
>> MULTI-SPORT > Tableaux d'affichage Maxi - série FS (liste des
modèles)

  Pupitre de commande
Console-700
(art. 308-01)       Dimensions: 24.5x17x8.5cm.

Pupitre de commande pour les afficheurs de la série FC, FS, FW, FOS, TM.
Écran tactile couleur 7" pour une commande aisée de nombreux sports.
Fonctionnement par câble ou transmission radio.
Batterie interne de 14 heures d'autonomie.
Boîtier robuste, résistant aux chutes.

SPORTS INDIQUES
   Multi-sport

  Tableaux d'affichage électroniques Multisports, série FS
Tableaux d'affichage FS-100, FS-100N
(art. 236)       Dimensions: 200x120x9cm.

Hauteur des chiffres 30cm - Protégé contre les tirs de balle
art.236: FS-100 - Avec inscriptions LOCAUX-VISITEURS, HOME-GUEST,...
art.236N: FS-100N  -  Avec inscr ipt ions  des noms des équipes
programmables
POINTS D'ÉQUIPE [0-99], CHRONOMÈTRE [99:59]
PÉRIODE/SETS [0-9], TEMPS MORT [3]

SPORTS INDIQUES
   Handball
   Water-polo
   Hockey
   Tennis
   ect.

Tableaux d'affichage FS-110, FS-110N
(art. 238)       Dimensions: 200x120x9cm.

Hauteur des chiffres 30cm - Protégé contre les tirs de balle
art.238: FS-110 - Avec inscriptions LOCAUX-VISITEURS, HOME-GUEST,...
art.238N: FS-110N  -  Avec inscr ipt ions  des noms des équipes
programmables
POINTS D'ÉQUIPE [0-199], CHRONOMÈTRE [99:59]
PÉRIODE/SETS [0-9], TEMPS MORT [3],
POSSESSION/TOUR [flèches], BONUS [1]

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   Handball
   Water-polo
   Hockey
   Tennis
   Volleyball de plage
   ect.

Tableaux d'affichage FS-120, FS-120N - FIBA
(art. 240)       Dimensions: 200x180x9cm.

Hauteur des chiffres 30cm - Protégé contre les tirs de balle
art.240: FS-120 - Avec inscriptions LOCAUX-VISITEURS, HOME-GUEST,...
art.240N: FS-120N  -  Avec inscr ipt ions  des noms des équipes
programmables
POINTS D'ÉQUIPE [0-199], CHRONOMÈTRE [99:59]
PÉRIODE/SETS [0-9], FAUTES D'ÉQUIPE/SETS REMPORTÉS [0-9]
TEMPS MORT [3], POSSESSION/TOUR [flèches], BONUS [1]

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Handball
   Water-polo
   Hockey
   Tennis
   Volleyball de plage
   ect.

Tableaux d'affichage FS-130, FS-130N - FIBA
(art. 242)       Dimensions: 200x180x9cm.

Hauteur des chiffres 30cm - Protégé contre les tirs de balle
art.242: FS-130 - Avec inscriptions LOCAUX-VISITEURS, HOME-GUEST,...
art.242N: FS-130N  -  Avec inscr ipt ions  des noms des équipes
programmables
POINTS D'ÉQUIPE [0-199], CHRONOMÈTRE [99:59]
PÉRIODE/SETS [0-9], FAUTES D'ÉQUIPE/SETS REMPORTÉS [0-9]
TEMPS MORT [3], POSSESSION/TOUR [flèches], BONUS [1]
DERNIÈRE FAUTE [número joueur, número faute]

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Handball
   Water-polo
   Hockey
   Tennis
   Volleyball de plage
   ect.

  Tableaux d'affichage des temps de pénalité
FS-140
(art. 244)       Dimensions: 200x100x9cm.

Hauteur des chiffres 20cm - Protégé contre les tirs de balle
Visualise 2 temps de pénalité par équipe.
NÚMERO JOUEUR [0-99], TEMPS DE PÉNALITÉ [0:00 - 9:59]

SPORTS INDIQUES
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Handball
   Water-polo
   Hockey
   ect.

FS-150
(art. 246)       Dimensions: 200x140x9cm.

Hauteur des chiffres 20cm - Protégé contre les tirs de balle
Visualise 3 temps de pénalité par équipe.
NÚMERO JOUEUR [0-99], TEMPS DE PÉNALITÉ [0:00 - 9:59]

SPORTS INDIQUES
   Handball
   Water-polo
   Hockey
   ect.

  Tableaux d'affichage pour les points des Sets
FS-160
(art. 248)       Dimensions: 200x60x9cm.

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle
POINTS 4 SETS [0-99]

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   Tennis
   Volleyball de plage

  Panneaux latéraux pour les numéros de maillot, fautes et points - 12joueurs



Panneaux latéraux FS-412B
(art. 260B)       Dimensions: 2x 120x260x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot et
fautes/pénalités des 12 joueurs des 2 équipes. Indiqués pour Basketball et
Volleyball.

Hauteur des chiffres 14cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq

Panneaux latéraux FS-412C
(art. 260C)       Dimensions: 2x 120x260x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot, points
et fautes/pénalités des 12 joueurs des 2 équipes. Indiqués pour Basketball et
Volleyball.

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq

  Panneaux latéraux pour les numéros de maillot, fautes et points - 14joueurs
Panneaux latéraux FS-414B
(art. 262B)       Dimensions: 2x 120x320x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot et
fautes/pénalités des 14 joueurs des 2 équipes.

Hauteur des chiffres 14cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Handball
   Water-polo
   ect.

Panneaux latéraux FS-414C
(art. 262C)       Dimensions: 2x 120x320x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot, points
et fautes/pénalités des 14 joueurs des 2 équipes.

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Handball
   Water-polo
   ect.


	FAVERO: Afficheurs multisports, Panneaux d'affichage électroniques sportifs, MAXI tableaux de pointage approuvé par la FIBA

