
DAPR
Sécurité maximale pour chaque chantier 
avec le dispositif d’annonce portatif radio
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Nous sommes là pour vous
VOTRE PARTENAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
—————————————————————

Orienté client // Qu’il s’agisse d’une solution 
standard ou spéciale

– nous avons le bon système. La flexibilité est primor-
diale pour nous – avec des années d’expérience sur 
les chantiers et une capacité de livraison immédiate, 
nous sommes toujours à vos côtés en tant que 
partenaire compétent et fiable.  

Équipe // Derrière le nom ZÖLLNER s’aligne une 
équipe de plus de 180 collaborateurs à Kiel. Dévelop-
pement, gestion des produits, production, formation, 
commercialisation, exécution et après-vente - chez 
nous, tout est effectué sous le même toit. 

Assistance 24h/24 et 7j/7 // Notre ligne 
d’assistance 24h/24 et 7j/7 est à votre disposition 
en permanence. Des techniciens expérimentés vous 
conseilleront en cas de problème sur le chantier ou 
vous apporteront une assistance sur site si néces-
saire. 

Academy // Avec notre centre de formation propre, 
la ZÖLLNER Academy, nous sommes un organisme 
de formation reconnu et proposons des formations 
pratiques. Dans notre académie équipée de manière 
optimale ou directement chez vous sur site – nos 
formations vous mettent à la page et vous appren-
nent à utiliser nos composants en toute sécurité. 

La sécurité »made in Germany«  

ZÖLLNER Signal GmbH 
Radewisch 40 // 24145 Kiel // GERMANY  
+49 431 7027-117 // atws@zoellner.de
www.zoellner.de
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02 // Commande du système

mobile ou stationnaire

03 // Annonce

Structure du système DAPR
Le dispositif d’annonce portatif radio DAPR est utilisé depuis 
de nombreuses années déjà pour sécuriser les ouvriers dans la 
zone des voies ferrées sur plusieurs milliers de chantiers. Les 
composants de la famille DAPR peuvent être compilés de  
manière modulaire et flexible afin d’offrir toujours la meilleure 
solution pour chaque situation de chantier. 

01 // Déclenchement d’annonce

Le déclenchement d’annonce peut être dé-
tecté automatiquement et/ou manuellement 
sur un boîtier d’annonce mobile. 

La centrale déclenche l’émission du signal d’annonce  
des avertisseurs individuels. Elle peut être exploitée de manière 
stationnaire ou mobile.

Les avertisseurs préviennent ponctuellement à l’endroit précis où le 
travail est effectué. Dans ce cadre, le volume du signal d’annonce est 
automatiquement adapté au bruit ambiant (effet Autoprowa®).

Dès que le véhicule ferroviaire a franchi le 
chantier, l’annonce est réarmée soit automati-
quement, soit manuellement sur la centrale. 

04 //  Désactivation automatique

mobile ou 

stationnaire
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Modulaire
Les composants du DAPR peuvent être 
combinés entre eux dans une multitude 
de configurations. 
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Modulaire, flexible, sûr – un système,  
de nombreuses possibilités ! Des petits chantiers mobiles aux interven-

tions de maintenance étendues – le système 
modulaire ZÖLLNER permet une sécuritwwé 
maximale avec des moyens matériels  
minimaux !

Commande du système
Selon la configuration du chantier, la centrale peut être portée dans 
le harnais de transport ou utilisé de manière stationnaire.  
Elle permet une surveillance en temps réel de tous les composants 
enregistrés dans le système. 

Annonce
Différents avertisseurs collectifs et individuels permettent de  
sécuriser tous types de chantiers. 

Déclenchement d’annonce
Détection de train au plus haut niveau de sécurité : Le boîtier d’an-
nonce peut être utilisé de manière flexible soit en stationnaire avec 
détection technique, soit en mobile avec déclenchement manuel.  
Le boîtier d’annonce peut être configuré au choix comme point 
d’annonce ou comme point de réarmement. 

Assisté par des experts
Dans l’équipe, nous sommes forts ! Des 
techniciens expérimentés de ZÖLLNER 
sont à la disposition des clients DAPR 
jour et nuit pour les conseiller et les 
assister.

Respectueux de l’environne-
ment
Particulièrement approprié également 
pour les environnements sensibles au 
bruit.

Convivial
Des processus simples de montage 
et d’activation simplifient la mise en 
service des appareils. Des affichages de 
disponibilité signalent à tout moment 
l’état actif du système. 

Sûr
Le DAPR a été développé selon CENELEC 
et satisfait les exigences jusqu’à SIL4. 

