (capteur) doivent être 
rangées dans un endroit sûr. Evitez les températures élevées (causées par exemple par une exposition 
directe aux rayons du soleil) et un environnement durablement humide.  
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2.10 Précisions sur cette notice d'utilisation 

Nous avons rédigé la notice d'utilisation du Moby-Kid de façon à pouvoir accéder à tout moment aux 
informations thématiques requises, par le biais du sommaire. Pour toute autre demande, vous pouvez 
aussi nous contacter aux adresses suivantes : 

Delfin Wellness GmbH 
Welser Straße 58 
4060 Leonding 
Österreich 

2.11 Réparation 

S’il est nécessaire d’effectuer une réparation ou en cas de problème technique, faites appel 
exclusivement à notre Servicecenter. Vous trouverez l’adresse sur la carte de garantie. 

2.12 Etanchéité à l’eau 

La base n’est pas étanche aux projections d’eau. La baleine (capteur) est étanche à l’eau jusqu’à 3 bars.  

3. Fourniture et utilisation  

3.1 Contenu de la livraison 

 Base 
 1 adaptateur réseau 
 1 pochette transparente  
 1 baleine rouge (capteur) avec bracelet  
 1 tournevis pour changer les piles (A)
 1 clés pour fermer la boucle du bracelet (B)
 1 plaquettes métalliques pour activer la baleine (capteur) (C)

Moby-Kid utilisé en tout avec trois baleines (capteurs). La baleine rouge (capteur) est comprise dans la 
livraison. Des baleines supplémentaires (capteurs) peuvent être commandées avec le bon de commande 
ci-joint. Les baleines supplémentaires (capteurs) sont respectivement bleue et verte.  

3.2 Utilisation  

Moby-Kid est conçu pour être utilisé dans l’eau douce et l’eau de mer. L’eau salée à forte concentration 
en sel pour entraver la transmission des signaux.  

A 
B 

C 
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4. Touches de fonction 

Vue avant de la base :  

Attention 
Pour les équipements avec branchement par connecteur, le produit doit être placé à 
proximité de la prise électrique et être facilement accessible. 

Voyant bleu Alarm-Off 

Pieds 

Voyant rouge 

Voyant vert 
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Vue arrière de la base :   

La figure suivante indique où loger l’accessoire:  

Code gravé 

Alarm-Off 

Port de branchement de 
l’adaptateur réseau 

Alarme de 
déconnexion 

ON/OFF 

Baleine verte (capteur) 
ON/OFF 

Baleine rouge (capteur) 
ON/OFF 

Baleine bleue (capteur) 
ON/OFF 

Compartiment 
pile

Power ON/OFF 
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La figure suivante montre la baleine avec le code gravé : 

5. Alarme 

Moby-Kid possède quatre alarmes différentes.  

5.1 Alarme de contact avec l’eau (alarme d’eau) 

Cette alarme se déclenche dès que les deux points métalliques de la baleine (capteur) sont entièrement 
plongés dans l’eau. L’alarme d’eau retentit également lorsque vous activez de nouveau une baleine 
(capteur) déjà activée et reliée à la base, à l’aide des plaquettes métalliques (voir le point 9.2.1 Activer et 
désactiver la baleine (capteur)). 

L’alarme d’eau peut également se déclencher par exemple si la baleine (capteur) entre en contact avec la 
langue ou la bouche, si les doigts sont humides, etc.. 

L’alarme démarre aussitôt à pleine puissance et fonctionne comme une alarme panique. En parallèle, le 
voyant de contrôle de la baleine (capteur) à l’avant de la base clignote: 
Le voyant de contrôle rouge pour l’alarme d’eau de la baleine rouge (capteur) 
Le voyant de contrôle bleu pour l’alarme d’eau de la baleine bleue (capteur)  
Le voyant de contrôle vert pour l’alarme d’eau de la baleine verte (capteur) 

2 points métalliques pour 
l’alarme d’eau 

Code gravé 
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5.2 Alarme d’interruption de signal (alarme de déconnexion) 

Cette alarme se déclenche lorsque la connexion entre la baleine (capteur) et la base est interrompue 
pendant plus de 6 secondes. L’alarme démarre aussitôt à pleine puissance et émet un « bee-bee-bee ».  
De plus, le voyant de contrôle à l’avant de la base clignote: 
Le voyant de contrôle rouge pour l’alarme de la baleine rouge (capteur)  
Le voyant de contrôle bleu pour l’alarme de la baleine bleue (capteur)  
Le voyant de contrôle vert pour l’alarme de la baleine verte (capteur) 

