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MICRO8 (Art.708)

Expressément conçu pour la gestion de billards à tarif horaire, MICRO 8
répond également à tous les cas de figure où une rémunération du temps
s�impose.

Pour billards, PING-PONG, pétanques, tennis, fléchettes,
tables de jeu, cartes, golf, minigolf, machines virtuelles,
télé-jeux temporisés, salles INTERNET, solariums, saunas,
air-hokey, queues de billards professionnels, location de
bicyclettes, moto, bateaux, etc..

CARACTÈRISTIQUES:

Fonctionnement simple à comprendre et usage aisé.
Un clavier très robuste, une touche pour chaque billard et
quelques touches fonctions sont les caractéristiques qui
simplifient au maximum son usage.

•   

Contrôle de 8 billards. Son coût est très avantageux, ce
qui le rend abordable même pour 2 seuls billards. D'autres
modèles sont disponibles pour 1 ou pour plus de 8 billards.
Pour n'importe quel pays il est possible de programmer
l'unité monétaire et définir pour chaque billard le montant
minimal de jeu et 2 tarifs horaires (normal et club). Ce n'est
qu'à travers la clé qu'i l  est possible d'accéder à la
programmation et à l'affichage des totaliseurs (général à 9
chiffres et individuel à 8 chiffres), ainsi qu'à leur mise à zéro
éventuelle. Un autre totaliseur, visualisable sans clé, peut
servir au personnel de surveillance. En cas de manque de
courant, une pile intérieure permet d'allumer le MICRO 8
pour pouvoir visualiser les montants. Cette pile NE sert pas
à maintenir en mémoire les données; celles-ci restent
mémorisées même en cas de son retrait.

•   

De petite taille et robuste, le boîtier en plastique,
entièrement isolé, ne nécessite pas d'une mise à terre. La
fixation murale est simple, solide et rapide grâce à 2 vis en
façade.

•   

Alimentation: 230V, 50-60Hz, 30mA (Disponible aussi pour
115V).

•   

Dimensions et poids: largeur 21,3cm, hauteur 12,3cm,
profondeur 5,6cm, 750g

•   

ACCESSOIRES pour MICRO8

Le MICRO 8 dispose de 2 connecteurs auxquels il est possible de
brancher deux contrôleurs extérieurs: le CONTROL-LAMP-4-8 (pour
commander l'allumage de 4-8 lampes ou autres util isations
électriques) et le CONTROL-BALL-4-8 (pour contrôler 4-8 BOX à
boules). Chaque contrôleur peut être placé jusqu'à 100 m du MICRO
8 et son branchement se fait à travers un simple câble téléphonique
à 4 fils. Une rallonge de 15 m est fournie avec chaque contrôleur, ce
qui permet de les positionner de façon telle à simplifier au maximum
les branchements aux lampes, ainsi qu'aux tiroirs à boules et de
positionner le MICRO 8 à l'endroit plus pratique pour l'opérateur.

CONTROL-LAMP >...>>Link
Sert à commander l'allumage de 4-8 lampes ou autres utilisations
électriques. Chacune des 4-8 sorties est gérée par un relais et
protégée par un fusible. L'intensité admissible sur chaque sortie est
de 5A/250V.

CONTROL-BALL ...>>Link
Sert à contrôler 4-8 BOX (t iroirs) contenant les boules. Le
branchement entre chaque BOX et le contrôleur se fait uniquement à
travers 2 fils en basse tension (24V). Le BOX se présente sous la
forme d'un robuste tiroir métallique, doté d'un système simple et
mécanique pour le contrôle de toutes les boules (breveté). Il existe
des BOX pour tous types de boules: voir codes articles. Lorsque sur
le MICRO 8 le début d'un jeu (START) est commandé, le portillon des
boules s'ouvre automatiquement pour permettre au joueur d'extraire
le plateau qui les contient. Dès réinsertion du plateau portant
TOUTES les boules dans le BOX et fermeture du portillon (en cas de
manque d'une boule, celui-ci ne se ferme pas), le MICRO 8
interrompt automatiquement le comptage du temps et signale à
l 'opérateur  la  f in  du jeu.  I l  est  poss ib le  de brancher  aux
CONTROL-BALL-8 de simples contenants pour boules dont
l'extraction du plateau provoque l'ouverture d'un micro-interrupteur.
Dans ce cas, le début du jeu se déclenche automatiquement au
moment de l'extraction du plateau.

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.708 EUR 420.00
MICRO8
Dimensions: 21,3x12,3x5,6cm. - Poids:
0.75kg.
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