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INOUT Display /1 (Art.291)
Afficheur changement de joueurs

Affiche le numero des joueurs qui entrent et qui sortent lors des
remplacements dans le football.

Affiche un seul
numéro à la fois

Non seulement l'afficheur électronique est plus pratique
que les petites cartes habituelles mais il donne aussi un
aspect plus moderne. Sa luminosité attire l'attention et se
prête donc bien pour la publicité d'un sponsor.

•   

Il existe en 2 modèles.
Le modèle INOUT DISPLAY/2 affiche les deux numéros en
même temps.
Le modèle INOUT DISPLAY/1 affiche un seul numéro à la
fois. Les deux numéros, joueur rentrant et joueur sortant,
sont de toute façon établis et puis affichés à l'aide des
touches IN et OUT.

•   

Le numero est affiché:
en ROUGE CLIGNOTANT pour le joueur qui rentre
en ROUGE FIXE pour le joueur qui sort

•   

L'INOUT DISPLAY est utile aussi pour afficher les temps
supplémentaires.

•   

Les numéros ont 28cm de haut. On peut afficher des
numéros de 0 à 99; ils sont formés par des leds à grande
efficacité, bien visibles même avec une lumière solaire
intense.

•   

Un contrôle électronique maintient une luminosité
constante des numéros, tant que la batterie n'est pas
complètement déchargée.

•   

Deux poignées  très pratiques placées en arrière
permettent de transporter l'afficheur à la main et de le
soulever.

•   

Un solide clavier à membrane, sensible au toucher (on
sent un déclic en appuyant sur une touche), placé entre les
deux poignées, permet un contrôle pratique et facile de
l'afficheur.

•   

Batterie interne au plomb, rechargeable: 6V 1,2A.
Avec la batterie chargée on peut effectuer environ 30
affichages d'une minute chacun. Sa durée est en moyenne
de 5 ans. Elle est facile à trouver et à changer.

•   

Tous les soins ont été mis pour rendre la batterie
efficiente. L'appareil s'éteint automatiquement si on
n'appuie sur aucune touche pendant un certain temps. De
toute façon, la batterie se décharge d'elle-même: il faut
donc la recharger au moins tous les neuf mois, même si
elle n'est pas utilisée.

•   

La touche BATTERY CHECK permet de vérifier le niveau
de la charge de la batterie, qui est indiqué par une valeur
de 0 (déchargée) à 5 (charge maximum).

•   

Deux ans de garantie.•   
Codes des articles, dimensions et poids, y compris la
mallette et le chargeur de batterie: 44 x 41 x 10cm - 4,3kg

•   

L'INOUT DISPLAY est fourni avec:

Mallette pour le transporter.•   
Chargeur de batterie. La version standard est avec
entrée de 230V. Sur demande il est disponible pour 115V.

•   

Panneau publicitaire pour le sponsor. Dans le cas de
plusieurs sponsors le changement de panneau est très
rapide. Les dimensions de l'espace publicitaire, selon le
modèle, sont: 37 x 14cm côté antérieur, 37 x 29cm côté
postérieur.

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.291 EUR 362.00
. . .Changement  de  joueur ,  INOUT
DISPLAY/1
Y compris la mallette et le chargeur de
batterie.
Dimensions: 44x41x10cm. - Poids: 4.3kg.
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