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S1+SMART-ANTENNA

BESSER GEFUNDEN WERDEN!
Automatische Umschaltung auf die optimale Sende-Antenne.

BEING FOUND EASIER!
Automatic switchover to the best transmission antenna.

ETRE RETROUVE PLUS FACILEMENT!
Connexion automatique à l‘antenne émettrice optimale.

MEGLIO ESSERE TROVATI!
Commutazione automatica alla migliore antenna trasmittente.

¡SE LOCALIZA MÁS FÁCILMENTE!
Conmutación automática a la antena emisora óptima.
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ZOOM+ TECHNOLOGIE SMART ANTENNE

LES DVA ORTOVOX SONT 
ÉQUIPÉS DE 3 ANTENNES (X, Y, Z)

Lors de la RECHERCHE, les 3 antennes entrent en jeu. Les antennes 
x et y permettent de connaître la distance et la direction de la victime. 
L’antenne z est utilisée pour la localisation finale.

Les DVA ORTOVOX S1+, 3+ et ZOOM+ sont les seuls appareils sur 
le marché capables d’analyser la position de leurs antennes grâce à 
la technologie Smart-Antenne et d’ÉMETTRE AUSSI BIEN À PARTIR 
DE L’ANTENNE X QU’À PARTIR DE L’ANTENNE Y.

Ceci permet une augmentation considérable (JUSQU’AU DOUBLE) 
de la portée d’émission et la victime est ainsi retrouvée nettement 
plus facilement (MEILLEURE VISIBILITÉ).

POSITION VERTICALE SANS SMART-ANTENNE 
= MAUVAISE VISIBILITÉ

Une antenne émettrice positionnée à la verticale (Antenne x) n’émet 
qu’à la verticale et cause ainsi une mauvaise visibilité en ne couvrant 
qu’une surface minimale (portée) dans la zone de recherche. Un 
émetteur à la VERTICALE SANS SMART-ANTENNE est, de ce fait, 
plus DIFFICILE À LOCALISER.

POSITION VERTICALE AVEC SMART-ANTENNE 
= EXCELLENTE VISIBILITÉ

La technologie BREVETÉE SMART-ANTENNE résout le problème de la 
mauvaise visibilité en position verticale. Le capteur analyse la position 
de l’appareil sous l’avalanche et commute AUTOMATIQUEMENT SUR 
L’ANTENNE Y. Ainsi, l’antenne émet de nouveau horizontalement et 
augmente la surface couverte, s’approchant de la portée maximale.
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ZOOM+

ZOOM+ associe la manipulation LA PLUS SIMPLE 
avec la technique la plus moderne et le DESIGN le 
PLUS ÉVOLUÉ. Réduit à deux boutons, le ZOOM+ se 
concentre sur l’opérabilité intuitive. L‘interrupteur 
marche / arrêt et le commutateur qui bascule du 
mode émission au mode récéption donnent tous 
deux une information précise et claire. L‘indication 
de la distance, le flêche directionnelle et l‘indication 
de victimes multiples guident sur le chemin LE 
PLUS RAPIDE vers la zone de recherche finale, 
zone dans laquelle l’acoustique de recherche intui-
tive facilite la localisation. Grâce à la TECHNOLOGIE 
SMART ANTENNE brevetée, avec le ZOOM+ les 
victimes sont retrouvées nettement plus facile-
ment. L’appareil analyse la position dans 
l’avalanche et commute automatiquement sur 
l’antenne la mieux orientée pour émettre. La tech-
nologie numérique 3 antennes la plus moderne est 
quelque chose d’aussi évident chez ORTOVOX que 
la commutation automatique en émission en cas de 
sur-avalanche.

Vous trouverez de précieuses informations sur 
l’aide aux victimes, la prévention des accidents et 
les derniers équipements de sécurité d‘ORTOVOX 
sur : www.ortovox.com  
 
Vous pouvez nous contacter par E-Mail sur : 
ortovox@ortovox.com

ORTOVOX vous souhaite de faire de belles randon-
nées avec le maximum de sécurité.