5.3 Alarme de pile faible dans la baleine (capteur)  

Cette alarme se déclenche dès que la pile de la baleine (capteur) est trop faible. Elle démarre aussitôt à 
pleine puissance. L’alarme retentit toutes les secondes. Le voyant de contrôle de la baleine (capteur), sur 
laquelle la pile est faible, clignote également à l’avant de la base:  
Le voyant de contrôle rouge pour l’alarme de la baleine rouge (capteur)  
Le voyant de contrôle bleu pour l’alarme de la baleine bleue (capteur)  
Le voyant de contrôle vert pour l’alarme de la baleine verte (capteur) 

5.4 Alarme de piles faibles sur la base  

Cette alarme se déclenche dès que les piles de la base sont faibles et si aucune alimentation électrique 
de secours n’est assurée par un adaptateur réseau. Cette alarme démarre à pleine puissance et retentit 
toutes les secondes. Les trois voyants de contrôle clignotent sur la base.  

6. Installation et mise en service 

6.1 Installation 

Placez la base 

 à l’abri de la saleté 
 aussi près que possible du bassin d’eau 
 à hauteur de table ou plus haut 
 dans un endroit sûr, où elle ne pourra pas tomber ou être heurtée 
 en évitant les obstacles métalliques entre la base et le bassin d’eau 
 loin d’un raccordement téléphonique sans fil, d’un ordinateur ou d’un téléviseur.  

6.2 Mise en service 

Nous vous prions de lire attentivement la notice d’utilisation avant de faire fonctionner Moby-Kid. 

Si l’un de vos voisins possède le même kit d’alarme à l’eau, nous vous recommandons de lire d’abord le 
point 7. 

Nous vous recommandons de placer la baleine (capteur) au poignet de votre enfant qu’une fois la mise 
en service terminée.  

La portée maximale entre la base et la baleine est de 50 m à l’air libre, c.-à-d. qu’il doit y avoir un contact 
visuel entre la base et la baleine (capteur). La présence de murs, de fenêtres fermées ou de portes réduit 
cette distance. Si la base et la baleine (capteur) sont séparées par plusieurs murs, le 
fonctionnement du Moby-Kid ne peut plus être garanti.  



Seite 10 von 14

a) Activez la baleine (capteur) avec la plaquette métallique fournie dans la livraison. Touchez les 
points métalliques de la baleine (capteur) avec la plaquette métallique (pour en savoir plus sur 
l’activation de la baleine (capteur), consultez le point 9.2.1.). 

b) Branchez l’adaptateur réseau dans le raccord de la base, puis branchez le connecteur à la prise 
électrique. 

c) Si vous faites fonctionner la base avec des piles, retirez le coffret de rangement pour les baleines 
(capteur) au dos de la base. Puis à l’aide du tournevis, ouvrez le compartiment des piles sur la 
base. Placez les piles fournies dans la livraison (5 piles 1,5 V de type LR6/AM3/AA) en 
respectant la polarité +/-. Refermez ensuite le compartiment des piles avec le couvercle du 
compartiment et replacez le coffret de rangement sur la base.  

d) Pour établir une connexion entre la base et la baleine (capteur), il est nécessaire de placer sur 
ON l’interrupteur de chaque baleine (capteur) au dos de la base: 
Interrupteur de baleine rouge (capteur) pour la baleine rouge (capteur)  
Interrupteur de baleine bleu (capteur) pour la baleine bleue (capteur) 
Interrupteur de baleine vert (capteur) pour la baleine verte (capteur) 

L'interrupteur de la baleine rouge (capteur) au dos de la base est déjà placé par défaut sur ON. 
Les interrupteurs des baleines bleue et verte (capteurs) sont placés par défaut sur OFF. 
L’interrupteur d’alarme de déconnexion est placé par défaut sur ON. Pour des raisons de 
sécurité, veuillez contrôler le bon positionnement des interrupteurs.  

Alarme de déconnexion :  
Cette alarme se déclenche lorsque la connexion entre la baleine (capteur) et la base est 
interrompue.  

