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Sujet : RallySafe 

Date de parution : 16 octobre 2021 

Date effective : 16 octobre 2021 

 

Le Rallye de Charlevoix 2021 utilisera RallySafe pour le suivi des véhicules de 

compétition et le chronométrage officiel. Le pilote et le copilote sont encouragés à 

consulter les vidéos de formation RallySafe à l'adresse : 

Présentation de l'unité (FR) : https://youtu.be/HbHoloU1mWE 

Présentation de l'unité (EN) : https://youtu.be/tMHMg0E7XUk 

Manuel écrit (FR) : https://bit.ly/3jrJngr 

 

Les équipes sont informées des exigences suivantes : 

 

- Les voitures de compétition ont besoin d'une prise électrique 12V pour les unités 

RallySafe dans leur voiture de compétition. Le courant doit être continu avec un fusible 

5A (conformément au règlement CARS 12.3.8.4) et la prise doit être placée du côté du 

copilote au niveau du montant A, près du bas du pare-brise. 

 

- La prise - pour ceux qui veulent l'installer au préalable - est un DTM06-2S standard 

avec masse sur la broche 1. Il s'agit du même connecteur utilisé par EZTrak à BDC 
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et Défi. Il y aura un nombre limité de connecteurs côté voiture avec des fils courts 

disponibles lors de l'événement. 

 

- Des kits temporaires seront mis à disposition des équipes au quartier-général, à partir 

de vendredi 9h00, jusqu'à la fin de l’inspection technique. Ces kits se composent de : 

 Antenne externe 

 Antenne interne 

 Support de cage RAM 

 Bras de connexion du vérin 

 Câble d'alimentation jaune avec prise DTM06-2s 

 

Celui-ci doit être installé avant l’inspection technique. Les unités RallySafe seront 

installées avant l’inspection technique et devront être laissées sous tension jusqu'à la 

fin de l'épreuve. 

Les équipes qui installent le raccord sont encouragées à regarder la vidéo suivante : 

 

Installation du kit de montage temporaire (Anglais) : https://youtu.be/j4SvIecZvIo 

Manuel écrit (Français) : https://bit.ly/2XhyVjw 

 

- Les équipes sans équipe de service qui ne peuvent pas installer le kit de montage 

pour l'inspection technique en raison d'un conflit avec la reconnaissance DOIVENT 

prévoir un délai entre 15h00 et 19h00 vendredi pour que le kit de montage et l'unité 

soient installés. 

 

- À la fin de l'événement, les équipes sont chargées de retirer l'unité et les kits de 

montage temporaires et de les retourner, soigneusement emballés, à l'équipe de 

RallySafe. 


