Console-300 art.307-01
Pupitre de commande pour les afficheurs multisports de la série FC, FS,
FW, FOS, TM. Écran LCD 2x20 et clavier à membrane. Fonctionnement par
câble.

Caractéristiques
• Pupitre de commande multisports, programmable pour de
nombreux sports : basket-ball, volley-ball, handball, water-polo,
hockey, football, football à cinq, rugby, tennis et d'autres sports
ayant des caractéristiques similaires à l'un des sports ci-dessus.
• Écran LCD 2x20 et clavier à membrane.
• Boîtier robuste en métal.
• Adaptateur d'alimentation inclus.
• Garantie: 2 ans. (info)

Art.307-01
Console-300

Description
• Écran LCD 2x20 et clavier à membrane.
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• Programmable pour de nombreux sports tels que le basket-ball,
volley-ball, handball, football, football à cinq, hockey, rugby, tennis,
water-polo et d'autres sports ayant des caractéristiques similaires à
l'un des sports ci-dessus (tennis de table, badminton, boules, basket
3x3, floorball, squash).
• Transmission par câble avec les afficheurs. 2 sorties disponibles; il
est possible de raccorder jusqu'à 8 afficheurs à chaque sortie.
• Boîtier robuste en métal.
• Le temps de possession de balle peut être commandé directement
par le pupitre de commande ou par le pupitre supplémentaire
"Time-Console-03", art.232-03.
• Le Console-300 ne peut pas gérer le temps de possession de balle
pour les compétitions FIBA niveau 1 et 2 parce qu'il ne peut pas
gérer les dixièmes de seconde dans les derniers 5 secondes.
• Dimensions et poids : 28,5x10,5x8 cm, 1,3kg.
• Garantie: 2 ans. (info)
Articles livrés avec le produit:
• Adaptateur d'alimentation universel 100-240V.
Options du produit, sélectionnables après avoir ajouté l'article au
panier:
• Type de fiche de l'adaptateur.
ACCESSOIRES
Articles en option, complétant le produit:
Art.232-03 Time-Console-03
Pupitre de commande supplémentaire, pour l'opérateur des 24/14/30
secondes.
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Dimensions: 28.5x10.5x8cm. - Poids: 1.3kg.

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

