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LCD20 (Art.120)
HORLOGE À TARIF HORAIRE

La solution plus simple et èconomique pour la rèmunèration
du temps.
Pour billards, Ping-Pong, boulodromes, tennis, fléchettes,
tables de jeu, cartes, golf, minigolf, machines virtuelles,
télé-jeux temporisés, salles INTERNET, solariums, saunas,
air-hokey, location de bicyclettes, bateaux, etc.
CARACTÉRISTIQUES
• Il n'a pas besoin d'être branché sur le réseau, ce qui
élimine les problèmes dûs aux surtensions des lignes ou
aux coupures de courant. Il est donc facile à placer en tout
lieu.
• Une pile intérieure au lithium, garde l'appareil toujours Codes articles et prix (hors TVA)
allumé pendant au moins 8 ans (en moyenne 10 ans). Ce
type de pile peut être trouvé facilement dans les magasins
d'électronique.
Art.120 EUR 145.00
• Indiqué pour tous les pays parce qu' on peut programmer
LCD20 horloge à tarif horaire
la valeur de chaque déclenchement (unité monétaire) qui
Dimensions: 18,6x10,6x7,2cm. - Poids:
peut être: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 1.07kg.
100.
• Deux tarifs horaires programmables de 10 à 500 unités à
l'heure. Le deuxième tarif peut être utile pour les heures
de pointe ou pour les membres CLUB. Le choix du tarif se
Art.122 EUR 192.00
fait avec le bouton TARIFF.
LCD20/B avec logement pour un
• Tarif au début du jeu programmable de 0 à 15 unités si l'on
cochonnet
désire ajouter au tarif horaire une somme fixe au début du
Dimensions: 23,3x10,6x7,2cm. - Poids:
jeu.
1.27kg.
• Compteur totaliseur jusqu'à 99.999 unités. Le montant à
payer est additonné au totaliseur au moment du STOP.
Cela permet de gérer les périodes de changement du
personnel lorsque le compteur est en phase de comptage.
• Seulement la clé INSTALLATION consent la programmation,
le zérotage du totaliseur et l'accès aux parties intérieures
de l'appareil, ce qui permet de parer aux actes de
vandalisme.
• Quand le compteur fonctionne, le montant à payer
clignote. Hauteur des chiffres: 12,7mm; ils sont donc très
visibles de loin.
• La simplicité de construction, l'isolement du réseau
électrique et la très faible consommation le rendent
extrêmement fiable; il fonctionne à une température
ambiante allant de 0°C à +50°C.
• Robuste boîtier métallique.
• Dimensions: largeur 18,6cm - hauteur 10,6cm - prof.
7,2cm.
• Poids: 0,9kg.

EN OPTION
TRANCHES HORAIRES
Utile pour les heures de pointe, au cours de la journée ou au cours
de la semaine.
Il est possible de prévoir trois tarifs qui s'alternent automatiquement
selon les horaires programmés.
Quand le compteur ne fonctionne pas, il indique l'heure.
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