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Appareil d’écoute sismique pour détecter et localiser 
les vibrations émises par des victimes ensevelies  
 

Développé avec des spécialistes de la recherche de victimes 

LEADER SEARCH est utilisé durant les opérations de sauvetage pour détecter la présence de victimes 
conscientes ensevelies (grattements, voix… même dans les conditions d’utilisation les plus sévères) puis localiser 
avec précision leur position sous les décombres.  
 
Conçu pour être rapidement déployé sur le terrain grâce à ses 3 capteurs sans fil d’une portée de 100m en 
champ libre (aucun problème de gestion de câbles), il peut être également couplé à 3 capteurs filaires. Equipé d’un 
système de filtres permettant d’éliminer les bruits ambiants, il offre une qualité d’écoute exceptionnelle. 
 
LEADER SEARCH permet aussi de communiquer avec toute victime grâce à sa sonde de communication. 

 

Répond aux exigences opérationnelles  

Nombre d’équipes de secours-sauvetage référentes à l’international (INSARAG, Sécurité Civile, FEMA Task 
Force, Equipes USAR, ONG…) utilisent les équipements de recherche LEADER. 
 

Avantages 
• Appareil compact et ergonomique 

• Interface de navigation intuitive 

• Boiter de contrôle « MONO-APP » pour une utilisation dédiée des capteurs sismiques SEARCH  

• Ecran couleur avec boutons de contrôle en dessous pour un pilotage direct de chaque capteur  

• Qualité d’écoute exceptionnelle  

• 3 capteurs sismiques ultra-sensibles sans fil (portée 100m) + 3 capteurs filaires (8m de câble chaque) 

• Filtres pour éliminer les bruits ambiants 

• Micro et Haut-parleur intégré à la sonde communication 

• Casque audio anti-bruit avec micro pour dialoguer (un fourni, un 2e optionnel) 

• Autonomie 5h  
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LEADER SEARCH 3W+3C  
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Composition du kit & Fonctions 
 

COMPOSITION LEADER SEARCH 3W+3C - Réf : D11.04.334 

Boîtier de contrôle MONO-APP 1 

Antenne  1 

Paire d'écouteurs antibruit 1 

Pare-soleil 1 

Bandoulière 1 

Sangle de main 1 

Capteurs sismiques filaires 3 

Capteurs sismiques sans fil 3 

Sonde de communication  1 

Pointes pour capteurs 3 

Aimants pour capteurs 3 

Batterie  1 

Chargeur 1 

Kit adaptateurs branchements internationaux 1 

Pack pile de secours (sans pile) 1 

Sac à dos de rangement 1 

Valise de transport étanche 1 

Manuel d’utilisation 1 

  
 
 

FONCTIONS EN MODE ECOUTE SISMIQUE 

Contrôle individuel de chaque capteur 
depuis le boîtier 

Chaque capteur peut être écouté seul ou en simultané avec certains ou tous les 
autres capteurs. Accessible individuellement via clavier sur le boîtier. 

Filtres anti-bruit réglables depuis le 
boîtier 

Filtre passe bas : Elimine les bruits aigus. Réglable de 600 à 3000 Hz  
Filtre passe haut : Elimine les bruits graves. Réglable de 20 à 300 Hz 

Mode écoute Mono ou Stéréo 
Mono : Pour écouter les capteurs sélectionnés dans les 2 oreilles  
Stéréo : Pour écouter les capteurs sélectionnés dans l'oreille droite ou gauche  

Traceurs de visualisation sur écran 
Traceurs jaunes au-dessus de chaque barographe pour faciliter la lecture des 
pics. Le traceur rouge identifie le pic sismique le plus élevé en restant à l'écran 
un instant supplémentaire. 

Réglage son  
Permet le réglage du volume du son des casques audio et du microphone lors 
de l’utilisation de la sonde 

Push to Talk (Appuyer pour parler) 
Fonction obligeant le secouriste à faire une action pour parler à une victime et 
ainsi donner priorité à l'écoute de celle-ci. 

