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PLAY20 (Art.320, Art.320T)

Compteurs électroniques pour boules et autres sports

Art.320 - PLAY20 Visualisation d'un côté. Fixation au
mur.

•   

Art.320T - PLAY20 avec télécommande aux infrarouges.•   

PLAY20 Visualisation d'un côté et fixation au mur (Art.320)

Hauteur des chiffres: 20 cm, lisibles à 50m de distance. La
différence de coloris des deux numéroteurs (rouge et vert)
permet de reconnaître aisément le propre score.

•   

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.

•   

Le clavier est très robuste et dispose de touches à
membrane (5 millions d'opérations) de coloris rouge et vert
comme les relatifs afficheurs. Ainsi, il n'y a pas de risque
d'erreur dans l'attribution des points, ce qui pourrait être le
cas si le clavier ne se trouve pas en face du marqueur. Il
est possible de brancher un deuxième clavier (Art.324)
pour commander le marqueur de deux emplacements.

•   

À partir du clavier il est possible d'allumer et d'éteindre le
marqueur, de le mettre à zéro, d'augmenter et de diminuer
chaque numéroteur. Le comptage arrive jusqu'à 99.

•   

Il est muni d'un câble avec fiche d'alimentation.•   

PLAY20 avec télécommande aux infrarouges (Art.320T)

Portée de la télécommande: 25-35m.•   
Un système innovateur permet d'opérer avec plus d'une
télécommande dans la même pièce sans introduire
nécessairement des codes.

•   

Robuste boîtier en aluminium de petite dimension: 11 x 4,8
x 2,2cm.

•   

Clavier à membrane inattaquable par la saleté et par les
liquides.

•   

EN OPTION

Art.324 CLAVIER supplémentaire•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.320 EUR 436.00
...PLAY20
Dimensions: 85x38x11cm. - Poids: 11kg.

Art.320T EUR 522.00
. . . PLAY20  avec  té lécommande  à
infrarouge (RX+TX)
Dimensions: 85x38x11cm. - Poids: 11.2kg.

Art.R361-6 EUR 66.00
...Télécommande à infrarouge pour
PLAY20 et PLAY20d (seulement Tx)
Pièce de rechange
Dimensions: 11x4,8x2,2cm. - Poids: 0.17kg.
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