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CONTROL-CARDS (Art.733 - Art.734)

CONTRÔLEUR DE JEUX DE CARTE

Art.733 - CONTROL-CARDS-8 : Pour le contrôle de 8 jeux de cartes.
Art.734 - CONTROL-CARDS-16 : Pour le contrôle de 16 jeux de cartes.

Le CONTROL-CARDS est un accessoire utile pour les lieux publics
où on utilise des tables pour jouer aux cartes. Il est relié à un
compteur à tarif horaire, de façon à définir automatiquement la
somme à payer qui se base sur un tarif horaire prédéfini et sur le
temps pendant lequel la table a été utilisée.

CARACTÉRISTIQUES

Récipient pratique pour les jeux de cartes avec leurs
numéros bien visibles. Pour y être placé le jeu de cartes
doit avoir au maximum 100mm de largeur et 30mm
d'épaisseur.

•   

Microinterrupteur sur le fond de chaque compartiment
pour reconnaître la présence ou non du jeu de cartes.

•   

Connexion facile à un compteur à tarif horaire, au moyen
d'un petit câble téléphonique fourni avec l'appareil.

•   

Il y a deux types de compteurs à tarif horaire: le
MICRO8, qui peut gérer jusqu'à 8 tables, et le MICRO32, qui
arrive à 32 tables.

•   

Lorsqu 'on  en lève  un  j eu  de  ca r tes  du  réc ip ien t
automatiquement le compteur se met en marche pour la
table correspondante. Les tables sous contrôle sont
clairement en évidence sur le compteur à tarif horaire.

•   

Lorsqu'on enlève un jeu de cartes la lumière sur la table
peut s'al lumer automatiquement. Cela arrive si  le
compteur  à  tar i f  hora i re  est  re l ié  à  l 'accesso i re
CONTROL-LAMP (Voir dépliants MICRO8 et MICRO32).

•   

En remettant le jeu de cartes à sa place, à la fin de la
partie, le compteur s'arrête et le responsable peut
visualiser la somme à payer.

•   

Le compteur à tarif horaire modèle MICRO32 gère le tarif
hora i re  et  en  p lus  i l  permet d 'enregistrer  les
consommations à la table.

•   

Dimensions et poids:

Art.733 - CONTROL-CARDS-8: 36,6 x 15 x 7,5cm - 1,7kg•   
Art.734 - CONTROL-CARDS-16: 73,2 x 15 x 7,5cm - 3,4kg•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.733 EUR 264.00
...CONTROL-CARDS-8 contrôleur pour 8
jeux de cartes
Dimensions: 36,5x15x10,7cm. - Poids: 2.3kg.

Art.734 EUR 502.00
...CONTROL-CARDS-16 contrôleur pour
16 jeux de cartes
Dimensions: 2pz 36,5x15x10,7cm. - Poids:
4.4kg.

Art.708 EUR 420.00
MICRO8
Dimensions: 21,3x12,3x5,6cm. - Poids:
0.75kg.

Art.700 EUR 880.00
...MICRO32
Dimensions: 37x11x16cm. - Poids: 4.6kg.

Art.700/2 EUR 880.00
MICRO32 version 2
Dimensions: 37x11x16cm. - Poids: 4.6kg.

Art.740 EUR 213.00
CONTROL-LAMP-8 contrôleur pour 8
lampadaires
Dimensions: 24,5x19,7x9,5cm. - Poids:
1.25kg.

Art.741 EUR 323.00
...CONTROL-LAMP-16 contrôleur pour 16
lampadaires
Dimensions: 31x23,5x12,7cm. - Poids: 1.8kg.
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