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Console-700 art.308-01
Pupitre de commande tactile multisports pour la commande aisée des
afficheurs électroniques de la série FC, FS, FW, TM, FOS. Fonctionnement
par câble ou transmission radio. Batterie interne de 14 heures dautonomie.

Caractéristiques
• Pupitre de commande multisports programmable pour plus de 18
sports.
• Écran tactile couleur 7", multilingue.
• Utilisation intuitive; aucun mode d'emploi n'est nécessaire.
• Batterie au lithium rechargeable, avec 14 heures d'autonomie.
• Transmission radio à 2,4GHz avec la méthode de transmission
FHSS (étalement de spectre par saut de fréquence) pour éviter les
interférences radio d‘autres dispositifs.
• Port USB pour mettre à jour les règlements sportifs facilement.
• Résistance aux chutes conformément à la norme EN-60950 pour
appareils portables.
• Conception ergonomique et moderne permettant une utilisation
aisée sur table ou à la main.
• Chargeur/adaptateur d'alimentation inclus.
• Garantie: 2 ans. (info)
Codes articles et prix (hors TVA)
Description
• Écran tactile couleur 7".
• Programmable pour de nombreux sports tels que le basket-ball,
basket-ball 3x3, minibasket, volleyball, water-polo, handball, netball,
rugby, hockey sur glace, roller hockey, football, futsal FIFA, futsal
AMF, tennis, tennis de table, badminton, boxe, lutte et pour tous les
sports ayant des caractéristiques similaires à l'un de sports déjà
gérés.
• Utilisation intuitive; aucune notice d'utilisation n'est nécessaire.

Art.308-01 EUR 535.00
Console-700, pupitre de commande
multisports avec écran tactile 7
Dimensions: 24.5x17x8.5cm. - Poids: 1.35kg.

Art.308-10 EUR 66.00
Case-700, mallette pour Console-700
Dimensions: 40x30x13.5cm. - Poids: 1.53kg.

• Multilingue. Affichage des informations dans la langue choisie
(italien, anglais, français, espagnol ou allemand).
• Affichage simultané de toutes les informations du match sur la
page-écran principal du sport, y compris les panneaux latéraux avec
les fautes et les scores de chaque joueur.
• Possibilité d'entrer, sauvegarder et charger les paramètres de 75
équipes complètes avec leurs joueurs.
• Possibilité d'associer une couleur à chaque équipe. Tous les
boutons se référant à une équipe seront affichés de la couleur
choisie pour l'équipe. Ceci permet une commande aisée de la part de
l'opérateur et évite toute possibilité d'erreur.
• Transmission radio ou par câble avec les afficheurs.
• Transmission radio fiable: réalisée à 2,4GHz avec la méthode FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum) à étalement de spectre par
saut de fréquence pour éviter les interférences. La transmission
radio permet d'épargner sur l'installation du câble de connexion
entre le pupitre de commande et les afficheurs.
• Livré avec une batterie au lithium-ion rechargeable indiquant le
niveau de charge, de 14 heures d'autonomie. Le pupitre de
commande peut être raccordé directement au réseau électrique en
utilisant l'adaptateur universel 100-240V fourni, qui sert également
de chargeur de batterie.
• L'alimentation par batterie et la transmission radio permettent de
placer le pupitre de commande n'importe où et de se déplacer
pendant l'utilisation de ce dernier, étant donné qu'il n'y a aucun
câble de connexion.
• Port USB pour mettre à jour le logiciel facilement lors de possibles
modifications des règlements sportifs. Il suffit de brancher une clé
USB contenant le nouveau logiciel pour réaliser la mise à jour
automatique.
• Résistance aux chutes conformément à la norme EN-60950 pour
appareils portables. Boîtier résistant en ABS.
• Conception ergonomique et moderne permettant une utilisation
aisée sur table ou à la main.
• Le temps de possession de la balle et le chrono peuvent être
commandés directement aussi bien par le pupitre de commande que
par les pupitres supplémentaires "Time-Console-03", art.232-03.
• Dimensions et poids: 24,5x17x8,5cm, 1,35kg.

Art.232-03 EUR 51.00
Time-Console-03, pupitre de commande
supplémentaire pour le chrono et les
24/14/30s
Dimensions: 12x8.2x2.5cm. - Poids: 0.32kg.

• Garantie: 2 ans. (info)
Articles fournis avec le produit:
• Chargeur/adaptateur d'alimentation
• Câble de 5m, pour essayer la connexion par câble avec l'afficheur.
Options du produit, sélectionnables après avoir ajouté l'article au
panier:
• Type de fiche du chargeur/adaptateur d'alimentation.
ACCESSOIRES
Articles en option, complétant le produit:
Art. 308-10 Case-700, valisette pour Console-700
Mallette robuste pour un transport aisé.
Art.232-03 Time-Console-03
Pupitre de commande supplémentaire, pour le chronométreur ou
l'opérateur des 24/14/30 secondes.
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