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SPEAKER TIMER (Art.154-01, 154-04)

Compteur de temps de parole

CARACTÉRISTIQUES

SPEAKER TIMER est l’appareil idéal pour programmer, compter et
affiher le temps de parole des orateurs (minutes:secondes).
L’appareil est sur tout indiqué pour les salles de réunion, les congrès
et tout endroit avec un modérateur devant limiter le temps de parole
des intervenants dans un débat.

Ce compteur permet de respecter les temps de
parole des différents intervenants dans un débat,
tout en garantissant une allocation impartiale des temps
de parole et en évitant aux modérateurs de devoir
interrompre les discours des orateurs.

•   

La lumière verte indique à l'orateur qu'il peut parler.
L'allumage de la lumière jaune avertit l'orateur qu'il doit
conclure son discours, lorsque son temps de parole s'est
quasiment écoulé. La lumière rouge indique à l'orateur
que son temps de parole s'est écoulé.

•   

L'appareil permet de programmer 9 temps de parole
(jusqu'à 99 minutes), rapidement activables avec le clavier
ou la télécommande, et les temps de présignalisation
correspondants pour l'allumage du voyant jaune.

•   

Le mode de fonctionnement du compteur à la fin du
temps de parole peut être programmé pour poursuivre le
compte (après 10 secondes le voyant rouge commence à
clignoter et l'appareil émet un bip intermittent), pour
s'arrêter ou pour être rechargé automatiquement.

•   

Modalité de chronométrage en avant ou bien à
reculons.

•   

Visualisation du temps au moyen de chiffres d'une
hauteur de 9cm, bien visibles au-delà de 30m.

•   

Choix de 2 types de signaux acoustiques et 3
niveaux de volume pour la signalisation du début et de la
fin du temps de parole.

•   

Installation au mur au moyen de deux vis ou chevilles
(Art.154-01); disponibilité de la version de table
(Art.154-04).

•   

Boîtier robuste en plastique complètement isolé, sans
nécessité de mise à la terre, fourni avec un câble et une
prise.

•   

Clavier plat à membrane de qualité élevée, avec 5
millions de contacts garantis pour chaque touche.

•   

Alimentation: 100-240VCA, 50/60Hz, 0,2A. Le type de
fiche du câble d'alimentation et la tension d'alimentation
peut être choisi au moment de la commande.

•   

OPTIONS

TÉLÉCOMMANDE à l'infrarouge (Art.152-10)
   Capacité: 15m.
   Alimentation: avec piles de 9 Volts alcalines.
   Autonomie: environ 140.000 opérations.
   Carrosserie robuste en aluminium de dimensions contenues: 14,5 x
5,5 x 2,2cm.
   Clavier à membrane inattaquable par la saleté et par les liquides.

Valise pour le transport (Art.852)

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.154-01 EUR 286.00
SPEAKER TIMER version de paroi
Dimensions: 56x19x4cm. - Poids: 1.6kg.

Art.154-04 EUR 299.00
SPEAKER TIMER version de table
Dimensions: 56x23.5x9cm. - Poids: 2.05kg.

Art.152-10 EUR 59.00
M u l t i  T i m e r - R e m o t e  C o n t r o l .
té lécommande à  in f rarouge pour
Multi/Speaker/Archery-Timer
Dimensions: 4,9x11x2,2cm. - Poids: 0.17kg.

Art.852 EUR 77.00
BOX-04 mallette pour Full-Arm-01/05
Dimensions: 60x40x13,5cm. - Poids: 3.0kg.
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