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CONSIGNES
D’UTILISATION
Avant de partir, que dois-je faire ?
S Avant

de partir en montagne, et après les
vérifications d’usage (météo, matériel, fonctionnement
des moyens de communication, ravitaillement...),
informez une personne de confiance de votre lieu de
destination (massif, secteur, itinéraire) et de l’heure
estimée de votre retour.

S Si vous partez pour plusieurs jours, munissez-vous
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d’un jeu de batteries de rechange.
Demande de secours : comment procéder ?
S Enclenchez la radio de détresse sur le Canal E
S Pour établir la communication, tenez l’appareil

verticalement devant la bouche (antenne verticale).
S Déclenchez l’identification (selon modèle du poste)

et appuyez sur la pédale d’alternat.
S Parlez distinctement, mais sans crier.
S Ecoutez la fréquence en permanence

Vous n’arrivez pas à établir la liaison radio ?
S Essayez de vous déplacer de quelques mètres en

redirigeant votre appareil.
S

Envoyez un appel à l’aveugle :

S Vous pourrez peut-être être entendu par d’autres

personnes reliées au réseau radio qui pourront soit
vous venir directement en aide, soit répercuter votre
appel (fonction relais).

Décembre 2006

“A tous, appel au secours, qui me reçoit, je suis à... ?”
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L’APPEL
AU SECOURS

IMPLANTATION DES RELAIS* POUR LE CANAL EMERGENCY

L’alarme
S Touches préprogrammées ou
S Appel 5 tons 21414 (ZVEI 1 ou 2) avec
S PL 123 Hz (pour la France et l’Italie)
Soyez prêt à répondre aux questions suivantes
S Où vous trouvez-vous ?
S A quelle altitude ?
S Que s’est-il passé ?
S Qui êtes-vous ?
S Combien êtes-vous ?
S Quand cela est-il arrivé ?
S Quelle est la météo ?
Après l’alarme
S Restez à l’écoute de la fréquence
S Suivez les instructions des services de secours
Test
S Touches préprogrammées ou
S Appel 5 tons 21301 (ZVEI 2) avec
S PL 123 Hz (pour la France et l’Italie)

*Relais : site d’écoute
et de transmission
Les organismes concernés ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables si une liaison ne peut pas être établie dans de bonnes conditions
du fait des limites de couverture du réseau.
De même, ils ne pourront en aucun cas être rendus responsables, si le canal de secours 161.300 Mhz ne fonctionne pas, pour quelque raison
que ce soit.

