
  
 
 
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES  

CHAMPIONNATS NATIONAUX CHINOIS ET RUSSE 
 

         Mai 2018 

 

Cher concurrent 

 
Pour le Silkway Rally 2018, MARLINK EVENTS fourni aux participants des championnats nationaux le système de 
suivi Iritrack et une balise de détresse personnelle. L’Iritrack et la balise sont obligatoires pour tous les 
concurrents rallyes.  
Merci de bien vouloir les commander sur https://eshop.marlink.com/fr/ 
Ils vous seront transmis aux vérifications administratives.  

Veuillez trouver ci-dessous quelques instructions sur les matériels de sécurité afin d’être bien préparé pour le 

rallye:     

 
 

IRITRACK - Votre Système Tracking en temps réel 

 
L’Iritrack est un système de sécurité embarqué associant les technologies GPS et Phonie 

par liaison satellite. Cet équipement permet d’assurer la communication entre vous et 

l’organisation ainsi que la gestion d’intervention des secours. 

 

Les boutons restent les mêmes que sur la version précédente : 

 
 

Alarme Médicale pour vous ou un autre concurrent 

En appuyant sur le bouton ROUGE, le PC Course est immédiatement informé d’un accident nécessitant une 

assistance médicale donc vous êtes témoin ou victime.  

  Alerte Mécanique pour vous ou un autre concurrent 

En appuyant sur le bouton VERT, le PC Course reçoit l’alerte d’un problème mécanique, sur votre véhicule ou 

celui d’un concurrent.  

  Communication avec le PC Course 

En appuyant sur le bouton BLEU, vous entrez en contact avec le PC Course grâce à la fonction unique de 

l’Iritrack ; la communication vocale mains libres intégrée. Vous pouvez alors signaler les détails sur un 

problème mécanique, une situation problématique ou des besoins de secours médicaux. 

 

Important : un appui unique est nécessaire afin d’établir une communication. Des appuis successifs bloquent 

l’établissement de toutes communications entre le PC Course et vous. 

 
 

 

BALISE DE DETRESSE (OBLIGATOIRE) 

 
La balise de détresse sert en cas d’urgence médicale. 

En cas d’accident grave, l’Iritrack peut cesser de fonctionner si les antennes ont été débranchées ou 

arrachées. Dans ce cas uniquement, et si vous ne pouvez contacter le PC Course, déclenchez 

votre balise de détresse pour obtenir une assistance médicale. 

Dimensions de la balise de détresse (FastFind) : P 34 X H 47 X L 106 MM, poids 150 G 

 

      Vous avez la possibilité d’acheter les équipements de sécurité et de louer un téléphone satellite sur l’Eshop. 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

ACCESSOIRES DE SURVIE 

 

Lam

pe à 

écla

ts – 

Bou

ssol

e – Cyalume – Couverture de survie – Miroir de détresse 

 

ATTENTION : NOUS NE VENDONS PLUS DE FEUX DE DETRESSES 

 

La législation sur le transport des marchandises explosives a changée, il nous est désormais plus possible de transporter des 

marchandises dangereuses. Par conséquences, MARLINK ne fournit plus les fusées de détresse, merci de prendre vos dispositions. 

 

 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION 
  

Vous avez besoin d’un kit d’installation complet pour l’Iritrack :  
          

 

 

  
 
 COMPOSITION DU KIT: 

 1 : Support Iritrack 

 2 : Câble d’alimentation 3m 

 3 : Antenne Iridium avec 3m (Auto)  ou 5m  

 (Camion) de câble 

 4 : Antenne GPS, câble 10cm 

 5 : Câble d’antenne GPS 3m (Auto)  ou 5m  

 (Camion)  

6 : Fusible 3 AMP  
  
 

  
Veuillez acheter ces équipements sur notre e-shop MARLINK afin d’obtenir le kit d’installation. Les accessoires vous 

seront envoyés ou remis directement aux vérifications administratives.  
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PROCEDURE CAUTION 

 

Une caution est obligatoire pour toute utilisation des équipements MARLINK et doit être effectuée auprès de 

MARLINK avant la remise des appareils aux vérifications administratives.    

  

Iritrack:  1500   €  (obligatoire pour tout véhicule en course) 
Balise de détresse   300  € (obligatoire pour tout véhicule en course) 

 

  

Caution cash payable uniquement en Euros ou Dollars.  

Pour le Championnat national chinois, les cautions cash seront collectées durant les vérifications 

administratives de Xi’An et seront restituées le 20 juillet à Urumqi (en échange des équipements en bon 

état de marche).  

Pour le Championnat national russe, les cautions cash seront collectées le 22 juillet à Astrakhanad et 

restituées le 27 juillet à Moscou, à l’arrivée (en échange des équipements en bon état de marche). 

 

 

La caution sera encaissée en cas de non-restitution, vol, destruction des équipements ou déclenchement de la balise 

de détresse. La caution couvre également le règlement des pièces de rechange Iritrack procurées pendant le rallye 

ainsi que les réparations SAV de l’Iritrack. En cas de détérioration, le montant des réparations sera retenu sur la 

caution, susceptible d’encaissement sous 60 jours après la fin du rallye.  

Les équipements non restitués avant le 27 Juillet 2018 seront facturés 76 € par semaine de retard.   

  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.   
En vous remerciant de votre attention,   

  

Toute l’équipe MARLINK se réjouit de vous voir sur le rallye.   

   

Bien cordialement,    

 

Mehdi COUILLARD 

Events Department 

 
Phone : + 33 (0) 1 48 84 34 07 

Email : mehdi.couillard@marlink.com / services.events@marlink.com 

 


