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TIMER 3..22B
La solution pour tous les tables qui fonctionnent a tarif horaire

• Pour toutes les spécialités (de 3 à 22 boules +
Ping-Pong).
• Seule alimentation à pile (durée 8-12 ans).
• Pour toutes les pays (monnaie programmable).
• 100% contrôle des boules (sur un plateau coulissant).
Art.503
Art.509
Art.516

- TIMER-3B pour Carambole (3 boules Ø61,5-63,2mm)
- TIMER-9B pour 9 boules (9 x Ø61,5mm)
- TIMER-16B pour Pool (16 x Ø57mm)

Art.516B - T I M E R - 1 6 B - 6 8 p o u r P y r a m i d e R u s s e ( 1 6 x
Ø68-69mm)
Art.522 - TIMER-22B pour Snooker (22 x Ø52-54mm)

CARACTERISTIQUES
• Il n'a pas besoin d'être branché sur le réseau, ce qui
élimine les problèmes dûs aux surtensions des lignes ou Codes articles et prix (hors TVA)
aux coupures de courant. Il est donc facile à placer en tout
lieu. Il peut être également fixé au mur sans étagère. Une
pile intérieure au lithium, garde l'appareil toujours allumé
Art.503 EUR 264.00
pour un minimum de 8 ans (en moyenne 10 ans). Ce type
TIMER-3B pour le billard français de pile peut être trouvé facilement chez les magasins
Carambole (3x 61,5-63,2mm)
d'électronique.
Dimensions: 21,5x22x19cm. - Poids: 5.1kg.
• Indiqué pour tous les pays parce qu' on peut programmer
la valeur de chaque déclenchement (unité monétaire) qui
peut être: 0,05 0,10 0,20 0,50 1 2 5 10 20 50 100.
• Deux tarifs horaires programmables de 10 à 500 unités à
l'heure. Le deuxième tarif peut être utile pour les heures
de pointe ou pour les membres CLUB. Le choix du tarif se
fait avec le bouton TARIFF.
Art.509 EUR 264.00
• Tarif au début du jeu programmable de 0 à 15 unités si l'on
TIMER-9B pour 9 boules (9x61,5mm)
désire ajouter au tarif horaire une somme fixe au début du
Dimensions: 21,5x22x19cm. - Poids: 5.1kg.
jeu.
• Compteur totaliseur jusqu'à 99.9999 unités.
• Seulement la clé INSTALLATION consent la programmation,
le zérotage du totaliseur et l'accès aux parts intérieures de
l'appareil. Ainsi peut-on éviter éventuels mauvais
traitement.
• La clef START PLAY permet d'ouvrir le portillon antérieur et
de faire partir le compteur. Le fonctionnement du
Art.516 EUR 304.00
compteur est également indiqué par le clignotement de
TIMER-16B pour Pool (16x57mm)
l'afficheur. Les boules se trouvent dedans un pratique
Dimensions: 26x26x19cm. - Poids: 6.5kg.
plateau en plastique aisément extractible pour être porté
au billiard. L'arrêt de compte arrive seulement réinsérant
le plateau avec TOUTES les boules et en fermant le volet.
• Robuste carrosserie métallique. Le mécanisme pour le
contrôle des boules est simple et de type mécanique
(breveté). Un seul microinterrupteur est utilisé.
• La simplicité et la compacité de l'électronique (10,5 x 6cm:
Art.516B EUR 140.00
on peut le tenir dans la paume de la main), l'isolation du
TIMER-16B/68 pour Pyramide russe
réseau, la consommation "zéro", le rendent très fiable dans
(16x68mm)
le temps (pourcentage de panne inférieur au 3 pour mille
Dimensions: 32x32,5x19,5cm. - Poids: 9kg.
par an).

EN OPTION (sélectionnable pendant l'achat)
COMMANDE LUSTRE. Il offre la commodité de l'allumage
automatique du lustre pendant le compte de l'horloge et augmente
la sécurité contre éventuels fraudes.
START À VOLET OUVERT. Il permit de réactiver le compte même si
le volet est ouvert (tournant la clé START PLAY). De cette manière le
changement des joueurs est facilité sans la nécessité de réinsérer le
plateau avec toutes les boules.
BANDES HORAIRES. Utile pour les heures de pointe, au cours de la
journée ou au cours de la semaine. Il est possible de prévoir trois
tarifs qui s'alternent automatiquement selon les horaires
programmés.

Art.522 EUR 140.00
TIMER-22B pour Snooker (22x52-54mm)
Dimensions: 32x32,5x19cm. - Poids: 8.93kg.

Art.528-82 EUR 270.00
TIMER-8P2 for 8 pucks D59mm H25mm
for shuffleboard
It is used to contain and control 8 pucks for
shffleboard with 59mm diameter and 25mm
height.
Dimensions: 21,5x22x19cm. - Poids: 5,15kg.
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