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 Pingers à  Signaux indicatifs 

Objectif : 
Les Pingers Dolphinfree émettent des signaux acoustiques non pas répulsifs mais indicatifs 

pour les dauphins. Lorsque le dauphin perçoit ces signaux, ce dernier augmente de façon 

importante son écholocalisation vers le Pinger et donc visualise le filet. 

 

Mise en œuvre 
 

Mise à disposition d’un ensemble d’une dizaine de pingers par navire. 8 pingers seront mis sur la filière 

laissant 2 pingers disponibles pour la recharge.  

En exploitation les Pingers doivent être installés à un intervalle de 1000 mètres les uns des autres. 

Autonomie des pingers : 8 jours 
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Fonctionnement de la Led témoin. 

La led, indiquant le bon fonctionnement du pinger, se met en route : 

- En sortie du chargeur (durant 10 min). 

- A la sortie de l’eau (durant 10 min). 
 

La led est de couleur verte quand la batterie est chargée et peut assurer 3 jours (sortie chargeur) 

d’autonomie, la couleur passe au bleu lorsqu’il ne reste qu’environ 12h d’autonomie, puis au rouge 
lorsqu’il reste environ 6h de batterie.  

 

La mise en charge du Cetasaver. 

Les branchements se font par le dessus. 

- Le plot noir correspond à la borne – 

- Le plot rouge correspond à la borne + 

 

Brancher le cordon d’alimentation, la mise en charge se fait. Nous pouvons voir l’état de la batterie sur 

le chargeur grâce à la led. 

Mise en place sur le filet du Cetasaver : 
 

La mise en route se fait automatiquement à la mise à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Pingers doivent être installés à un intervalle de 1000 mètres les uns des 

autres. 
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L’émission est omnidirectionel. 

 

 

 

 

Caractéristique du pinger. 
 

 Dimension : diamètre 85mm, longueur 250mm*. 

 Poids : 2,5Kg dans l’air ; 1.4Kg dans l’eau*.  

 Immersion maximum* : 500m 

(*non contractuel) 

 

 

 

 

Sens d’émission 

Création du 

journal 

Émission toutes les 12 - 14sec  

. date/heure ON/OFF 

. Passage de cycle 

 

Mise à l’eau 
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