Ergonomique
La construction légère et compacte 
assure une manipulation facile.
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Avantages du DAPR en détail
Flexible, convivial, bien pensé et équipé d’une technologie radio 
ultramoderne - le DAPR offre la solution optimale  
et convainc par ses nombreux avantages.

possible - ici encore : le DAPR peut être adapté de manière 
optimale à la situation de chantier respective. 
// Protection silencieuse grâce à l’effet Auto-
prowa®// Tous les avertisseurs du dispositif d’annonce 
portatif radio sont équipés de l’effet Autoprowa®. Le bruit 
ambiant est mesuré en continu au moyen de microphones 
intégrés dans l’avertisseur. Le signal d’annonce est alors 
toujours émis aussi fort que nécessaire pour être percep-
tible de manière sûre par les travailleurs à tout moment, 
mais également aussi faible que possible afin de perturber 
le moins possible l’environnement et les riverains. 
// Affichage de disponibilité // Des LED intégrées 
dans les affichages de rappel optiques (ZPW126 et WGL) 
indiquent que le système est prêt à fonctionner. De cette 
façon, il est possible de voir à tout moment si un avertisseur 
est en service et si la sécurité est ainsi garantie. 
// Disponibilité maximale // Les composants radio 
disposent d’une technologie radio ultramoderne et garan-
tissent des portées maximales, même sur des terrains à la 
topologie complexe. En cas de perte de liaison radio ou de 
dysfonctionnement, le DAPR émet automatiquement une 
annonce pour garantir la sécurité de tous les travailleurs. 
Toutefois, la protection peut être rétablie le plus rapide-
ment possible grâce à une fonction « auto recovery » en cas 
de perte de liaison radio et un affichage direct de l’erreur 
sur l’écran des systèmes. Si vous avez besoin d’aide, notre 
ligne de SAV est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. 

// Une grande expérience de longue date pour une 
sécurité  
maximale // Le DAPR a été certifié au plus haut niveau de 
sécurité suivant la norme internationale DIN EN 61508: SIL 
4 et a fait ses preuves dans plus de 250 000 mises en œuvre 
en dix ans. La possibilité de déclencher le signal d’annonce 
d’urgence Ro3 via un bouton à la centrale d’annonce ou au 
ZPW ainsi que la routine de démarrage automatisée avec 
contrôle de plausibilité intégré assurent une situation de 
chantier sûre, même dans des cas exceptionnels. 
// Flexibilité maximale combinée à une utilisa-
tion simple pour une efficacité et une rentabilité 
élevées // Grâce à sa structure modulaire, le DAPR est 
adapté à un grand nombre de situations de chantier. La 
convivialité était un objectif majeur lors du développement. 
Par exemple, l’avertisseur ZPW-12 s’utilise aussi comme 
centrale d’annonce et peut donc remplacer la centrale 
ZRC-10. De même, un seul émetteur d’annonce ZFS-10, en 
mode automatique peut gérer 4 points d’annonce, depuis 
les sorties T1 à T4. Cela permet ainsi la mise en œuvre de 
nombreuses fonctionnalités avec des moyens matériels 
réduits. Le faible poids des composants individuels et la 
mise en service optimisée et rapide facilitent le transport et 
la manipulation sur site. 
 Les indicateurs du niveau de charge sur tous les accus 
et la possibilité de changer les accus pendant le service 
permettent une gestion simple de la charge. Une alimenta-
tion directe avec une tension secteur de 230 V est également 

SIL4

100-105
 dB(A) 90-95

 dB(A)

Fig. ci à droite Les paramètres suivants 
sont disponibles ce graphique est basé sur: 
Distance de la chaîne d‘avertisseurs à la voie 
de travail: 6,5 m // Intervalle entre les
avertisseurs: 30 m // orientation de chacun 
des avertisseurs vers la voie de travail : 15°
// Source de bruit: pelle rail-route avec émet-
tant: 97dB (A) // Distance du ZPW126-10 le 
plus proche de la source de bruit: environ 
10m

On voit clairement que l‘adaptation automa-
tique et continue de l’effet Autoprowa® au 
niveau du bruit de fond. L’annonce sonore  
n‘est aussi élevé que nécessaire pour avertir 
les travailleurs en toute sécurité. 
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La détection du passage est effectuée soit au moyen de 
contacts de rail intégrés dans la voie, soit manuellement 
par un poste de sécurité. Dans les deux cas, le boîtier 
d’annonce ZFS transmet l’information de passage en 
approche au chantier sur lequel l’émission du signal d’an-
nonce est déclenchée. Une fois que le véhicule ferroviaire 
a franchi le chantier, l’annonce est réarmée et les travaux 
peuvent être poursuivis.  

Boîtier d’annonce ZFS ZÖLLNER
Le boîtier d’annonce ZFS ZÖLLNER peut être utilisé soit 
de manière stationnaire pour la détection automatique de 
train au moyen d’un contact de rail (F500 ou F300), soit 
porté de manière mobile. L’utilisation en tant que commu-
tateur manuel est particulièrement adaptée aux distances 
d’annonce dans la zone de la gare avec de nombreuses 
possibilités de passage ou pour les travaux à migration 
rapide. La surveillance personnelle automatique assure 
dans ce cadre une sécurité maximale. 
En mode stationnaire, le ZFS peut fonctionner comme 
point d’approche ou point de réarmement et gérer jusqu’à 
quatre détecteurs de train.

