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Système numérique BullsEye™  

pour la formation à l’utilisation 
d’un extincteur

Un entraînement pratique et 
réaliste à l’utilisation d’un extincteur

Faites-en sorte qu’ils ne se retrouvent pas face à un incendie réel sans jamais avoir manipulé un extincteur. 
Apprenez-leur à maîtriser un extincteur pour éteindre un incendie grâce au système numérique BullsEye pour 

la formation à l’utilisation d’un extincteur.

EntraînEz-vous n’importE où
Le système BullsEye vous permet de vous 
entraîner dans des lieux où une urgence 
pourrait vraiment survenir : à l’école, sur 
votre lieu de travail ou chez vous. Vous 
pouvez désormais organiser vos formations 
en intérieur et vous entraîner partout et 
à tout moment. Grâce à la technologie 
de connexion rapide de BullsEye, une 
personne suffit pour brancher le système 
et l’installer en moins d’une minute. 
Déplacez rapidement le système pendant 
l’entraînement pour changer d’exercice et 
tester les compétences de vos stagiaires.

tEstEz lEurs compétEncEs
Assurez-vous qu’ils sont prêts à 
affronter un incendie réel en testant leurs 
compétences : des capteurs permettent 
au système BullsEye de reconnaître les 
actions des stagiaires et de réagir comme 
en situation d’incendie réel. Les flammes 
diminueront et s’éteindront uniquement 
si le stagiaire utilise la méthode PASS 
appropriée. La durée de fonctionnement et 
le poids (2,3, 4,5 ou 11,3 kg) des extincteurs 
BullsEye sont conçus pour simuler les 
caractéristiques des véritables extincteurs. 
Les générateurs de fumée émettent la 
quantité de fumée appropriée à la taille 
de l’incendie et à la durée écoulée depuis 
le démarrage du feu afin de renforcer le 
réalisme de l’exercice.

consacrEz plus dE tEmps à votrE 
EntraînEmEnt Et moins dE tEmps au 
nEttoyagE
Le système BullsEye utilise des lasers pour 
simuler la pulvérisation des extincteurs. 
Vous bénéficiez ainsi d’une expérience 
d’entraînement entièrement propre, sûre 
et efficace. Par ailleurs, notre fumée 
d’entraînement ne laisse aucun résidu de 
façon à ce que vos stagiaires puissent 
profiter d’un entraînement efficace sans les 
risques des formations conventionnelles.

Les lasers simulent la pulvérisation des 
extincteurs. Vous bénéficiez ainsi d’une 
expérience d’entraînement entièrement 
propre, sûre et efficace.
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Système d’entraînement aux incendies numérique BullsEye™
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A Panneau BullsEye    B Extincteurs laser BullsEye    C Télécommande standard    D Alimentation    E Mallette de transport extincteur BullsEye    F Mallette de transport BullsEye    G iPad et tablette 
de commande    H Vidéo Fire Extinguishers At Work NFPA® DVD/VHS    K Station R.A.C.E.    L Mallette Station R.A.C.E.    M SG1000 avec batterie    P Deux SmartExtinguishers 7x    Q Accessoires de 
recharge    R Mallette de transport extincteur

spécifications
caractéristiquEs brEvEtéEs
• ExtinctEurs : les extincteurs intelligents 

SmartExtinguishers® à air ou à eau ou les 
extincteurs laser sans eau interagissent 
avec les capteurs intégrés au panneau.

• systèmE dE commandE par captEurs : 
permet de varier l’intensité des flammes en 
fonction de l’action du SmartExtinguisher 
ou de l’extincteur BullsEye.

• Paramètres de flammes de classe A, B ou C
• Niveaux de difficulté (0 à 10)
• Scénarios d’entraînement personnalisés
• Dossiers d’entraînement électroniques

spécifications physiquEs
• dimEnsions globalEs dE l’unité dE 

basE : 72,4 cm × 66 cm × 12,1 cm
• construction : acier inoxydable
• poids : 14,1 kg

commandEs
• Télécommande sans fil à infrarouge
• Tablette à écran tactile sans fil en option

smartExtinguishEr
• raccordEmEnt dE la prEssion d’air : 

vanne Schrader
• prEssion rEcommandéE : 100 psi
• prEssion maximalE : 110 psi

• Pression minimale : 90 psi
• volumE dE rEmplissagE : 5 x : 4 l, 7 x : 6 l
• volumE/stagiairE : 5 x : 0,80 l, 7 x : 0,85 l

ExtinctEur bullsEyE
• Signal à infrarouge avec laser vert
• Sortie laser maximale : 5 mW
• Longueur d’onde : 532 nm
• Laser de classe 3R
• Haut-parleur simulant la décharge de 

l’extincteur
• Émetteur d’ultrasons permettant de 

détecter la distance de l’extincteur
• Détection du type d’extincteur
• Batterie NiMH rechargeable 7,2 V

chargEur d’ExtinctEur bullsEyE
• 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0,6A en entrée, 12 

Vcc, 1,5 A en sortie

cE systèmE contiEnt 
lEs élémEnts suivants
Kit basiquE
• Unité de base BullsEye (A)
• Extincteur laser BullsEye 2,3 kg (B)
• Télécommande standard (C)
• Alimentation (D)
• Mallette de transport d’extincteur BullsEye (E)

garantiE
• Garantie limitée de deux ans

accEssoirEs En option
• Choix de deux extincteurs laser BullsEye (B)
• Mallette de transport BullsEye (F)
• iPad et tablette de commande (G)
• Vidéo “Fire Extinguishers At Work” de la 

NFPA® DVD/VHS (H)
• Gestion des dossiers de formation (I)
• Personnalisation des scénarios (J)
• Station R.A.C.E. (K)
• Mallette Station R.A.C.E. (L)
• SG1000 avec batterie (M)
• Chargeur (N) *Non montré

• Liquide fumigène 1 l (O) *Non montré

• Deux SmartExtinguishers 7x (P)
• Accessoires de recharge (Q)
• Mallette de transport extincteur (R)

lEs Kits lEs plus populairEs
Kit Eau
• P  Q  R

Kit ultimE du formatEur
• A B C D E F G H I J K L M N O
• Garantie limitée de cinq ans

Kit du formatEur
• A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
• Garantie limitée de deux ans


