RTX457

Mobile Transceiver Search Training System
Manuel d’utilisation
Introduction
Le système d’entraînement DVA RTX457 est un équipement mobile pour l’exercice de la recherche de
victimes d’avalanches à l’aide d’appareils DVA et de sondes.
Le système est également très utile pour la formation, pour le test d’appareils et lors de manifestations
de sports d’hiver. L’équipement qui avait fait ses preuves depuis longue date a été entièrement remanié
en 2015.
C’est grâce à des solutions innovatrices que le maniement a été rendu encore plus simple, ce qui
permet une mise en service très rapide. L’équipement peut être utilisé avec 4 et jusqu’à 6 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 télécommande permet d’activer chaque émetteur individuellement et d’en choisir la trame d’émission.
De plus, il est possible de choisir et d’alterner à volonté le mode normal et le mode expert.
Dans le mode normal les trames d’émission contiennent des impulsions de courte durée telles qu’elles
sont transmises par les appareils DVA disponibles actuellement sur le marché. Dans le mode expert les
trames d’émission contiennent des impulsions plus longues qui correspondent aux signaux des divers
appareils de la première génération. Ces possibilités permettent d’exercer des scénarios de situations
de recherche simples ou plus complexes, et 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 au sondage de l’émetteur est
confirmée sur l’unité de télécommande par signaux optiques et acoustiques.
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2. Guide abrégé

1. Choisir un endroit approprié (voir chap. 5.1)
2. Enclencher l’unité de télécommande (voir chap. 4.1)
3. Enclencher tous les émetteurs (voir chap. 3.1)
4. Répartir les émetteurs
5. Documenter la position des émetteurs avec leurs numéros
6. Test de fonctionnement (voir chap. 4.2)
7. Ensevelir les émetteurs (voir chap. 3.7)
8. Activer des émetteurs à choix (voir chap. 4.2)
9. Démarrer exercice de recherche
10. Signalisation des touchés au sondage (voir chap. 3.5)
11. Terminer l’exercice après recherche du point accomplie
12. Désactiver émetteurs (voir chap. 4.2)

3. Emetteur RTX457

3. Emetteur RTX457

3.1 Enclencher et déclencher l’émetteur
enclencher:		
déclencher:		

presser 1 x la touche ON / OFF
presser 1 x la touche ON / OFF

3.2 Affichage d’état LED
vert, clignotement simple :		
vert, clignotement double:		
rouge, clignotement quelconque:

émetteur activé
émetteur non activé
remplacer piles

3.3 Etat des piles
LED vert 40…100 %
LED rouge < 40 %

3.4 Commutateur à coulisse pour configuration
								ON / OFF
SW1 signalisation de touché au sondage 		
active / déclenché
SW2 signal d’émission après touché au sondage
interrompu / maintenu
SW3 intensité du champ d’émission			
normal / réduit

3.5 Signalisation touché au sondage
Les émetteurs télécommandés disposent d’une signalisation automatique des touchés par sondage.
Trois touchés au sondage consécutifs sur la surface de contact, au rythme d’une seconde, sont
confirmés par l’unité de télécommande de manière optique et acoustique.

3.6 Mise en service
Utiliser 4 piles alcalines de qualité 1,5 V type IEC LR6 (AA).
Veiller à la polarité et à la propreté des contacts.
Afin d’éviter des dommages dus à l’humidité, la mise en service (insérer / remplacer les piles) doit être
faite à l’intérieur.
Pour éviter des dommages à l’électronique, nous recommandons de sortir les piles à la fin de la saison.

3.7 Ensevelir les émetteurs
Ne jamais ensevelir des émetteurs en état déclenché.
L’émetteur doit être enseveli en position horizontale.
L’émetteur devrait être enseveli à une profondeur d’au moins 0.5 à 1.5 m.
Ceci correspond à la profondeur moyenne d’ensevelissement des victimes en Europe.
Cette manière assurera une bonne expérience de réussite au sondage

4. Unité de télécommande MCU

4.1 Enclencher et déclencher la MCU / mode de fonctionnement
enclencher (mode normal):
mode expert:		
mode normal:			
déclencher:			

presser 1 x la touche ON / OFF
re-presser la touche ON / OFF
re-presser la touche ON / OFF
presser la touche ON / OFF durant 3 secondes

Remarque:

Après 30 minutes d’inactivité la MCU se déclenche automatiquement et tous les émetteurs sont
désactivés. Il est possible d’alterner à volonté les modes „normal“ et „expert“.

Remarque:
ORTOVOX STS Mobile:
Les émetteurs sont identiques dans les deux modes de fonctionnement, c‘est-à-dire qu‘ils sont
configurés comme en mode normal.
Après 120 minutes d’inactivité la MCU se déclenche automatiquement.