MODE D‘EMPLOI

FRANÇAIS

SYSTÈME 
RECCO INTÉGRÉ ! 
Pour une localisation 
plus rapide des 
victimes par les 
sauveteurs professi-
onnels ainsi que 
pour servir de 
Backup en cas de 
DVA non allumé ou 
de piles déchargées. 

Fournisseur
officiel
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ZOOM+
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ELÉMENTS DE COMMANDE

10

11

 1  Interrupteur  
MARCHE/ARRET

 2 Compartiment piles

 3  GUIDAGE DE 
LA RECHERCHE

  -  recherche d’un 
premier signal

  -  recherche 
approximative

  - recherche fine

 4  Interrupteur à coulisse 
„mode recherche“

 5  Commutateur 
„mode émission“

 6 Affichage de la direction
 7 Affichage de la distance
 8  Indication de 

victimes multiples
 9 Haut-parleur
 10  Voyant de contrôle 

d’émission
 11 Systeme RECCO intégré
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ZOOM+ INSCRIPTION / INFOS

Les DVA ORTOVOX sont faits pour 
aider la recherche de victimes en  
cas d’avalanche! 

Une sortie en zone non sécurisée 
est potentiellement risquée et elle 
ne doit être entreprise que par et 
avec des personnes expérimentées. 
L’utilisation efficace d’un DVA de-
mande une bonne formation et
une pratique constante.

ORTOVOX vous recommande vive-
ment de lire très attentivement les 
instructions d’utilisation du DVA. 

Equipez vous toujours d’une pelle 
et d’une sonde en plus de votre DVA 
lorsque vous vous aventurez en 

dehors d’un domaine sécurisé et ne 
partez jamais seul en randonnée ou 
sortie hors piste.

Planifiez vos sorties en hors piste 
avec les bulletins de risques 
d’avalanches que vous pourrez 
trouver sur : www.ortovox.com

Avant de pénétrer dans une zone 
à risque, veillez à ce que tous les 
DVA fonctionnent correctement 
et que toutes les piles soient cor-
rectement chargées.

Le ZOOM+ offre un niveau de sécu-
rité maximal et il est particulière-
ment simple à utiliser !

EXTENSION DE GARANTIE

Enregistrez votre ZOOM+ sur :
www.ortovox.com/registration
La durée de votre garantie 
passera ainsi de 2 à 5 ans à 
partir de la date d’achat. 

Si vous le souhaitez, nous vous informerons 
régulièrement sur les nouveautés qui concernent 
le ZOOM+ et nos autres produits de sécurité.
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ZOOM+INSTRUCTIONS

PORT DU DVA

AVIS IMPORTANT

Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou pacemakers 
doivent porter le ZOOM+ sur le coté droit du corps. Respectez 
impérativement les instructions du fabriquant du stimulateur !

En MODE EMISSION, 
aucun appareil électro-
nique (radios, téléphone 
mobiles ou autres DVA) 

ou autre objet métallique ne doit 
se trouver à proximité (quelques 
centimètres) du DVA.

En MODE RÉCEPTION, tous les 
autres appareils électroniques 
doivent être éteints ou distants 
de 50 cm au minimum par rapport 
au DVA.

Des interférences peuvent aussi 
êtres causées par la proximité d’un 
orage, d’une remontée mécanique 
ou d’une ligne électrique.

EVITER LES INTERFÉRENCES

Le ZOOM+ doit être porté contre le corps à l’aide 
de son étui confort (12) et il doit toujours être 
recouvert par une couche de vêtements au 
minimum. 

Lorsqu’il fait très chaud, le ZOOM+ peut aussi 
être porté dans une poche de pantalon sécurisée 
à l’aide d’un zip (pas dans une poche rapportée). 

12
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ZOOM+ INSTRUCTIONS

1

1

MISE EN MARCHE
Tourner l’interrupteur MARCHE/ARRET (1) 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
L’interrupteur s’enclenche sur la position 
„ON“ et est automatiquement verrouillé 
pour éviter une extinction involontaire. 

