
Instructions d’installation ARH100  
 
Le ARH100 doit être installé conformément aux instructions qui figurent dans le 
manuel d’utilisation de la E100. 
 
Le ARH100 est livré avec le ressort du largueur hydrostatique désarmé.  
Avant d’installer la balise dans le ARH100, armez le largueur hydrostatique 
selon les instructions suivantes : 
 

1. Enlevez l’axe de maintien. 
Enlevez le largeur 
hydrostatique de son support.  

 

 
 
2.  Placez le ressort entre les 

deux cannelures de maintien.  
 

 
 
3. Enfoncez le largueur 

hydrostatique dans la position  
indiquée. Réinsérez l’axe de 
maintien avec le détrompeur 
vers l’arrière.  

 
 
4. mettez en place la balise dans 

le caisson de largage comme 
indiqué dans le manuel 
d’utilisation 

5. remplissez l’étiquette 
d’identification fournie avec 
un feutre résistant à l’eau et 
aux rayonnements UV 
(Edding8404). Placez la dans 
un endroit visible sur le coté 
gauche du caisson et collez la 
protection transparente dessus. 

6. Sur le largueur hydrostatique 
ainsi que sur l’étiquette 
fournie séparément, marquez 
en clair sa date d’expiration. 
La date d’expiration est de 
deux ans à la date 
d’installation. Collez 
l’étiquette dans le 
renfoncement rectangulaire 
sur le devant du caisson et 
recouvrez la avec sa 
protection transparente.                                          
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