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  Appareils de signalisation homologués F.I.E. pour les trois armes del�escrime
FA-15
EUR 638.00 (art. 938-02)       Dimensions: 35x21x8.5cm.

Appareil multifonction pour l'escrime, homologué par la FIE.
Connexion Bluetooth pour la répétition sans fil des informations.
App Android gratuite pour Smartphone et tablette avec plusieurs fonctions
d'utilité.
Alimentation USB ou par banque d'alimentation externe.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

FA-07
EUR 855.00 (art. 940)       Dimensions: 60x40x13,5cm.

Appareil multifonction pour l’escrime équipé de télécommande, d'une
alimentation et d'une valise de transport. Indiqué pour les épreuves FIE de
haut niveau, mais également à la portée de tous les clubs d'escrime. Muni
de port Ethernet pour la gestion des épreuves en réseau.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

FULL-ARM-05
EUR 433.00 (art. 831)       Dimensions: 56x23,5x9cm.

Appareil électronique de signalisation, homologué F.I.E., pour les trois armes
de l’Escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

FULL-ARM-01/T
EUR 345.00 (art. 824)       Dimensions: 56x23,5x9cm.

Appareil électronique de signalisation, homologué F.I.E., pour les trois armes
de l’Escrime.
Version de table.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

FULL-ARM-01/W
EUR 271.00 (art. 825)       Dimensions: 56x19x4cm.

Appareil électronique de signalisation, homologué F.I.E., pour les trois armes
de l’Escrime.
Version murale.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

  Panneaux électroniques répétiteurs des signaux de l�escrime
LIGHTS Repeater
EUR 255.00 (art. 894-A)       Dimensions: 56x19x4cm.

Répétiteur électronique à distance de tous les signaux lumineux du
FULL-ARM-01 et FULL-ARM-05 pour les trois armes de l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

FULL-ARM-05 Repeater
EUR 408.00 (art. 832)       Dimensions: 56x23,5x9cm.

Répétiteur électronique à distance de toutes les informations du
FULL-ARM-05 pour les trois armes de l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

  Appareils sans fil pour l'escrime
WF1 Appareil sans fil pour l'escrime
EUR 504.00 (art. 897-01)       Dimensions: 26.5x21x7cm.

Appareil sans fils pour la signalisation des touches en escrime, adapté pour
l'entraînement à l'épée et fleuret.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée

  Cible électronique pour escrime



Cible électronique EFT-1
EUR 526.00 (art. 970)       Dimensions: 63x46x5cm.

Cible électronique pour l'entraînement d'escrime.
C'est très utile au maître d'escrime, lequel peut programmer una variété
d'exercices en configurant plusieurs paramètres selon le niveau et les
besoins des élèves.
Très utile dans toute salle d'escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

  Appareil électronique de vérification des armes et fils de corps de l�escrime
TESTER-A2
EUR 680.00 (art. 899-02)       Dimensions: 21,0x12,0x14,0cm.

Appareil d'essai électronique professionnel portable, avec batterie
rechargeable, conçu pour la mesure des résistances de contact et de
fuite, et pour la signalisation des micro-coupures des armes (fleuret,
épée, sabre) et des équipements d'escrime (fils de corps, enrouleurs,
vestes et t-shirts conducteurs, câbles, etc...).
Équipé d'écran graphique OLED pour l'affichage des valeurs mesurées.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

TESTER-A1
EUR 57.00 (art. 898-1)       Dimensions: 3,8x5,5x2,9cm.

Testeur électronique miniaturisé, avec pile, pour le contrôle électrique des
contacts des câbles de connexion pour les 3 armes de l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre

  Appareils électroniques miniaturisés pour l�entraînement de l�escrime
FTT-1
EUR 56.00 (art. 895)       Dimensions: 7,6x4,8x1,6cm.

Appareil électronique miniaturisé, avec pile, pour la signalisation des
touches de fleuret et épée, et testeur des fils de corps pour les trois armes
de l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée

MINI 01
EUR 60.00 (art. 896-1)       Dimensions: 4x5x1,7cm.

Appareil électronique miniaturisé, avec pile, pour la signalisation des
touches de épée dans l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Épée

MINI-02
EUR 49.00 (art. 896-2)       Dimensions: 4x5x2cm.

Appareil électronique miniaturisé de poignet, avec pile et sans connecteur,
pour la signalisation des touches de fleuret dans l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Fleuret

MINI 03
EUR 50.00 (art. 896-3)       Dimensions: 4x5x1,8cm.

Appareil électronique miniaturisé, avec pile et prise 2 broches, pour la
signalisation des touches de fleuret dans l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Fleuret

MINI-04
EUR 60.00 (art. 896-4)       Dimensions: 4x5x1,8cm.

Appareil électronique miniaturisé de poignet, avec pile et prise 2 broches,
pour la signalisation des touches de fleuret dans l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Fleuret
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