ARRÊT
Enfoncer l’interrupteur MARCHE/ARRET (1) 
afin de le déverrouiller et le tourner dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, 
jusqu’à la position „OFF“.

Une fois le ZOOM+ allumé, son numéro 
de série à 10 chiffres apparait. 

L’autotest automatique commence avec 
le test de l’affichage.

Ensuite, les fonctionnements de l’émetteur, 
du récepteur et de la Smart Antenne sont  
contrôlés. Le niveau de charge de la pile est 
ensuite affiché en % (ex. „99“). Pour plus 
d’infos sur les piles, voir p. 64.

Enfin, l’appareil indique la version du logiciel 
installée (ex. „2.0“)

AUTOTEST ET MODE EMISSION (Appareil en mode émission) 

MISE EN SERVICE
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ZOOM+

10

EMISSION
Une fois l‘autotest terminé avec succès, 
le ZOOM+ commence à émettre et le voyant 
de contrôle d‘émission (10) clignote à l‘écran.

Après l’autotest, la fonction Smart 
Antenne s’affiche sur l’écran pendant 
20 secondes.

En position horizontale, 
le ZOOM+ émet sur l’antenne X.

En position verticale, 
le ZOOM+ émet sur l’antenne Y.

SMART ANTENNE 

X

Y

Z

INSTRUCTIONS



ZOOM+

56  FR 

ANOMALIES

INSTRUCTIONS

Dans le cas où l’autotest détecte une anomalie 
ou un défaut de fonctionnement, l’avertissement 
“EE” s’affiche sur l’écran.

Un avertissement peut parfois être déclenché 
dans la proximité immédiate d’un DVA en mode 
émission, d’un téléphone portable, d’un émetteur 
radio, de gros objets métalliques ou de champs 
magnétiques particulièrement forts. 

Si une anomalie de fonctionnement apparaît lors de l’autotest, 
refaites ce test à l’extérieur, dans un environnement non perturbé.

Veuillez à ce qu’aucun autre émetteur ne se trouve à proximité. 
Eloigner ou éteindre toutes les sources possibles de perturbation 
(téléphones portables, émetteurs radios etc.).

Si le signal d’avertissement apparaît à nouveau, l’appareil doit être 
renvoyé au service après-vente ORTOVOX. Pour plus d’informations 
sur le service après-vente, voir p. 65.

Le Partner-Check vérifie le bon fonctionnement 
du signal d’émission des DVA des autres 
partenaires.v
 
• Allumer le ZOOM+. Pour cela, tourner 

l’interrupteur MARCHE/ARRET (1) dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

PARTNER-CHECK (contrôle des partenaires) 

1
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INSTRUCTIONS

• Passer le ZOOM+ en mode recherche. 
Pour cela, pousser simultanément les deux 
interrupteurs à glissière (4) vers l’extérieur.  

• Lorsque l’émetteur du partenaire testé 
fonctionne, sa distance par rapport au  
DVA s’affiche à l’écran (ex. „6.5“). 
 

• On ne peut contrôler qu’1 signal d’émission à 
la fois. La distance pour le Partner-Check 
doit être d’au moins 1 m et l’émetteur 
suivant doit être distant de 5 m 
au minimum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si aucun appareil émetteur n’apparaît dans 
la zone de réception du ZOOM+, alors le signal 
dynamique de „recherche de Signal“ („S“) 
apparaît à l’écran.

4
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ZOOM+ INSTRUCTIONS

< 20 m< 40 m

X

POINT DE DISPARITION 
DE LA VICTIME CONNU
Si le point de disparition de la 
victime est connu ou si des objets 
sont visibles, la zone de recherche 
est limitée en conséquence.

La victime se trouve en dessous, 
dans le sens d’écoulement de 
l’avalanche.

Cela permet de gagner un temps 
précieux.

Pousser simultanément les deux INTER- 
RUPTEURS À GLISSIÈRE (4) vers l’extérieur. 

L’INTERRUPTEUR ÉMISSION (5) apparaît.

La situation de recherche est auto- 
matiquement affichée sur l’écran.

