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LCD-BOX (Art. 126)

COMPTEUR À TARIF HORAIRE

PEUT CONTRÔLER DE LOIN UN TIROIR CONTENANT DES
BOULES DE BILLARD

Le LCD-BOX permet de commander l'ouverture d'un tiroir qui
contient les boules du billard, et il peut être placé à 100m de
distance.
Le tiroir à boules peut donc être mis à côté du billard (ou en dessous,
en utilisant un tiroir avec des crans spéciaux) on évite ainsi la
manutention de la part du personnel et l'encombrement à côté de la
caisse.
Une fois que l'ouverture du tiroir a été commandée à l'aide de
l'interrupteur START, le compteur se met en marche et il ne s'arrête
que lorsque le tiroir est fermé avec TOUTES les boules à l'intérieur. Il
suffit de l'absence d'une seule boule pour empêcher le tiroir de se
fermer.

Il y a des tiroirs pour tous les genres de boules ...>> Link

Le LCD-BOX est relié au tiroir par un câble à 2 fils. La commande se
fait en basse tension 24V.
Tous les tiroirs sont disponibles avec l'option Commande-Lustre,
qui permet au lustre de s'allumer automatiquement quand le tiroir
s'ouvre.
Le LCD-BOX n'a besoin de l'alimentation du réseau que pour
commander l'ouverture du tiroir (il ya les versions pour 230V et pour
115V). La partie électronique qui concerne le comptage et l'affichage
est alimentée par une batterie interne au lithium, dont la durée est
de 10 ans (minimum 8 ans). Le LCD-BOX peut donc fonctionner sans
l'alimentation du réseau s'il ne faut pas contrôler de tiroir boules.

Les principales caractèristiques du compteur sont:

Indiqué pour tous les pays parce qu' on peut programmer
la valeur de chaque déclenchement (unité monétaire) qui
peut être: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 -
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
fait avec le bouton TARIFF.

•   

Tarif au début du jeu programmable de 0 à 15 unités si l'on
désire ajouter au tarif horaire une somme fixe au début du
jeu.

•   

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: 12,7 mm; ils sont donc très
visibles de loin.

•   

Robuste boîtier métallique.•   
Alimentation:
Art.126A: 230V 50-60Hz 250mA
Art.126B: 115V 50-60Hz 500mA

•   

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.

•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.126 EUR 240.00
...LCD/BOX pour contrôle 1 Box avec
des boules
Dimensions: 18,6x15,5x8,3cm. - Poids:
2.3kg.

Art.403 EUR 176.00
B O X - 3 B  F i x a t i o n  a u  m u r .  P o u r
carambole (3x 61,5-63,2mm)
Dimensions: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Poids:
4.35kg.

Art.403A EUR 176.00
. . .BOX-3B/A f ixation au mur. Pour
Italiana (2x68 +1x59mm)
Dimensions: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Poids:
4.35kg.

Art.404 EUR 176.00
. . .BOX-4B f ixation au mur. Pour 4
boules (4x61,5mm)
Dimensions: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Poids:
4.35kg.

Art.409 EUR 176.00
BOX-9B fixation au mur (9x61,5mm)
Dimensions: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Poids:
4.35kg.

Art.409A EUR 176.00
. . . B O X - 9 B / A  f i x a t i o n  a u
mur(8x59mm+1x54mm)
Dimensions: 21,5x22xH11,2+7,8cm. - Poids:
4.35kg.



Art.416 EUR 216.00
BOX-16B fixation au mur. Pour Pool
(16x57mm)
Dimensions: 26x26xH11,2+7,8cm. - Poids:
6kg.

Art.416B EUR 140.00
...BOX-16B/68 fixation au mur. Pour
Pyramide Russe (16x68mm)
Dimensions: 32x32,5xH11,8+7,8cm. - Poids:
8.4kg.

Art.422 EUR 140.00
BOX-22B fixation au mur. Pour Snooker
(22x52-54mm)
Dimensions: 32x32,5xH11,2+7,8cm. - Poids:
8.38kg.
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