Réglage de la luminosité de l’écran 
Permet d'économiser la batterie, ou d'éviter d'être ébloui dans l'obscurité, mais 
aussi de mieux voir l'écran sous le soleil. 

Niveau de charge des capteurs sans fil Fonction spécifique indiquant le niveau des piles de chaque capteur 

Niveau de charge de la batterie Fonction indiquant le niveau de charge de la batterie du boîtier 

Utilisateur droitier ou gaucher 
Fonction pour inverser l'écran (image affichée & interface de navigation). Les 
commandes du clavier sont automatiquement aussi inversées. 

 
  

http://www.leader-group.company/


 

 
www.leader-group.company  ZF.08.388.FR.1 

Caractéristiques techniques  
 

BOITIER DE CONTRÔLE  

Spécificité boitier 
Boitier MONO-APP mono application à configuration unique pour utilisation des 
périphériques capteurs sismiques SEARCH (sans fil et filaires) 

Dimensions  L 24 x H 15,2 x P 5,1 cm 

Poids du boîtier 1,230 kg avec batterie amovible 

Connexions périphériques 
sans fil 

-3 capteurs sismiques SEARCH (portée 100m en champ libre)  
-Antenne amovible fourni pour assurer la portée. 

Connexions périphériques 
filaires 

Connecteurs IP68 pour brancher jusqu'à 3 capteurs sismiques filaires SEARCH 
ou la sonde de communication COM,  
et jusqu'à 2 casques audio. 

Ecran 
LCD de type TFT, résolution 5’’ - 800 x 480 px WVGA, luminosité 1000 candela /m2, 
rétroéclairage LED, Couleurs 16 bits RGB,  

Matériau boitier Polypropylène 

Bumper anti-chocs  Ceinture de caoutchouc sur l'épaisseur 

Protection écran Plaque thermoplastique transparent : PMMA incolore 3 mm anti-abrasion 

Résistance aux chocs  Test de chute réalisé jusqu’à 2 m 

Etanchéité boîtier IP54 

Autonomie  5 heures 

Temps de démarrage  < à 1 minute 

Clavier  Phosphorescent 

Températures d’utilisation   -10° à +60°C 

Température de stockage   -40° à +70°C 

Casques audio  
2 paires de casques audio utilisables simultanément. Un fourni en standard et un en 
option intégrant un connecteur Y pour connecter les 2 paires sur le boîtier. 

 

CASQUE AUDIO ANTI-BRUIT 

Référence 1 casque audio livré avec le boitier de contrôle. Remplacement : 200 63 82 

Poids  Environ 430 gr 

Type de sonorisation Stéréo 

Microphone intégré Oui, pour communiquer avec les victimes en mode caméra de recherche 

Protection auditive NRR Noise Reduction Rating : 23 dB 

 

BATTERIE DU BOITIER DE CONTROLE 

Référence Une batterie incluse avec le boitier de contrôle. Batterie additionnelle : D11.04.341. 

Dimensions  L 6,5 x H 13 x P 3 cm 

Poids  280 gr 

Type  4 cellules Lithium Ion Polymère (37 Wh) 

Capacité 2500 mA.h 

Autonomie  2,5 heures 

Temps de charge  3,5 heures 

Cycles de recharge  500 

Température de charge  0° à +45°C 

Etanchéité IP54 

Spécificité Batterie interchangeable avec tous les boitiers MONO-APP et MULTI-APP 

Indication niveau de charge  Affiché à l’écran du boîtier en permanence 

 

CHARGEUR POUR BATTERIE DU BOITIER DE CONTROLE 

Référence Livré avec le boitier de contrôle. Remplacement : 200 61 63 

Dimensions du chargeur  H 10,5 x P 4,5 x L 3,5 cm 

Poids du chargeur 200 gr 
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Tension d’entrée du chargeur  100-240 VAC / 50-60 Hz 

Adaptateurs internationaux UK, EU, AUS, USA 

 

