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Les différents produits et systèmes ainsi que les divers logiciels de marquage électronique des 

touchés introduits au cours des années requièrent ou permettent différents réglages des 

programmes de concours.  

Afin de garantir à chaque concurrent de bonnes et identiques conditions, il est absolument 

nécessaire de pouvoir vérifier sur la base des inscriptions reportées sur la feuille de stand 

individuelle quel programme a été tiré. Les réglages tels que mentionnés ci-après permettent 

ceci également lors de l’utilisation d’anciens systèmes, notamment lors de l’utilisation du 

tableau des codes-barres conforme aux prescriptions du DDPS. 

1. Programme de concours du champ A 

Cible A10, 20 coups c.p.c., le programme ne doit pas être interrompu. 
 

SIUS 8800 Position de la clé B2 

Passe 21 = coups d’essai illimités 

Passe 22 = 20 coups, c.p.c., puis presser 2 x Total 

SIUS 9002 Le programme de 20 coups peut être programmé individuellement 

SIUS 9003 Le programme de 20 coups peut être programmé individuellement 

SIUS 9004 Le programme de 20 coups peut être programmé individuellement 

Feuille de stand spéciale 

Polytronic TG 2000 Détails suivent 

Polytronic TG 3000 Le programme de 20 coups peut être programmé individuellement 

Polytronic TG 3002 Le programme de 20 coups peut être programmé individuellement 

Sintro Le programme de 20 coups peut être programmé individuellement 

2. Programme de concours du champ D + E 

Cible A10, 10 coups c.p.c., 5 coups c.p.c.,marqués à la fin. 
 

SIUS 8800 Passe 36, puis passe 43 du tableau codes-barres du DDPS 

SIUS 9002 Peut être programmé ou il est possible d’utiliser le tableau codes-barres 

SIUS 9003 Peut être programmé ou il est possible d’utiliser le tableau codes-barres 

SIUS 9004 Peut être programmé ou il est possible d’utiliser le tableau codes-barres 

Feuille de stand spéciale 

Polytronic TG 2000 Passe 36, puis passe 43 du tableau codes-barres du DDPS 

Polytronic TG 3000 Peut être programmé ou il est possible d’utiliser le tableau codes-barres 

Polytronic TG 3002 

 

 

 

  Peut être programmé ou il est possible d’utiliser le tableau codes-barres 

Sintro Peut être programmé ou il est possible d’utiliser le tableau codes-barres 
 


