WSC-24s
(art.268-10 e art.268-02)

Afficheur possession 24 - 30 secondes sans fil. Câble
d'alimentation ou de transmission de données non requis.
Indiqué pour le basket et le water-polo, Approuvé par la
FIBA.
Description
• Mise en place immédiate au sol, sans câbles.
• Batterie interne rechargeable (power bank) à longue
autonomie (> 25 heures).
• Communication par radio à haute fiabilité
• Résistant aux coups de balle
• Approuvé par la FIBA niveau 2 (info, certificat FIBA).
• Commande à l'aide de la Console-700 (écran tactile,
multilingue)
• Disponibilité de KIT complet de 2 afficheurs + pupitre de
commande (art.268-02).
• Garantie : 2 ans (info)

Caractéristiques techniques
• Afficheur du temps de possession de la balle pour le
basket ou le water-polo (réglable).
• Hauteur chiffres: 20cm.
• Distance et angle de lecture: 70m, 150°.
• Avertisseur lumineux (voyant rouge) pour temps écoulé.
• Affichage des dixièmes de seconde pour les 5
dernières secondes dans le basket, conformément au
règlement FIBA.
• Résistant aux coups de balle (normes DIN 18032-3) et
aux chutes depuis 1 m (normes EN 62368-1).
• Batterie interne rechargeable à longue autonomie
(plus de 25 heures). La batterie interne fournie est une
batterie courante facile à remplacer en cas de besoin. Pour
la recharger, utiliser un chargeur courant pour Smartphone
équipé de sortie micro USB. Le chargeur n'est pas fourni.
L'afficheur peut être alimenté aussi directement avec un
chargeur équipé de sortie USB 2A.
• Avertisseur sonore 105db/1m
• Communication par radio à haute fiabilité: à 2,4GHz
avec la méthode FHSS (Frequency Hopping Spread
Spectrum) à étalement de spectre par saut de fréquence
pour éviter les interférences.
• Gestion par le biais de la Console-700 (non fournie).
Voir ACCESSOIRES
• Dimensions: 28,5x32x10cm
• Poids: 2,75 kg
• Garantie: 2 ans (info)

ACCESSOIRES
• Art. 308-01 Console-700 (info)
Article requis pour la gestion des tableaux d'affichage.
Le pupitre peut commander également tous les modèles
de tableaux d'affichage de la série FC et FS.
Si vous n'avez pas encore la Console-700, il est
recommandé d'acheter le KIT complet : Art. 268-02 KIT
WSC-24s Couple d'afficheurs 24-30s sans fil +
Console-700 comprenant :
- 2 art. 268-10 WSC-24s Afficheurs 24-30s sans fil
- 1 art. 308-01 Console-700 (info)
- 1 art. 308-10 Case-700, valisette pour Console-700
Les 24 secondes peuvent être gérées par le biais d'un
menu spécifique (photo) ou bien d'un menu
général(photo).
• Art. 232-03 Time-Console-03 (info)
Pupitre de commande supplémentaire en option. Pupitre
supplémentaire à relier à la Console-700 permettant à
l'opérateur des 24 secondes de commander l'afficheur
possession séparément.

Art.268-02
KIT-WSC-24s couple d'afficheurs 24-30s
sans fil + Console-700
Comprend 2 afficheurs WSC-24s + Console-700 avec
valisette

Poids: 8.4kg.
Art.268-10
WSC-24s Afficheurs 24-30s sans fil
Dimensions: 28.5x32x10cm. - Poids: 2.75kg.

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.