Détecteur de train F500-SEN
Le détecteur de train inductif F500-SEN est redondant 
et également parfaitement adapté aux lignes à grande 
vitesse. Grâce à la détection sans contact, le F500-SEN 
fonctionne sans usure. Du fait du montage simple, le 
F500-SEN est économique également pour les interven-
tions courtes. La construction compacte permet une 
installation même dans des espaces étroits.

Boîtier de raccordement F500-AB
Le boîtier de raccordement F500-AB analyse les infor-
mations du détecteur de train F500-SEN et les transmet 
au boîtier d’annonce ZFS. La mise en service simple en 
dehors de la zone dangereuse (calibrage One Touch) ainsi 
que la construction compacte assurent un montage facile 
et simple. 

Caractéristiques techniques ZFS-10
»  Indice de protection IP65   
»  Dimensions (L x H x P):   

340 x 245 x 105 mm 
» Poids env. 2,4 kg   
»  Température ambiante: 

entre -25 °C et +55 °C   
» Alimentation en tension 24 V CC

Caractéristiques techniques F500 AB
» Indice de protection: IP65   
»  Dimensions (L x H x P):   

360 x 250 x 120 mm   
» Poids: env. 3,0 kg 
»  Température ambiante:  

entre -25 °C et +55 °C   
» Alimentation en tension: 24 V CC

Caractéristiques techniques F500
»  Indice de protection: IP68
»  Dimensions (L x H x P):  

270 x 165 x 330 mm
» Poids: env. 8,7 kg
»  Température ambiante :  

entre -25 °C et +55 °C

01 // Déclenchement d’annonce

Fig. ci-dessus Le point d’annonce pour une détection automatique 
de train est constitué du capteur de roue F500-SEN, du boîtier de 
raccordement F500-AB et du boîtier d’annonce ZFS.

Fig. à gauche Le détecteur de train F500-SEN peut être installé rapi-
dement et le F500-AB associé est opérationnel en un rien de temps 
grâce au calibrage One Touch. 

Nos produits en détail // déclenchement  
d’annonce

mobile ou 

stationnaire
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Nos produits en détail // commande du système

La centrale d’annonce constitue le cœur du DAPR. Le ZRC 
et le ZPW peuvent tous deux être utilisés comme centrale 
d’annonce. Les deux composants peuvent être exploités 
aussi bien de manière stationnaire que mobile. 

Commande à distance ZRC ZÖLLNER 
La commande à distance ZRC ZÖLLNER connecte et gère 
les composants radio du système et sert ainsi d’unité de 
commande et d’exploitation au responsable de la sécu-
rité. Le ZRC peut être exploité soit de manière mobile 
dans le harnais de transport (par ex. pour les chantiers 
courts ou à migration rapide), soit de manière stationnaire 
(par ex. pour les chantiers plus longs avec désactivation 
automatique). Indépendamment du mode de service, le 
ZRC permet toujours au responsable de la sécurité d’avoir 
une vue d’ensemble sur l’état de service et les états de 
charge des accus de tous les composants enregistrés 
dans le système. Une annonce d’urgence avec Ro3 peut 
être déclenchée à tout moment par n’importe quel interve-
nant, à l’aide du bouton coup-de-poing. L’Agent Sécurité du 
Personnel peut, en cas de besoin, répéter l’annonce avec 
l’interrupteur à bascule du ZFS. Le ZRC peut être intégré 
au ZCloud si désiré. 

Avertisseur personnel ZPW ZÖLLNER
L’avertisseur personnel ZPW ZÖLLNER est un avertisseur 
de la famille DAPR, qui peut également être utilisé comme 
centrale d’annonce. Le ZPW dispose à la fois de haut-
parleurs pour émettre le signal d’annonce acoustique et 
des affichages de rappel qui indiquent visuellement le 
passage en approche en cas d’annonce. Si le ZPW est 
exploité en tant que centrale d’annonce, le responsable de 
la sécurité peut également consulter à l’écran l’état et les 
états de charge de tous les composants enregistrés dans 
le système. 

Caractéristiques techniques ZRC-10
»  Indice de protection: IP65   
»  Dimensions (L x H x P):   

360 x 250 x 120 mm   
»  Poids: env. 3,0 kg   
»  Température ambiante:  

entre -25 °C et +55 °C   
»  Alimentation en tension:  24 V CC

Caractéristiques techniques ZPW-12 
»  Indice de protection: IP65
»  Dimensions (LxHxP):  

360 x 250 x 120 mm
»  Poids ZPW: env. 4,7 kg 
»  Température ambiante:  

entre -25 °C et +55 °C
»  Alimentation en tension: 24 V CC   
»  Niveau de pression acoustique max. de 

l’avertisseur sonore ZPW: 120 dB(A)

02 // Commande du système

mobile ou stationnaire

Fig. ci-dessus Il existe différentes possibilités pour la mise en œuvre 
de la commande du système du DAPR. Que ce soit de manière 
stationnaire, mobile, au moyen d’un ZRC ou ZPW - ici aussi, le DAPR 
convainc par sa flexibilité maximale.

