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Feux à LED 
(3 couleurs) 

Console de 
commande 

Pads début/
fin de voie 

Connexions  
faciles 

Afficheurs fin de 
voie (7 couleurs) 

SCEV-2, homologué   IFSC       pour les  
compétitions internationales 



   Caractéristiques   
 

 
• Console de pilotage avec temps de réaction, affichages séparés, paramétrages 
• Modes : Vitesse (course, relais, entrainement, handicap) ; vitesse autonome ; bloc 

(qualifications & finales) ; difficulté ; chrono simple, décompte.  
• Précision de la mesure du temps : 0,001 sec. 
• Afficheurs lumineux 7 couleurs, 5 chiffres, hauteur 10cm ou 15cm. 
• Feux à LED qui signalent faux départ, victoire, voie prête... 
• Sortie audio ligne : compatible toutes enceintes, tables de mixage. 
• (En option) Module de connexion PC avec logiciel de visualisation. 
• (En option) Sortie imprimante pour imprimer les résultats.  
• (En option) Module de sortie vidéo pour incrustation graphique sur flux TV. 
• (En option) Plaque d’interface pour connecter les éléments sur le mur. 

AccorHotels Arena, IFSC World Championships 2016, Paris 
Vitesse, Bloc, Difficulté — Affichage public + grimpeurs 

 Le SCEV-2 est un système de chronométrage électronique qui peut 

être utilisé pour toutes les disciplines de l’escalade sportive (Vitesse, 

bloc, difficulté) et même les épreuves de cascades de glace ! 

 

 Le système est modulaire et peut donc s’adapter aux différentes to-

pologies de murs. Le mode relais permet des défis sur plusieurs murs de 

vitesse . . .   

 



Références : Pôle France Voiron (bloc & vitesse), Salle Karma FFME, championnats 
de France depuis 2014, nombreuses coupes du monde IFSC, championnat du monde 
IFSC 2016 (Paris, FR), World Games 2017 (Wroclaw, PL), championnat d’Europe 
Jeunes 2017, combinés olympiques 2017 de France et Russie, Ice Climbing Ecrins 
2018, Youth Olympics Buenos Aires 2018, Asian Games Palembang 2018, champion-
nats du monde 2019 Hachioji, TQO Tournefeuille 2019...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnats de bloc 

Sortie TV pour incrustation 

Afficheurs dynamiques Multi-disciplines 



Triple mur de vitesse avec mode relais  
pour 3 équipes simultanées 

Chronomètre de référence  
pour tous les évènements majeurs  
d’escalade sportive dans le monde 

Version pour cascades de glace 

Module de sortie TV + Lien PC 

Logiciel de visualisation 



SCEV-1 : Pour l’entrainement /  
le loisir / le challenge ! 

OPTIONS : 

Pad carré 
( Type compétition ) 

Poussoir rond 

Installation type 

 Le SCEV-1 est un système de chronométrage d’entrainement destiné aux clubs 

ou structures commerciales. L’amorçage se réalise par une pression longue sur le 

poussoir de départ, le chronomètre démarre ensuite au lâcher.  
 

 A l’arrivée, le temps s’affiche jusqu’à ce qu’un autre amorçage soit effectué en 

bas de la voie. Le meilleur temps de la voie est mémorisé et peut être remis à zéro.  

En cas de nouveau meilleur temps, l’afficheur présente une animation multicolore.  

• Fonctionnement entièrement auto-

matique, pas d’opérateur requis. 

• Mesure secondes:centièmes puis 

minutes’secondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afficheur 5D10 (520 x 160)  

• Ht. chiffres 10cm, visibilité 30m. 

• 7 couleurs d’affichage selon les 

conditions.  

• Contacteurs standards (poussoirs) 

ou compétition. (Pad type IFSC) 

• Poussoir de départ/arrivée lumi-

neux. (en option) 

• Alimentation 110-230 VAC, consom-

mation : 30W. 

www.deepron.fr — contact@deepron.fr — Rev C, Mai 2021 

Départ 

Arrivée 


