PS-T (Art.166)
Tableau d'affichage Portatif de table pour le TENNIS

CARACTÉRISTIQUES
Le PS-T est idéal pour les matchs de tennis en trois manches
gagnants; le fonctionnement manuel est programmable, c'est alors
l'opérateur qui saisit tous les différents points.
• Hauteur des chiffres: 9cm, bien visibles à 30m et
au-delà.
• Points de Jeu/Jeu décisif: deux chiffres par joueur.
• Manches: trois, avec chiffres de 0 à 9 et points lumineux
pour indiquer le gagnant de chaque manche.
• Service: 1 point lumineux par joueur.
• Jeu décisif: 1 point lumineux.
• Fonctionnement: manuel et automatique pour une
complete simplicité de l'usage.
• Enveloppe: légère, résistante et facilement transportable.
• Pupitre de commande avec écran lumineux, placé
derrière le tableau d'affichage pour une utilisation aisée
sur une table, avec un clavier à membrane inattaquable
par la saleté et les liquides.
• Ports série Out/In pour brancher plusieurs tableaux
d'affichage en cascade et obtenir ainsi les répétitions
des affichages dans des positions et des angles différents.
• Signalisation acoustique manuelle.
• Alimentation: tableau équipé d'alimentation
100-240V/12Vdc, dont le type de fiche est choisi lors de la
commande. Le marqueur peut être également alimenté
par une batterie rechargeable externe (voir Accessoires en
Option, art.828).
• Dimensions et poids: 55x35x9.5cm, 3.6kg.
ACCESSOIRES EN OPTION

Art.166
PS-T Marquer Portatif de table pour
TENNIS
Dimensions: 55x35x9,5cm. - Poids: 3.6kg.

Art.167
Valise pour le transport (60x40cm)
Dimensions: 60x40x13.5cm. - Poids: 2.5kg.

Art.828
BATTERIE RECHARGEABLE 12V/7Ah avec
connecteurs
Dimensions: 15.5x12.5x9cm. - Poids: 2.7kg.

• Art.167 Valise pour le transport.
Elle peut aussi contenir la batterie rechargeable (Art.828)
et le chargeur de batterie (Art.169).
Pour alimentation avec Batterie:
• Art.828 Batterie rechargeable 12V/6-7Ah. La durée
typique de la batterie est de 10 à 12 heures.
• Art.169 Chargeur de batterie 100-240V/13,8Vdc, pour
la batterie art.828.
Pupitre de commande supplémentaire, séparé, pour commander le
PS-T à distance
• Art.358-PST - CONSOLE DISPLAY PS-T (photo1, photo2)
Il est équipé avec un alimentateur et un câble de 2,5m
pour le brancher au tableau d'affichage PS-T. Des câbles
de 15m (art.859), 30m (art.859A) et 60m (art.859B) sont
également disponibles.

Art.169
C H A R G E U R d e
100-240V/13,8Vdc 1,5A
Pour la batterie art.828
Poids: 0.32kg.

b a t t e r i e

Art.358-PST
CONSOLE DISPLAY PS-T
Pupitre de commande supplémentaire pour
commander le PS-T à distance. Équipé avec
alimentateur et câble de 2,5m pour le
brancher au PS-T.
Dimensions: 28,3x10x6,8cm. - Poids: 1.4kg.
Art.859
Câble pour serielle DATA-LINE 15m de
long
Poids: 0.2kg.

Art.859A
Câble pour serielle DATA-LINE 30m de
long
Poids: 0.45kg.