Fig. ci-dessous Le ZRC-10 peut fonctionner aussi bien comme cen-
trale mobile que stationnaire. En utilisation stationnaire, en plus de 
la désactivation automatique, l’acquittement manuel d’annonce est 
possible.
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Nos produits en détail // avertisseurs

Des LED sur chaque angle du boîtier assurent une percep-
tibilité totale à 360° et les affichages de disponibilité qui y 
sont intégrés fournissent à tout moment des informations 
concernant la disponibilité opérationnelle de l’installation. 
Le ZPW126-10 peut fonctionner soit en tant que master, 
soit en tant que remote. La commande du ZPW126-10 
en mode master permet l’intégration de jusqu’à 5 aver-
tisseurs dans un sous groupe indépendant du reste de la 
chaine d’annonce, commandé par la centrale d’annonce. 
Le nombre de master n’est limité que par la distance 
maximale de couverture radio avec la centrale d’annonce.

Cela garantit ainsi que les avertisseurs se comportent de 
manière uniforme dans une zone d’annonce définie.
Le ZPW126-10 peut être utilisé comme récepteur pour la 
commande d’un système d’annonce machine via inter-
face ERRI.
Le ZPW126-10 peut être accroché directement sur une 
machine ou une pelle au moyen d’un support magnétique. 
L’avertisseur se déplace ainsi avec le bruit parasite sur la 
machine ou sur la pelle le long du chantier.

Caractéristiques techniques ZPW126-10
»  Indice de protection: IP65
»  Dimensions (L x H x P):  

278 x 435 x 364 mm (sans antenne)   
»  Poids: env. 9,35 kg  (sans accus),  

env. 10,7 kg (avec accus) 
»  Température ambiante:  

entre -25 °C et +55 °C 
»  Alimentation en tension: 14,4 V CC  Fig. L’acoustique et l’optique à sécurité 

intrinsèque dans un seul boîtier offrent une 
sécurité maximale avec une manipulation 
facile. 

Fig. Le ZPW126-10 peut également être 
utilisé en tant qu’avertisseur mobile sur les 
train-travaux les engins rail-route ou les 
wagons auto-moteur. ou peut commander le 
système d’annonce propre de la machine à 
l’aide de l’interface ERRI intégrée.

Fig. Grâce à la construction compacte du 
ZPW126-10, jusqu’à 24 avertisseurs peuvent 
être empilés sur une palette Europe. Cela 
permet un transport efficace et économique.

03 // Annonce

La famille d’avertisseurs ZÖLLNER propose une sélection 
de composants divers, flexibles et combinables entre eux. 
Grâce à l’effet Autoprowa®, chaque avertisseur mesure 
en continu le bruit ambiant et adapte le volume du signal 
d’annonce à celui-ci. Cela garantit que le signal d’annonce 
est toujours aussi faible que possible, mais en même 
temps aussi fort que nécessaire. Les ouvriers sont ainsi 
prévenus en toute sécurité sans polluer inutilement l’envi-
ronnement et les riverains.

Dispositif d’avertissement personnel  
ZPW126-10 ZÖLLNER
Le plus récent membre de la famille DAPR a été dévelop-
pé selon  
CENELEC et satisfait les exigences de SIL 4. L’optique et 
l’acoustique sont combinées dans un boîtier d’extérieur 
empilable et robuste. La construction pratique permet 
d’empiler jusqu’à 24 ZPW126-10 sur une palette Europe et 
réduit ainsi les efforts et les coûts de transport.
Les accus enfichables sans fil assurent une gestion facile 
des accus et permettent de gagner du temps sur le chan-
tier. Naturellement, l’accu peut être remplacé pendant le 
service.  
Grâce à l’effet Autoprowa® en continu dans une plage de 
minimum 97 dB(A) et maximum 126 dB(A), l’émission du 
signal d’annonce est ajustée très finement et ainsi adap-
tée au mieux au bruit ambiant.

La technologie  
ultramoderne  
permet des cycles 
de révision plus 
longs. 
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Voie 1

Voie 1

Chantier 60 m

Section chantierF500

F500

Voie 2

Voie 2

Configuration pour un petit chantier avec le ZPW126-10 Configuration ZPW126-10 sur la machine

Configuration pour un chantier de plus de 400 m avec  
désactivation automatique

ZPW-12

ZRC-10

ZPW126-10

ZFS-10/
F500AB

Fig. ci-dessus Le ZPW126-10 peut être fixé directement sur une 
machine ou une pelle à l’aide d’un support magnétique et peut fonc-
tionner comme partie d’un groupe d’avertisseurs et/ou autrement 
commander le système d’annonce propre de la machine via son 
interface ERRI.
Le ZPW126-10 master et les ZPW 126-10 associés sur la machine 
constituent un groupe d’avertisseurs. Sur la pelle, le ZPW126-10 
master constitue un  seul avertisseur indépendant.

