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S1+S1+ sMart-antEnna-tEChnoLoGiE

die ortovox-geräte haBen 
3 antennen (x, y, z) an Board

Bei der Suche kommen alle 3 antennen zum Einsatz. Für die anzeige 
der Entfernung und der Laufrichtung dienen die x- und y-antenne. 
Die z-antenne wird ausschließlich für die Feinsuche benötigt.

Die ortoVox Geräte S1+, 3+ und zoom+ können als einzige Geräte 
auf dem Markt die Position der antennen analysieren mit der smart-
antenna-technologie Sowohl üBer die x- alS auch üBer die 
y-antenne Senden.
 
Dadurch erhöht sich die sendereichweite des Verschüttenen
enorm (bis zu doppelt) und wird dadurch wesentlich besser gefunden 
(verBeSSerte SichtBarkeit)

vertikale poSition ohne Smart-antenna 
= Schlechte SichtBarkeit

Eine vertikal ausgerichtete sendeantenne (x-antenne) strahlt nur 
vertikal aus und verursacht eine schlechte sichtbarkeit durch minimale 
Flächenabdeckung (reichweite) im suchbereich. Ein vertikaler Sender 
ohne Smart-antenna ist daher Schwerer zu finden.

vertikale poSition mit Smart-antenna 
= Sehr gute SichtBarkeit

Die patentierte Smart-antenna-technologie löst das Problem 
der schlechten sichtbarkeit der vertikalen Position. Der Lagesensor 
analysiert die Position des Gerätes in der Lawine und Schaltet 
automatiSch auf die y-antenne um. Dadurch sendet die antenne 
wieder horizontal und vergrößert die Flächenabdeckung annäherend 
auf maximale reichweite.
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S1+ TEchnoLogiE SMArT AnTEnnE

leS dva ortovoX Sont 
équipéS de 3 antenneS (X, y, z)

Lors de la recherche, les 3 antennes entrent en jeu. Les antennes 
x et y permettent de connaître la distance et la direction de la victime. 
L’antenne z est utilisée pour la localisation finale.

Les DVA orToVoX S1+, 3+ et zoom+ sont les seuls appareils sur 
le marché capables d’analyser la position de leurs antennes grâce à 
la technologie Smart-Antenne et d’émettre auSSi bien à partir 
de l’antenne X qu’à partir de l’antenne y.

ceci permet une augmentation considérable (juSqu’au double) 
de la portée d’émission et la victime est ainsi retrouvée nettement 
plus facilement (meilleure viSibilité).

poSition verticale SanS Smart-antenne 
= mauvaiSe viSibilité

une antenne émettrice positionnée à la verticale (Antenne x) n’émet 
qu’à la verticale et cause ainsi une mauvaise visibilité en ne couvrant 
qu’une surface minimale (portée) dans la zone de recherche. un 
émetteur à la verticale SanS Smart-antenne est, de ce fait, 
plus difficile à localiSer.

poSition verticale avec Smart-antenne 
= eXcellente viSibilité

La technologie brevetée Smart-antenne résout le problème de la 
mauvaise visibilité en position verticale. Le capteur analyse la position 
de l’appareil sous l’avalanche et commute automatiquement Sur 
l’antenne y. Ainsi, l’antenne émet de nouveau horizontalement et 
augmente la surface couverte, s’approchant de la portée maximale.
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S1+

GebrauchSanleitunG 4 - 21
Lawinen-Verschütteten-Suchgerät

DEuTSch 

françaiS
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manual 36 - 67
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EngLiSh 

 164 - 168
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S1+ MoDE D‘EMpLoi

Le nouveau S1+ bénéficie de deux innovations 
uniques en matière de DVA: l’affichaGe de la 
poSition relative deS victimeS ainsi que la 
technoloGie Smart-antenne ! L’utilisation de 
l’appareil est plus intuitive que jamais. une fois 
allumé, il est en émission et si on l‘ouvre, on bascu-
le automatiquement en mode recherche. 
l’affichaGe éclairé à 360° en tempS réel mont-
re la situation dans l’avalanche et donne des inSt-
ructionS eXtrÊmement claireS. Dès que celui 
qui cherche est arrivé à la zone de localisation 
finale, la repréSentation en cercle brevetée 
et l‘acouStique de recherche intuitive le 
guident. Les victimes localisées peuvent être mar-
quéeS et la recherche peut se poursuivre. La com-
mutation automatique en caS d’avalanche 
et la technoloGie Smart-antenne offrent plus 
de sécurité à l’utilisateur, la faible conSommati-
on d‘énergie préserve l’environnement: deux piles 
suffisent pour 250 heures d’autonomie. cet appareil 
peut bien entendu être miS à jour.

Vous trouverez de précieuses informations sur 
l’aide aux victimes, la prévention des accidents et 
les derniers équipements de sécurité d‘orToVoX 
sur: www.ortovox.com  
 
Vous pouvez nous contacter par E-Mail sur : 
ortovox@ortovox.com

orToVoX vous souhaite de faire de belles 
randonnées avec le maximum de sécurité.