CHERCHER – TROUVER - SECOURIR 5

4

RECHERCHE DU SIGNAL
Pendant la recherche du signal, 
parcourir la zone de l’avalanche 
comme indiqué sur le schéma.
 
Avec le ZOOM+, la largeur de la 
bande de recherche de 40 m (ce qui 
représente 40-50 pas) ne doit pas 
être dépassée. La distance par 
rapport au bord de l’avalanche ne 
doit pas dépasser 20m.

Dans le même temps, garder un œil 
sur les objets ou victimes partielle-
ment ensevelies.
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ZOOM+

< 40 m < 40 m

< 20 m

INSTRUCTIONS

6

7

X

Y

Z

RECHERCHE APPROXIMATIVE
Pendant la recherche approximative, 
utiliser le ZOOM+ à l’horizontale !

A environ 40 m de la personne 
ensevelie, la direction (6) et l’éloigne- 
ment (7) de la victime s’affichent à 
l’écran pour vous guider. 

L’indication de distance (7) diminue et confirme que vous vous rapprochez.

ACOUSTIQUE DE 
RECHERCHE INTUITIVE
Après le premier signal, déplacez- 
vous rapidement pendant la rech- 
erche, la recherche sonore intuitive 
confirme que vous vous approchez 
de la victime. 

A 10m, vous devez vous déplacer 
plus doucement et être plus précis 
dans votre recherche, le son change 
pour vous inciter à agir ainsi.

CHERCHEURS MULTIPLES
Les différents chercheurs parcourent la zone d’avalanche en parallèle. 
La distance entre les personnes qui cherchent avec le ZOOM+ doit rester 
inférieure à 40 m.

Après le premier signal : RAPIDE

A partir de 10 m : LENT

Recherche fine : PRÉCISE

P
H

O
TO

 K
la

us
 F

en
gl

er
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ZOOM+

7

9

INSTRUCTIONS

RECHERCHE FINE ET 
AFFICHAGE DES TENDANCES
La recherche fine démarre automatique-
ment lorsque vous vous trouvez à 2,5 m 
de la ictime. 
 
La flèche de direction disparait.

Plus vous vous rapprochez de la 
victime, plus la distance indiquée sur 
l’écran (7) diminue et plus le signal 
sonore accelere (9). 

La recherche fine 
permet de trouver la 
distance la plus faible 
avec la victime.

Déplacer l’appareil 
d’avant en arrière en 
formant une croix, par 
exemple 1 fois vers la 
gauche et une fois vers 
la droite. 

Pendant cette étape, 
veiller à ne pas tourner 
le ZOOM+ ! 

Le plus petite mesure 
chiffrée de rapproche-
ment sur l’écran corre-
spond à la profondeur 
d’ensevelissement. P

H
O

TO
 K

la
us

 F
en
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er
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ZOOM+INSTRUCTIONS

RECHERCHE DU POINT 
DE SONDAGE 
Marquez le point exact de plus 
faible éloignement (avec des 
bâtons en croix ou une pelle).

Pour déterminer l’emplacement 
exact de la victime, sonder à partir 
de là de façon systématique tous 
les 25 cm.

Enfoncez la sonde profondément en 
formant un angle de 90° avec la 
surface. Une diminution significative 
de la profondeur de pénétration est 
signe de succès.

La sonde reste enfoncée dans 
la neige une fois le lieu 
d’ensevelissement identifié.

DÉGAGEMENT DE 
LA VICTIME
Lire la profondeur d’enfouisse-
ment de la victime (1) sur la 
sonde. Descendre la pente 
d’une distance équivalente à 
cette profondeur et commencer 
à creuser en forme de V.

Dans le cas où plusieurs person-
nes creusent, laisser la personne 
la plus haute détacher des blocs. 
Les autres personnes en des-
sous se chargent de pelleter et 
dégager la neige. Dégager en 
priorité les voies respiratoires.

ASTUCE  Les pelles dotées d’une FONCTION PIOCHE 
permettent d’économiser un temps précieux.