PACK PILES DE SECOURS POUR BOITIER DE CONTROLE 

Référence Livré avec le boitier de contrôle. Remplacement : 200 61 55 

Dimensions L 6,5 x H 13 x P 3 cm 

Poids avec les piles (non 
fournies)  

300 gr 

Piles à utiliser 10 piles lithium AAA-LR03 

Autonomie Jusqu’à 2h selon marque des piles  

 
PERIPHERIQUES SEARCH – CAPTEURS SISMIQUES SANS FIL  

Dimensions avec antenne Hauteur 212 mm x Diamètre 90 mm 

Poids  840 gr avec piles 

Spécificités 
Connexion sans fil.  
Jusqu'à 3 capteurs avec chacun 100 m de portée en champ libre 

Fréquence de communication 
capteur / boîtier de contrôle  

2.4 GHz 

Etanchéité des capteurs IP67 

Résistance aux chocs  oui 

Fréquence de réponse audio  1 Hz à 3000 Hz 

Alimentation  3 piles alcaline AAA - LR03 

Autonomie  Environ 8h selon marque des piles 

Accessoire de fixation 1 pointe et 1 aimant fournis avec chaque capteur 

 

PERIPHERIQUES SEARCH – CAPTEURS SISMIQUES FILAIRES  

Dimensions avec antenne Hauteur 85 mm x Diamètre 90 mm 

Poids  1350 gr avec câble 

Spécificités 
3 capteurs avec chacun 8 m de câble orange haute visibilité et anti-abrasion.  
A connecter en série. 

Etanchéité des capteurs IP67 

Résistance aux chocs  oui 

Fréquence de réponse audio  1 Hz à 3000 Hz 

Alimentation  Via le boîtier 

Accessoire de fixation 1 pointe et 1 aimant fournis avec chaque capteur 

 

POINTE POUR PERIPHERIQUE SEARCH  

Référence  Livrée à l'unité avec chaque capteur. Remplacement : 200 31 13 

Fonction Permet l’utilisation d'un capteur sur des sols mous 

Matière  Acier 
 

AIMANT POUR PERIPHERIQUE SEARCH 

Référence  Livré à l'unité avec chaque capteur. Remplacement : 200 35 14 

Fonction Permet l’utilisation d'un capteur sur débris métalliques 

Matière  Acier 
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Options & Accessoires  
 
CASQUE AUDIO ANTI-BRUIT 

Référence 1 casque audio livré avec le boitier de contrôle. Remplacement : 200 63 82 

Poids  Environ 430 gr 

Type de sonorisation Stéréo 

Microphone intégré Oui, pour communiquer avec les victimes en mode caméra de recherche 

Protection auditive NRR  Noise Reduction Rating: 23 dB 

 
OPTION 2EME CASQUE AUDIO ANTI-BRUIT 

Référence casque audio additionnel : D11.04.340 

Descriptif 
1 paire d’écouteurs avec mirco livrée avec connecteur Y pour connecter simultanément 2 
paires d’écouteurs sur le boîtier 

 
SANGLE DE COU 

Référence Livrée avec le boitier de contrôle. Remplacement : 200 63 03 

Matière  Tissu tressé fourni avec crochets pour fixation aux 4 coins du boitier 

Longueur  120 cm 

 
SANGLE DE MAIN / STRAP 

Référence Livrée avec le boitier de contrôle. Remplacement : 200 61 97 

Matière  Tissu tressé 

Système de réglage Velcro 

 
PARE SOLEIL  

Référence Livrée avec le boitier de contrôle. Remplacement : D11.04.339 

Matière Mousse thermoformée avec sangles élastiques pour fixation au boîtier 

 
 
Conditionnement et stockage des équipements 
 

Chaque kit est conditionné dans 1 ou 2 sacs à dos, placés dans 1 ou 2 valises rigides et étanches. 
Voir fiche technique dédiée pour connaître leur nombre, le détail des dimensions et poids.  

 
 
Garantie 
 
GARANTIE 

Appareil Garantie 2 ans hors accessoires 
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