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ARCHERY TIMER (Art.155-05)

Minuteur pour les compétitions de tir à l'arc

CARACTÉRISTIQUES

ARCHERY TIMER  es t  l 'appare i l  idéa l  pour  programmer ,
chronométrer et affiher le temps (minutes:secondes) dans les
compétitions de tir à l'arc (en salle), conformément aux règles de
fédération internationale (WA-FITA), mais limité à l'utilisation sur les
compétitions où la répétition des visualisations n'est pas requise et
la distance d'affichage est contenue à 30 m.
Il est sur tout indiqué pour les archers, entraîneurs, clubs, arbitres et
organisateurs de compétitions de tir à l'arc.

Ce minuteur permet de sauvegarder 9 séquences de
tir différentes, facilement activables avec le clavier ou la
télécommande.  Chaque séquence a les paramètres
programmables suivants :
- mode d'exécution [tir simultané, en alternance, temps de
prolongation],
- temps d'appel [0 ~ 99 s], de tir [0 ~ 10 min], intervalles
de signalisation [0 ~ 10 min] et nombre de tours (fois) [1 ~
3].

•   

Les différentes parties de la compétition sont
signalisées automatiquement par des voyants lumineux et
des signaux acoustiques réglementaires.

•   

Choix de 2 types de signaux acoustiques et 4
niveaux de volume [éteint, bas, moyen, haut].

•   

Affichage automatique du tour de tir [A, b, Ab, Cd, EF].•   
Possibilité d'arrêter la compétition en tout moment en
cas d'urgence, avec la signalisation acoustique voulue.

•   

Commande des temps en modalité manuelle ou
totalement automatique.

•   

Modalité de chronométrage en avant ou bien à
reculons.

•   

Chiffres hauteur 9cm, bien lisibles à plus de 30m et avec
luminosité réglable sur 4 niveaux.

•   

Boîtier robuste en plastique complètement isolé, sans
nécessité de mise à la terre, fourni avec un câble et une
prise.

•   

Clavier plat à membrane de qualité élevée, avec 5
millions de contacts garantis pour chaque touche.

•   

Alimentation: tableau équipé d'alimentation
100-240V/12VCC, dont le type de fiche est choisi lors de la
commande.
Le marqueur peut être également alimenté par une
batterie rechargeable externe (voir Accessoires en Option,
art.828).

•   

Dimensions et poids: 56 x 23,5 x 9 cm - 2,05kg.•   

ACCESSOIRES INCLUS

Alimentation 100-240V/12VCC. (Art.954)

TÉLÉCOMMANDE à l'infrarouge (Art.152-10)
   Capacité: 15m.
   Alimentation: avec piles de 9 Volts alcalines.
   Autonomie: environ 140.000 opérations.
   Carrosserie robuste en aluminium de dimensions contenues: 14,5 x
5,5 x 2,2cm.
   Clavier à membrane inattaquable par la saleté et par les liquides.

ACCESSOIRES EN OPTION

Art.852 - Valise pour le transport.•   

Pour alimentation avec Batterie:

Art.828 - Batterie rechargeable 12V/6-7Ah.  La durée
typique de la batterie est de 10 à 12 heures.

•   

Art.169 - Chargeur de batterie 100-240V/13,8VCC 1,5A.•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.155-05 EUR 375.00
ARCHERY TIMER
Dimensions: 56x23.5x9cm. - Poids: 2.05kg.

Art.852 EUR 77.00
BOX-04 mallette pour Full-Arm-01/05
Dimensions: 60x40x13,5cm. - Poids: 3.0kg.

Art.828 EUR 97.00
BATTERIE RECHARGEABLE 12V/7Ah avec
connecteurs
Dimensions: 15.5x12.5x9cm. - Poids: 2.7kg.

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.
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