Chers Concurrents,
Lors du Jean Behra Historique 2017, vous allez être chronométrés par un système de
chronométrage électronique au 10ème de seconde. Le chronométrage se fera grâce à des
balises dissimulées tout au long du parcours dans des endroits secrets.
Afin de vous identifier lorsque vous allez passer devant les balises, il faudra placer un
transpondeur fourni par l’organisation sur la vitre arrière droite de votre véhicule. Celui-ci
sera posé, raccordé et testé par l’équipe organisatrice.

Installation obligatoire à réaliser avant le début du rallye :
Le transpondeur doit être alimenté par la batterie 12 V de votre véhicule. Merci d’installer
une ligne électrique avec 2 fils (Masse et 12V), qui arrive sur la vitre arrière passager (Droite),
plus un mètre de fil supplémentaire.
La ligne électrique doit être terminée par 2 cosses femelles isolées (largeur
6mm) :
- +12V en Rouge,
- Masse en noir.

Attention
Merci de bien suivre nos recommandations :
- Brancher cette ligne après le contact de façon à allumer automatiquement le boîtier avec
le contact et de ne pas décharger la batterie. La consommation permanente du boîtier est
de 40 mA.
- Si le branchement est fait directement sur la batterie, penser à mettre un fusible de
maximum 3A.
- De ne pas la brancher sur la prise allume cigare. Ces prises-là
n’assurent pas un contact permanent à cause des vibrations de
l’auto et vous risquez de ne pas avoir de temps enregistré par les
balises.
- La vitre sur laquelle le boîtier sera collé, grâce à du double face, doit
être propre (pas de produit gras) et parfaitement transparente.

Récapitulatif

:

- Une ligne électrique après le contact avec 2 fils (Masse et 12V), qui arrive sur la vitre arrière
passager (Droite) avec un mètre de plus de jeu.
- La ligne électrique doit être terminée par 2 cosses femelles isolées de largeur 6mm.

Boîtier mal alimenté = pas de temps enregistré = pénalité maximum !