Fig. ci-dessous Les chantiers plus longs peuvent également être 
sécurisés de manière optimale avec le ZPW126-10. 

ZPW126-10

(...) (...) (...)

01 // Déclenchement d’annonce 02 // Annonce 03 //  Désactivation automatique

Chantier

Fig. ci-dessus Le ZPW126-10 est utilisé ponctuellement comme avertisseur sur les chan-
tiers plus petits ou bruyants. Le déclenchement d’annonce peut avoir lieu automatique-
ment - comme illustré, manuellement, ou avec une combinaison des deux.

ZPW126-10

Distant Maître Maître

ZFS-10/
F500AB

ZRC-10
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Une autre méthode innovante pour sécuriser les travaux de 
maintencance et de réparation consiste à mettre en place 
des systèmes d‘annonce à demeure. En particulier, l‘accent 
est mis sur les zones de voie ferrée où la maintenance est 
difficile et où la sécurité est difficile à assurer, comme les 
aiguillages, dans les tunnels ou sur les ponts. On peut  
distinguer ici trois variantes principales:
  Installation semi-permanente // Pour la détection, 
ddes détecteurs de train inductifs sont installés, ils restent 
dans la voie , selon le besoin, pendant plusieurs semaines 
ou mois.
 Les autres composants du système, tels que les émetteurs 
et les avertisseurs sont amenés sur le chantier pendant les 
travaux et fonctionnent avec des batteries rechargeables.

Système d‘annonce à demeure

chantier

F500

voie 4

voie 3

Configuration pour un système d‘annoce à demeure

Fig. ci-dessus Exemple d‘installation d‘un système d‘annonce  
à demeure

fig. ci-dessus Armoire électrique

voie 1

Connexion détecteur de train F500 Alimentation principale

Funkverbindung

voie 2

armoire électrique

ZPW-110

Immédiatement 
prêt à l‘emploi

ZFS

F500-AB

Power Supply

Terminal Block

ZPS

Installation à demeure // Les détecteurs de train sont
installé de façon permanente et les points de connexion 
sont créés soit directement à proximité des détecteurs ou 
dans la zone du chantier en dehors de la zone  dangereuse. 
Dans la variante illustrée en bas, l‘ensemble du système 
d‘annonce, y compris l‘émetteur sont logé dans une  
armoire avec une alimentation électrique fixe. Pour utiliser 
le système seul(s) le(s) avertisseur(s) radio doit/doivent 
être être connecté(s). Cela signifie que le temps de mise en 
place est très vite.
 L‘architecture à sécurité intégrée SIL 4 et la haute dispo-
nibilité d‘une installation à demeure
d‘un système d‘ annonce radio installé de façon perma- 
nente, entraîne à la fois une augmentation de la sécurité et 
une réduction des coûts par rapport à l`annonce classique et 
l‘annonce avec des systèmes d‘annonce radio mobiles.

Schéma de principe d‘une  
armoire électrique

ZPW-110
mobile
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Configuration pour les chantiers mobiles 

ZPW: avertisseur et centrale d’annonce  
dans un seul composant
Le ZPW peut fonctionner à la fois comme avertisseur et 
comme centrale d’annonce (voir page 13). L’intégration de 
ces deux fonctionnalités dans un seul composant rend le 
ZPW particulièrement attractif, même pour les très petits 
chantiers. Cela permet par exemple de sécuriser des tra-
vaux ponctuels avec des moyens matériels minimaux.  
Le ZPW est également équipé de l’effet Autoprowa® et 
adapte le signal d’annonce proportionnellement au bruit 
ambiant (97-120 dB(A)). L’appareil développé selon CENE-
LEC satisfait les exigences de de la certification au plus 
haut niveau de sécurité, SIL 4, de la norme DIN EN 61508. 
Les feux bleus à éclats qui fonctionnent durant tout le 
temps de l’annonce, constituent, grâce à la technologie 
des LEDs, un signal hautement perceptible par tous les 
travailleurs qu’un train est en approche. 

Voie 1 Voie 1

Voie 3

ZPW-12
Chantier Chantier

ZFS-10
porté de manière mobile

F500

Voie 2 Voie 2

Configuration pour un petit chantier

Fig. ci-dessus La double fonction du ZPW en tant qu’avertisseur et 
centrale d’annonce remplace la centrale d’annonce ZRC et permet 
donc d’optimiser le nombre d’appareils dans la chaîne d’annonce.  
En Grande-Bretagne, par exemple, le ZPW est porté de manière 
mobile sur les chantiers mobiles.

Fig. ci-dessus En fonction de la situation au point d’annonce, l’an-
nonce peut être déclenchée soit manuellement par la sentinelle, au 
moyen du ZFS, soit automatiquement par un détecteur de train 
F300 ou F500 relié au ZFS. 

