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PLAY20-C (Art. 350, Art. 350T, Art. 350D)

Tableau d�affichage électronique pour basket-ball, volley, tennis de table,
etc..

Art.350 - PLAY20-C avec console munie de clavier et
sans display
(câble de la console 30m)

•   

Art .350T  -  PLAY20-C  avec  té lécommande à
infrarouges et console munie de clavier
(câble de la console 30m)

•   

Art.350D - PLAY20-C avec console de commande
munie de display
(câble de la console 60m)

•   

PLAY20-C avec console munie de clavier et sans display (Art.350)

Fonctions visualisèes

Scores: de 0 à 199 par côté.•   
Set/Bonus: de 0 à 9 par côté.•   
Possesione/Priorité/Tour: côté droit ou gauche.•   
Chronomètre: maximum 99 minutes et 59 secondes.•   

Caractéristiques

Hauteur des chiffres: 17,4cm.•   
Hauteur des chiffres du chronomètre: 15cm.•   
Visibilité.  Scores: 60 mètres. Chronomètre: 50 mètres.•   
Temps de comptage: programmable et possibilité de
choix entre le compte progressif et le compte à rebours.

•   

Une sonnerie 105db-30cm (qui peut éventuellement être
mise hors service) signale l'échéance du temps.

•   

Il est fourni avec clavier déjà branché au moyen d'un câble
d'une longueur de 30 mètres. Rallonger éventuellement le
câble est très simple puisqu'il s'agit d'un câble à deux
seuls conducteurs sans polarité.
Le robuste clavier à grandes touches sensitives colorées
s'avère fiable et simple à utiliser.

•   

Sur  demande ,  adhés i f s  en  d i f f é ren tes  l angues :
HOME-GUEST, LOCALI-OSPITI, HEIM-GÄSTE, etc..

•   

Alimentation: 230Vac, 30VA MAX.•   
Boîtier: métallique.•   
Dimensions du marqueur: larg. 85cm, haut. 38cm, prof.
11cm.

•   

Dimensions du clavier: larg. 15,5cm, haut. 16cm, prof.
1,5cm.

•   

Poids total: 9,5kg.•   

AUTRES VERSIONS

PLAY20-C avec telecommande et console munie de clavier (Art.350T)

Est disponible la version avec télécommande à infrarouges, dans
laquelle est de toute façon fourni le clavier avec un câble de 50
mètres. Caractéristiques de la télécommande:

Portée 25 mètres.•   
Enveloppe robuste en aluminium et aux dimensions
contenues: 11 x 4,8 x 2,2cm.

•   

Clavier à membrane étanche à la saleté et aux liquides.•   

PLAY20-C avec console de commande munie de display lumineux
(Art.350D)

La connexion entre le tableau d'aff ichage et la console de
commande se fait au moyen d'un simple câble téléphonique: celui
fourni est long de 60m. La console de commande avec display
présente les avantages suivant:

elle est indispensable si l'opérateur n'a pas une vision
directe du tableau d'affichage et de toute façon rend sa
gestion plus facile;

•   

elle dispose d'un nombre de touches et de fonctions plus
important;

•   

on peut y connecter jusqu'à 4 tableaux d'affichage
répétiteurs PLAY20C-REPEATER (voir ACCESSOIRES).

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.350D EUR 640.00
...PLAY20-C avec console munie de
display
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensions: 75x59x10cm. - Poids: 12.4kg.

Art.350R EUR 474.00
...PLAY20-C RÉPÉTITEUR
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensions: 75x59x10cm. - Poids: 10.3kg.

Art.350 EUR 480.00
. . . PLAY20 -C  avec  conso le  mun ie
seulement de clavier
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensions: 75x59x10cm. - Poids: 12.3kg.

Art.350T EUR 565.00
. . .PLAY20-C avec télécommande à
infrarouge (RX+TX)
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensions: 75x59x10cm. - Poids: 10.5kg.



OPTIONS

PLAY20C-REPEATER (Art.345R): tableau d'affichage répétiteur.

Quelquefois il peut être utile d'installer deux ou plus de deux
tableaux d'affichage pour améliorer la visibilité de la part du public
et/ou des athlètes. A la console de commande avec display du
modèle 345D il est possible de connecter jusqu'à 4 tableaux
d'affichage répétiteurs PLAY20C-REPEATER. La connexion entre le
tableau d'affichage et la console se fait au moyen d'un simple câble
téléphonique: celui fourni est long de 60m.

CLAXON auto (Art.333I)

Le PLAY20-C dispose déjà d'un signal acoustique pour indiquer la fin
du temps. Dans le cas où il y aurait besoin d'un signal acoustique
plus puissant (par exemple dans des locaux grands et/ou bruyants) il
est possible de commander le PLAY20-C avec un klaxon de voiture
inclus (Art.333I). Ne peut être acheté qu'avec le compteur électrique
et PAS par la suite.
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