SyStème 
recco intéGré ! 
pour une localisation 
plus rapide des 
victimes par les 
sauveteurs professi-
onnels ainsi que 
pour servir de 
backup en cas de 
DVA non allumé ou 
de piles déchargées. 

fournisseur
officiel

françaiS
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S1+ELéMEnTS DE conTrôLE

6
8

2

3

1

11

5

7
9

10

4

1 interrupteur MArchE/ArrET

2 Touche oK

3 Touche MEnu

4 Voyant de contrôle d’émission 

5 capteurs

6 position des victimes

7 Affichage de la direction

8 position du chercheur

9 indication de la distance

10 haut-parleur

11 compartiment pile (arrière)
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S1+ inScripTion / infoS

Les DVA orToVoX sont faits pour 
aider la recherche de victimes en  
cas d’avalanche! 

une sortie en zone non sécurisée 
est potentiellement risquée et elle 
ne doit être entreprise que par et 
avec des personnes expérimentées. 
L’utilisation efficace d’un DVA de-
mande une bonne formation et
une pratique constante.

orToVoX vous recommande vive-
ment de lire très attentivement les 
instructions d’utilisation du DVA. 

Equipez vous toujours d’une pelle 
et d’une sonde en plus de votre DVA 
lorsque vous vous aventurez en 

dehors d’un domaine sécurisé et ne 
partez jamais seul en randonnée ou 
sortie hors piste.

planifiez vos sorties en hors piste 
avec les bulletins de risques 
d’avalanches que vous pourrez 
trouver sur : www.ortovox.com

Avant de pénétrer dans une zone 
à risque, veillez à ce que tous les 
DVA fonctionnent correctement 
et que toutes les piles soient cor-
rectement chargées.

Le S1+ offre un niveau de sécurité 
maximal et il est particulièrement 
simple à utiliser !

eXtenSion de Garantie

Enregistrez votre S1+ sur :
www.ortovox.com/registration
La durée de votre garantie 
passera ainsi de 2 à 5 ans à 
partir de la date d’achat. 

Si vous le souhaitez, nous vous informerons 
régulièrement sur les mises à jour et les nou-
veautés qui concernent le S1+. Votre appareil 
restera ainsi toujours au top et vous aussi ! 
Vous trouverez plus de précisions sur les mises 
à jour du logiciel sur : www.ortovox.com/update 
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S1+inSTrucTionS

porT Du DVA

aviS important

Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou pacemakers 
doivent porter le S1+ sur le coté droit du corps. respectez 
impérativement les instructions du fabriquant du stimulateur !

12

Le S1+ doit être porté contre le corps à l’aide de 
son étui confort (12) et il doit toujours être recou-
vert par une couche de vêtements au minimum. 

Lorsqu’il fait très chaud, le S1+ peut aussi être 
porté dans une poche de pantalon sécurisée à 
l’aide d’un zip (pas dans une poche rapportée).

En mode emiSSion, 
aucun appareil électro-
nique (radios, téléphone 
mobiles ou autres DVA) 

ou autre objet métallique ne doit 
se trouver à proximité (quelques 
centimètres) du DVA.

En mode réception, tous les 
autres appareils électroniques 
doivent être éteints ou distants 
de 50 cm au minimum par rapport 
au DVA.

Des interférences peuvent aussi 
êtres causées par la proximité d’un 
orage, d’une remontée mécanique 
ou d’une ligne électrique.

EViTEr LES inTErférEncES
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S1+ inSTrucTionS

off

on

1

Le S1+ peut être allumé alors 
qu’il est ouvert ou fermé.

allumer 
(Appareil ouvert)
 
Tourner l’interrupteur 
MArchE/ArrET (1) 
de 90° dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

une fois la version du logiciel (ex. 2.0) affichée 
sur l’écran de bienvenue, le S1+ commence 
l’autotest.

L’autotest automatique commence avec 
le test de l’affichage. 
 
Les fonctionnements de l’émetteur, du 
récepteur et des capteurs de la Smart 
Antenne sont contrôlés.

Le niveau de charge restante de la pile 
est ensuite affiché en % (ex. „99%“).

AuToTEST

MiSE En SErVicE
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S1+inSTrucTionS

off

on

4

1

1

off

on

emettre
une fois l’autotest réussi, refermer 
le S1+. Les voyants de contrôle 
d’émission (4) se mettent à 
clignoter et le S1+ émet.

allumer 
(Appareil fermé)
 
Tourner l’interrupteur 
MArchE/ArrET (1) de 90° dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 

Lors de l’allumage du S1+ en position fermée, 
l’état de charge de la pile est redonné par signal acoustique :

2 x aiGu = capacité de pile entre 50% et 100%
1 x aiGu + 1 x Grave = Moins de 50% de capacité
1 x aiGu + 1 x Grave et lonG = Moins de 25% de capacité

pour plus d’informations importantes sur les piles, voir p. 95

Si le résultat de l’autotest n’est pas positif, un signal d’avertissement 
sonore est émis.

eteindre
Enfoncer légèrement le bouton 
MArchE/ArrET (1) et le tourner 
de 90° dans le sens inverSe deS 
aiGuilleS d’une montre.
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oK e001

inSTrucTionS

Dans le cas où l’autotest détecte une anomalie 
ou un défaut de fonctionnement, un avertisse-
ment sonore est émis. Le type de défaut et le 
code d’avertissement s’affichent sur l’écran.

un avertissement peut parfois être déclenché 
dans la proximité immédiate d’un DVA en mode 
émission, d’un téléphone portable, d’un émetteur 
radio, de gros objets métalliques ou de champs 
magnétiques particulièrement forts. 

Si une anomalie de fonctionnement apparaît lors de l’autotest, refaites 
ce test à l’extérieur, dans un environnement non perturbé.

Veuillez à ce qu’aucun autre émetteur ne se trouve à proximité. 
Eloigner ou éteindre toutes les SourceS poSSibleS de perturbation 
(téléphones portables, émetteurs radios etc.).