Caractéristiques techniques ZPW-12
»  Indice de protection: IP65
»  Dimensions (LxHxP):  

360 x 250 x 120 mm
»  Poids: env. 4,7 kg 
»  Température ambiante:  

entre -25° bis +55°C
»  Alimentation en tension: 24 V CC   
»  Niveau de pression acoustique max. de 

l’avertisseur sonore ZPW: 120 dB(A) 

Figures ci-dessus Le ZPW peut être utilisé aussi bien porté de ma-
nière mobile qu’en stationnaire sur le trépied.

ZFS-10/
F500AB

ZPW
porté de manière mobile

ZFS-10
porté de manière 
mobile
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L’avertisseur WGH/WGL 
Le WGH est intégré dans le DAPR par connexion au ZPW. 
Également équipé de l’effet Autoprowa®, l’avertisseur 
acoustique WGH ajuste le signal d’annonce acoustique 
proportionnellement au bruit ambiant, le cornet pouvant 
émettre un signal jusqu’à 126 dB(A) et étant donc particu-
lièrement approprié pour sécuriser les travaux bruyants. 
Combiné avec la lumière LED WGL, le WGH dispose égale-
ment d’un rappel optique visible tout autour. 
L’affichage de disponibilité opérationnelle intégré dans 
le WGL indique la position « Prêt pour l’annonce » du 
système d’annonce. 

Avec un commutateur manuel, le WGH peut également 
être utilisé comme  trompe d’annonce individuelle sans 
WGL. 

Voie 1

Chantier

F500

Voie 2

Configuration pour un petit chantier

Fig. ci-dessus Pour les travaux particulièrement bruyants, deux 
WGH/WGL peuvent être connectés à chaque ZPW afin d’avertir de 
manière sûre et audible tous les ouvriers à l’aide d’un signal d’an-
nonce allant jusqu’à 126 dB(A). 

Fig. ci-dessous Outre l’utilisation dans le DAPR, le WGH peut être 
utilisé comme cornet individuel avec une commande manuelle.

Fig. ci-dessus L’avertisseur WGH/WGL est intégré dans le DAPR par 
connexion au ZPW. 

WGH/WGL

ZPW-12

Caractéristiques techniques WGH/WGL
»  Indice de protection: IP65
»  Dimensions (LxHxP):  

WGH: 540 x 495 x 240 mm 
WGL:165 x 540 x 165 mm

»  Poids WGH: 10,9 kg 
WGL: 1,6 kg

»  Température ambiante:  
entre -25 °C et +55 °C

»  Alimentation en tension: 24 V CC
»  Niveau de pression acoustique max. de 

l’avertisseur sonore: 126 dB(A) 

ZFS-10/
F500AB



  » Notre objectif:  
une sécurité  
maximale sur 
chaque chantier !«
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Autres membres de la famille DAPR //  
Annonce personnelle

Pour certains travaux, comme les travaux rapides dans 
la végétation, une annonce collective n’est pas suffisante 
ou est très difficile à mettre en œuvre. Afin de pouvoir 
également sécuriser ces travaux de manière optimale, 
ZÖLLNER propose les systèmes ZVW et CLARIS, qui sont 
établis sur les composants connus du DAPR.

Système d’annonce pour travaux de végéta-
tion ZVW ZÖLLNER
Les travaux de débroussaillage aux abords des voies 
circulées nécessitent de relever des défis particuliers : les 
opérateurs sont soumis au risque du bruit de l’outillage, au 
risque ferroviaire par les trains qui circulent à proximité et 
au risque d’être blessé par les projections de végétation. 
Ils doivent donc se protéger les oreilles du bruit, se proté-
ger le visage, la tête et le corps et recevoir une annonce 
de l’approche des trains. Pour cela un annonceur doit 
produire une annonce à moins de 5m du débroussaillage, 
lui-même étant alors soumis au risque bruit et de pro-
jection de végétation le système ZVW permet d’envoyer 
l’annonce dans un casque anti-bruit qui le protège du bruit 
et des circulation, tout en portant toutes les protections 
contre les projections. Accessoirement, il n’y a plus besoin 
de répétiteur à moins de 5m. 

Le ZVW est un avertisseur personnel qui intègre l’avertis-
seur dans l’équipement de protection individuelle existant. 
L’annonce est généré dans la protection auditive (ZWG– 
avertisseur Zöllner), des LED sur la visière du casque 
servent au rappel des passages en approche ou utilisent 
différents schémas de clignotement pour signaler la posi-
tion « Prêt pour l’annonce » ou un mode exceptionnel. Le 
débroussailleur porte le récepteur radio dans un harnais 
de transport spécial ou intègre le sac correspondant dans 

le harnais de portage de son appareil de travail.
Le responsable de la sécurité est informé de tous les 
états du système tels que l’annonce, la position « Prêt 
pour l’annonce », la pause de travail, etc. via la centrale 
ZRC-V.
L’utilisation de ZVW rend le débroussaillage ou tout autre 
travaux bruyant aux abords des voies, plus efficace, plus 
rapide, plus sûr et plus économique.

