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INOUT-1s et INOUT-2s (art.292-01 et
art.292-02)

Afficheurs changement de joueurs

Afficheur pour le changement des joueurs de football et
rugby. C'est d'utilité pour afficher le numéro des joueurs
quittant et entrant sur le terrain de jeu aussi bien que les
minutes de prolongation.

YouTube video:
https://youtu.be/joCqO2OSfaI

Modèles disponibles:
art.292-01 INOUT-1s, 1 face de lecture
art.292-02 INOUT-2s, 2 faces de lecture
art.292-12 INOUT-2sP, 2 faces et panneau sponsoring supérieur

Caractéristiques communes aux 3 modèles:
• Hauteur chiffres: 23,5cm. Distance de lisibilité: 100m.
• LEDs haute luminosité pour utilisation extérieure: rouges pour le
joueur quittant le terrain de jeu et verts pour le joueur entrant sur le
terrain.
• Clarté typique: 6000cd/m2.
•  Pour un usage extérieur, imperméable à l 'eau. Degré de
protection: IP56.
• Robuste clavier numérique à membrane pour l'entrée facile et
rapide des numéros. Durée de chaque touche: plus de 2 millions de
pressions.
• Batterie au lithium-ion rechargeable interne. Avec la batterie
chargée, l'INOUT-1s peut exécuter jusqu'à 260 affichages de 20
secondes, alors que l'INOUT-2s peut exécuter 140 affichages.
•  Affichage du niveau de la batterie au moyen d'un bouton
spécifique.
• Mémorisation des remplacements de joueur. Le système permet de
mémoriser jusqu'à 6 remplacements de joueur afin de pouvoir
recharger les données rapidement en utilisant les touches de 1 à 6.
• Fonction de mise hors tension automatique pour économiser la
charge de la batterie.
• Chargeur de batterie fourni.
• Espaces réservés aux étiquettes adhésives des sponsors:

 Partie inférieure: devant 48x9cm, derrière 35x9cm.
 Partie supérieure, seulement pour le modèle INOUT-2sP : 58x20cm,

devant et derrière.
• Boîtier robuste en polycarbonate avec bord antidérapant.
• Conforme à la norme EN62368-1  "Essai de chute"
• Très léger et mince. Poids et Dimensions:
   INOUT-1s: 2,2kg, 58,2x38,3x2,7cm
   INOUT-2s: 2,25kg, 58,2x38,3x2,7cm
   INOUT-2sP: 2,75kg, 58,2x58,7x2,7cm
• Garantie: 2 ans (info).
• Marques: CE, Made in Italy

Accessoires en option (non inclus)
Art.292-30  Valise pour INOUT-1s ou INOUT-2s

 Dimensions et poids de la valise: 61x40x8cm, 0,65kg
Art.292-32 Valise pour INOUT-2sP

 Dimensions et poids de la valise: 61x60x8cm, 0,92kg

Modèle enregistré numéro 002083147-0001, protégé dans tous les
pays de l'Union européenne.   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.292-01 EUR 340.00
INOUT-1s afficheur changement de
joueurs à 1 face
Dimensions: 58,2x38,3x2,7cm. - Poids:
2,2kg.

Art.292-02 EUR 485.00
INOUT-2s afficheur changement de
joueurs à 2 faces (recto-verso)
Dimensions: 58,2x38,3x2,7cm. - Poids:
2,25kg.

Art.292-30 EUR 39.00
Valise pour INOUT-1s o INOUT-2s
Dimensions: 61x40x8cm. - Poids: 0,65kg.

Art.292-12 EUR 540.00
INOUT-2sP Afficheur changement de
joueurs 2 faces et panneau sponsoring
supérieur
Dimensions: 58,2x58,7x2,7cm. - Poids:
2,75kg.

Art.292-32 EUR 53.00
Valise pour INOUT-2sP
Dimensions: 61x60x8cm. - Poids: 0,92kg.
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