Si le signal d’avertissement apparaît à nouveau, l’appareil doit 
être renvoyé au service après-vente orToVoX.

plus d’informations sur le service après vente en p. 98

SiGnification deS codeS d’avertiSSement

e001 Emetteur
e002 récepteur
e003 Emetteur et récepteur

e004 capteur d’angle de rotation
e005  capteur d’angle de rotation 

et capteur de l’émetteur
e008 capteur d’inclinaison

AnoMALiES 
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pArTnEr-chEcK (conTrôLE DES pArTEnAirES) 

inSTrucTionS

le partner-checK avec une portée limitée 
doit Être fait quotidiennement avant le 
démarraGe d’une randonnée.

cette fonction permet de vérifier la fréquence 
(457 khz), la durée et la période du signal émetteur 
des DVA des autres partenaires.

contrôle de l’émetteur
•	Le chef de groupe choisit dans son menu la fonction partner-checK

•	Les autres membres du groupe mettent leur DVA en mode émission et 
passent individuellement devant le chef de groupe en respectant une 
distance de 5m entre eux. 

•	La distance avec le chef de groupe doit être d’au moins 1 m.

•	Lorsque le S1+ du chef de groupe reçoit un signal 
audible et visible (cercle avec 2 personnes) de la 
part de chaque DVA, la fonction émission de 
l’appareil contrôlé fonctionne.
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S1+ inSTrucTionS

avertiSSement  
un triangle d’avertissement qui apparaît à 
l’écran indique une défaillance importante 
de l’appareil émetteur au niveau de :
•	La fréquence d’émission (457khz)
•	La durée du signal d’émission
•	La période du signal d’émission

Le défaut constaté peut être explicité en 
appuyant sur la touche oK (2).

pour retourner au partner-check, presser 
à nouveau la touche oK (2). 

vérification du récepteur
•	Tous les participants se trouvent à une 

distance de 10 m du chef de groupe et 
mettent leur DVA en mode réception. 

•	Le chef de groupe referme son S1+ 
(mode émission).

•	Si tous les participants peuvent 
suivre le signal d’émission du  
chef de groupe (aussi bien 
visuellement que sur le plan 
sonore), le test de réception 
est positif.
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S1+inSTrucTionS

< 25 m< 50 m

X

recherche du SiGnal
pendant la recherche du signal, 
parcourir la zone de l’avalanche 
comme indiqué sur le schéma.
 
Avec le S1+, la largeur de la bande 
de recherche de 50 m (ce qui repré-
sente 50-60 pas) ne doit pas être 
dépassée. La distance par rapport 
au bord de l’avalanche ne doit pas 
dépasser 25 m.

Dans le même temps, garder un 
œil sur les objets ou victimes 
partiellement ensevelies.point de diSparition 

de la victime connu
Si le point de disparition de la 
victime est connu ou si des objets 
sont visibles, la zone de recherche 
est limitée en conséquence.

La victime se trouve en dessous, 
dans le sens d’écoulement de 
l’avalanche.

cela permet de gagner un temps 
précieux.

chercher
En ouvrant le S1+, la situation de recherche 
s’affiche automatiquement à l’écran.

chErchEr – TrouVEr – SEcourir
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S1+ inSTrucTionS

< 50 m < 50 m

< 25 m

6
7

9

X

Y

Z

acouStique de 
recherche intuitive
Après le premier signal, déplacez-
vous rapidement pendant la recher-
che, la recherche sonore intuitive 
confirme que vous vous approchez 
de la victime. 

A 10 m, vous devez vous déplacer 
plus doucement et être plus précis 
dans votre recherche, le son change 
pour vous inciter à agir ainsi.

recherche approXimative
pendant la recherche approximative, 
maintenir le S1+ en position horizontale! 

A environ 55 m de distance de la (des) victime(s), l’indication de la 
direction (7), la position relative (6) et l’éloignement (9) s’affichent à 
l’écran pour vous guider le long des lignes de champ, jusqu’à l’objectif.

chercheurS multipleS
Les différents chercheurs parcourent la zone d’avalanche en parallèle. La 
distance entre les personnes qui cherchent doit rester inférieure à 50 m.

Après le premier signal : rapide

A partir de 10 m : lent

recherche fine : préciSe

p
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us
 f

en
gl

er
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S1+inSTrucTionS

p
h
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to
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Diriger la ligne verticale de l‘écran sur le 
symbole représentant la personne ensevelie 
(6) et avancer dans cette direction.

L’indication de distance diminue et confirme 
qu’on se rapproche. 

La distance par rapport à la victime ensevelie
est maintenant de 20 m. Deux autres victimes 
sont indiquées par deux symboles nettement 
plus petits (à 25 m et 30 m). La victime la plus 
proche (gros symbole) se trouve à 20 m et reste 
dans le champ de mire. 

Si plusieurs sauveteurs sont sur place, chacun 
des signaux repérés peut être suivi et localisé 
simultanément par l’un des chercheurs.

recherche fine
Arrivé à 2,5 m de distance de la 
victime, la recherche fine com-
mence automatiquement. pendant 
la recherche fine, déterminez le 
point de distance la plus faible. 
Déplacer l’appareil d’avant en 
arrière en formant une croix, par 
exemple 1 fois vers la gauche et 
une fois vers la droite. 

pendant cette étape, veiller à ne 
pas tourner le S1+ ! 

Le plus petite mesure de distance 
correspond à la profondeur 
d’ensevelissement.
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S1+ inSTrucTionS

affichaGe de la tendance
La représentation circulaire brevetée avec 
affichage des tendances du S1+ facilite 
nettement la recherche finale.

