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Fiche technique

Simulateur pour exercices d’évacuation STRESSIT, réf. 01592

Description
• Complément indispensable au matériel de formation, le simulateur pour exercices d’évacuation 

Stressit se combinera parfaitement à un générateur de flammes et un générateur de fumée pour 
améliorer encore le réalisme des sessions de formations.

• Simulateur d’ambiance sonore et visuelle (éclairage intégré), il dispose de 7 scénarios de 5 min et 7 
sons interactifs intégrés.

• Programmation sonore personnalisable (sur demande) et déclenchement à distance par 
télécommande radio.

• Le formateur peut également ajouter des sons perturbateurs durant le scénario.
• Le simulateur d’ambiance résiste aux projections d’eau.

Mode d’emploi
• Mise sous tension de l’appareil : 

Allumer le Stressit en appuyant brièvement sur le bouton on/off situé sous l’appareil. 
Afin de valider son allumage, une voix annonce qu’il est « prêt à fonctionner ». 
Le Stressit fonctionne sur batterie, il est possible de l’utiliser sur secteur 230 V. 
Pour éteindre l’appareil, réaliser un appui prolongé sur le bouton on/off. 
Le Stressit s’éteindra de lui-même s’il n’est pas utilisé pendant 15 minutes.

• Utilisation de la télécommande : 
Led verte : émission du scénario. 
Led rouge : s’allume lorsque le bouton en bas à droite est activé. 
Premier bouton : Son moins fort. 
Seconde bouton : Marche/Pause. 
Troisième bouton : Son plus fort. 
Quatrième bouton : Allumage/extinction des Leds. 
Cinquième bouton : arrêt du scénario. 
Sixième bouton : Switch vers les sons brefs.

• Mode sans télécommande :  il est possible de lancer la piste 1 comme si l’on appuyait sur la 
touche 1 de la télécommande. Pour cela, il faut faire deux impulsions 
de suite sur le bouton poussoir marche/arrêt. 
Ce mode de secours permet de lancer la formation même si la 
télécommande radio est égarée ou si les piles de la télécommandes 
sont à plat.

• Recommandations :  une fois l’exercice de formation terminé, si le Stressit est mouillé, le sécher à 
l’aide d’un tissu sec. 
Ranger le Stressit dans son carton d’origine avec sa télécommande.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Simulateur d’ambiance sonore et visuelle pour les exercices d’évacuation ; 

- Télécommande radio ; 
- Livré avec son sac de transport et de protection.

• Matériaux : en polycarbonate et étanche, le simulateur d’ambiance résiste aux projections d’eau.
• Types de scénario :  - Incendie domestique ; 

- Catastrophe industrielle ; 
- Incendie de parking ; 
- Incendie en ERP ; 
- Evacuation d’un hôpital ; 
- Encadrement de manifestation ; 
- Intervention en zones urbaines sensibles.

• Durée des scénarios : 5 minutes.
• Nombre de sons interactifs :  7 sons interactifs intégrés, et la programmation sonore personnalisable sur 

demande.
• Niveau sonore : 94 dBA à 1 mètre.
• Type de déclenchement : avec ou sans télécommande radio (voir «Mode d’emploi» ci-dessous).
• Portée de la télécommande radio : déclenchement à une distance de 20 m.
• Alimentation :  - Sur secteur : 230 V / 50 Hz ; 

- Secondaire : batterie plomb 12 V / 7 Ah.
• Indice de protection : IP 54.
• Autonomie : 4 heures minimum lorsque la batterie est pleinement chargée.
• Arrêt automatique : au bout de 15 minutes sans utilisation.
• Dimensions : L 300 x H 300 x P 300 mm.
• Poids : 5 kg.

N° piste Scénario Son bref
Piste 1 ERP Cris
Piste 2 Parking Fuite de gaz
Piste 3 Hôpital Arc électrique
Piste 4 Industrie Cris 2
Piste 5 Domicile Alarme
Piste 6 Manifestation Chute
Piste 7 Police Explosion


