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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 5 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 de 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. Composants du système
Antenne

ATC

Avalanche Training Center
LVS - Suchphasen / DVA Phases de recherche / Beacon - Search Phases

Signalsuche
Recherche du Signal
Signal search

Feinsuche
Recherche fine
Fine search

Grobsuche
Recherche approximative
Coarse search

Punktortung
Recherche du point
Pinpointing

Tableau d‘informations

Ausgraben
Dégagement
Digging out

Geschwindigkeit / Vitesse / Speed
Genauigkeit / Précision / Precision

Bedienungsanleitung / Instructions / Manual
1

2

3

5

4
3x

Suchen mit LVS und Sonde
Anzahl der Verschütteten
wählen (max. 5)

Choisir le nombre de
victimes (max. 5)

Select the number of
buried persons (max. 5)

Suchzeit einstellen
(max. 20 Min.)

Déterminer la limite du
temps de recherche
(max. 20 Min.)

Set the search time limit
(20 minutes max.)

START drücken

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

Presser START

L’installation active le nombre
de victimes, (choix aléatoire) et
démarre la mesure du temps.

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.

Recherche à l’aide du DVA
et de la sonde

Trois touchés à la sonde consécutifs et à intervalles d’une seconde
déclenchent un signal sonore de
la centrale. Le compteur de victimes est décrémenté d’une unité.

Press START

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

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 decremented by one.

Ende der Suchzeit

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

Fin du temps de recherche
Après écoulement du temps de
recherche (ou lorsque tous les
émetteurs DVA ont été touchés
par la sonde), un signal sonore
retentit et tous les émetteurs DVA
sont déclenchés. Prière de ne
pas dégager les émetteurs.

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.

Berggasthaus Wasenalp
www.wasenalp.ch

Unité de commande

Mât télescopique

Fourreau (port du mât)

Box en matière synthétique (surface de contact)
Emetteur (5 - 16 pce)
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3. Eléments de commande et de contrôle

Victims : 2
Time
: 13 m 05 s

Affichage LCD pour l’état de
fonctionnement, le nombre de victimes
(VICTIMS) et le temps de recherche (TIME)

START/STOP

Touches – VICTIMS et + VICTIMS
pour sélectionner le nombre de victimes
(VICTIMS) 1 à 5

Touches – TIME et + TIME pour
présélectionner le temps (1 à 20 minutes),
disponibles pour un exercice.

Touche START / STOP pour démarrer
et terminer un exercice et choix du
mode de fonctionnement.
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4. Mode exercice (Exercice Mode)
En mode exercice, le nombre sélectionné d’émetteurs est activé selon un mode aléatoire et l’horloge est
démarrée.
Une série de trois touchés consécutifs, au rythme d’une seconde sur la surface de contact, est affichée sur
la centrale de commande et confirmée de manière acoustique.
Les émetteurs activés pour un exercice restent actifs jusqu’à la fin de l’exercice, indépendamment d’un
touché au sondage. Ceci correspond à la situation réelle. De plus, la plupart des DVA permettent un
marquage après la localisation du point.
Lorsque tous les émetteurs activés ont été touchés en bonne et due forme ou si le temps est écoulé, un
signal acoustique indique la fin de l’exercice. Ensuite le temps de recherche pour chaque émetteur
est affiché.

4.1 Activation de l’installation (starting up)
Wa k i n g u p . . .
Ti m e
: 0 0 m 35s

Par pression de la touche START / STOP l’installation est activée en
35 secondes.

Se a r c h i n g - >
1 2 3 4 5

Ensuite a lieu une recherche automatique des émetteurs.
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Search complete
12345678
Victims : 0
Time
: 1 0 m 00s

Tous les émetteurs détectés sont affichés.
Seuls les émetteurs trouvés sont considérés pour l’exercice,
indépendamment du mode choisi (exercice ou expert).
Ensuite l’installation se trouve en mode exercice.
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4. Mode exercice (Exercice Mode)
4.2 Préparation
Choisir le nombre d’émetteurs, maximum 5.

Choisir le temps de recherché, maximum 20 minutes.

Victims : 3
Time
: 1 1 m 00s
4.3 Lancer l‘exercice
Starting.....
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L’exercice démarre par pression de la touche START / STOP.
L’installation active le nombre d’émetteurs choisis selon le principe
aléatoire et démarre l’horloge.
La recherche à l’aide du DVA et de la sonde débute.
L’exercice peut être interrompu à tout instant en pressant la touche
START / STOP. Tous les émetteurs activés sont désactivés.

