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PS-J (Art.164)

Tableau d'affichage Portatif de table pour le JUDO

CARACTÉRISTIQUES

Le PS-J est idéal pour les combats de Judo. Il est aussi recommandé
pour les sports ou les entraînements qui se déroulent avec des
séquences d'action/pause comme la boxe, le taekwondo, le spinning,
etc.

Le fonctionnement du PS-J permet de suivre les règles actuelles de
l'IJF (International Judo Federation). Réglementation IJF 2013-2016.
Version du software PSJ-6.

Hauteur des chiffres: 9cm, bien visibles à 30m et
au-delà.

•   

Scores: YUKO, WAZA-ARI et IPPON directement au moyen
des touches spéciales ou bien automatiquement comme
conséquence de pénalités infligées à l'adversaire.

•   

Pénalités: SHIDO-1-2-3 et HANSOKU-MAKE.•   
Temps de combat programmable.•   
Temps Osaekomi: sont programmables pour obtenir
IPPON et WAZA-ARI.

•   

Golden Score: programmable.•   
Signalisation acoustique: automatique en fin de combat
ou bien en fin de Osaekomi, programmable avec 3 types
de sons différents et 3 niveaux de volume.

•   

Modalité entraînement: programmation de séquences
"action-pause" au moyen du réglage du Temps d'action, du
Temps de pause et du Nombre de séquences; utiles par
exemple pour le kick-boxing, la boxe, le fitness, etc.

•   

ENVELOPPE:  l é g è r e ,  r é s i s t a n t e  e t  f a c i l e m e n t
transportable.

•   

Pupitre de commande avec écran lumineux, placé
derrière le tableau d'affichage (voir photo) pour une
utilisation aisée sur une table, avec un clavier à membrane
inattaquable par la saleté et les liquides.

•   

Ports serie Out/In: pour brancher plusieurs tableaux
d'affichage en cascade et obtenir ainsi les répétitions
des affichages dans des positions et des angles différents.

•   

Al imentat ion :  t a b l e a u  é q u i p é  d ' a l i m e n t a t i o n
100-240V/12Vdc, dont le type de fiche est choisi lors de la
commande.  Le marqueur peut être également alimenté
par une batterie rechargeable externe (voir Accessoires en
Option, art.828).

•   

Dimensions et poids: 55x35x9.5cm, 3.7kg.•   

ACCESSOIRES EN OPTION

Art.167 Valise pour le transport.
Elle peut aussi contenir la batterie rechargeable (Art.828)
et le chargeur de batterie (Art.169).

•   

Pour alimentation avec Batterie:

Art.828 Batterie rechargeable 12V/6-7Ah.  La durée
typique de la batterie est de 8 à 10 heures.

•   

Art.169 Chargeur de batterie 100-240V/13,8Vdc 1,5A•   

Pupitre de commande supplémentaire, séparé, pour commander le
PS-J à distance

Art.358-PSJ Pupitre de commande PS-J (photo1,
photo2)
Il est équipé avec un alimentateur et un câble de 2,5m
pour le brancher au tableau d'affichage PS-J. Des câbles de
15m (art.859), 30m (art.859A) et 60m (art.859B) sont
également disponibles.
Le marqueur peut être également alimenté par une
batterie rechargeable externe (art.828). La durée typique
de la batterie est de 80 à 100 heures.

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.164 EUR 488.00
...# PS-J Marquer Portatif de table pour
JUDO
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensions: 55x35x9,5cm. - Poids: 3.7kg.

Art.167 EUR 77.00
Valise pour le transport (60x40cm)
Dimensions: 60x40x13.5cm. - Poids: 2.5kg.

Art.828 EUR 97.00
BATTERIE RECHARGEABLE 12V/7Ah avec
connecteurs
Dimensions: 15.5x12.5x9cm. - Poids: 2.7kg.

Art.169 EUR 44.00
C H A R G E U R  d e  b a t t e r i e
100-240V/13,8Vdc 1,5A
Pour la batterie art.828
Poids: 0.32kg.

Art.164-05 EUR 125.00
. . . #  K I T  p o u r  m e t t r e  à  j o u r  a u x
nouvelles règles IJF 2013-2016 un
PS-Judo acheté avant le 19-07-2012
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Il est constitue par: panneau frontal en
plexiglas, clavier, version du chip PSJ-6,
instructions pour la mise à jour et manuel
d'utilisateur.
Dimensions: 54x33.5x2cm. - Poids: 0,75kg.

Art.164-06 EUR 34.00
...# Chip PSJ-6 pour mettre à jour aux
nouvelles règles IJF 2013-2016 un
PS-Judo acheté entre le 19/07/2012 et le
22/01/2013
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Poids: 0,01kg.

Art.358-PSJ EUR 174.00
...PUPITRE DE COMMANDE PS-J
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Pupitre de commande supplémentaire pour
commander le PS-J à distance.  Équipé avec
alimentateur et câble de 2,5m pour le
brancher au PS-J.
Dimensions: 28,3x10x6,8cm. - Poids: 1.4kg.

Art.859 EUR 13.00
Câble pour serielle DATA-LINE 15m de
long
Poids: 0.2kg.



Art.859A EUR 21.00
Câble pour serielle DATA-LINE 30m de
long
Poids: 0.45kg.
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