Communiqué de presse
La sécurité du Paris-Dakar à présent disponible pour les particuliers
Bien connu des pilotes de rallyes, la technologie satellitaire d'alerte COSPAS-SARSAT est à présent
disponible pour le grand public.
En effet, depuis le début 2006, SIERRA ECHO met à la disposition des 4 x 4istes et des aventuriers
un parc de balises de détresse personnelles (PLB) qui assurent l'alerte et la localisation quel que soit
l'endroit du globe où elle a été déclenchée.
D'un fonctionnement simple, compactes (la taille d'un appareil photo), ces balises sont légères (400g)
elles peuvent être portées à la ceinture. L'alimentation est autonome par un pack de batterie d'une
durée de vie de plus de 5 ans. Le boîtier est construit en matériaux à haute résistance et d'une
parfaite étanchéité (sable, eau, poussière).
Une fois activée par la pression de deux boutons appuyés simultanément durant une seconde. La
balise émet durant 24H minimum un signal d'alerte accompagné de la position relevée par le GPS
intégré. Ce signal est reçu par satellite et acheminé au centre de contrôle des missions de Toulouse.

La fiabilité de la couverture satellitaire permet de traiter le signal en 5 mn et de faire gagner un temps
précieux aux équipes de sauvetage.
Ces balises sont soumises à enregistrement; le nom et le numéro de téléphone d'une «personne
contact» disponible 24/7 doivent être communiquées aux autorités lors de la location.
Un service de location par correspondance vous permet de préparer votre prochain voyage en toute
quiétude en France et à l'étranger lors de raid aventure ou de virée dans des zones où la
communication peut s'avérer problématique (sahara, forêts, zones montagneuses...)
Location par correspondance au tarif de 95 € par semaine (dégressif pour les groupes ou les longs
séjours).
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