
www.ecagroup.com

Toulon, 15 Novembre 2017 

ELiTe, la nouvelle gamme de balises de détresse d’ECA 

Group, certifiée et prête à voler ! 

ECA Group, à travers sa division Aerospace et sa filiale ELTA, a 

récemment reçu l’approbation de COSPAS SARSAT pour sa nouvelle 

gamme de balise de détresse, déclinée en deux configurations : 

automatique-fixe et portable. 

Le « type approval » délivré assure à l’opérateur la réception du signal 406 

Mhz par les satellites, ainsi que la prise en compte de la détresse par le 

système de Recherche et de Sauvetage (Search And Rescue). 

Cospas Sarsat garantit ainsi que l’équipement interagit sans impact sur la 

performance nominale du système. 

ELiTe a également obtenu, début octobre, les certifications EASA/FAA : la 

gamme est désormais ETSO-C126b (conformité aux exigences d’une balise 

aéronautique) et ETSO-C142a (performance et sécurité de la source 

d’énergie,  requises pour la certification ETSO-C126b). 

Avec ELiTe, ECA Group fournit une solution innovante pour les avions, et 

consolide sa position  sur le marché avec la perspective de 35.000 avions 

commerciaux à équiper dans les 20 prochaines années 

https://www.ecagroup.com/en/activities/aerospace-emergency-locator-transmitters-elts
http://www.ecagroup.com/en/solutions/elite-automatic-fixed-and-survival-emergency-locator-transmitters-elts
http://www.ecagroup.com/en/solutions/elite-automatic-fixed-and-survival-emergency-locator-transmitters-elts
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Suivez-nous: 

http://www.ecagroup.com/en/news-stories 
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« ELiTe » est la première balise de survie aéronautique (ELT) qui intègre un émetteur 

GPS ainsi qu’un système d’activation contact  de  l’eau,  fiabilisant  ainsi  le  

déclenchement  et  la  localisation  des survivants  d’un  aéronef  en  perdition  par  le  

système  de  « Search  and  Rescue » de COSPAS-SARSAT*.  

Au-delà de cette avancée technologique dans la localisation par radio-transmission, les 

équipes d’ELTA ont intégré des fonctionnalités nouvelles aux services d’une ergonomie 

avancée, d’une installation facilitée et d’une maintenance optimisée. Les avionneurs, 

les compagnies aériennes et les centres de maintenance pourront dès septembre 2017 

bénéficier :  

- d’un  seul  émetteur  remplissant  les  fonctions  automatique  fixe  et  survie portable,

- d’antennes intégrées garantissant un encombrement optimisé,

- d’une connexion directe au bus avionique de l’avion (ARINC 429),

- d’un  bloc  énergie  nouvelle  génération  conforme  aux  dernières  réglementations

aériennes en vigueur,

- et d’un   afficheur   garantissant   l’accès   aux   informations   de   maintenance et de

niveau d’énergie.

Cette  gamme  de  balises  innovante  est  certifiée et répond aux nouvelles normes 

aéronautiques internationales.  
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