
No Stress
Une piscine, une plage, un plan d’eau, quoi de mieux en été pour se rafraîchir et jouer avec vos enfants ?
Ils nécessitent une vigilance de tous les instants.
No Stress est votre allié pour leur surveillance et vous alerter en cas d’immersion et de risque de noyade.
No Stress, mobile, vous accompagnera sur tous vos lieux de loisirs et vous rend votre liberté !

La sécurité et la tranquillité !
SYSTÈME D’AIDE À LA SURVEILLANCE EN CAS DE RISQUE 
D’IMMERSION ET DE NOYADE

Simple et efficace
POUR 
VOTRE ENFANT :

Une Balise qu’il 
portera en collier ou 
en bracelet au pied 
ou à la main et qu’il 
oubliera vite !

POUR 
L’ADULTE :

Au choix un Phare 
(objet connecté dédié) 
ou son smartphone 
avec l’application 
(Apple et Androïd) 
gratuite.

ALERTE ARRACHEMENT DU 
COLLIER OU DU BRACELET 

ALERTE ÉLOIGNEMENT INFORMATION BATTERIE 
FAIBLE

INFORMATION EXPOSITION 
AUX RAYONS ULTRA-

VIOLETS

ALERTE IMMERSION

POUR CHAQUE SITUATION, UNE INFORMATION RAPIDE ET CLAIRE : 

UV 7



Partout et tout le temps
Piscine, plage, lac, eau douce, eau salée, prin-
temps, été, automne … No Stress répond à vos 
besoins en toute situation et vous accompagne à 
proximité de tous points d’eau.
No Stress organise une surveillance sélective et 
ne confond pas les enfants, même si plusieurs No 
Stress fonctionnent sur la même zone.

Les avantages
SIMPLE, INTUITIF, 
ET RÉACTIF 

Balise, Phare ou 
Smartphone se 
connectent facilement 
et communiquent 
entre eux en toute 
fluidité. La Balise 
et le Phare ou 
le Smartphone 
dialoguent 
intelligemment 3 fois 
par seconde. 

UN À SIX 
ENFANTS

Vous pouvez confier la 
surveillance de plu-
sieurs Balises à votre 
Phare ou votre smart-
phone. Nous avons 
considéré qu’au-delà 
de 6, votre surveillance 
ne pouvait plus être 
effective.

PIED, MAIN OU 
COU : AU CHOIX !

En bracelet au pied 
(pas d’accès à l’eau 
autorisé) ; en bracelet 
à la main (petit bain 
autorisé) ; en collier 
autour du cou (jouer 
dans l’eau en toute 
sérénité).

EXCLUSIVITÉ 
BREVETÉE :

Le système de détec-
tion d’ouverture du 
support de la Balise 
permet de combiner 
confort d’utilisation et 
tranquillité.  
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LA QUALITÉ D’UN FABRICANT FRANÇAIS

No Stress est l’un des développements des équipes NextPool - Sokool, 
groupe français, acteur de premier rang des équipements de sécurité 
pour le marché de la piscine : volets, abris, couvertures à barres.
Plus de 35 ans d’expérience dans la conception et la fabrication des équi-
pements pour piscines nous ont permis de vous proposer une réponse 
adaptée à la réalité des risques de noyade chez les jeunes enfants. N
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No Stress ne saurait se substituer à la présence d’un adulte responsable et, pour les piscines privées 
enterrées, d’un équipement de sécurité fonctionnel au sens de la réglementation française.!
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