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PS-W (Art.161)

Tableau d'affichage Portatif de table pour la Lutte Gréco-Romaine, Lutte
Libre et Lutte Féminine.

CARACTÉRISTIQUES

Le PS-W  est un tableau d'affichage  électronique  idéal pour les
combats de Lutte Gréco-Romaine, Lutte Libre, et Lutte Féminine. Il
fonctionne selon les règles actuelles de la FILA (Federation
Internationale des Luttes Associees).
Il est aussi recommandé pour les entraînements qui se déroulent
avec des séquences d'Action-Pause.

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

•   

Points: de 0 à 99 par athlète.•   
Avertissements: 3 lampes par athlète.•   
Victoires: 2 lampes par athlète (2 bleus + 2 rouges).•   
Manche: de 0 à 9.•   
Chronomètre: de 0:00 à 9:59. Chronométrage en avant
ou à rebours. 5 minuteurs programmables et faciles à
activer à travers le pupitre de commande à l'aide de
touches pour la gestion des différents types de lutte. Le
système inclut un minuteur spécifique pour la lutte
gréco-romaine permettant de continuer le compte du
temps lorsqu'un lutteur se trouve en "position de mise en
danger".

•   

Signalisation acoustique: automatique en fin de round
(si habilitée) et manuelle, 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; il est
d'utilité pour de nombreux sports. 

•   

Enveloppe: légère, résistante et facilement transportable.•   
Pupitre de commande avec écran lumineux, placé
derrière le tableau d'affichage 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, 3.6kg.•   

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 100-240Vac/13,8Vdc,
pour la batterie art.828.

•   

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

Art.358-PSW Pupitre de commande PS-W (photo1,
photo2)
Il est équipé avec un alimentateur et un câble de 2,5m
pour le brancher au tableau d'affichage PS-W. 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.161 EUR 504.00
...PS-W Tableau d'affichage Portatif de
table pour la LUTTE
Dimensions: 55x35x9,5cm. - Poids: 3.6kg.

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.358-PSW EUR 206.00
...CONSOLE DISPLAY PS-W
Pupitre de commande supplémentaire pour
commander le PS-W à distance.  Équipé avec
alimentateur et câble de 2,5m pour le
brancher au PS-W.
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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