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FS-24s-CONSOLE (Art.233-10)

Pupitre de commande pour plots 24-30 secondes de la série FS.
Indiqué pour le basket et le water polo.

Ce pupitre n’est utilisé que lorsque la Console-700 (Art.308-01) n’est
pas disponible. Il sert à commander de façon autonome les plots 24
secondes FS-24s-H20 (basket) et les plots 30 secondes KIT-FS-30s
(water polo).
Le temps de la période de jeu reste éteint lorsqu’il est utilisé pour
commander les modèles FS-24s-1/2/3.

Caractéristiques techniques:

Programmation de trois temps [0 ~ 99 s], d’un signal
d’avis sonore de fin de temps [0 ~ 99 s] et de la durée du
signal acoustique [0 ~ 5 s].

•   

Contrôle des temps avec des boutons. Si l'on préfère
contrôler le temps avec des leviers, il faut acheter la
"Time-Console-03" (art.232-03). Voir ACCESSOIRES.

•   

Correction aisée du temps avec des boutons.•   
Klaxon des plots: actionnement à la main et automatique
à la fin du temps, avec 5 niveaux de volume réglables à
travers le clavier.

•   

Clarté des plots réglable sur 4 niveaux à travers le
clavier.

•   

Sens de comptage (avant et à rebours) programmable.•   
Écran alphanumérique affichant toutes les informations
principales pour faciliter la gestion des plots: temps de
comptage (secondes et dixièmes), sens de comptage,
temps chargé et temps programmés, clarté et volume du
klaxon.

•   

Sélection de la langue des inscriptions du menu de
programmation: anglais, français, espagnol, allemand,
italien.

•   

Clavier à membrane haute fiabilité: 5 millions de
pressions par touche.

•   

Double sortie de données série. La continuité de
fonctionnement est assurée par deux connecteurs qui
interviennent en cas de dysfonctionnement de l'une des 2
sorties.

•   

Caisson robuste en aluminium-acier peint à la poudre.•   
Garantie: 2 ans (info).•   
Dimensions et poids:  28,5 x 7,5 x 10,5cm, 1,3kg.•   
Alimentation: 12Vdc ±10%, 200mA Max. Le pupitre de
commande peut donc être alimenté aussi bien par la
batterie externe à 12V (voir ACCESSOIRES) que par
l'alimentateur (100-240V) fourni, dont le type de fiche peut
être choisi au moment de la commande.

•   

ACCESSOIRES (non inclus):

Time-Console-03 (Art.232-03)
C'est un pupitre de commande supplémentaire, de petite
taille et économique, utile pour faciliter la tâche de
l'opérateur des 24 secondes. Caractéristiques:

Équipé de 3 pratiques leviers de commande.1. 
Câble de 2m de long pour la connexion à la
FS-24s-CONSOLE.

2. 

•   

Batterie rechargeable. (art.828-1)
Utile pour alimenter la FS-24s-CONSOLE en évitant la
connexion au réseau électrique. La durée typique est de
plus de 180 heures.

•   

Chargeur de batterie (art.169) ... >> Photo
Nécessaire si la batterie rechargeable est achetée.

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.233-10 EUR 262.00
FS-24s-CONSOLE
Dimensions: 28,3x10x6,8cm. - Poids: 1,2kg.

Art.232-03 EUR 64.00
Time-Console-03, pupitre de commande
supplémentaire pour le chrono et les
24/14/30s
Dimensions: 12x8.2x2.5cm. - Poids: 0.32kg.

Art.828-1 EUR 60.00
...Batterie rechargeable 12V-7Ah, avec
fiche DC
Dimensions: 15x12x6,5cm. - Poids: 2.1kg.

Art.169 EUR 44.00
C H A R G E U R  d e  b a t t e r i e
100-240V/13,8Vdc 1,5A
Pour la batterie art.828
Poids: 0.32kg.

Art.257 EUR 465.00
FS-24s-H20 Plot 24 secondes (H20cm)
Dimensions: 41x29x8,5cm. - Poids: 8kg.

Art.258-1 EUR 720.00
. . .#FS-24s-1  P lot  24 secondes et
chronomètre, à 1 face
Dimensions: 70,5x60x11,5cm. - Poids: 11kg.

Art.258-3 EUR 1 690.00
. . .#FS-24s-3  P lot  24 secondes et
chronomètre, à 3 faces
Dimensions: 74x65xH60cm. - Poids: 29kg.

Art.258-4 EUR 2 175.00
. . .#FS-24s-4  P lot  24 secondes et
chronomètre, à 4 faces
Dimensions: 75x75xH60cm. - Poids: 38kg.
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