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Informations importantes 

General 
Avant d'utiliser les appareils ALGE, veuillez lire attentivement les manuels. Ces documents font partis des 
appareils et contiennent des informations importantes au sujet de l'installation, de la sécurité et de 
l'utilisation. Ce manuel ne peut contenir toutes les subtilités mais présent les utilisations standards. Pour plus 
d'informations ou en cas de problème non explicité, veuillez contacter VOLA directement. 

Sécurité
Toutes les informations de ce manuel et toutes les préventions recommandées doivent être prises en 
compte.
Les appareils doivent être utilisés par des personnes compétentes et connaissant le fonctionnement 
d'appareils de chronométrage. L'installation et le fonctionnement doivent être effectués en respectant les 
informations du fabricant.

Utilisation
Les appareils doivent être utilisés uniquement dans leur utilisation propre. Les modifications techniques et 
les utilisations impropres sont interdites. ALGE Timing et VOLA ne sont pas responsables de dégâts causés 
par une utilisation impropre.  

Alimentation 
Le voltage de l'appareil doit correspondre au voltage du secteur auquel vous êtes branchés. Vérifier toutes 
les connections et branchez les appareils avant utilisation. Les fils d'alimentation doivent être contrôlés et en 
cas de dégât, remplacés immédiatement par un électricien certifié. Les appareils doivent être connectés à un 
réseau électrique ayant été installé par un électricien respectant la norme IEC 60364-1. Ne jamais toucher 
l'alimentation principale avec les mains mouillées.

Nettoyage 
Merci de nettoyer l'extérieur des appareils uniquement avec un chiffon propre, non pelucheux et doux. Les 
solvants et détergents peuvent causer des dégâts. Ne jamais immerger dans l'eau, ne jamais ouvrir ou 
nettoyer avec des tissus humides. 
 
Copyright by ALGE-TIMING GmbH 

Version 20120421 2/4



VOLA Timing Manuel pour portillon ALGE STSn

Vous pouvez choisir entre 6 différents types de portillon de départ STSn.
Il est possible de différencier ces appareils avec les critères suivants :

- Portillons manuels ou automatiques.
- Nombre de connexions.
- Portillons avec ou sans boitier vocal.

Portillon avec une connexion Portillon avec deux connexions (pour le 
doublage)

--- Portillon Manuel (M): STSnM1S 
La baguette reste ouverte après le départ du concurrent. L’avantage du portillon manuel est qu’il 
ne peut pas avoir d’impulsions fausses déclenchées. 

--- Portillon Automatique (A): STSnA1S
La baguette de portillon va revenir à sa position initiale automatiquement après le départ d’un 
concurrent. L’avantage de ce produit est que vous n’avez pas besoin de personnel au départ. 
(exemple d’utilisation : portillon d’entraînement, ou portillon pour Selftimer SF2)
 

 1 contact (1):STSnM1S
Le portillon a deux fiches de connexion  pour communiquer un signal de départ vers l’appareil de 
chronométrage.  (= 1 connexion)

 2 contacts (2):STSnM2S 
Le portillon a 4 fiches de connexion pour communiquer deux signaux de départ indépendants vers 
l’appareil de chronométrage. (un signal est le signal principal et l’autre pourra être utilisé en dou
blage) Chacun des deux signaux sont indépendants. Le portillon avec deux signaux d’informations 
est homologué pour les courses FIS. (= 2 connexions)
 

- Boitier vocal (=Speech-amplifier (S)) :STSnM1S 
Certains portillons incluent un boitier vocal sur lequel peut être connecté un casque micropho
nique. Il est ainsi possible de communiquer avec le chronométreur (si celui-ci est également en 
possession d’un casque microphonique connecté au système de chronométrage) et si le départ 
est connecté à l’arrivée par câble adapté ou par des liaisons radios acceptant le transfert  des don
nées comme de la voix.
 
Note : Si vous utilisez un portillon avec les ondes ALGE Teledata TED, il n’est pas possible d’éta
blir une communication entre le départ et l’arrivée.
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Voici la liste des portillons ALGE disponibles : 

STSnM1S: 
+ Portillon avec boitier vocal de communication

 + 1 connexion pour l’appareil de chronométrage
+ Fonctionnement manuel de la baguette 

STSnM2S: 
+ Portillon avec boitier vocal de communication
+ 2 connexions pour deux appareils de chronométrage indépendants 
+ Fonctionnement manuel de la baguette 
+ Homolgué pour les courses FIS 

STSnM1: 
+ Portillon sans boitier vocal de communication 
+ 1 connexion pour l’appareil de chronométrage
+ Fonctionnement manuel de la baguette

STSnA1S: 
+ Portillon avec boitier vocal de communication
+ 1 connexion pour l’appareil de chronométrage 
+ Fonctionnement automatique de la baguette

STSnA2S: 
+ Portillon avec boitier vocal de communication
+ 2 connexions pour deux appareils de chronométrage indépendants
+ Fonctionnement automatique de la baguette

STSnA1: 
+ Portillon sans boitier vocal de communication 
+ 1 connexion pour l’appareil de chronométrage 
+ Fonctionnement automatique de la baguette 
+ généralement utilisé pour le SelfTimer SF2

Baguette de départ STSn-S: 
La baguette de départ est fournie avec l’apapreil. Néanmoins, si vous devez commander une nou
velle baguette, plusieurs types sont disponibles. Demandez toujours la baguette STSn-S. Seul ce 
produit est adapté aux portillons STSn.
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