25 cm

1
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ZOOM+

40 m

10 m

40 m

10 m

INSTRUCTIONS

RECHERCHE EN CAS DE VICTIMES MULTIPLES
Une fois la première victime localisée et secourue, le reste de la zone 
d’avalanche est parcouru à la recherche d’autres victimes. Le ZOOM+ 
offre pour cela le précieux indicateur de victimes multiples (8). 

Dès qu’on s’approche de la deuxième victime, l’indication de recherche 
bascule sur ce signal. Ce changement est indiqué par le clignotement de 
toutes les flèches de direction et sur le plan sonore.

On mène alors la recherche de la deuxième victime.

Si plusieurs victimes (1, 2) se 
trouvent dans la zone de réception 

(40 m), l’indicateur de victimes 
multiples s’allume.

Une fois à proximité, on cherche avec 
la méthode des 3 cercles ou celle des 

micro-bandes de recherche.

Dès que des victimes multiples 
(1, 2) se trouvent à proximité (moins 

de 10 m), l’indicateur de victimes 
multiples commence à clignoter.

La recherche est poursuivie dans 
des bandes de recherche de 40 m 

(voir schéma p. 58)
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ZOOM+

8

INSTRUCTIONS

SUPERPOSITION DES SIGNAUX
Les signaux d’émission sont mesurés et analysés par le ZOOM+.

Lorsque plusieurs signaux d’émission sont reçus et que ces signaux 
émettent exactement simultanément, les signaux se superposent.

Les signaux sont superposés et il 
n’est techniquement plus possible 
de les différencier. Dans les cas les 
plus défavorables, cela peut durer 
plusieurs secondes.

Cette situation de superposition 
des signaux est représentée par 
l’absence de flèche de direction, 
par ex. „40”m, et par l’allumage de 
l’indication victimes multiples (8).

Il est nécessaire d’attendre jusqu’à 
ce que la durée de superposition 
des signaux soit terminée avant de 
poursuivre la recherche.

120 Sec

COMMUTATION AUTOMATIQUE EN MODE ÉMISSION

En cas de nouvelle avalanche qui ferait du cher-
cheur (appareil en mode recherche) une nouvelle 
victime, le ZOOM+ commute automatiquement 
en mode émission après 2 minutes sans mouve-
ment. Cette commutation est signalée par un 
avertissement sonore de 10 secondes. 

Cette fonction permet à la personne qui était 
en train de chercher d’être aussi retrouvée 
(si elle devient elle même victime) en casde 
sur-avalanche.
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ZOOM+ INSTRUCTIONS

2

REMPLACEMENT DE LA PILE (sur un appareil éteint)
 
Dévisser la vis sur le compartiment 
de la pile (2) et insérer une nouvelle pile 
(1.5 V, Alcaline, AA, Mignon, LR 6).

Veillez à bien respecter les polarités 
+ et – en remplaçant la pile. Voir 
indications sur le couvercle.

Pendant la pause estivale, la pile doit 
être retirée du ZOOM+. 
 
La garantie ORTOVOX ne s’applique pas en 
cas de dommages liés à une fuite de la pile. 

DES PILES DÉCHARGÉES CONSTITUENT UN DANGER DE MORT!

ORTOVOX recommande de changer les piles lorsqu’elles arrivent 
en dessous de 50% de capacité. 

          BATTERIES RECHARGEABLES
 
N’utilisez jamais de batteries rechargeables (Accus comme 
par ex. Cadmium-Nickel, batteries Lithium-Ion, etc). 

Les batteries rechargeables ont une tension de fonctionnement nette-
ment plus faible donc une portée plus faible et une durée de charge 
plus limitée. De plus, les batteries défectueuses ne sont pas immédia-
tement identifiables. Une fois rechargées, elles indiquent au début un 
niveau de charge maximal, pour ensuite baisser très fortement après 
une durée d’utilisation très faible (DANGER DE MORT !).

PILE
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ZOOM+SERVICE / GARANTIE

Le ZOOM+ est un appareil de sauve-
tage, des vies humaines peuvent 
dépendre de son bon 
fonctionnement.