Caractéristiques techniques ZVW
»  Indice de protection: IP65
»  Dimensions (LxHxP): 100 x 228 x 45 mm 

(sans antenne)
»  Poids: env. 440 g (sans accu),  

env. 550g (avec accu)
»  Température ambiante:  

entre -25 °C et +50 °C
»  Alimentation en tension: 7,2 V CC

Fig. à gauche 
Travailleurs de 
végétation sécurisés 
par ZVW

Voie 1

ZRC-V porté 
 de manière mobile

Voie 2

Exemple de configuration ZVW

Fig. ci-dessus Travaux de végétation sécurisés avec des ZVW. 

F500

ZFS-10/
F500AB ZFS-10 porté  

de manière mobile
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Voie 1

ZRC-40 porté  
de manière mobile

Voie 2

Exemple de configuration CLARIS

Fig. ci-dessus Le système CLARIS garantit que les ouvriers sont 
avertis de manière sûre lors des travaux très bruyants et permet en 
même temps la communication vocale entre eux.

Annonce personnelle avec communication 
vocale - CLARIS 
Le système CLARIS a été développé pour garantir une an-
nonce perceptible de manière optimale dans les environ-
nements bruyants et pour permettre en même temps aux 
ouvriers de communiquer entre eux. La centrale ZRC-40 
communique avec les boîtiers d’annonce connus ZFS 
DAPR. 
Chaque ouvrier porte une protection auditive duplex, dans 
laquelle sont intégrés à la fois l’annonce et le système de 
communication vocale. Mais la protection auditive permet 
également la communication vocale avec les personnes 
à proximité immédiate sans qu’elles n’aient à être inté-
grées dans le système. La protection auditive duplex est 
connectée  
à un terminal Guardian, qui communique  
avec tous les participants enregistrés dans le système. De 
cette façon, tous les ouvriers peuvent échanger des infor-
mations vocales à tout moment et sont tout de même être 
avertis de manière sûre en cas de passage en approche. 
Dans ce cadre, le signal d’annonce est prioritaire sur la 
communication vocale.

Caractéristiques techniques CLARIS
»  Indice de protection : IP65
»  Dimensions (LxHxP) :  

360 x 250 x 120 mm
» Poids : env. 4 kg
»  Température ambiante : entre -25 °C et 

+60° ZRC-40
»  Alimentation en tension: 24 V CC
»  Niveau de pression acoustique max. du 

ZRC-40: 118 dB(A) 

Fig. ci-dessus Dans le système CLARIS, le personnel de sécurité et 
les travailleurs de végétation sont reliés les uns aux autres par radio. 

ZFS-10
porté de manière mobile
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Tout sous forme numérique en un coup d’œil 
avec le ZCloud 
ZCloud // traqueur  
Les informations (emplacement, état de l’appareil, don-
nées de révision, etc.) de tous les systèmes DAPR actifs 
peuvent être consultées à tout moment via le ZCloud 
Web. À l’aide du traqueur d’appareils, le ZCloud détecte 
quels composants fonctionnent ensemble en un système 
et les regroupe automatiquement en tant que « système 
actif ». Tous les composants  
du répertoire respectif qui ne sont actuellement pas 
utilisés ou qui ne sont pas affectés à un système sont 
mentionnés séparément. 
Toutes les données disponibles sont enregistrées dans le 
journal de bord et peuvent y être consultées ou exportées 
à partir de là. 
Surveillance de la position des appareils 
Même lorsque le terminal est désactivé, les informations 
de localisation continuent d’être transmises au ZCloud Fig. Le ZCloud permet une surveillance 

en temps réel de toutes les données des 
appareils.

pendant une durée allant jusqu’à 24 heures.
Informations concernant la distance actuelle entre 
le ZFS et la centrale d’annonce au moyen des infor-
mations de localisation des deux composants 
L’avant-poste peut s’informer sur sa distance par rapport 
au chantier à l’écran. 
Réglementation d’accès simple avec gestion opti-
male des utilisateurs et des appareils
Si un client opte pour le ZCloud, il obtient un accès sécu-
risé au Cloud. Au sein de cet accès, chaque client gère 
lui-même les autorisations des utilisateurs et peut ajouter 
de nouveaux ouvrier à tout moment. 
Le ZCloud peut être utilisé sur différents terminaux (smart-
phones, tablettes ou PC). 

CHANTIER A

CHANTIER B

Traçage 
Conserver une vue d’ensemble des utilisations 
du système, des composants utilisés et de 
tous les autres appareils à tout moment et en 
tout lieu.

Surveillance en temps réel
Garder un œil sur les chantiers, les données 
des appareils, les états du système et les 
informations de localisation en temps réel et 
quel que soit l’emplacement. 

Notifications et alertes
Notification et alertes en temps opportun 
concernant les états critiques des appareils 
et du système, tels que les états de charge 
faibles.

Surveillance de distance 
Détermination permanente de la distance 
entre l’émetteur d’annonce et le chantier. 
Affichage de la distance actuelle sur l’écran de 
l’émetteur d’annonce.