•	Les flèches sont dirigées vers le centre du cercle. 
 
 

•	plus vous êtes proche de la victime, plus 
la distance indiquée devient faible et plus 
le cercle se rétrécit. 

•	Les flèches sont toujours dirigées vers le 
centre du cercle. Le bip sonore s’accélère. 
 
 

•	Si vous vous éloignez de la victime, le cercle 
s’agrandit, les flèches s’orientent vers 
l’extérieur et la distance indiquée à l’écran 
augmente. 

•	La position précédente, plus proche de la 
personne ensevelie est représentée par un 
cercle intérieur plus fin.  
 

•	changez votre direction et rapprochez vous à 
nouveau de la victime. 

•	Le cercle se rétrécit, les flèches s’orientent 
vers son centre et la distance indiquée diminue.  
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S1+inSTrucTionS

•	La distance la plus faible correspond à la 
profondeur d‘ensevelissement de la victime.

marquaGe
Le marquage électronique d’une victime 
localisée est possible à partir de 3 m.

pour marquer la personne, enfoncez une 
fois la touche oK (2).

L’émetteur marqué s’affiche immédiatement 
à l’écran sous la forme d’un drapeau.

la victime eSt derrière le Sauveteur
Si la personne ensevelie s’affiche derrière 
votre propre position, tournez de 180°, localiser 
de nouveau la victime et avancer vers elle.

SuppreSSion du marquaGe
Le drapeau barré signale la possibilité de supprimer le marquage.

En appuyant de nouveau de façon prolongée (2 SecondeS) sur la 
touche oK (2) vous pouvez supprimer le marquage de la dernière 
personne localisée.

Si une deuxième (ou troisième) victime se trouve dans un rayon de 3 m, 
le premier signal trouvé ne peut pas être supprimé. Dans ce cas, la 
recherche fine de la seconde victime débute immédiatement après le 
marquage de la première. 
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S1+ inSTrucTionS

25 cm

1

recherche du point 
de SondaGe 
Marquez le point exact de plus 
faible éloignement (avec des 
bâtons en croix ou une pelle).

pour déterminer l’emplacement 
exact de la victime, sonder à partir 
de là de façon systématique tous 
les 25 cm.

Enfoncez la sonde profondément en 
formant un angle de 90° avec la 
surface. une diminution significative 
de la profondeur de pénétration est 
signe de succès.

La sonde reste enfoncée dans 
la neige une fois le lieu 
d’ensevelissement identifié.

déGaGement de 
la victime
Lire la profondeur d’enfouisse-
ment de la victime (1) sur la 
sonde. Descendre la pente 
d’une distance équivalente à 
cette profondeur et commencer 
à creuser en forme de V.

Dans le cas où plusieurs person-
nes creusent, laisser la personne 
la plus haute détacher des blocs. 
Les autres personnes en des-
sous se chargent de pelleter et 
dégager la neige. Dégager en 
priorité les voies respiratoires.

aStuce  Les pelles dotées d’une fonction pioche 
permettent d’économiser un temps précieux.
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S1+inSTrucTionS
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enSeveliSSement profond
En cas d’ensevelissement à plus de 3 m, la recherche 
fine peut être déclenchée à partir de 7m de distance 
en appuyant sur la touche oK (2).

un quadrillage systématique permet de déterminer 
la position exacte de la victime. 

Le marquage d’un émetteur est possible jusqu’à une profondeur d’environ 
7 m. Si la victime est ensevelie encore plus profondément, elle peut 
être localisée en déterminant l’affichage d’éloignement le plus faible. 

il est ensuite possible de trouver, localiser et marquer les autres 
personnes apparaissant à l’écran.

recherche Simultanée de deuX 
victimeS par deuX SauveteurS
La position et l’éloignement relatifs 
des victimes s’affichent à l’écran.

chaque émetteur affiché peut être 
sélectionné et ainsi recherché 
directement.

Deux sauveteurs peuvent ainsi 
localiser l’émetteur qu’ils ont 
sélectionné indépendamment 
l’un de l’autre, ce qui permet 
de gagner un temps précieux 
pour sauver la vie aux victimes. 
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microbandeS de recherche
Sélectionnez la fonction „4+“ et commencez la recherche. Après la locali-
sation et le sauvetage de la première victime, la surface de l’avalanche est 
parcourue lentement par bandes de 5 m.

Le S1+ scanne alors par zones circulaires d‘un diamètre maximal de 10 m 
et chaque victime située dans ce cercle est indiquée.

5 m

5 m

10 m

inSTrucTionS

victimeS multipleS
Lorsque 4 signaux ou plus sont identifiés, 
l’indication „4+“ apparait en haut à gauche 
de l’écran.

Dans ce cas, sélectionnez la fonction „4+“ au 
moyen de la touche MEnu (3) et confirmez ce 
choix avec la touche oK (2).

fonction „4+“
une fois la fonction „4+“ activée, le S1+ recherche 
la personne ensevelie la plus proche, avec une 
portée illimitée mit (env. 55 m). Après avoir marqué 
le premier signal, la portée se réduit automatique-
ment à environ 5 m.

Les bandes de recherche sont maintenant limitées 
à une largeur de 5 m. cette limitation à des micro-
bandes de recherche de 5 m est indiquée par des 
barres latérales noires à l’écran.
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recommandation
Lorsque le nombre des 
victimes n’est pas connu, 
une des méthodes précité-
es doit être appliquée par 
mesure de précaution 
avant la fin de la recherche 
afin de détecter et de 
localiser le cas échéant 
d’autres personnes 
ensevelies.

inSTrucTionS

SuperpoSition deS SiGnauX
Les signaux d’émission sont 
mesurés et analysés par le S1+.