4.2 Activation et désactivation des émetteurs
activer:			
désactiver:			

presser 1 x la touche ON
presser 1 x la touche OFF

Contrôle de fonctionnement:
L’activation d’un émetteur est confirmée par un clignotement de la LED TRANSMIT et une courte tonalité.
Ceci garantit que le signal d’émission de l’émetteur en question est actif.
Si l’essai est suivi d’une tonalité longue (confirmation négative), l’émetteur n’a pas été activé.
Les causes possibles en sont:
- émetteur non enclenché (voir chap. 3.1),
- trop grande distance de l’émetteur,
- perturbation passagère de la liaison de télécommande (voir chap. 5.1)

4. Unité de télécommande MCU

4.3 Affichage d’état LED
BAT OK >
BAT OK >
TRANSMIT >
TRANSMIT >
BAT LOW >

clignote lentement:		
clignote rapidement:		
clignote lentement:		
clignote rapidement:		
clignote:			

mode normal
mode expert
émetteur activé
touché au sondage
remplacer les piles

4.4 Générateur de signaux
tonalité courte:			
tonalité longue:			
trois tonalités rapprochées:		

confirmation positive
confirmation négative
touché au sondage

4.5 Mise en service
Utiliser des piles de qualité, alcalines 9 V type IEC 6LR61
Pour des températures très basses, il est recommandé d’utiliser une pile 9 V au lithium.
Pour remplacer la pile, pousser d’abord le couvercle vers le côté frontal, puis le rabattre.
Monter l’antenne, puis la verrouiller par rotation.
Pour éviter des dommages à l’électronique, nous recommandons de sortir les piles à la fin de la saison.

4.6 Mode de fonctionnement / trame d’émission
Avec chaque ordre d’enclenchement (touche ON) à l’unité de télécommande, la trame d’émission
configurée d’usine est transmise à l’émetteur en question.
Après l’enclenchement, l’unité de télécommande se trouve en mode normal et à la suite d’une
nouvelle activation de la touche, en mode expert. Il est possible d’alterner à volonté les deux modes.
En mode normal (LED BAT OK clignote lentement) tous les 6 émetteurs sont configurés pour des
impulsions courtes. L’impulsion courte correspond aux DVA actuellement sur le marché. La longueur
se situe entre 70 et 120 ms.
En mode expert (LED BAT OK clignote rapidement), tous les 6 émetteurs sont configurés pour des
impulsions longues. L’impulsion longue correspond à divers appareils de la première génération.
La longueur se situe entre 240 et 320 ms.

5. Informations

5.1 Emplacement
Les règles suivantes doivent être respectées pour le choix de l‘emplacement du champ de recherche:
Le champ de recherche nécessite une surface de 100 m x 100 m, de préférence en pente.
Une distance d’au moins 150 m de sources possibles d’interférences de toutes sortes évitera des
perturbations lors de l’exploitation de l’installation et lors de la recherche avec DVA.
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)

5.2 Perturbations
Les appareils DVA sont très sensibles aux sources de perturbation électriques et magnétiques.
Pour cette raison, nous recommandons d’observer en mode SEARCH la plus grande distance
possible vers des appareils électroniques tels qu’émetteurs-récepteurs radio, téléphones mobiles,
lampes frontales, caméras vidéo.

Durant l’exercice les appareils DVA non utilisés doivent rester déclenchés.

6. Données techniques

6.1 Emetteur RTX457
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 pile alcaline 1,5 V type IEC IEC LR 6 (AA)
durée de vie des piles:		
env. 100 h
construction:				
coffret en matière plastique
dimensions:				
260 x 260 x 55 mm
protection:				IP 67 (étanche)
domaine de température:		
- 25 à + 50 degrés C

6.2 Unité de télécommande MCU
fréquence de télécommande:
433,92 MHz (bande ISM)
portée:				env. 100 m
alimentation:				
1 x pile bloc alcaline 9 V type IEC 6LR61
dimensions:				
150 x 65 x 35 mm
protection:				
IP 65 (étanche aux projections d’eau)
domaine de température:		
- 25 bis + 50 degrés C

7. Composants du système / contenu de la livraison
4
1
1
1
1

à 6 émetteurs RTX457
unité de télécommande MCU
antenne Multiflex pour l’unité de télécommande
sacoche de transport
manuel d’utilisation: Carte de code QR pour le téléchargement, langues: DE, EN, FR, IT

8. 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 3 ans par Girsberger Elektronik AG.

9. Garantie
Pour le système d’entraînement mobile DVA RTX457, nous offrons une garantie de 2 ans, à partir
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 des pièces de
rechange ou avec des accessoires non recommandés par le constructeur.

10. Conformité
L’équipement RTX 457 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 RTX457 sont développés et fabriqués en Suisse.
La maison Girsberger Elektronik AG s’efforce continuellement d’assurer les niveaux de qualité les
plus élevés.
Sous réserve de modification concernant désignations, cotes et construction.
Nous nous réservons tous les droits pour ce document.
© Copyright
2022 Girsberger Elektronik AG
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