
www.favero.com

KIT FS-30s (Art. 259)

Le KIT FS-30s est conçu pour l'affichage du temps de possession de
la balle dans le water-polo. Le règlement actuel établit un temps de
possession de 30 secondes.

Le KIT FS-30s se compose de 2 plots 30 secondes et une unité
d'alimentation 24V qui isole du réseau électrique. Cette dernière est
livrée avec un câble de 20m qui permet de la placer loin du bassin.

CARACTÉRISTIQUES

Chiffres de 20 cm de hauteur et de couleur rouge.•   
Distance et angle de lisibilité: 90m, 150 degrés.•   
Protection frontale non requise. Produit conforme à la
norme DIN 18032-3 et UNI 9554:1989 "Essai de résistance
aux lancers de balle".

•   

Avertisseur sonore de « fin de temps » sur chaque
afficheur.

•   

Câbles de connexion aux 2 afficheurs : 1 x 20m + 1 x 40m,
inclus dans le kit.

•   

Câble de connexion à l 'unité d'a l imentat ion pour
l'isolement en sécurité du réseau électrique: 20m, inclus
dans le kit.

•   

Câble de connexion à la pupitre de commande: 10m, inclus
dans le kit.

•   

Traitement anti-humidité pour cartes électroniques.•   
Possibilité d'ajouter deux autres afficheurs 30 secondes
(art.259-01).

•   

Garantie: 2 ans (info).•   
Dimensions et poids de chaque afficheur: 41x29x8,5cm ,
5,1kg.

•   

Alimentation: 100-240Vac, 50-60Hz, 60VA. Le type de
fiche du câble d'alimentation peut être choisi au moment
de la commande.

•   

ACCESSOIRES (non inclus):

• PUPITRE DE COMMANDE DU TABLEAU:

Console-700 Art.308-01 ...>>foto
Les plots 30 secondes sont contrôlés par le Pupitre de
Commande ("Console-700") du tableau d'affichage, auquel
il est recommandé de connecter la "Time-Console-03",
équipée de 3 leviers spécialement conçus pour faciliter le
travail de l'opérateur des 30 secondes.

1. 

FS-24s-CONSOLE (Art.233-10) ... >> Link ...>>foto
Ce  FS-24s-CONSOLE  n’est  ut i l isé que lorsque la
Console-700 (Art.308-01) n’est pas disponible. Il sert à
commander de façon autonome les plots 30 secondes
FS-24s-H20 (basket) et les plots 30 secondes KIT-FS-30s
(water polo).

2. 

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.259 EUR 942.00
. . . K I T - F S - 3 0 s  ,  c o u p l e  3 0 s  +
alimentateur 24V + câbles
Dimensions: 2pz 41x29x8,5cm + cables cm.
- Poids: 15.8kg.

Art.259-01 EUR 304.00
F S - 3 0 s  t a b l e a u  d ' a f f i c h a g e
supplémentaire pour KIT-FS-30s
Dimensions: 41x29x8,5cm. - Poids: 5,1kg.

Art.308-01 EUR 825.00
Console-700, pupitre de commande
multisports avec écran tactile 7�
Dimensions: 24.5x17x8.5cm. - Poids: 1.35kg.

Art.232-03 EUR 64.00
Time-Console-03, pupitre de commande
supplémentaire pour le chrono et les
24/14/30s
Dimensions: 12x8.2x2.5cm. - Poids: 0.32kg.

Art.233-10 EUR 262.00
FS-24s-CONSOLE
Dimensions: 28,3x10x6,8cm. - Poids: 1,2kg.
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