Lorsque plusieurs signaux 
d’émission sont reçus et que ces 
signaux émettent exactement 
simultanément, les signaux se 
superposent. Les signaux sont 
superposés et il n’est technique-
ment plus possible de les différen-
cier. Dans les cas les plus défavora-
bles, cela peut durer plusieurs 
secondes. cette situation de super-
position des signaux est représen-
tée par le panneau stop et 
l‘éloignement „55”. il est nécessaire 
d’attendre jusqu’à ce que la durée 
de superposition des signaux soit 
terminée avant de poursuivre la 
recherche.

coMMuTATion AuToMATiQuE En MoDE éMiSSion

En cas de nouvelle avalanche qui ferait du cher-
cheur (appareil en mode recherche) une nouvelle 
victime, le S1+ commute automatiquement en 
mode émission après 2 minutes sans mouve-
ment. cette commutation est signalée par un 
avertissement sonore de 10 secondes. 

cette fonction permet à la personne qui était 
en train de chercher d’être aussi retrouvée 
(si elle devient elle même victime) en cas de 
sur-avalanche.

120 Sec
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accéder au menu
Appuyer sur la touche MEnu 
(3) pendant 3 secondes.

Sélectionner 
une fonction
Appuyer plusieurs fois sur 
la touche MEnu (3). 

choiSir une fonction
Appuyer sur la touche oK (2). 
 

partner-checK
Avec portée limitée. 

fonction „4+“
recherche de plus de 
3 personnes ensevelies. 

recherche 

réGlaGeS

MEnu
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fonction „4+“
il est demandé au sauveteur 
d’activer la fonction „4+” via 
le MEnu. 
 

avertiSSement
capacité de la pile faible.

avertiSSement 

avertiSSement
La commutation 
automatique en mode 
émission est désactivée.

AffichAgE Du STATuT
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régler le contraste.

Afficher dans le Menu.

choisir dans le Menu.
 

indication de marquage 
pour la recherche finale.

Désélectionner le marquage 
de tous les émetteurs localisés.

interroger sur le défaut de 
l’émetteur lors du partner-check. 

Appeler un sous-menu et 
confirmer une fonction électionnée.
 

Mémoriser l’inclinaison 
mesurée.

procéder à une nouvelle 
mesure de l’inclinaison.

Les touches oK (2) et MEnu (3) ont plusieurs fonctions. ces „Softkeys“ 
(touches souples) permettent de fair défiler et sélectionner les fonctions :

SofTKEyS / SouS-MEnuS
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4

7

5

8

1 2 3

6

inSTrucTionS

 
Le Symbole “réGlaGeS” dans le menu 
permet d’appeler, de sélectionner ou de 
changer les réglages suivants :
 

1 haut parleur 

2  commutation automatique en 
mode émission 

3  informations sur : 
- le numéro de l’appareil 
- la Version du logiciel 
- la fonction réception 
- la capacité de la pile 

4 réglage du contraste 

5 Mise à jour 

6 Mesure de l’inclinaison 

7 personnalisation de l’écran d’accueil 

8 recherche

régLAgES
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1  haut parleur
La fonction haut-parleur peut être 
mise sur „on” ou „off”. 
 
 
 

2   commutation automatique 
en mode émiSSion

La commutation automatique en cas de 
sur-avalanche est préréglée sur 120 secondes.

La commutation automatique en cas de 
sur-avalanche peut être réduite à 60 secondes 
ou désactivée.

3  informationS
Le sous-menu montre : numéro de l’appareil, 
Version du logiciel, fonction émission, fonction 
réception et état de charge des piles.

attention 
Si la commutation automatique en mode émission est 
désactivée, l’appareil de passera plus automatiquement 
en mode émission si le chercheur est enseveli après une 
nouvelle avalanche.
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4  réGlaGe du contraSte 
La touche MEnu (3) permet de choisir 
le contraste de l’écran avant de le valider 
avec la touche oK (2). 

 

5  miSe à jour
Le S1+ peut être connecté à un ordinateur 
par l’intermédiaire d’un lecteur infra-rouge 
(accessoire) pour réaliser des mises à jour 
ou impressions. 
 
 
6  meSure de l’inclinaiSon
La fonction de mesure de l’inclinaison permet 
de mesurer l’inclinaison d’une pente.

Si cette fonction est sélectionnée, S1+ émet 
pendant qu’il réalise la mesure de la pente.

pour prendre la mesure, placer la coque 
supérieure du S1+ exactement en contact 
avec la surface de la neige.

Tolérance de la mesure des capteurs 
d’inclinaison : +- 1° d’exactitude

La valeur mesurée peut être enregistrée 
en appuyant sur la touche oK (2).

Appuyer à nouveau sur la touche oK (2) 
pour procéder à une nouvelle mesure.
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7  perSonnaliSation
L’écran d’accueil qui s’affiche immédiatement 
après l’allumage de l’appareil peut être person-
nalisé avec 5 lignes (ex. nom, Adresse, Téléphone 
et E-Mail).

Effectuer la personnalisation désirée grâce 
aux symboles „réglages“ et „abc“ du menu.

