
COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Temporisateur à pièces de monnaie ou jetons pour les billards; il contrôle
d'une part la charge électrique (lampes) et d'autre part la présence des
boules.

Le COIN TIMER pour table est équipé d'un contenant
(BOX) qui comprend le plateau des boules. Le BOX s'ouvre
au moment de l'introduction de l'argent. À la fin du temps
acquis, si le plateau avec TOUTES les boules n'est pas
réinséré et le BOX pas fermé, l'avertisseur sonore se
mettra en fonction, l'utilisation électrique branchée au
contact SERVICE (lampe, marqueurs électroniques ou
autre) s'éteindra et la lampe ALARME, si branchée, se
mettra à clignoter. En outre, des compteurs spéciaux
anti-vandale permettent de contrôler combien de temps le
BOX boules est resté ouvert après que le temps se soit
écoulé, ceci même en cas de coupure de courant.

•   

Le temps correspondant à la valeur de l'argent introduit et
au tarif programmé sera chargé automatiquement. Il est
possible de cumuler un temps maximum de 9 heures et 59
minutes. Il est possible de programmer jusqu'à 3 tarifs
horaires qui s'alternent automatiquement, selon des
tranches horaires programmables, au courant de la
journée ou de la semaine.

•   

Le COIN TIMER est doté de 2 contacts électriques, l'un
de service (SERVICE), auquel devra être branchée la
charge à gérer, et l'autre de signalisation (ALARME),
auquel il sera possible de brancher une lampe qui restera
allumée pendant la dernière minute du temps acquis. En
outre, un avertisseur émet un signal acoustique lorsqu'il
manque 2 minutes et 1 minute à la fin.

•   

Le totaliseur général de la recette et les compteurs
individuels des pièces ou jetons alliés aux différents
systèmes anti-vandale garantissent une sécurité de
fonctionnement maximum et ceci même en cas de
coupure de courant. L'afficheur renferme en soi une pile au
lithium qui lui assure un fonctionnement sans problème
pendant plus de 7 ans lorsqu'i l  n'est pas al imenté
directement par le réseau électrique.

•   

Robuste boîtier métallique, pouvant être fixé au mur.•   
L'appareil ne remplit pas l'obligation italienne de stockage
électronique et de transmission de données (Art. 2, comma
2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

•   

Alimentation: 230Vac, 50-60Hz, 250mA max. Disponible
aussi dans la version à 115Vac, sélectionnable pendant
l'achat.

•   

Charge maximum sur les contacts SERVICE et ALARME:
5A/250Vac.

•   

Version de Monnayeur (sélectionnable pendant l'achat)

Monnayeur mécanique pour une pièce de:

€ 0,50♦   
€ 2,00♦   

•   

Monnayeur électronique programmables pour 6 pièces: €
0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

•   

AUTRES MODÈLES

Le COIN TIMER trouve son utilité non seulement dans tous les cas de
figure de la table de billard mais également dans beaucoup d'autres
secteurs où la rémunération du temps d'utilisation d'un bien ou d'un
service, à travers l'introduction de pièces ou jetons, s'impose. Il peut
être utilisé, par exemple, pour allumer l'éclairage nocturne d'un
court de tennis ou pour une cible électronique pour fléchettes, pour
le fonctionnement temporisé de télé-jeux, terminaux Internet,
douches, solariums, etc..

Art.203
COIN TIMER-3B pour Billard Français -
Carambole (3x 61,5-63,2mm)
Dimensions: 21,5x47x22cm. - Poids: 10kg.

Art.203A
COIN TIMER-3B/A pour jeu à l'italienne
(2x68mm + 1x59mm)
Dimensions: 21,5x47x22cm. - Poids: 10kg.

Art.209
C O I N  T I M E R - 9 B  p o u r  9  b o u l e s
(9x61.5mm)
Dimensions: 21,5x47x22cm. - Poids: 10kg.

Art.209A
C O I N  T I M E R - 9 B / A  p o u r  9  b o u l e s
(8x59mm + 1x54mm)
Dimensions: 21,5x47x22cm. - Poids: 10kg.

Art.216
COIN TIMER-16B pour Billard Américain
- Américan Pool (16x57mm)
Dimensions: 26x47x26cm. - Poids: 11.4kg.



Art.216B
COIN TIMER-16B/68 pour Pyramide
Russe (16x68mm)
Dimensions: 32,5x47,5x32,5cm. - Poids:
13.6kg.

Art.222
C O I N  T I M E R - 2 2 B  p o u r  s n o o k e r
(22x52-54mm)
Dimensions: 32,5x47x32,5cm. - Poids:
13.6kg.

Art.200
COIN TIMER
Dimensions: 21,5x35,5x21,5cm. - Poids: 6kg.
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