INTERRUPTEUR D’ALARME DE DECONNEXION ON 
Lorsque la base ne reçoit aucun signal de la baleine déjà connectée (capteur) pendant plus de 
6 secondes, l’alarme de déconnexion retentit. De plus, le voyant de contrôle à l’avant de la base 
clignote : 
Le voyant de contrôle rouge pour l’alarme de la baleine rouge (capteur) 
Le voyant de contrôle bleu pour l’alarme de la baleine bleue (capteur)  
Le voyant de contrôle vert pour l’alarme de la baleine verte (capteur) 

INTERRUPTEUR D’ALARME DE DECONNEXION OFF 
Lorsque la base ne reçoit aucun signal de la baleine déjà connectée (capteur) pendant plus de 
6 secondes, le voyant de contrôle correspondant à l’avant de la base se met à clignoter : 
Le voyant de contrôle rouge pour la baleine rouge (capteur)  
Le voyant de contrôle bleu pour la baleine bleue (capteur)  
Le voyant de contrôle vert pour la baleine verte (capteur) 
AUCUNE ALARME NE RETENTIT !! 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE BIEN REFLECHIR AVANT DE COUPER 
L’INTERRUPTEUR D’ALARME DE DECONNEXION. 

e) Allumez (ON) la base avec l’interrupteur principal (Power). Le voyant de contrôle rouge à l’avant 
de la base commence à clignoter. La base établit la connexion avec la baleine rouge (capteur). 
L’établissement de la connexion dure 10 secondes. Une fois la connexion établie entre la base et 
la baleine, le voyant de contrôle rouge clignotant à l’avant de la base s’allume en permanence.  



Seite 11 von 14

Si aucune connexion n’est établie au bout des 10 secondes, l’alarme de déconnexion retentit. Le 
retentissement de l’alarme est indépendant de la position de l’interrupteur d’alarme de 
déconnexion (ON ou OFF) parce que la baleine (capteur) n’est pas encore reliée à la base.  
De plus, le voyant de contrôle de la baleine rouge (capteur) continue de clignoter à l’avant de la 
base.  

Vous pouvez couper l’alarme avec le bouton Alarm Off sur la base. Appuyez brièvement sur ce 
même bouton pour réduire le volume de l’alarme. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 
env. 3 secondes pour couper l’alarme.  

Que la connexion avec la baleine rouge (capteur) ait été ou non établie, la base établit une 
connexion avec la deuxième ou la troisième baleine (capteur) si vous utilisez des baleines 
supplémentaires (capteurs) et si les interrupteurs de baleine (capteur) correspondants pour la 
baleine bleue et/ou verte (capteur) ont été positionnés sur ON au dos de la base.  

f) Moby-Kid est maintenant prêt à l’emploi. Avant de l’utiliser, nous vous recommandons de 
contrôler son bon fonctionnement.

Pour tester l’alarme d’eau, touchez les deux points métalliques de la baleine (capteur) avec la 
plaquette métallique ou plongez la baleine (capteur) dans l’eau. Dans les deux cas, l’alarme 
d’eau doit se déclencher. Si vous plongez la baleine (capteur) dans l’eau, vous devez ensuite la 
sécher.  
La baleine ne s’endommage pas lorsque vous la plongez dans l’eau. Voir le point 2.12. 
Etanchéité à l’eau.  
Testez la portée du Moby-Kid à tous les endroits du bassin d’eau ou de votre piscine, ainsi que 
dans les zones à risque.  
Dès que la connexion entre la base et la baleine (capteur) est interrompue, l’alarme de 
déconnexion retentit. Dès que la coupure s’arrête, la base rétablit la connexion avec la baleine 
(capteur) et l’alarme se désactive.  

g) Placez la baleine (capteur) au poignet de votre enfant et ajustez la longueur du bracelet à la taille 
de poignet de votre enfant. Fermez la boucle à l’aide de la clé fournie dans la livraison. Rangez 
la clé hors de portée de votre enfant. 

La figure suivante montre la fermeture/la boucle en position ouverte et fermée!  
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h) En tirant dessus, vérifiez que le bracelet est bien fixé et qu’il ne glisse pas par-dessus la main de 
votre enfant.  

i) Pour retirer la baleine (capteur), utilisez la clé pour décrocher le bracelet amovible du boîtier de la 
baleine (capteur). La longueur du bracelet n’est ainsi pas modifiée et, lors de la prochaine 
utilisation, il vous suffira de réenclencher le bracelet sur la baleine (capteur) => Voir la figure 
suivante:   

Si vous allumez la base et que tous les interrupteurs de capteur sont placés sur OFF par erreur, l’alarme 
de déconnexion retentit aussitôt. Cette fonction est indépendante de la position de l’interrupteur 
« ALARME DE DECONNEXION » (ON ou OFF).  

