Fiche technique

Avalanche Training Center ATC
Antenne

ATC

Avalanche Training Center
LVS - Suchphasen / Beacon - Search Phases / ARTVA-Fasi di ricerca

-----------------------------------------------------------

Signalsuche
Signal search
Ricerca del segnale

Grobsuche
Coarse search
Ricerca sommaria

Feinsuche
Fine search
Ricerca fine

Punktsuche
Point search
Localizzazione

Ausgraben
Digging out
Spalare

Geschwindigkeit / Speed / Velocità
Genauigkeit / Precision / Precisione

Bedienungsanleitung / Manual / Istruzioni
44
1
3
2

5
3x

Anzahl der Verschütteten
wählen (max. 5)

Suchzeit einstellen
(max. 20 Min.)

Select the number of
buried persons (max. 5)

Set the search time limit
(20 minutes max.)

Selezionare il numero
di sepolti (massimo 5)

Impostare il tempo di
ricerca (massimo 20 minuti)

START drücken

Die Anlage aktiviert nach dem
Zufallsprinzip die eingestellte
Anzahl Verschütteter und startet
die Uhr.

Press START

The system will now activate the
selected number of transmitters
and start the timer.

Premere START
Il dispositivo attiva in modo casuale
il numero di sepolti impostato e
avvia il timer.

Suchen mit LVS und Sonde
Drei Sondentreffer hintereinander im
Sekundentakt lösen an der Zentrale
ein akustisches Signal aus (Signalton). Zudem wird der Stand des
Verschüttetenzählers auf dem
Display um 1 reduziert.

Search by means of
beacon and probe

Three consecutive probe hits, one
second apart, will trigger an acoustic
signal on the control unit (beep).
The buried persons counter is
decreased by one.

Ricerca con ARTVA e sonda
Il ritrovamento, tre colpi di sonda
consecutivi al ritmo di uno al
secondo sulla superficie di contatto,
viene indicato dall’unità di comando
tramite segnale acustico. Il numero
di sepolti visualizzato sul display
diminuisce di un’unità.

Ende der Suchzeit

Nach Ablauf der gewählten Suchzeit
(oder wenn alle aktivierten Sender
mit der Sonde getroffen wurden)
ertönt der Signalton und alle Sender
werden ausgeschaltet. Bitte die
Sender nicht ausgraben.

Search time elapsed

When the search time has elapsed
or all active transmitters have been
hit with a probe, the beep will be
activated and all transmitters are
switched off. Please do not dig out
the beacon.

Fine del tempo di ricerca

Quando il tempo di ricerca impostato
è terminato (o se tutti gli ARTVA
attivati sono stati localizzati con la
sonda), risuona il segnale acustico
e tutti i trasmettitori vengono spenti.
Si prega di non disseppellire i
trasmettitori.

Tableau d‘informations
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Unité de commande
Mât télescopique
Port du mât

Box en matière synthétique (surface de contact)
Emetteur (6 - 16 pce)

Le système Avalanche Training Center ATC est une installation stationnaire pour l’entraînement à la recherche de
victimes d’avalanches à l’aide du DVA et de la sonde.
L’équipement qui avait fait ses preuves depuis longue date a été entièrement remanié en 2015. Des solutions
innovatrices apportent des avantages importants pour l’utilisateur et pour l’exploitant.
L’équipement peut être utilisé avec au moins 6 et jusqu’à 16 émetteurs. Les émetteurs qui seront ensevelis dans
le champ de recherche émettent un signal identique à celui d’un détecteur de victimes d’avalanches (DVA). La
centrale de commande permet d’activer les émetteurs soit de manière aléatoire (mode exercice), soit de manière
manuelle (mode expert). Ces possibilités permettent d’exercer des scénarios de situations de recherche simples ou
plus complexes, en particulier des cas d’ensevelissement multiple. Les émetteurs télécommandés disposent d’une
signalisation automatique des touchés par sondage. Une localisation du point à l’aide de la sonde sur la surface
de contact de l’émetteur est confirmée sur à la centrale de commande par des signaux optiques et acoustiques.
Ensuite le temps de recherche s’affiche pour chaque émetteur. La centrale de commande dispose d’un compteur
d’exercice dont l’état peut être lu à tout moment.
L’équipement entier fonctionne avec des piles courantes. Celles-ci assurent un fonctionnement autonome durant
une saison entière. Une alimentation par réseau n’est pas nécessaire. Afin d’économiser l’énergie, après son
utilisation, l’équipement passe automatiquement en mode standby. Un déclenchement manuel n’est pas nécessaire.
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Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 16 émetteurs télécommandables
Sélection aléatoire ou manuelle des émetteurs actifs
Recherche de victimes uniques ou multiples
Signalisation automatique des touchés au sondage
Trame d’émission configurable
Surface de contact au sondage élastique pour sondage réaliste
Affichage des temps de recherche
Compteur d’exercice pouvant être lu à tout moment
Autonomie des piles pour une saison entière
Tableau d’informations avec phases de recherche DVA et guide d’utilisation abrégé
Utilisation simple et conviviale pour tous
Exécution professionnelle et robuste
Compatible avec tous les types de DVA (EN 300718)
Remplit les exigences des directives européennes et nationales en vigueur
Développé et construit en Suisse

Données techniques
Emetteur RTX457ATC
fréquence d‘émission:			
457 kHz + / - 30 Hz
intensité du champ d‘émission: 		
env. 2,0 mA/m à 1 m de distance
fréquence de télécommande:		
433,92 MHz (bande ISM)
compatibilité: 				ETS 300718
alimentation:					
4 x piles alcaline 1,5 V type IEC IEC LR 20 (size D)
durée de vie des piles:			
env. 6 mois
construction:					coffret en matière plastique
dimensions:					
203 x 203 x 102 mm
poids :						
5 kg (surface de contact incluse)
protection:					IP 67 (étanche)
domaine de température:			
- 25 à + 50 degrés C

Surface de contact au sondage
boîtier :					en matière plastique
dimensions:					
600 x 400 x 170 mm
renforcement de la surface:			
plaque en matière plastique PE-HMW
dimensions:					
560 x 360 x 6 mm
surface de contact:				
caoutchouc cellulaire EPDM
dimensions:					
560 x 360 x 8 mm
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Centrale de commande FCU
fréquence télécommande:		
433,92 MHz (bande ISM)
portée:				env. 150 m
alimentation:				
6 x pile alcaline 1,5 V type IEC LR20 (size D)
boîtier :				acier
dimensions:				
330 x 240 x 130 mm
poids:					6.6 kg
protection:				
IP 65 (étanche aux projections d’eau)
température d’exploitation:		
- 25 à + 50 degrés C
protection aux intempéries :		
acier chromé
fixation du mât :			
brides tubulaires

Antenne
domaine de fréquence:		
406 - 470 MHz
polarisation:				verticale
impédance:				50 Ohm
diamètre:				
90 / 25 mm
longueur:				600 mm
poids:					1 kg

Mât télescopique
longueur nominale:			
6.5 m
longueur de transport:		
3.2 m
diamètre:				
63 / 55 / 48 mm
poids:					12.5 kg
matériau:				aluminium

Port du mât
dimensions:				
1000 x 1000 x 550 mm
poids:					15 kg
matériau:				acier galvanisé

Tableau d‘informations
Iimpression:				
phases de recherche DVA / guide d’utilisation abrégé
dimensions:				
635 x 750 mm
poids:					3 kg
matériau:				aluminium
fixation au mât:				
brides

Sous réserve de modifications pour désignations, dimensions et construction.
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