Analyses des données
Évaluation possible des temps d’utilisation, 
des heures de service et des emplacements 
par l’analyse et l’exportation des données d’ap-
pareils enregistrées.           

Fig. ci-dessus Les appareils ZÖLLNER 
communiquent avec le ZCloud. Les données 
peuvent ainsi être consultées via l’appli Web 
sur les terminaux mobiles.
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Formations pratiques dans notre  
Academy certifiée 

Notre équipe de SAV compétente  
est à vos côtés 24 heures sur 24

Notre ZÖLLNER Academy est un organisme de formation 
certifié de DB Netz AG et propose un large choix de forma-
tions produits. Nos formateurs expérimentés vous accom-
pagnent avec l’expertise fabricant soit dans nos salles de 
formation soit, sur demande, chez vous sur site. L’accent 
est dans ce cadre mis sur des exercices pratiques - afin que 
chaque participant apprenne à manipuler nos produits en 
toute sécurité. Naturellement, des composants du système 
qui, par exemple, peuvent être installés et exploités de ma-
nière réaliste sur notre voie d’entraînement, sont toujours 
disponibles à cet effet.

Nos collaborateurs se font un plaisir de vous fournir des 
conseils compétents en matière de formation. 
Du poste de sécurité au contrôleur de plan ATWS - en 
prenant part à notre offre de formation, vous passerez de 
débutant à expert. 
Une liste complète de notre offre est disponible sur notre 
site Web. Contactez-nous si vous n’y trouvez pas ce que 
vous cherchez. Nous nous faisons également un plaisir 
d’organiser pour vous des formations sur mesure. 

Vous avez le choix 
»   Bénéficiez des avantages de notre centre de formation 

à Kiel, avec salles de formation à l’équipement moderne 
et une voie d’entraînement ou

»   ayez recours à nos services chez vous sur site 

Fig. ci-dessus Que ce soit pour vous accompagner lors de la mise en 
place d’un chantier ou pour vous conseiller et vous assister en cas de 
problème, nos techniciens sont là pour vous !

Votre contact //  
Tél. : +49 431 7027-183  
Portable : +49 171 834 01 20 
training@zoellner.de // zoellner.de

Assistance 24h/24 et 7j/7 // Notre ligne d’assistance 
SAV est à votre disposition en permanence : 
Ligne d’assistance SAV +49 (0)177-35 71 466

Pour ZÖLLNER, la sécurité sur la voie ferrée et un dé-
roulement sans heurts sur le chantier sont des priorités 
absolues. C’est pourquoi notre équipe de SAV constituée de 
techniciens expérimentés est joignable par téléphone à tout 
moment. Si nécessaire, nos collègues vous assistent égale-
ment sur place directement. 
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Développement selon  
CENELEC
Examen du processus de développe-
ment conforme aux normes par des 
institutions certifiées et indépen-
dantes

Le partenaire à vos côtés 
Nous sommes là pour vous ! Ensemble, 
nous assurons la sécurité des chan-
tiers ferroviaires. 

Développements  
spécifiques au client
Développements liés au projet et adap-
tations des systèmes

Conception de produits  
durable, tournée vers l’avenir
Produits et composants avec cycle de 
vie long et gestion prévisionnelle de 
l’obsolescence

Fig. Un aperçu de notre atelier Autoprowa® // Des collaborateurs 
hautement qualifiés et des processus certifiés sont des pierres 
angulaires essentielles pour la fiabilité de nos produits.
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ZÖLLNER UK ZÖLLNER Kiel
ZÖLLNER Polska

ZÖLLNER France

ZÖLLNER Australia

ZÖLLNER Iberica

ZÖLLNER SIGNAL GMBH // RADEWISCH 40 
24145 KIEL // GERMANY // ZOELLNER.DE

WE DESIGN YOUR SAFETY SOLUTIONS.

ZÖLLNER Signal GmbH
Radewisch 40 // 24145 Kiel 
GERMANY  
+49 431 7027-117 // zoellner.de
atws@zoellner.de

ZÖLLNER UK Ltd.
Office GF/A1,A2,A3 //
Clayton Business Centre  
Midland Road Hunslet // Leeds 
West Yorkshire, LS10 2RJ // UK
+44 113 2703-008 
signal@zollner-uk.co.uk

ZÖLLNER France SARL
213 rue du Couleuvreux  
45200 Amilly // FRANCE 
+33 (0)238 850 062 // zoellner.de 
france@zoellner.de

ZÖLLNER  
Signal Systems Iberica S.L.
C/ Monte Esquinza, 34 – Bajo B
Madrid 28010 // ESPANA
+34 698 451 510  
iberica@zoellner.de

ZÖLLNER Polska sp. z o.o.
ul. Miodowa 14 
00-246 Warszawa // POLSKA
+48 22 188 13 41 // info@zoellner.pl

ZÖLLNER Australia Pty Ltd.
Suite 12 Level 12 // 37 Bligh 
Street
Syndey NSW 2000 // AUSTRALIA
+61 451 922382
info@zoellner.com.au
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