6.2.1 Autres instructions de mise en service  

a) Vérifiez que la baleine (capteur) n’est pas recouverte par des vêtements.  
b) Nettoyez immédiatement les résidus d’aliments, de boissons ou autres matériaux, par ex. de la 

salive, présents sur la baleine (capteur). En séchant, les résidus peuvent empêcher le bon 
déclenchement de l’alarme en cas de contact avec l’eau ou en cas de coupure de la 
connexion avec la base. 

c) Placez la base à un endroit où vous pourrez entendre l’alarme.  
d) Placez la base hors de portée des enfants.  
e) Ne placez pas la base à un endroit où l’alimentation électrique de la base est susceptible d’être 

coupée par mégarde. L’alarme ne se déclenche que si la base est reliée à une prise électrique, 
sauf si la base fonctionne avec des piles. N’utilisez pas de prise électrique équipée d’un 
interrupteur !

f) Utilisez uniquement le connecteur original fourni dans la livraison. Placez le connecteur dans une 
prise adaptée.  

g) Testez la portée à tous les endroits du bassin d’eau ou de votre piscine. 
h) Evitez de trop solliciter la boucle de fermeture et tournez pour cela la clé dans un seul sens.  
i) Retirez la baleine (capteur) de votre enfant lorsque vous lui faites prendre son bain ou lorsque 

vous jouez avec lui dans la piscine. N’oubliez pas de lui remettre la baleine (capteur) ensuite ! 
Votre enfant n’est protégé que s’il porte la baleine (capteur).  

j) L’alarme est très bruyante. Evitez une émission trop prolongée du signal. Cela peut entraîner des 
problèmes auditifs.  

Si l’une de ces instructions N’EST PAS respectée, il existe un risque que l’alarme se déclenche 
tardivement ou ne se déclenche pas du tout lorsque la baleine (capteur) est plongée dans l'eau ou 
lorsque la connexion est interrompue avec la base. 

La baleine (capteur) a été conçue pour plaire aux enfants et pour qu’ils aient plaisir à la porter. Mais ce 
n’est EN AUCUN CAS UN JOUET. Lorsque vous n’utilisez pas Moby-Kid, retirez la baleine (capteur) et 
rangez Moby-Kid hors de portée des enfants. La baleine (capteur) ne doit être portée que lorsque Moby-
Kid est utilisé.  

Bracelet à 
retirer 

Bracelet à 
accrocher 



Seite 13 von 14

7. Transmission codée  

La connexion entre la base et la baleine (capteur) est codée. Il existe 16 codes différents. Si le même 
Moby-Kid est utilisé par l’un de vos voisins, n’oubliez pas le fait que ce dernier a un autre code et qu’il ne 
perturbe donc pas l’utilisation de votre kit. Le code est imprimé sur la base et gravé sur la baleine (voir les 
figures au point 4.). Si votre Moby-Kid possède le même code que celui de votre voisin, veuillez contacter 
notre centre du service afin d’éviter tout dysfonctionnement.  

Pour vous assurer que votre baleine (capteur) est bien raccordée à votre base, nous vous 
recommandons – comme indiqué au point 6.2 f – de tester le bon fonctionnement de l’appareil avant 
chaque utilisation.  

8. Compléter le Moby-Kid avec d’autres baleines (capteurs)  

La base peut être raccordée à trois baleines (capteurs) en tout. Les trois baleines doivent avoir une 
couleur différente, mais avec le même code gravé.  
La baleine rouge (capteur) est fournie dans la livraison. Si vous souhaitez acheter d’autres baleines 
(capteurs), veuillez utiliser le bon de commande ci-joint ou contacter notre Servicecenter.  
Lorsque vous commandez des baleines (capteurs), n’oubliez jamais d’indiquer le code de votre Moby-Kid 
sur le bon de commande.  

9. Remplacement des piles 
9.1 Remplacement des piles dans la base  

A l’aide du tournevis, ouvrez le compartiment des piles situé au dos de la base. Retirez les piles usagées 
et placez 5 piles neuves 1,5 Volt de type LR6/AM3/AA, en respectant bien la polarité. Puis refermez le 
couvercle du compartiment des piles.  

