Agenda
Montage du bassin
Montage des harnais
Montage des plaques « Touchpad » et des poires
« Button »
Montage des speakers
Montage du Startime

Montage de l’
ARES et du Bureau
ARES et ses connexions
Montage de l’

,

Montage du Splash ou bureau ou DH
1

Une batterie à pleine charge tient presque
une journée de compétition. Témoin de charge
en haut à droite de la fenêtre évènement du soft.
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Alim 230 volt

Montage de l’
ARES
• L’
Ares doit être placer sur la ligne d’
arrivée et dans un endroit sec,
minimum 3m du bord du bassin.
• Connecter les batteries de l’
Ares à l’
Ares et ensuite brancher
l’
alimentation au secteur 230 volt.
• Connecter la chaine des harnais à l’
Ares: les plaques du 100m ou
fin de course vont sur la position HA1 et les plaques du 50m vont
sur la position HA2.
• Connecter le câble qui vient directement du ORA 5 ou StartTime
(position Ares) sur le boitier Ares (position Ares).
• Connecter la câble du tableau sur la position SCB de l’
Ares
• Connecter le PC-Ares sur l’
Ares position PC
• Connecter imprimante Ares sur position PRNT
• Voir shéma pour plaques et ST.

Montage des plaques et des
poires
• Le montage de la plaque est simple, centrer la plaque et la
connecter sur le harnais ; position « Touchpad ».
• Contrôler les lames de contact qui se trouvent à l’
arrière de la
plaque lors de la pose. Il y a trois lames dont une qui ne se déplace
pas.
Il arrive que dans certaines piscines, une de ces lames
(souvent celle du centre), se trouve hors de l’
eau, dans la goulotte
ou entre deux points durs. Une diminution de la sensibilité de la
plaque pourrait contrarier le bon déroulement du chronométrage.
Il est très facile de les déplacer. ATTENTION de remettre les fils
noirs bien en place sur les côtés de la plaque.
• Raccorder la poire sur la position « Button »

Montage des Harnais
• Chaque harnais est numéroté et correspond à
une ligne
 Harnais 1=ligne 1, harnais 2 =ligne 2 etc.….
 Il y aussi un harnais de remplacement en cas de
panne, celui-ci est à définir dans sa numérotation.

• Il y a plusieurs possibilités de connexions sur le
harnais





Le plot de départ
La plaque
Le bouton 1 et 2
Toutes ces connexions sont identifiées soit par un
logo ou un texte.

