
Blupool : La sécurité rencontre 
le design! 
BLUPOOL est un dispositif médical qui permet l’accès à la piscine 
aux personnes à mobilité réduite de manière sûre, confortable et 
fonctionnelle. Né de l’évolution du chariot élévateur best-seller 
modèle BLUONE, sur le marché depuis plus de dix ans, il a amélioré 
la conception, la technologie et la capacité de charge. DIGI PROJECT 
snc, également dans le développement de ce nouveau produit, a pris 
soin de garantir tous les niveaux de sécurité pour l’utilisateur et 
l’opérateur toujours présents dans tous ses produits. 

Certifications et brevets - Certifications and Patents 
• Patent No. 1835878
• Directive 93/42/CEE - Medicai Device - DM 351258/R
• Directive 2006/42/CE - Machine Directive 
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility 

Blupool: safety meets 
the Design! 
BLUPOOL is a medicai device which enables the access to the pool to 
persons with reduced mobility in a sate, comtortable and tundional way. 
Blupool is the result ot  the evolution ot  the best seller model BLUONE 
which has been on the market tor aver that lo  years. This new pool lift is 
improved in the design, technology and lifting capacity. In developing this 
model tao DIGI PROJECT snc  took care ot ensuring al/ the satety 
levels, tor both the user and the operator, which are present in al/ the brand 
devices. 
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Caractéristiques techniques BluPool 
Specifications far BluPool 

• Charge maximale : 140 Kg 
• Course maximale : 1400 mm
• Entrée du siège dans l’eau : 820 mm
• Temps de descente dans l’eau avec charge : 25 sec 
• Temps de montée avec charge : 18 sec 
• Poids : 150 Kg 
• Batterie : 12 V 
• Tension : 24 V 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BLUPOOL 
•  Clé de contact 
•  Champignon d’urgence 
•  Indicateur de niveau de batterie 
•  Chargeur de batterie externe 
•  Autonomie 80 cycles de travail 
•  Unité de commande électrohydraulique 
•  Système manuel de montée et descente en cas de 
défaillance de la partie électrique 
•  Levier de frein avec consentement électrique 
•  Frein de stationnement des roues avant 
•  Tampons de sécurité avant en caoutchouc 
•  Structure en acier inoxydable peint pour les pièces 
en contact avec l’eau. 
•  Ceinture à deux points 
•  Roues arrière pivotantes 

OPTIONS 
• Système de détection de terrain infrarouge avec 
alarme sonore en cas d’approche excessive au bord 
de la baignoire. Désactivable par le levier de frein. 
• Support de jambe amovible 
• Ceinture de serrage à 4 points 
• Ceinture de serrage à 5 points 
• Télécommande pour la montée et la descente en 
autonomie 
• Couverture

• Maximum capacity: 140 kg 
• Maximum arm trave/: 1400 mm 
• Depth of seat inside the water: 820 mm 
• Time of lowering with weight: 25 sec 
• Time of lifting with weight: 18 sec 
• Weight of the machine: 150 kg 
• Battery: 12 V 
• Power: 24 V 

TECHNICAL FEATURES BLUPOOL 
• Starting key 
• Emergency mushroom shaped button 
• Battery charge leve/ indicator 
• External battery charger 
• Authonomy:80 complete cycles 
• Hydroe!edric box 
• Manua/ lowering and lifting system in case 
of problems with the eledric system 
• Brake lever with e!edric release 
• Service brake on front wheels 
• Safety front rubber stoppers 
• Painted stainless steel frame far the parts in 
contad with water 
• 2 point safety be/t 
• Pivoting rear whee/s 

OPTIONS 
• lnfrared deteding system with sound alarm to 
monitor nearing to the pool edge. 
• Il is to be stopped by braking. 
• Removab/e /eg suppor/ 
• 4 point harness 
• 5 point harness 
• Handset to contro/ lifting and lowering operations 
in authonomy 
• Cover 
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