Tenir le S1+ à l’horizontale. La sélection des 
caractères se fait en inclinant l’appareil vers 
la droite ou vers la gauche. 

pour confirmer un caractère, incliner le S1+ 
vers le bas.

pour effacer un caractère, incliner le S1+ 
vers le haut.

confirmer le texte saisi en appuyant sur 
la touche oK (1).

Après la sortie, retirez le S1+ et conservez le éteint dans un endroit sec et 
aéré. Afin de garantir le bon fonctionnement de votre S1+ pendant de 
longues années, nous vous recommandons de bien sécher l’appareil et son 
système de fixation. Dans le cas où l’appareil est humide, n’utilisez jamais 
d’air chaud pour le sécher. L’air chaud peut endommager votre S1+ durab-
lement, même après refroidissement. Le S1+ doit être protégé des grandes 
chaleurs. Les piles doivent être protégées du froid.

conSErVATion ET STocKAgE
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orToVoX recommande de remplacer les piles en dessous de 50% de 
capacité restante.

chanGement deS pileS (Appareil éteint)

Dévisser le compartiment à pile à l’arrière du S1+ et retirer la pile 
de son compartiment à l’aide de la bandelette.

Toujours mettre 2 nouvelles piles (1.5 V, Alcaline, AAA, Lr 03).

Lors du changement des piles, veiller à positionner correctement les 
pôles + et – suivant les indications sur le compartiment. 

pendant la pause estivale, les piles du S1+ doivent être enlevées. 

La garantie orToVoX ne couvre pas les dommages causés par une 
coulure de pile. 

piLES

      batterieS recharGeableSv
 
n’utilisez jamais de batteries rechargeables (Accus comme 
par ex. cadmium-nickel, batteries Lithium-ion, etc). 

Les batteries rechargeables ont une tension de fonctionnement 
nettement plus faible donc une portée plus faible et une durée de 
charge plus limitée. De plus, les batteries défectueuses ne sont pas 
immédiatement identifiables. une fois rechargées, elles indiquent au 
début un niveau de charge maximal, pour ensuite baisser très forte-
ment après une durée d’utilisation très faible (danGer de mort !).
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deScription orToVoX S1+

fonction digital

boîtier ergonomique, étanche, antichoc

taille 215 x 80 x 30 mm (ouvert), 120 x 80 x 30 mm

fréquence 457 khz

Le S1+ reçoit les signaux d’émission de tous 
les DVA satisfaisant aux normes DVA (En 300 
718) sans aucune restriction.

bacKup  reflector inside

portée de réception 55 m

larGeur de la bande 
de recherche

 jusqu’à 50 m

plaGe de 
températureS

-20° c to +45° c

Lorsque l’appareil est humide, ne le Séchez 
jamaiS avec de l’air chaud ! L’air chaud 
peut endommager l’appareil durablement, 
même après refroidissement complet.

alimentation 2 x piles Alcaline AAA Mignon 1.5 V Lr 06

autonomie Emission : env. 250 heures
réception : env. 15 heures

poidS S1+ env. 235 g pile comprise
Sac de transport confortable env. 95 g

0682
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Le S1+ orToVoX dépasse 
les exigences élevées de la 

norme Européenne En 300 718.

Satisfait aux exigences fondamentales de la directive r&TTE 1999/5/cE 
en cas d’utilisation conforme aux dispositions et que les normes suivantes 
ont été appliquées : 

Dieter Kotlaba 
product Manager
Taufkirchen, le 20.06.2013

fabricant orToVoX SporTArTiKEL gMbh, 
rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, 
Allemagne

déclare que le produit Typ  orToVoX
Modell  S1+

objet d’emploi recherche de victimes d’avalanche

1. Santé Article 3.1.a de la directive r&TTE

2.  Sécurité Article 3.1.a de la directive r&TTE

3.   compatibilité 
électromaGnétique

Article 3.1.b de la directive r&TTE

4.   utiliSation efficace du  
Spectre de fréquenceS radio

Article 3.2b de la directive r&TTE

5.    compatibilité électromaG-
nétique et particularitéS 
du Spectre de fréquenceS 
radio

Article 3.3.e de la directive r&TTE

   normeS ETSi En 300 718-1 V 1.2.1 (2001)
ETSi En 300 718-2 V 1.1.1 (2001)
ETSi En 300 718-3 V 1.2.1 (2004)
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Le S1+ est un appareil de sauvetage, 
des vies humaines peuvent dépen-
dent de son bon fonctionnement.

Des composants électroniques 
peuvent être soumis à des pannes– 
c’est pourquoi nous vous recomman-
dons de renvoyer impérativement 
votre S1+ pour qu’il soit contrôlé en 
usine à la date mentionnée sur le 
cachet de l’appareil. 

Le chiffre indiqué sur le cachet du 
compartiment à piles, par ex. 
l’indication„2018” vous rappelle de 
faire contrôler votre appareil en 2018. 

L’autre chiffre, par ex. „1.057“ permet 
d’identifier le lot de fabrication de 
votre S1+.

Merci de faire appel à notre service 
de contrôle pendant la période 
estivale afin de pouvoir utiliser votre 
appareil dès le début de l’hiver. 

pour les réparations ou les contrôles 
en usine, veuillez renvoyer votre S1+ 
directement à notre centre de ser-
vice après vente en incluant la 
carte de Service (page 168).

Sur présentation de la facture 
d’achat chez le revendeur, nous 
offrons la garantie orToVoX de 2 
ans à compter de la date d’achat.
 
Si vous enregistrez votre S1+ sur :  
www.ortovox.com/registration
nous vous offrons 3 ans de garantie 
supplémentaire. La durée totale de 
garantie après enregistrement en 
ligne passe ainsi à 5 ans. 

