
CONTROL-BALL-4/8/16
(Art.728, 729, 730)

Accessories pour MICRO8 et MICRO32

Sert à contrôler les BOX (tiroirs) contenant les boules.

Disponible en 3 versions: pour 4, 8 et 16 lampes.
Art.728 - CONTROL-BALL-4 peut contrôler les boules de 4
tables
Art.730 - CONTROL-BALL-16 peut contrôler les boules de
16 tables

•   

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 MICRO8-MICRO32 le début d'un jeu (START)
e s t  c o m m a n d é ,  l e  p o r t i l l o n  d e s  b o u l e s  s ' o u v r e
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
MICRO8-MICRO32 interrompt automat iquement le
comptage du temps et signale à l'opérateur la fin du jeu.

•   

Il est possible de brancher aux CONTROL-BALL 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.

•   

Alimentation CONTROL-BALL: 230V, 250 mA max.•   

BOÎTE des billes - Fixation au
mur

Tous les BOX susmentionnés présentent une sai l l ie
postérieure en tôle permettant de les fixer aisément au mur.

Art.403 - BOX-3B pour CARAMBOLE (3 x Ø61,5-63,2mm)
Art.409 - BOX-9B pour 9 boules (9 x Ø61,5mm)
Art.416 - BOX-16B pour POOL (16 x Ø57mm)

Art.416B - BOX-16B/68 pour RUSSIAN-PYRAMID (16 x Ø68mm)
Art.422 - BOX-22B pour SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

Art.440 - MINI-BOX pour cochonnet du jeu de boules ou balle de
Ping-Pong (Ø35-40mm)

BOÎTE des billes - Version basse

Si les BOX sont destinés à être posés l'un sur l'autre, ils sont
livrables avec un tapis en caoutchouc antiglisse, sans saillie
postérieure en tôle. Ils sont identifiables par le code article
suivi de /L (exemple: Art. 403/L).

Art.403/L - BOX-3B pour CARAMBOLE (3 x Ø61,5-63,2mm)
Art.409/L - BOX-9B pour 9 boules (9 x Ø61,5mm)
Art.416/L - BOX-16B pour POOL (16 x Ø57mm)

Art.416B/L -  BOX-16B/68 pour RUSSIAN-PYRAMID  (16 x
Ø68mm)

Art.422/L - BOX-22B pour SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

Art.440/L - MINI-BOX pour cochonnet jeu de boules ou balle de
Ping-Pong (Ø35-40mm)

Art.728
CONTROL-BALL-4 contrôleur pour 4 BOX
boules
Dimensions: 16x12x7,7cm. - Poids: 1.07kg.



Art.730
CONTROL-BALL-16 contrôleur pour 16
BOX boules
Dimensions: 24,5x19,7x9,5cm. - Poids:
1.5kg.

Art.440
MINI BOX pour cochonnet 35-40mm (jeu
de boules, Ping-Pong)
Dimensions: 4,9X7,1X8cm. - Poids: 0.24kg.
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