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PLAY40 - FENCING (Art.847)

Panneau Répétiteur pour Escrime (150 x 98 cm)

Functionnement:

C’est employé dans les compétitions d’escrime, il répéte les majeurs
indications du FA-07 et FULL-ARM-05 pour permettre la visibilité au
plus longue distance; il est joint au sortie sérielle de ceux au moyen
d’un câble téléphonique inclus, d’une longeur de 15m mais
allongeable jusqu’à 100m.

Visualisations:

Compte-Touches: de 0 à 99 par côté. Hauteur des
chiffres 30cm, lisibles jusqu’à 90m et au-delà.

•   

Carton jaune: point lumineux jaune sur les deux côtés.•   
Priorité: une lettre ‘P’ par côté, de hauteur 20cm et lisible
jusqu’à 60m et au-delà.

•   

Chronomètre: au maximum de 9 minutes et 59 secondes.
Hauteur des chiffres de 30cm et lisibilité jusqu’à 90m et
au-delà. La couleur des deux points lumineux situés entre
les minutes et les secondes indique de façon claire et
immédiate l’état du choronomètre: VERT=comptage,
ROUGE=stop.

•   

Nombre de match: de 0 à 3, ou éteint. Hauteur du chiffre
de 20cm et lisibilité jusqu’à 60m et outre.

•   

Caractéristiques:

Installation: Très simple parce que, après avoir branché
la fiche d’alimentation et unis le FULL-ARM-05, le tableau
d’affichage est dejà en fonction. Il est fourni avec des
chaînes d’accrochage, qui permettent non seulement una
facile fixation aux parois ou au plafond, mais qui aussi
donnent la possibilité de régler aisément son inclinaison
pour obtenir une vision idéale.

•   

Boîtier: Robuste en métal, coloré avec de la peinture en
poudre noir. Panneau frontal transparent et antireflet.

•   

Dimensions: largeur 150cm, hauteur 98cm, épaisseur
7cm.

•   

Poids: 34,5kg.•   
Longueur du câble sériel: 15m.•   
Alimentation: 230Vac, 120VA max. Disponible aussi dans
la version 115V, sélectionnable pendant l'achat.

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.847 EUR 1 344.00
...PLAY40/ESCRIME
Dimensions: 150x98x7cm. - Poids: 33kg.
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