Des composants électroniques 
peuvent être soumis à des pannes– 
c’est pourquoi nous vous recomman-
dons de renvoyer impérativement 
votre ZOOM+ pour qu’il soit contrôlé 
en usine à la date mentionnée sur le 
cachet de l’appareil. 

Le chiffre indiqué sur le cachet du 
compartiment à piles, par ex. 
l’indication„2018” vous rappelle de 
faire contrôler votre appareil en 2018. 

L’autre chiffre, par ex. 
„1.057“ permet d’identi-
fier le lot de fabrication 
de votre ZOOM+.

Merci de faire appel à notre service 
de contrôle pendant la période 
estivale afin de pouvoir utiliser votre 
appareil dès le début de l’hiver. 

Pour les réparations ou contrôles, 
nous vous invitons à déposer votre 
appareil auprès d’un DÉTAILLANT 
REVENDEUR ORTOVOX, ce dernier 
s’occupera de l’envoi de votre appa-
reil (facturation + retour du SAV au 
magasin). Cette procédure vous 
permettra de récupérer votre appareil 

dans un délai d’environ 4 semaines.

Sur présentation de la facture 
d’achat chez le revendeur, nous 
offrons la garantie ORTOVOX de 2 
ans à compter de la date d’achat.
 
Si vous enregistrez votre ZOOM+ sur:  
www.ortovox.com/registration
nous vous offrons 3 ans de garantie 
supplémentaire. La durée totale de 
garantie après enregistrement en 
ligne passe ainsi à 5 ans. 

Dans le cadre de la garantie ORTO-
VOX, les pièces défectueuses sont 
réparées gratuitement ou le DVA est 
remplacé par un appareil de concep-
tion similaire.

Sont exclus les dommages causés 
par une mauvaise utilisation ou par 
l’usure normale. 

Les piles sont aussi exclues de la 
garantie. 

Toute autre garantie pour dommages 
indirects est expressément exclue. 

Les prestations réalisées dans le 
cadre de la garantie n’entrainent ni 
la prolongation de la garantie, ni le 
début d’une nouvelle période de 
garantie.

Ü

B
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N

G

2018

1.057

BATCH-NO.

C H E C K
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ZOOM+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION ORTOVOX ZOOM+

FONCTION digital

BOÎTIER ergonomique, étanche, antichoc

TAILLE 118 x 80 x 24 mm

FRÉQUENCE 457 kHz

Le ZOOM+ reçoit les signaux d’émission de 
tous les DVA satisfaisant aux normes DVA 
(EN 300 718) sans aucune restriction.

BACKUP  Reflector inside

Grâce au réflecteur RECCO intégré au 3+, 
vous êtes retrouvé plus facilement. Le 3+ ne 
permet pas de chercher les réflecteurs 
intégrés aux vêtements et chaussures de ski.

PORTÉE DE RÉCEPTION 40 m

LARGEUR DE LA BAN-
DE DE RECHERCHE

 jusqu’à 40 m

PLAGE DE 
TEMPÉRATURES

-20° C to +45° C

Lorsque l’appareil est humide, NE LE SÉCHEZ 
JAMAIS AVEC DE L’AIR CHAUD ! L’air chaud 
peut endommager l’appareil durablement, 
même après refroidissement complet.

0682
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ZOOM+DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE

ALIMENTATION 1 x pile Alcaline AA 1.5 V LR 06

AUTONOMIE Emission : env. 250 heures
Réception : env. 15 heures

POIDS ZOOM+ env. 180 g pile comprise
Sac de transport confortable env. 98

Ortovox Sportartikel GmbH déclare que l’appareil ORTOVOX ZOOM+ est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres d.ispositions 
pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité peut être téléchargée sur le site suivant:
http://www.ortovox.com/certification

La puissance maximale émise correspond à l‘intensité de champ magné-
tique de 2,23 A/m à une distance de 10 m.

FABRICANT :  ORTOVOX Sportartikel GmbH 
Rotwandweg 5 
82024 Taufkirchen 
Germany


