
INOUT-4 et INOUT-8  (art .290-04 et
art.290-08)

Afficheurs changement de joueurs

Afficheur pour le changement des joueurs de football. C'est
d'utilité pour afficher le numéro des joueurs quittant et
entrant sur le terrain de jeu aussi bien que les minutes de
prolongation.

NB: La FIFA ne nécessite pas de procédures d'approbation pour ce
type de produit; pour plusieurs d'informations veuillez voir F.A.Q.

Modèles disponibles:
art.290-04 INOUT-4 afficheur changement de joueurs à 1 face
art.290-08 INOUT-8 afficheur changement de joueurs à 2 faces

Y o u T u b e  v i d e o :
http://www.youtube.com/watch?v=OcEXWO8kj6A

Caractéristiques communes aux 2 modèles:
• Hauteur chiffres: 23,5cm. Distance de lisibilité: 100m.
• LEDs haute luminosité pour utilisation extérieure: rouges pour le
joueur quittant le terrain de jeu et verts pour le joueur entrant sur le
terrain.
• Clarté typique: 6000cd/m2.
• Robuste clavier numérique à membrane pour l'entrée facile et
rapide des numéros. Durée de chaque touche: plus de 2 millions de
pressions.
• Batterie interne rechargeable. Avec la batterie chargée, l'INOUT-4
peut exécuter jusqu'à 150 affichages de 20 secondes, alors que
l'INOUT-8 peut exécuter 80 affichages.
•  Affichage du niveau de la batterie au moyen d'un bouton
spécifique.
• Memorisation des remplacements de joueur. Le système permet de
mémoriser jusqu'à 6 remplacements de joueur afin de pouvoir
recharger les données rapidement en utilisant les touches de 1 à 6.
• Fonction de mise hors tension automatique pour économiser la
charge de la batterie.
• Chargeur de batterie fourni.
• Espace réservé aux étiquettes adhésives des sponsors: devant
45x8cm, derrière 31x8cm.
• Boîte plastique robuste avec un dessin esthétique.
• Conforme à la norme EN60950-1  "Essai de chute"
• Dimensions: 55,5x36x4cm. Poids INOUT-4: 2,75 kg. Poids INOUT-8:
3,25 kg.
• Degré de protection: IP54. Pour un usage extérieur, résistant aux
intempéries.
• Garantie: 2 ans (info).
• Marques: CE, Made in Italy

Accessoires en option (non inclus)
art.290-20 Valise pour INOUT-4-8.
Valise robuste pour un transport aisé.
Dimensions et poids de la valise: 60x40x13,5 cm, 2,4 kg.

Modèle enregistré numéro 002083147-0001, protégé dans tous les
pays de l'Union européenne.

Art.290-04
...INOUT-4 afficheur changement de
joueurs à 1 face
Dimensions: 55,5x36x4cm. - Poids: 2,75kg.

Art.290-08
...INOUT-8 afficheur changement de
joueurs à 2 faces (recto-verso)
Dimensions: 55,5x36x4cm. - Poids: 3,25kg.

Art.290-20
...Mallette pour INOUT-4-8
Dimensions: 60x40x13.5cm. - Poids: 2.4kg.

Art.290-30
. . . P a n n e a u  d e s  s p o n s o r s  p o u r
INOUT-4-8  (Espace  des  sponsors
53.5x19cm)
Dimensions: 54x21x4,2cm. - Poids: 0,5kg.
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