
CRONO (Art.330)

Chronomètre pour la visualisation de la durée des matchs ou des
competitions.

Visualisation: HEURES, MINUTES et SECONDES, durée
de comptage programmable jusqu'à 19 heures, 59
minutes, 00 secondes.

•   

Hauteur des chiffres 20cm, lisibles à 50m de distance.•   
Signalisation acoustique de fin de comptage bien
audible à distance.

•   

Possibilité de comptage en avant et en arrière.•   
La couleur rouge pour les heures et les minutes, et le vert
pour les secondes le rendent plus lisible et d'aspect plus
agréable.

•   

Clavier à membrane très solide avec grandes touches
et duquel il est possible de commander le démarrage du
chronomètre, la programmation de la durée de comptage,
le Start et le Stop.
Le clavier est déjà connecté avec un câble d'une longueur
de 30m. Son éventuel allongement est simple puisqu'il
s'agit de toute façon d'un câble avec seulement 2
conducteurs.

•   

Boîtier en métal de belle esthétique. Très pratique à
installer, il suffit d'insérer le fiche et il est déjà en fonction.

•   

Alimentation: 230Vac, 50-60Hz, 50VA.
Sur demande version à 115Vac.

•   

Dimensions:
- CRONO: 118 x 38 x 11cm - 13,7kg.
- Clavier: 15,5 x 9 x 1,5cm - 0,4kg.

•   

CRONO avec télécommande à infrarouge (Art.330T)

Il est possible d'avoir la version avec télécommande à infrarouge
(Art.330T), livrée avec clavier et câble de 30 mètres en dotation.
Caractéristiques de la télécommande:

Portée: 20-30m.•   
Robuste boîtier en aluminium de petites dimensions.•   
Clavier à touches sensitives inattaquable par la saleté et
par les liquides.

•   

Dimensions: 4,8 x 11 x 2,2cm - 0,17kg.•   

EN OPTION

Klaxon auto (Art.333I)

Le CRONO dispose déjà d'un signal acoustique pour indiquer la fin du
temps. Dans le cas où il y aurait besoin d'un signal acoustique plus
puissant (par exemple dans des locaux grands et/ou bruyants) il est
possible de commander le CRONO avec un klaxon de voiture
(Art.333I) inclus. Ne peut être acheté qu'avec le compteur électrique
et PAS par la suite.

Art.330
...CRONO chronomètre19h 59' 00''
Dimensions: 118x38x11cm. - Poids: 13.8kg.

Art.330T
. . . C R O N O  c h r o n o m è t r e  a v e c
télécommande à infrarouge (RX+TX)
Dimensions: 118x38x11cm. - Poids: 14kg.

Art.R361-7
...Télécommande à infrarouge pour
CRONO et CRONO-M (seulement Tx)
Pièce de rechange
Dimensions: 11x4,8x2,2cm. - Poids: 0.17kg.


	FAVERO: Chronomètre, Panneau d'affichage électronique avec chronomètre

