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Abstract (en)
La paroi d'escalade présentant facialement une pluralité de prises, est remarquable en ce que chaque prise (3) est assujettie à des moyens
électroniques aptes à agir sur au moins un organe d'indication visuelle et/ou sonore (5) quand la prise détecte la présence d'un pied et/ou d'une
main, lesdits moyens électroniques étant asservis par une unité centrale de commande apte à allumer, d'une manière aléatoire, dans un premier
temps, l'un des organes d'indication (5) de l'une des prises, puis lorsque ladite prise a détecté la présence d'une main et/ou d'un pied, l'organe
d'indication d'une autre prise quelconque et ainsi de suite. <IMAGE>

Abstract (fr)
La paroi d'escalade présentant facialement une pluralité de prises, est remarquable en ce que chaque prise (3) est assujettie à des moyens
électroniques aptes à agir sur au moins un organe d'indication visuelle et/ou sonore (5) quand la prise détecte la présence d'un pied et/ou d'une
main, lesdits moyens électroniques étant asservis par une unité centrale de commande apte à allumer, d'une manière aléatoire, dans un premier
temps, l'un des organes d'indication (5) de l'une des prises, puis lorsque ladite prise a détecté la présence d'une main et/ou d'un pied, l'organe
d'indication d'une autre prise quelconque et ainsi de suite. <IMAGE>
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