Dans le cadre de la garantie orTo-
VoX, les pièces défectueuses sont 
réparées gratuitement ou le DVA est 
remplacé par un appareil de concep-
tion similaire.

Sont exclus les dommages causés 
par une mauvaise utilisation ou par 
l’usure normale. 

Les piles sont aussi exclues de la 
garantie. 

Toute autre garantie pour dommages 
indirects est expressément exclue. 

Les prestations réalisées dans le 
cadre de la garantie n’entrainent ni 
la prolongation de la garantie, ni le 
début d’une nouvelle période de 
garantie.

Voir adresses SAV en page 164ÜBE R P R Ü F U NG

2018

1.057
BATCH-NO.

C H E C K
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a
Allumer  74, 75
Anomalies  76
Autotest  74
Avertissement  78, 89

c
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d
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e
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Eteindre  75

f
fréquence  77, 78

G
garantie  72, 95, 98

i
indication de la distance  71
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interrupteur MArchE/ArrET  71

l
Largeur de la bande de recherche  
96

m
Marquage  83
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Mesure de la pente (inclinaison)  93
Mise à jour  91, 93
Mode recherche  87

p
pelleter, creuser  84
personnalisation  91, 94
perturbation  76
piles  72, 75, 92, 94, 95, 96, 98
profondeur d’ensevelissement  81

r
recherche approximative  80
recherche du signal  79
recherche fine  80, 81
réglages  88, 91

S
SAV  98
Smart Antenne  74
Softkeys (sous-menus)  90
Sonder  84
Superposition des signaux  87
Sur-avalanche  87, 92

v
Victimes multiples  86
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auStria
orToVoX Vertriebs gmbh
Salzburger Siedlung 258
A - 8970 Schladming
T +43 (0)3687 22 551
f +43 (0)3687 22 088
office@ortovox.at
www.ortovox.com
 
beneluX
Metropolis Sprl.
Zoning industriel de
Tyberchamps
Zone A
b - 7180 Seneffe
T +32 (0)64 54 05 31
M +32 (0)475 25 00 22
f +32 (0)64 54 05 32
metro_outdoor@hotmail.com

bulGaria
odysseia in Ltd.
20v, Stamboliiski blvd.
bg - 1301, Sofia
T +35 (0)929 89 05 38
f +35 (0)929 58 32 00
info@stenata.com
www.stenata.com

canada
orToVoX cAnADA LTD
4610 bowness road nW
cA - calgary, Alberta T3b 0b3
T +1 (0)403 28 38 -944
f +1 (0)403 28 38 -446
info@ortovox.ca

chile
chile Montaña
bucarest 046 Local A
providencia (esq. gral. holey)
cL - Santiago
T +56 (0)2 233 40 54
f +56 (0)2 334 62 02
info@chilemontana.cl
www.chilemontana.cl
 
czech republic
SuMMiT TrADE
DiSTribuTion s.r.o.
huslenky 438
cZ - 75602 huslenky
T +42 (0) 604287284
blazej@summit-trade.cz
www.summit-trade.cz

denmarK
fritidsagenten a/s
Lejrvej 23 A
DK - 3500 Vaerloese
T +45 (0)44 47 90 94
f +45 (0)44 47 80 84
info@fritidsagenten.dk
 
finland
heaven Distribution oy
Viertolantie 2-4b
fi - 00730 helsinki
T +358 (0)93 46 30 07
M +358 (0)451 29 48 96
f +358 (0)93 88 33 13
info@heaven.fi
www.heaven.fi
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france
Alizes Sarl
z.a.c. de l‘echangeur
20, imp. Denis papin
f - 73100 gresy-sur-Aix
T +33 (0)479 34 80 77
f +33 (0)479 34 15 07
contact@alizes-montagne.com
www. alizes-montagne.com

Germany
orToVoX Sportartikel gmbh
rotwandweg 5
D - 82024 Taufkirchen
T +49 (0)89 666 74 -0
f +49 (0)89 666 74 -20
info@ortovox.com
www.ortovox.com 

Great britain
Sam noble
noble custom
units 1 - 3 Wymeswold
business park
Wymeswold Lane
burton-on-the-Wolds
Loughborough
Leicestershire
LE12 5Ty
T +44 (0)1509 889195
M +44 (0)7816 386427

iceland
utilif
hagasmari 1
iS - 201 Kopavogi
T +354 (0)545 15 00
f +354 (0)522 80 01
utilif@utilif.is
www.utilif.is

india
MATriX corporATion
patti natha Singh Village
haripur-rampur ghat road
poanta Sahib - h.p. india
T +91 (0) 94180 - 89640
info@matrixcorpn.com
www.matrixcorpn.com

italy
outback ‘97 s.r.l.
Via baioni, 24
i - 24123 bergamo
T +39 (0)35 36 11 03
f +39 (0)35 36 17 76
ortovox@outback.it
www.outback.it

japan
Magic Mountain co. itd.
2-8-5 nobidome, niiza city
J - Saitama 352-0011
T +81 (0)48 480 00 -88
f +81 (0)48 480 00 -89
magic@oregano.ocn.ne.jp
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Korea
fAro international co., Ltd.
194-46, 1-ka, hoehyun-dong
choong-gu
Kr - Seoul 100-874
T +82 (0)2779 79 -77
f +82 (0)2779 79 -74
faroco@hanmail.net

new zealand
Mountain Adventure nZ Ltd
27 heywards road, clarkville
rD 2 Kaiapoi
nZ - christchurch 7692
T  +64 (0)3 375 5000 or 

