Informations

Avalanche Training Center ATC

1. Introduction
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 considérables 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 par 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, l’équipement passe automatiquement en mode standby après son
utilisation. Un déclenchement manuel n’est pas nécessaire.
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2. Emplacement
Le choix de l‘emplacement pour le champ de recherche doit respecter les règles suivantes:
Le champ de recherche devrait se trouver à une altitude suffisamment élevée pour garantir un
manteau neigeux suffisant et une période d’utilisation assez longue.
Le champ de recherche nécessite une surface de 100 m x 100 m, de préférence en pente.
Une distance d’au minimum 150 m de sources possibles d’interférences de toutes sortes assurera
une exploitation de l’installation et la recherche avec DVA sans perturbation.
Des sources d’interférences magnétiques pouvant déranger le bon fonctionnement de l’installation
sont :
lignes électriques aériennes et souterraines
remontées mécaniques, installations d’enneigement
bâtiments techniques (p.ex. transformateurs, stations de téléphonie mobile)
pistes (interférences par DVA portés par les skieurs)
Pour des raisons de sécurité un barrage / clôture du champ de recherche est recommandé.
Pour le marquage et une meilleure perceptibilité du champ de recherche, l’utilisation de panneaux,
bandeaux, beachflags etc. est recommandée.

3. Nombre d‘émetteurs
L’équipement est construit de façon modulaire. Il est possible d’utiliser entre au minimum 6 à au
maximum 16 émetteurs. Selon nos expériences, un nombre de 10 émetteurs est optimal.

4. Port du mât
Le pied est placé directement sur le sol et doit être chargé avec des poids.

5. Alimentation en énergie
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, l’équipement passe automatiquement en mode standby après son
utilisation. Un déclenchement manuel n’est pas nécessaire.

6. Tableau d‘informations
Le lay-out du tableau d’informations comporte 3 parties :
•
•
•

représentation graphique des phases de recherche DVA
guide d’utilisation abrégé
domaine inférieur pour logos de sponsors, publicité etc.

Au cas où la partie inférieure du tableau ne suffirait pas, il y aura lieu de prévoir un tableau séparé.
Pour des raisons de capacité de charge, ce tableau supplémentaire ne doit pas être fixé au mât de
l’installation.
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7. Installation
L’installation initiale sera effectuée par Girsberger Elektronik AG, en collaboration avec les
responsables de l’exploitant.

8. Contenu de la livraison
La livraison contient l’équipement complet prêt à fonctionner, l’installation, ainsi que la mise en
service et l’instruction. L’installation et l’instruction se feront par Girsberger Elektronik AG en
collaboration avec les responsables de l’exploitant.

9. Livraison
Pour la Suisse, la livraison se fera par Girsberger Elektronik AG.
Les frais de livraison sont compris dans le prix de vente.
Pour les pays européens, ainsi que pour d’autres pays, la livraison se fera par Girsberger Elektronik AG.
Les frais de livraison ne sont pas compris dans le prix de vente.
Le dédouanement se fera par Girsberger Elektronik AG.
Les frais de douane sont compris dans les frais de livraison.

10. Entretien
En cas de changements importants du manteau neigeux dans le courant de la saison d‘hiver, il
sera nécessaire d’adapter la position et la profondeur des émetteurs.
Les traces et les trous de sondage dus à l’utilisation doivent occasionnellement être effacés.
Effectuer des contrôles de fonctionnement.
Lire l’état du compteur d‘exercice.

11. Frais d‘entretien
Il y a lieu de prévoir des frais annuels pour le remplacement des piles.

12. Terminologie
ATC 		

Avalanche Training Center

DVA 		

Détecteur de Victimes d‘Avalanches

Emetteur
		

Un dispositif émetteur qui sera enseveli dans le champ de recherche et qui pourra
émettre les mêmes signaux qu’un DVA. L’émetteur est activé et désactivé par la
centrale de commande à l’aide de signaux de télécommande.

Surface de contact au sondage
		
Une surface de contact (60 x 40 cm) pour le sondage est constituée par un box en
		
matière synthétique dans lequel est monté l’émetteur. La surface de contact est
		
renforcée et combinée avec plaque en caoutchouc cellulaire.
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13. Service après vente / soutien
Le service après vente et le soutien sont garantis en tout temps par Girsberger Elektronik AG.
Nous recommandons de faire vérifier l’installation tous les 5 ans par Girsberger Elektronik AG.

14. Garantie
Pour l’Avalanche Training Center ATC nous offrons une garantie de 2 ans, à compter de la date de
vente, selon justificatif. En cas de garantie, toutes les pièces présentant un défaut de matériel ou
de fabrication seront remplacées gratuitement. Non inclus sont des dommages dus à une utilisation inappropriée ou à l’usure normale. Le droit à la garantie s’éteint pour des appareils ouverts par
l’acheteur ou par des tiers non autorisés ainsi que pour des appareils utilisés avec pièces de
rechange ou avec des accessoires non recommandés par le constructeur.

15. Conformité
L‘ Avalanche Training Center ATC remplit les exigences des directives européennes et nationales
en vigueur.
La conformité a été prouvée. Les déclarations et documentations y relatives sont déposées chez
le constructeur.

Tous les composants du système Avalanche Training Center ATC sont développés et fabriqués en
Suisse.
La maison Girsberger Elektronik AG s’efforce continuellement d’assurer les niveaux de qualité les
plus élevés.
Nous nous réservons tous les droits pour ce document.
© Copyright 2021 Girsberger Elektronik AG
Ref. 20190128
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