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I.T.S.™ Intelligent Training System
Installez, entraînez-vous et faites le bilan : VOUS êtes aux commandes !

Le Système intelligent de formation (I.T.S.) suit l’action du stagiaire 
et de l'extincteur intelligent SmartExtinguisher® et modifi e 

les fl ammes automatiquement. Le feu ne s'éteint que si le stagiaire 
utilise la technique appropriée. Les SmartExtinguishers se rechargent 
rapidement et facilement avec de l'air comprimé et de l'eau.

SOYEZ PRÊT À VOUS ENTRAÎNER EN 
QUELQUES MINUTES
Des instructeurs nous ont rapporté passer plus de temps à 
préparer le site et à le nettoyer qu'à former leurs stagiaires à 
l'utilisation d'un extincteur. Dites adieu à ce problème grâce à la 
conception compacte de notre Système intelligent de formation qui 
permet à une personne seule de l'installer facilement en quelques 
minutes. Allumez facilement les fl ammes d'une simple pression 
de bouton sur la télécommande. L'exercice peut ainsi commencer 
dès que le stagiaire suivant est prêt. En outre, les pièces en 
acier inoxydable de qualité industrielle du Système de formation 
intelligent résistent à des années entières de formation intense.

UNE FORMATION À L'UTILISATION D'UN EXTINCTEUR 
SANS LES INCONVÉNIENTS
La facilité d'installation du Système intelligent de formation et la 
possibilité de recharger sur le terrain nos SmartExtinguishers à air 
ou eau éliminent tous les inconvénients associés aux extincteurs 
traditionnels à poudre chimique et aux brûleurs diesel. En l'absence 
de poudre chimique et d'émanations de diesel, vous n'avez plus 
besoin de vous soucier des effets de vos entraînements sur 
l'environnement ni de la sécurité de vos stagiaires.
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I.T.S.™ Live Fire Training System

A Unité de base Intelligent Training System (I.T.S.)   B SmartExtinguisher 7x   C Télécommande et câble   D Câble d'alimentation   
E Kit d'alimentation en propane   F Accessoires de recharge   G Mallette accessoires   H Mallette de transport I.T.S.   I Deux mallettes 
extincteurs de qualité industrielle   J Batterie d'alimentation   K Kit de régulateur de débit d'air ou compresseur d'air

SPÉCIFICATIONS
FONCTIONS DE SÉCURITÉ
• Télécommande avec interrupteur de 

veille automatique/d'arrêt d'urgence
• Capteur de choc/d'inclinaison
• Pilote d'allumage automatique
• Extinction automatique après 

32 secondes d'exercice avec des 
fl ammes d'intensité maximale

• Saisie d'un mot de passe au démarrage

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES
• DIMENSIONS GLOBALES DE L'UNITÉ DE 

BASE : 73 cm × 45,7 cm × 33 cm
• UNITÉ DE BASE : acier inoxydable
• BAC DE COMBUSTION : acier inoxydable
• POIDS DE L'UNITÉ DE BASE : 14,5 kg

CARBURANT
• TYPE : propane
• APPORT DE CHALEUR : 375 BTU/h 

(109,8 kW)
• PRESSION MAXIMALE DE L'ALIMENTATION 

EN GAZ : 2 psi (13,8 kPa)
• CYCLE DE SERVICE : 50 %

LANCE ET RÉGULATEUR
• TYPE : GPL basse pression
• LONGUEUR : 25,4 cm
• ACCOUPLEMENT : désaccouplement rapide 

à fermeture autonome
• RACCORDEMENT DU RÉGULATEUR : 

adaptateur standard fi letage inversé pour 
réservoir GPL de 9,1 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
• EN ENTRÉE : 12 Vcc / 5 A maximum
• PRISE : allume-cigare 12 V
• LONGUEUR : 63,5 cm

COMMANDE
• TYPE DE CONNECTEUR : DMX 5 broches
• TYPE DE CÂBLE : RS-485
• LONGUEUR : 63,5 cm

SMARTEXTINGUISHER
• RACCORDEMENT DE LA PRESSION D'AIR : 

vanne Schrader
• PRESSION RECOMMANDÉE : 100 psi
• PRESSION MAXIMALE : 110 psi
• PRESSION MINIMALE : 100 psi
• VOLUME DE REMPLISSAGE : 5 x : 4 l, 7 x : 6 l
• VOLUME/STAGIAIRE : 5 x : 0,80 l, 7 x : 0,85 l

CE QUI EST INCLUS
KIT BASIQUE
• Unité de base I.T.S. (A)
• SmartExtinguisher 7x (B)
• Télécommande et câble (C)
• Câble d'alimentation (D)
• Kit d'alimentation en propane (E)
• Accessoires de recharge (F)
• Mallette accessoires (G)

ACCESSOIRES EN OPTION
• Mallette de transport I.T.S. (H)
• Deux mallettes extincteurs qualité 

industrielle (I)
• Batterie d'alimentation (J)
• Kit de régulateur de débit d'air ou 

compresseur d'air (K)

LES KITS LES PLUS 
POPULAIRES

KIT DU FORMATEUR
• A  B* C  D  E  F  H  I  J  K
*Quatre SmartExtinguishers 7x

GARANTIE
• Garantie limitée d'un an