9.2 Remplacement de la pile dans la baleine (capteur) 

A l’aide du tournevis, retirez les vis sur le couvercle de la baleine (capteur). Retirez le couvercle et retirez 
la pile usagée. Puis insérez une pile neuve (3V, CR 2032) en respectant la polarité. Vérifiez bien que 
l’anneau d’étanchéité est correctement positionné! Puis refermez le couvercle sur le boîtier de la 
baleine et resserrez les vis du couvercle.  

Si vous avez des doutes sur le remplacement des piles ou sur la bonne étanchéité à l’eau de l’appareil, 
veuillez-vous adresser à un spécialiste ou contacter notre centre du service.  

9.2.1 Activer et désactiver la baleine (capteur) 

En l’absence de connexion entre la baleine (capteur) et la base pendant plus de 12 heures, la baleine 
(capteur) se désactive automatiquement et devra être réactivée lors de la prochaine utilisation. Il n’est 
pas possible d’activer et de désactiver manuellement la baleine (capteur).  
Comme indiqué au point 6.2 a Mise en service, la baleine (capteur) s'active au moyen de la plaquette 
métallique ou lorsqu'elle est plongée dans l'eau.  

Lorsque vous touchez à nouveau les points métalliques de la baleine (capteur) avec la plaquette 
métallique dans les 12 heures qui suivent l’activation, l'alarme d’eau retentit. La baleine (capteur) est 
activée pour les 12 heures suivantes.  

Note : comme indiqué au point 6.2 f, veuillez vérifier avant chaque utilisation le bon fonctionnement du 
Moby-Kid.  

ATTENTION : 
Utilisez exclusivement la plaquette métallique fournie dans la livraison. Sinon, nous ne pouvons 
exclure un endommagement de la baleine (capteur).  
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10. Caractéristiques techniques 

Alimentation élect. de la base :   
Adaptateur réseau  N° de modèle S004LV0900030 
 Entrée 100-240V ~   50/60 Hz    150 mA 
 Sortie 9 V    300 mA 
Piles  5 piles 1,5 V de type LR6/AM3/AA 
Alimentation élect. Baleine (capteur) 1 pile 3V de type CR 2032 
Fréquence de transmission 433 MHz, codé  

11. Déclaration de conformité 

Directive CEM 1999/5/CE: Résumé de la déclaration de conformité : Par la présente, 
Delfin Wellness déclare que Moby-Kid (n° d'art. DW3-WAS-1) est conforme aux principales 
exigences et autres dispositions comprises dans la directive 1999/5/CE. Le texte complet 
de la déclaration de conformité est disponible sur notre site Internet. 

12. FAQ (questions fréquemment posées) 

a) Quelle est la fonction de l’interrupteur d’alarme de déconnexion ?  
Vous vous éloignez de la zone de réception (distance trop importante, transmission interrompue par ex. 
par les murs de la maison), mais vous ne souhaitez pas retirer la baleine (capteur) pendant ce moment-
là. Vous pouvez alors placer l’interrupteur d’alarme de déconnexion sur OFF, l’alarme ne retentira pas. 
Dès que vous reviendrez dans une zone de couverture, la connexion entre la base et la baleine (capteur) 
s’établira à nouveau. Vous pourrez alors replacer l’interrupteur d’alarme de déconnexion sur ON.  

b) Mon enfant doit-il porter la baleine (capteur) dans la salle bain ou quand je suis avec lui dans la 
piscine ?  
Non. Retirez la baleine (capteur).  

c) L’alarme se désactive-t-elle d’elle-même quand je retire la baleine (capteur) de l’eau ?  
Non, l’alarme doit être désactivée sur la base avec le bouton Alarm Off.  

d) La base peut-elle être utilisée avec un chargeur ?  
Non.  

e) La baleine (capteur) peut-elle se placer à la cheville de mon enfant ?  
Nous le déconseillons car le risque d’endommagement est trop important.  

f) Comment savoir que la pile de la baleine (capteur) est vide ?  
L’alarme « Pile faible » dans la baleine (capteur) retentit. Voir le point 5.3.  

g) Quoi faire quand l’alarme de pile faible retentit ? 
Veuillez vérifier si les piles sont correctement positionnées. Quand une pile est mal positionnée, il arrive 
que l’appareil fonctionne mais que l’alarme de pile faible retentisse parce que la tension est trop faible.  


