
Introduction : Vous venez d’acquérir une grille portable PRIME et Prostart vous remercie 

 

Contenu du produit:
- Rampe entièrement en aluminium avec son système à électroaimant latéral
- PrimeBOX-  Voicebox/HautParleur 12vdc puissance max72dB
- MiniLIGHT - Feu de départ 4 lampes LDED
- Alimentation 110/220V 2A
- Prise allume cigare 1.5m
- Rallonge allume cigare 3m

NOTICE D’UTILISATION - GRILLE PRIME

PROSTART
288 Rue du Radar
17220 Sainte-Soulle
France

www.prostart-bmxgates.com

www.vimeo/prostart

www.facebook.com/PROSTART.BMX quentin.grun@prostart.fr

Warranty :
La grille portable PRIME est garantie un an. Tout produit retourné pendant la période de 
garantie fera l’objet d’une réparation ou d’un échange standard à neuf. Prostart exclue toute 
responsabilité en cas de perte, dommage ou retard de la marchandise lors d’un envoi par un 
transporteur.

Les produits hors garantie feront l’objet d’un devis de réparation.
Tout retour de produit devra être soumis à l’accord préalable de 
Prostart suite à un premier diagnostique à distance.

Presentation de Prostart:
Tout a commencé en 2005 où Prostart a developpé et installé sa première grille de départ 
BMX sécurisée dans un petit club proche de Paris. Aujourd’hui le même enthousiasme et la 
même motivation continue de guider Prostart pour devenir la meilleure entreprise au 
monde de systèmes de départ et de chronométrage BMX / MTB. 
Prostart conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de grilles de départ allant de 1 
à 8 personnes ainsi que des systèmes de chronométrages intélligents

- Rallonge M12 2mètres (pour connecter une 2ème grille et faire des départs à deux)
- Notice d’utilisation



Mise en place de la grille portable PRIME :
1 - Sortir la grille de son carton
2 - Déplier uniquement la porte
3 - Déplier la grille complètement *Attention à vos doigts
4 - Prendre la vis moletée vissée à l’arrière de la barre latérale puis la mettre au bon endroit pour lier les
deux parties et rendre la barre latérale rigide d’une seule et même pièce
5 - Brancher la PrimeBOX et alimenter le avec votre alimentation 220v ou votre prise allume cigare.
6 - Brancher le feu de départ MiniLIGHT

Utiliser la grille portable : Nous recommandons de bloquer la grille avec un mur, un bord de trottoir ou 

- Lever la porte à la main en utilisant la vis moletée mise à disposition.
- Monter sur la grille et appuyer sur le bouton avec votre pieds lorsque vous êtes prêt.
- Après 3 secondes, la séquence de départ débutera. *Ce délai est réglable

Si vous rencontrez un soucis après avoir appuyé sur le bouton, appuyer à nouveau sur ce dernier pour arrêter le départ 

Consignes de sécurité : Veuillez lire attentivement les consignes ci-dessous.

- Ne pas s’approcher trop près de la grille lors d’un départ.
- Ne pas utiliser la grille comme tremplin.

Réglage 1 - Changement du timing de la grille :
- Appuyer 5 secondes sur le bouton quand la grille est en position basse.
- Regarder le feu de départ et relâcher/appuyer le bouton jusqu’à choisir le timing souhaité. Vous avez le 

Réglage 2 - Régler la chute de la grille :
- Tendre en détendre le tendeur bleu pour accélérer / décélérer la vitesse de descente.*

nouveau dans n’importe quel magasin de bricolage. (Longueur 120cm)

GRILLE ADDITIONNELLE
Multiprise de grille 

-

STBAT+
d’électricité. (Autonomie de la batterie supérieure à 200 starts). Chargeur inclus. 
Temps de chargement : 6 heures. 

PROTRAINING3 - Gamme de systèmes de chronométrage à lier avec votre grille 
portable pour améliorer vos séances d’entraîment et mieux gérer vos performances.  

Prostart conseille de vous entraîner la 
plupart du temps sur ce timing mais également 

de jouer avec les autres régulièrement. 

Sacoche

ST-BOX

Enrouleur de 60m/200ft (Cable M12)

2 rallonges de 2m/6,5ft (Cable M12)

1 cellule laser sur trépied

1 réflecteur sur trépied

CE MODELE N’EST PAS AUTONOME

PRO-ST1

1 rallonge de 10m/32ft (Cable M12)

1 cellule laser sur trépied

1 réflecteur sur trépied

ST-BAT (Batterie 12Vdc 1.2Ah)

1 Chargeur de batterie12Vdc

PRO-ST2

1 rallonge de 2m/6,5ft (Cable M12)

1 cellule laser sur trépied

1 réflecteur sur trépied

Grille portable 1 Grille portable 2

Multiprise

Sortie
Chrono

Réglage 3 - Définir le délai avant départ : (Défaut = 3 secondes)
- Avant d’alimenter le coffret de départ, appuyer sur le bouton . Continuer d’appuyer  sur le bouton en même temps 
qu’allumer le coffret de départ. Regarder le feu de départ et relâcher / appuyer le bouton jusqu’à trouver votre choix : 
(rouge = délai 3s, orange 1 = délai 5s, orange 2 = délai 8s) puis attendre quelques secondes.

Accessoires :

STBAT+
d’électricité. (Autonomie de la batterie supérieure à 200 starts). Chargeur inclus. 
Temps de chargement : 6 heures. 

PROTRAINING3 - Gamme de systèmes de chronométrage à lier avec votre grille 
portable pour améliorer vos séances d’entraîment et mieux gérer vos performances.  

Sacoche

ST-BOX

Enrouleur de 60m/200ft (Cable M12)

2 rallonges de 2m/6,5ft (Cable M12)

1 cellule laser sur trépied

1 réflecteur sur trépied

CE MODELE N’EST PAS AUTONOME

PRO-ST1

1 rallonge de 10m/32ft (Cable M12)

1 cellule laser sur trépied

1 réflecteur sur trépied

ST-BAT (Batterie 12Vdc 1.2Ah)

1 Chargeur de batterie12Vdc

PRO-ST2

1 rallonge de 2m/6,5ft (Cable M12)

1 cellule laser sur trépied

1 réflecteur sur trépied

Grille portable 2 sans aucun système

Grille portable 1 avec son PrimeBOXGRILLE ADDITIONNELLE - Grille extra 

deux grilles fonctionneront en parralèle. 
Vous devez acquérir  une Multiprise de 

Simplement brancher le connecteur 

et les deux connecteurs femelles aux 
deux grilles. 

Réglage 4- 
- Ouvrez le panneau avant pour accéder au bouton de réglage et
 réglez le volume au niveau souhaité (maximum 72dB)

2

2


