
•	 Alerte	d‘orage	entièrement	automatique	et	signal	clair

•	 Signaux	de	sirène	selon	les	spécifications	de	l‘association

•	 Une	organisation	efficace	et	sûre	en	cas	d‘orage	

•	 Breveté	et	éprouvé

•	 Garantie	de	responsabilité	pour	le	conseil		

d‘administration	et	la	gestion	du	club

•	 Allège	la	charge	de	travail	du	personnel	les	jours	d‘orage

•	 Perception	optimale	de	la	responsabilité	

•	 envers	les	employés,	les	membres	et	les	invités

•	 compris	l‘affichage	de	l‘état	de	l‘orage	sur	le	smartphone	

avec	un	compte	à	rebours	pour	le	tout

•	 compris	le	matériel	d‘information,		

par	exemple	pour	le	clubhouse

Système	d‘alerte	d‘orage	Coptr®.
Protégez	les	joueurs	et	le	personnel	contre	le	danger	
des	orages.	Commandez	maintenant	-	dans	quelques	
semaines	sur	votre	terrain	de	golf.

Une sélection de références sur les terrains de golf européens :

Demandez	un	devis	à	l‘adresse	suivante	:	kontakt@coptr.de	ou	+49 221 569 85 50

De	base
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Système	de	détection	de	la	foudre

Correct 

décider 

pendant  

les orages !



Le	système	reçoit	en	temps	réel	et	avec	la	plus	haute	précision	les	coordonnées	exactes	de	tous	les	coups	de	foudre	di-
rects	dans	les	alentours	du	terrain	de	golf	et	transmet	ces	données	en	fonction	du	lieu	à	toutes	personnes	qui	se	trouvent	
à	l’extérieur	sous	forme	d’un	signal	d’avertissement,	d’alerte	ou	fin	d’alerte.	Les	données	sont	issues	du	tout	récent	systè-
me	d‘observation	d‘orage	du	groupe	Siemens.	

Le	système	d‘alarme	utilise	des	sirènes	à	haute	performance	conformément	aux	spécifications	de	la	EGA.	La	fin	d’alerte	
est	donnée	20	minutes	après	le	dernier	coup	de	foudre	enregistré	dans	la	zone	de	surveillance.	

L’avertissement	et	la	fin	d’alerte	s’effectuent	automatiquement	sans	aucune	influence	humaine.	Cela	offre	de	nombreux	
avantages	par	rapport	à	un	avertissements	d‘orage	manuels	sur	les	terrains	de	golf	:	Comme	le	système	utilise	une	
technologie	de	mesure	factuelle	cela	permet	d‘objectiver	les	observations	météorologiques	et	de	remplacer	l’évaluation	
humaine	qui	est	subjective	et	peut-être	même	erronée	ce	qui	constitue	un	danger	potentiel	pour	les	personnes	qui	se	trou-
vent	à	l’extérieur.	
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Membre de la

Avertissement	d‘orage	moderne	-	maintenant	aussi	en	France

Via	une	page	web	mobile	sur	le	smartphone,	nous	informons	
sur	l’état	d’alarme	du	système	ainsi	que	sur	le	temps	jusqu’à	
la	fin	de	l’alerte	ce	qui	est	visualisé	par	un	count-down.	
Celui-ci	compte	de	20	minutes	à	zéro,	et	passe	ensuite	auto-
matiquement	en	mode	“tout	clair”.	Si	un	autre	coup	de	foudre	
est	enregistré,	le	count-down	revient	à	20	minutes.	

“Quand le jeu reprend-t ’il ?” Informations importantes en cas d’alarme.  

golfclervaux.coptrweb.de

Club	de	Golf	Gstaad	(Suisse)

Foudre mesurée dans le rayon 
d’alerte autour du club de golf.

Alarme avec signal de sirèneÉvénement foudroyant enregistré 
dans zone enregistrée

Avertissement

Avertissement d‘orage entièrement automatique selon la norme européenne IEC 62793

Avertissement	d‘orage	avec	les	dernières	technologies



Interruption immédiate du jeu en raison d‘un danger - foudre à proximité !  
(Selon R&A, DGV, European Tour et toutes les associations nationales de golf) 

• Recherche immédiate d‘une protection dans le clubhouse ! Les sirènes sonnent pendant 25 secondes sans pause. 
• Temps de dégagement total : 20 minutes si aucun autre coup de foudre n‘est enregistré à proximité. 
• Le délai de dégagement est retardé si un autre coup de foudre se produit dans les environs. 
• Le temps jusqu‘à ce que le tout soit clair est affiché à la seconde près sur le site web.
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Reprendre le jeu - Aucun coup de foudre enregistré
(selon R&A, DGV, European Tour et toutes les associations nationales de golf)
• Les sirènes sonnent pendant 2 x 6 secondes avec une répétition. Le jeu continue ! 
• Reprenez le jeu sans entraver les parties avant ou derrière vous.
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Interruption de jeu sans danger météorologique - Le jeu a été interrompu par la direction du club  
(selon R&A, DGV, European Tour et toutes les associations nationales de golf)
Les sirènes sonnent 3 x 5 secondes. La zone est toujours sous surveillance orageuse. 
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Match abandonné - Le match a été abandonné par la direction du club 
• Les sirènes sonnent 2 x 10 secondes avec une pause de 5 secondes.  

La zone se trouve toujours sous surveillance d’orage.
• La MobileWeb affiche la fin du jeu avec le temps. En cas d‘alerte d‘orage,  

restez dans le clubhouse jusqu‘à la fin d’alerte. 
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Départ « Shotgun »
• La zone est sous surveillance d’orages. 
• Les sirènes sonnent en mode count-down de 3 x 1 seconde suivie d’un signal plus long de 3 secondes.
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QUE SIGNIFIENT LES SIGNAUX DES SIRÈNES ? 


