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  Timers d�entraînement
FIGHT TIMER
EUR 205.00 (art. 150)       Dimensions: 56x19x4cm.

Idéal pour les activités sportives et dans les gymnases (compétitions,
entraînements, fitness) où s'accomplissent des séquences action-pause de
durée préétablie comme: boxe, spinning, aérobic, kickboxing, taekwondo, …
Afficheur temps de parole - Chronomètre numérique de gestion du temps de
parole d'un orateu.

SPORTS INDIQUES
   Arts Martiaux
   Boxe
   Gymnastique
   Spinning
   Aérobic
   ect.

MULTI TIMER
EUR 245.00 (art. 152-01)       Dimensions: 56x19x4cm.

Idéal pour les activités sportives et dans les gymnases (compétitions,
entraînements, fitness) où s'accomplissent des séquences action-pause de
durée préétablie comme: CrossFit, boxe, spinning, aérobic, kickboxing,
taekwondo, ...

SPORTS INDIQUES
   Arts Martiaux
   Boxe
   CrossFit
   Gymnastique
   Spinning
   Aérobic

  Afficheurs portables - série PS
Afficheur PS-K (Karate)
EUR 560.00 (art. 162-2017)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

Tableau d'affichage Portatif de table pour le KARATE avec règles
WKF 2017

- SCORES: YUKO (+1), WAZA-ARI (+2), IPPON (+3), SENSHU
- PÉNALITÉS: CAT1 et CAT2
- TEMPS DE COMBAT  - Minuteur 10 SECONDES

SPORTS INDIQUES
   Karaté

Afficheur PS-M (Multisport)
EUR 504.00 (art. 160)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

Tableau d'affichage Portatif de table pour multi-sport 

– SCORES: de 0 à 199 par équipe.
– FAUTES/SETS/AUTRES: de 0 à 9 par équipe.
– POSSESSION/TOUR: 1 point lumineux par équipe.
– PERIODES: de 0 à 9.
– TEMPS MORT: 4 points lumineux par équipe.
– CHRONOMETRE: de 0:00 à 99:59.

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Handball
   Water-polo
   Taekwondo
   ect.
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