
Tableau comparatif technique des ARVA

L’ARVA, appareil de recherche de victimes 
d’avalanches, n’est qu’un des maillons 
de votre sécurité en montagne. Il doit 
systématiquement vous accompagner, dès 
que vous quittez les pistes balisées, au 
même titre que la pelle et la sonde sont 
obligatoires pour porter secours à une 
victime enfouie sous une avalanche. 
Il faut savoir que l’ARVA le plus 
sophistiqué n’empêche pas une coulée ou 
une avalanche de se déclencher.

De la même manière, en évoluant près 
des stations, il faut respecter les consignes 
données par les services spécialisés et 
par les services météorologiques. Il faut 
aussi parfaitement maîtriser son ARVA 
ainsi que la technique de recherche, d’où 
la nécessité de s’entraîner régulièrement 
sur des terrains non dangereux. Un guide 
de montagne peut vous aider à maîtriser 
cette technologie. Il existe, dans quelques 
stations de ski, des « Arva park » ou 

« ARVA training zone ». 
Il est indispensable de vérifier le bon 
fonctionnement de son ARVA et l’état des 
piles, avant chaque sortie.
Le fait de posséder un ARVA ne doit pas 
vous procurer un sentiment de protection 
absolue, bien au contraire… Il est là 
pour vous rappeler à tout moment que 
la montagne est un magnifique terrain 
d’aventure que l’on doit respecter et 
écouter afin d’en profiter pleinement !!

Quelques infos… à connaître !

Modèle/
marque

Antennes Analogique Numérique
Icône multi 

victime

Largeur de 
la bande de 
recherche

Fonction de 
marquage

Nombre 
de 

victimes

Oreillettes
(option)

W link (communication 
sur 868 Mhz

Feeride 
(Pieps)  

15-5347211
1 - Oui

1 seul 
signal sur 

écran
30 m - - - -

Patroller 
(ARVA) 

15-5455030
3 Oui Oui - 40 m - - Oui -

EVO 3 
(ARVA) 

15-5646282
1 - Oui Oui 40 m

Fonction 
marquage

- - -

F1 FOCUS 
SET 

(ontovox) 
15-0455005

1 Oui - - 40 m - -

Version 
SET livré 

avec 
écouteur

-

Tracker DTS 
(BCA)  

15-5695020
2 - Oui

Mode 
spécifique

20 m
Réduction 

angle
- - -

D3 
(Ontovox) 

15-5455040
3 - Oui Oui 30 m - Oui -

3 AXES 
(ARVA) 

15-5646249
3 Oui Oui Oui 40 m

Fonction 
marquage

Jusqu’à 3 
et plus

- -

TRACKER 2 
(BCA) 

15-5635325
3 - Oui Oui 40 m

Réduction 
angle

- - -

DSP (PICPS) 
15-5347210

3 - Oui Oui 50 m
Scan et 
fonction 

marquage

Jusqu’à 3 
et plus

Oui -

PULSE 
(Barryvox) 

15-5230284
3 Oui Oui Oui 50 m

Fonction 
marquage

Jusqu’à 4 
et plus

Oui Oui

LINK 
(ARVA)  

15-564283
3 Oui Oui Oui 50 m

Fonction 
marquage

Jusqu’à 4 
et plus

Oui Oui

S1 
(Ontovox) 

15-5455025
3 sensor Oui Oui Oui 50 m

Scan et 
fonction 

marquage

Jusqu’à 4 
et plus

Oui -