4. Mode exercice (Exercice Mode)
4.4 L’exercice se déroule
Victims : 2
Time
: 1 0 m 38s

La ligne supérieure de l’affichage indique le nombre d’émetteurs
qu‘il reste à trouver, la ligne inférieure indique le temps de recherche
restant.

4.5 Touché au sondage
Victims : 1
Time
: 0 7 m 46s

Les émetteurs télécommandés disposent d’une signalisation automatique
des touchés par sondage. Une série de trois touchés consécutifs, au rythme
d’une seconde sur la surface de contact, est affichée sur la centrale de
commande et confirmée de manière acoustique.
Dans la ligne supérieure de l’affichage, le nombre d’émetteurs à trouver
est décrémenté après le touché à la sonde.

4.6 Fin d‘exercice
Stopping.....

Lorsque tous les émetteurs activés ont été touchés en bonne et due forme
ou si le temps est écoulé, un signal acoustique indique la fin de l’exercice.
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4. Mode exercice (Exercice Mode)
4.7 Temps de recherche
Search time used
Vict : 1 05m 37s

Lorsque tous les émetteurs activés ont été touchés par la sonde en bonne
et due forme ou si le temps est écoulé, les temps de recherche pour chaque
émetteur sont affichés.
Les touches – VICTIMS et + VICTIMS permettent de parcourir les temps
de recherche. Toutes les autres touches mènent vers l’état initial
(mode exercice).
Lors d’une interruption de l’exercice par pression de la touche
START / STOP les temps de recherche ne sont pas affichés.
Si aucune touche n’est pressée durant 60 secondes, l’affichage passe
également en état initial (mode exercice).

4.8 Mode standby
G o i n g t o s l e ep
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Si durant 30 minutes aucune touche n’est pressée, la centrale de
commande et les émetteurs passent en mode standby. Un déclenchement
manuel n’est pas nécessaire.
En pressant une touche quelconque, l’installation est à nouveau activée
en 35 secondes.

5. Mode expert (Expert Mode)
En mode expert chaque émetteur peut être activé ou désactivé individuellement.
Une série de trois touchés consécutifs, au rythme d’une seconde sur la surface de contact, est affichée
par la centrale de commande et confirmée de manière acoustique.
Les émetteurs activés pour un exercice restent actifs jusqu’à la fin de l’exercice, indépendamment d’un
touché au sondage. Ceci correspond à la situation réelle. De plus, la plupart des DVA permettent un
marquage après la localisation du point.

5.1 Etat initial
Victims : 0
Time
: 1 0 m 00s

Pour pouvoir passer au mode expert, la centrale de commande doit se
trouver dans le mode exercice (voir également chapitre 4.1).

5.2 Choix du mode de fonctionnement
En pressant START / STOP durant au moins 5 secondes, la centrale de
commande passe en mode expert.
Pour retourner au mode exercice, la touche START / STOP doit de nouveau
être pressée durant au moins 5 secondes.

Vict : 1

On: no
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5. Mode expert (Expert Mode)
5.3 Activer / désactiver des émetteurs
A l’aide des touches – VICTIMS et + VICTIMS on parcourt les émetteurs
disponibles. La ligne inférieure de l’affichage indique l’état (émetteur activé
ou désactivé).

Avec la touche + TIME l’émetteur est activé (yes) et avec – TIME
désactivé (no).
La ligne supérieure indique le numéro de l’émetteur actif.

Vict : 1

On: yes

5.4 Touché au sondage
1*
Vict : 1
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On: yes

Les émetteurs télécommandés disposent d’une signalisation automatique
de touché au sondage.
Une série de trois touchés consécutifs, au rythme d’une seconde sur la
surface de contact est affichée sur la centrale de commande et confirmée
de manière acoustique.
Suite à un touché au sondage, dans la ligne supérieure de l’affichage, le
numéro de l’émetteur correspondant est suivi d’une étoile.

5. Mode expert (Expert Mode)
5.5 Mode standby
G o i n g t o s l eep

Si durant 60 minutes aucune touche n’est pressée, la centrale de
commande et les émetteurs passent en mode standby. Un déclenchement
manuel n’est pas nécessaire.
En pressant une touche quelconque, l’installation est à nouveau activée en
35 secondes.
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9. Informations
9.3 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
avec des d’appareils électroniques tels que émetteurs-récepteurs radio, téléphones mobiles, lampes
frontales, caméras vidéo.
Durant l’exercice les appareils DVA non utilisés doivent rester déclenchés.
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