1. Installation d'un système de suivi de la sécurité

Toutes les voitures doivent être équipées d'un système de suivi de sécurité (STS) fourni par
l'organisateur.
1.1 Installation et inspection

Le dispositif STS sera installé dans la voiture de course par des personnes , désignées par
l'organisateur, lors des vérifications techniques.
Le dispositif STS sera fixé au moyen d'un support métallique fabriqué sur mesure.

Le dispositif STS fonctionne de manière autonome sur une batterie et n'a donc pas besoin d'une
alimentation électrique.
1.2 Auto-utilisation

Le dispositif STS vous permet de transmettre vous-même certains messages à l'organisation.
1.2.1 SOS
Si vous êtes impliqué dans un accident et avez besoin d'une assistance (médicale), vous pouvez
utiliser les boutons pour le signaler à l'organisation.

Appuyez pendant 2 secondes

1.2.2 Panne
Si vous êtes en panne (mécanique), vous pouvez l'indiquer en appuyant sur 2 secondes.

Appuyez

1.3 Messages du directeur de course

Le directeur de cours peut également afficher des messages sur l'appareil.
1.3.1 OK ?
Si le directeur de course remarquent que le véhicule est à l'arrêt, ils peuvent demander un statut.
Dans ce cas, OK apparaîtra sur l'appareil.
Vous pouvez alors répondre de 3 manières différentes en maintenant la ou les touches pendant 2
secondes :
1.
2.
3.

OK : tout est OK
Triangle + OK : indication SOS (voir 1.2.1)
Triangle : indiquer une panne (voir 1.2.2)

1.3.2. RF et LEDs rouges ( Red Flag )
Lorsqu'une voiture reçoit un drapeau rouge électronique (avec un signal sonore fort et un drapeau
rouge), le concurrent doit appuyer et maintenir pendant 1 sec. le bouton "OK" pour accuser
réception du signal au centre de contrôle du rallye (HQ). Le concurrent doit immédiatement réduire
sa vitesse et suivre les instructions des commissaires.

1.4 Mauvaise utilisation

Si une infraction à l'utilisation des signaux "SOS" et "OK" est constatée, l'équipe de l’équipe peut être
sanctionnée par les commissaires.
2. Retourner
L'organisateur démontera le dispositif STS complet avant le finish podium.
En cas d'abandon, le concurrent doit rendre le dispositif STS au QG.

