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PLAY14 (Art.310 - Art.311)

COMPTEUR ÉLECTRONIQUE pour CARAMBOLAGE, SNOOKER, POOL,
FLÉCHETTES, etc.

PLAY14 (Art. 310)

Il a été étudié tout spécialement pour les différents jeux de
billard (carambolage, snooker, pool etc.) et de fléchettes,
mais il peut être utilisé pour de nombreux autres sports.

•   

La hauteur de l'afficheur est de 11,5 cm; il est lisible à une
distance de 30 mètres et est rouge et vert pour être plus
agréable et facile à lire. Trois affichages par joueur: deux à
3 chiffres et un à un chiffre. En outre, il indique quel joueur
doit jouer.

•   

Commandé à distance par un robuste clavier à touches
sensitives branché avec un câble de 18 mètres.

•   

Dispose des fonctions utiles selon chaque jeu comme la
MOYENNE DES POINTS, LE SCORE MAXIMUM etc.

•   

En cas de panne de courant, aucun score enregistré n'est
effacé, et ceci sans avoir besoin de pile.

•   

L'appareil est fourni avec des étiquettes adhésives en
différentes langues pour indiquer les fonctions de
l'afficheur (SCORE, SET, FRAME, GAMES, INNINGS, BREAK,
PUNTI,  PARTITE,  RIPRESE, PUNKTE, SATZ, SPIELE,
AUFNAHME) et 4 plaquettes en plastique blanc servant à
inscrire le nom des joueurs ou des équipes, faciles à placer
sous l'afficheur.

•   

Carrosserie robuste en métal, facile à fixer au mur.•   
Dimensions: 1pz 75x59x10cm + 1pz 22x12x1,7cm. - Poids:
12.2kg.

•   

Alimentation: 230V 50-60Hz, 60VA. Disponible aussi
pour115V. 

•   

PLAY14 avec télécommande à l'infrarouge (sans clavier et câble)
(Art. 311)

Identique au précédent mais avec une télécommande à
infrarouge au lieu du clavier.

•   

Télécommande.  Portée:  15m. Robuste boî t ier  en
alumi-nium de petites dimensions. Clavier à touches
sensitives inattaquable par la saleté et par les liquides.

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.310 EUR 450.00
...PLAY14 avec télécommande à câble
18m de long
Dimens ions :  1pz  75x59x10cm + 1pz
22x12x1,7cm. - Poids: 12.2kg.

Art.311 EUR 460.00
. . . PLAY14  avec  té lécommande  à
infrarouge
Dimens ions :  1pz  75x59x10cm + 1pz
5,5x14,5x2,2cm. - Poids: 10.6kg.
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