0800-558888
f  +64 (0)3 327 0177 or 

0800-258 000
info@mountainadventure.co.nz
www.mountainadventure.co.nz

norway
Sport Sensation as
Sofiemyrveien 10
n - 1412 Sofiemyr
T +47 (0)22 30 02 08
f +47 (0)66 80 23 79
eivind@dynastar.no

poland
bakosport S.c.
ul. cieplarniana 28
pL - 05077 Warszawa-Wesola
T +48(0) 22 77 333 10
f +48(0) 22 77 333 10
info@bakosport.pl

romania
Alpin Expe
Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 66
ro - 410068 oradea
T +40 (0)741 30 05 71
lascuvlad@alpinexpe.ro
www.alpinexpe.ro

ruSSia
Alpex
Srednaya
pereyaslavskaya ul. 13
Stronenie 2
ruS - 129110 Moskau
T +7 (0)495 631 18 55
f +7 (0)495 684 36 08
alpex@sherpa.ru

SlovaKia
Zakladny Tabor, s.r.o.
Minčolska 11
SK - 038 61 Vrutky
T +421 (0)434 22 04 97
outdoor@stonline.sk

Slovenia
iglu Sport d.o.o.
Litostrojska 40
SLo - 1000 Ljubljana
T +386 (0)124 12 760
f +386 (0)124 12 757
iglu@iglusport.si
www. iglusport.si 
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Spain
Extrem izadi Distribución
raquel fernandez
Avendida guadalupe, 15
E-10122 Escurial
T  +34 (0)927 16 15 93 or 

+34 650 440 770
f +34 (0)927 16 15 93
ortovoxspain@hotmail.com

Sweden
Wenaas Sport og fritid
gelbgjutarevagen 5
SE - 17148 Solna
T  +46 (0)181 205 -35 or 

+46 (0)841 051 580
f +46 (0)181 205 -36
info@wsf.se
www.wsf.se

Switzerland
SporTco
Worblentalstrasse 28
ch-3063 ittigen
T +41 (0)31 924 15 - 15
f +41 (0)31 924 15 - 10
info@sportco.ch
www.sportco.ch

taiwan
uranus international Ltd.
4f, no. 12, Lane 538,
Zhongzheng rd, Xindien city
TW - 231 Taipei county
T +886 (0)286 67 36 36
f +886 (0)286 67 30 30
services@uranustw.com.tw
www.uranustw.com.tw

uKraine
ViS Distribution LLc
pochayninska str. 25/49,
office 75
uA – Kiev
T +38 (0)44 360 20 79
info@visdistribution
www.visdistribution.com

uSa
orToVoX uSA / Deuter uSA
1200 South fordham St. Suite c
Longmont, co 80503
phone 303,652.3102
fax 303.652.3125
info@deuterusa.com

Visit us on ortovox.com
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S1+S1+ sMart-antEnna-tEChnoLoGiE

die ortovox-geräte haBen 
3 antennen (x, y, z) an Board

Bei der Suche kommen alle 3 antennen zum Einsatz. Für die anzeige 
der Entfernung und der Laufrichtung dienen die x- und y-antenne. 
Die z-antenne wird ausschließlich für die Feinsuche benötigt.

Die ortoVox Geräte S1+, 3+ und zoom+ können als einzige Geräte 
auf dem Markt die Position der antennen analysieren mit der smart-
antenna-technologie Sowohl üBer die x- alS auch üBer die 
y-antenne Senden.
 
Dadurch erhöht sich die sendereichweite des Verschüttenen
enorm (bis zu doppelt) und wird dadurch wesentlich besser gefunden 
(verBeSSerte SichtBarkeit)

vertikale poSition ohne Smart-antenna 
= Schlechte SichtBarkeit

Eine vertikal ausgerichtete sendeantenne (x-antenne) strahlt nur 
vertikal aus und verursacht eine schlechte sichtbarkeit durch minimale 
Flächenabdeckung (reichweite) im suchbereich. Ein vertikaler Sender 
ohne Smart-antenna ist daher Schwerer zu finden.

vertikale poSition mit Smart-antenna 
= Sehr gute SichtBarkeit

Die patentierte Smart-antenna-technologie löst das Problem 
der schlechten sichtbarkeit der vertikalen Position. Der Lagesensor 
analysiert die Position des Gerätes in der Lawine und Schaltet 
automatiSch auf die y-antenne um. Dadurch sendet die antenne 
wieder horizontal und vergrößert die Flächenabdeckung annäherend 
auf maximale reichweite.
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S1+ S1+

DE  3

MustErtExtS1+ sMart-antEnna

BeSSer gefunden werden!
automatische umschaltung auf die optimale sende-antenne.

Be found eaSier!
automatic switchover to the best transmission antenna.

etre retrouvé pluS facilement!
Connexion automatique à l‘antenne émettrice optimale.

Sarete trovati più facilmente!
Commutazione automatica alla migliore antenna trasmittente.

¡Se localiza máS fácilmente!
Conmutación automática a la antena emisora óptima.

S1+
Made in Germany

ortovox.com
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geBrauchSanleitung
Lawinen-Verschütteten-suchgerät

manual
avalanche transceiver

mode d‘emploi
DVa

iStruzioni per i‘uSo
Localizzatore a.r.t.va.

inStruccioneS de uSo
aparato de búsqeuda de victimas de avalanchas

OX-GAL-S1+-COVER-130529-vh.indd   1-4 29.05.13   15:49




