Simulateur de feu FSSP
1. Conditions générales
- Procédure: le simulateur de feu doit être commandé et retiré auprès de
l’administration de la FSSP à Gümligen où il doit être ensuite ramené.
- Coût: 100.– CHF sont facturés par «jour d’engagement».
- Paiement: au comptant (à la restitution) ou par bulletin de versement
- Obligation de notifier: le loueur est tenu de signaler immédiatement à la FSSP
toute défectuosité constatée ou toute éventuelle perte de matériel (numéro de
téléphone: 031 958 81 18). Le loueur est responsable des éventuels dégâts
causés au simulateur de feu.
- Eléments fournis: les composants suivants sont fournis à la livraison:

1. Ecran
2. Support d’écran
3. Extincteurs (deux exemplaires)
4. Conduite de refoulement
avec lance à jet creux

5. Caisse avec trois câbles, télécommande
avec batteries de rechange et tournevis
6. Caisse de transport (dimensions: larg.
0,81 m, haut. 0,86 m, prof. 0.44 m)

2. Déroulement de la location
- Les demandes de réservation peuvent être effectuées par téléphone
(031 958 81 18) ou par courriel (admin@swissfire.ch).
- Les commandes peuvent également être passées par téléphone ou par courriel.
En tous les cas, la FSSP confirme la commande par écrit (courriel).
- Retrait: il doit avoir lieu dans la semaine qui précède la manifestation et durant les
heures de bureau (07 h 30 – 17 h 00 ou selon accord). A cette occasion, un
contrôle du matériel et du fonctionnement sera effectué en commun avec le
loueur.
- Restitution: elle doit avoir lieu au plus tard dans la semaine qui suit la
manifestation et durant les heures de bureau (07 h 30 – 17 h 00 ou selon accord).
A cette occasion, un contrôle du matériel et du fonctionnement sera effectué en
commun avec le loueur.

3.

Mode d’emploi

Préparation
Important: les accus des trois dispositifs d’extinction doivent être préalablement chargés
durant au moins deux heures!
Chargement des accus
Les trois dispositifs d’extinction sont des appareils alimentés par
accus.
L’accu de la conduite de refoulement se trouve dans la poignée de
la lance à jet creux et peut être remplacé par l’un des deux accus
de réserve disponibles. Ceux-ci peuvent être chargés au moyen
du cordon d’alimentation fourni.
Montage
1. Déplier le support d’écran et le lester.
2. Raccorder le câble jaune sur la partie postérieure de l’écran.
3. Installer l’écran sur son support et le fixer au moyen du dispositif prévu à cet effet.
4. Brancher l’écran à l’alimentation électrique.
Télécommande
Appuyez sur la touche «Start» pour enclencher le simulateur de feu.
Nous vous recommandons d’adopter les réglages suivants:
Touche «Mode»
Ne rien modifier à ce niveau: uniquement contrôler que le réglage soit bien positionné sur
LASER! Toute autre configuration empêcherait d’éteindre les flammes avec les extincteurs!
Touche «Fire-Class»
Cette touche permet de sélectionner le genre de feu.
Nous vous conseillons d’opter pour la classe A.
Touche «Difficulty»
Cette touche permet de régler le degré de difficulté.
Ensuite, pour utiliser le simulateur, il suffit d’actionner les touches «Start» et «Stop».
Repli
1. Nettoyer tous les composants avec un chiffon humide.
2. Contrôlez qu’il ne manque aucun composant.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question éventuelle ou en cas d’incertitude!

Nous vous souhaitons plein succès pour votre manifestation!
Votre équipe FSSP

