
[..Produits obsolètes] > Produits hors production (liste des modèles)

  Produits hors production
PS-K avec règles WKF 2009-2011
(art. 162-2009)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

 Tableau d'affichage Portatif de table pour le KARATE avec règles
WKF 2009-2011

– SCORES: IPPON (+1), NIHON (+2), SANBON (+3).
– PÉNALITÉS: CAT1 et CAT2  –  TEMPS DE COMBAT
– MINUTEUR SAI-SHIAI  –  MINUTEUR 10 SECONDES

SPORTS INDIQUES
   Karaté

Produits update, vers. T2016
(art. 824-06)      

SPORTS INDIQUES
   Escrime

CONSOLE-320
(art. 230A)       Dimensions: 31,5x18,5xh12cm.

Pupitre de commande pour tableaux d'affichage électroniques de la série
FS/FOS.
Indiqué pour le contrôle de nombreux sports: Basketball, Volleyball, Football
en salle (Futsal), Handball, Hockey, Waterpolo, Tennis, etc..
Il contrôle aussi les panneaux latérales pour les fautes et les points des
joueurs.

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
   Football
   Water-polo
   Hockey
   Tennis
   Rugby
   Volleyball de plage
   ect.

FS-24s-4, Tableau des 24 secondes - FIBA
(art. 258-4)       Dimensions: 75x75xH60cm.

Plot 24 secondes et temps de jeu. Affichage sur 4 faces.

Hauteur des chiffres 30cm et 14cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq

Panneaux latéraux FS-412D
(art. 260D)       Dimensions: 2x 80x240x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot et
fautes/pénalités des 12 joueurs des 2 équipes. Indiqués pour Basketball,
Volleyball, Football en salle (Football à cinq), etc..

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle

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

TIMER 3B..22B
(art. 516)       Dimensions: 26x26x19cm.

La solution pour tous les tables qui fonctionnent a tarif horaire.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Pool
   Carambole
   Billard Russe
   Snooker
   ect.

Afficheur PS-K (Karate)-règles WKF 2012-2016
(art. 162-2012)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

 Tableau d'affichage Portatif de table pour le KARATE avec règles
WKF 2012-2016

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

SPORTS INDIQUES
   Karaté

CONTROL CARDS 8-16
(art. 733)       Dimensions: 36,5x15x10,7cm.

CONTROL-CARDS-8 : Pour le contrôle de 8 jeux de cartes.
CONTROL-CARDS-16 : Pour le contrôle de 16 jeux de cartes.

SPORTS INDIQUES
   Cartes à jouer



CT1w
(art. 185-10)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

CT1w - Monnayeur électronique à pièces ou jetons pour la mise en marche
de 1 douche.

SPORTS INDIQUES

PLAY14
(art. 310)       Dimensions: 1pz 75x59x10cm + 1pz 22x12x1,7cm.

Compteur életronique pour carambole, snooker, pool, fléchettes, etc.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Pool
   Carambole
   Snooker
   Flèchettes

PLAY40-Fencing
(art. 847)       Dimensions: 150x98x7cm.

Répétiteur électronique à distance et avec des dimensions supérieures des
informations donnés par les FULL-ARM-05 et FULL-ARM-03 pour les trois
armes de l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

PLAY6T
(art. 362)       Dimensions: 56x19x4cm.

Il accomplit toutes les fonctions du modèle PLAY6. En outre il possède un
afficheur central jaune, qui mesure en hauteur 25 mm, qui exerce les
fonctions de chronomètre et est utilisé quand les joueurs ont des limites de
temps pour le jeu.

SPORTS INDIQUES
   Billards

CRONO-M
(art. 331)       Dimensions: 85x38x11cm.

MINUTES et SECONDES, durée de comptage programmable jusqu'à 59
minutes, 00 seconde.

SPORTS INDIQUES
   Compétitions de sport
avec chronomètre

FS-24s-1, Tableau des 24 secondes - FIBA
(art. 258-1)       Dimensions: 70,5x60x11,5cm.

Plot 24 secondes et temps de jeu. Affichage sur 1 face.

Hauteur des chiffres 30cm et 14cm - Protégé contre les tirs de balle

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

FS-24s-3, Tableau des 24 secondes - FIBA
(art. 258-3)       Dimensions: 74x65xH60cm.

Plot 24 secondes et temps de jeu. Affichage sur 3 faces.

Hauteur des chiffres 30cm et 14cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq

Panneau d'affichage PLAY20d
(art. 322)       Dimensions: 85x27x9cm.

– SCORES: de 0 à 99.
Visualisation des deux côtés. Fixation au plafond.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   Boules-Pétanques
   Tennis de table
   Squash
   Badminton

Panneaux latéraux FS-412A
(art. 260A)       Dimensions: 2x 120x260x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot (chiffres
fixes non modifiables de 4 à 15) et fautes/pénalités des 12 joueurs des 2
équipes. Indiqués pour Basketball.

Hauteur des chiffres 13cm - Protégé contre les tirs de balle

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball

Pièces rechange: bePRO
(art. -)      

SPORTS INDIQUES
   Cyclisme

Accessories and spare parts out of production
(art. -)      

SPORTS INDIQUES



Afficheur PS-BJJ (Jiu Jitsu Brésilien)
(art. 165)       Dimensions: 55x35x9,5cmcm.

Tableau d'affichage Portatif de table pour le JIU-JITSU BRÉSILIEN
(Brazilian Jiu-Jitsu ou Gracie Jiu-Jitsu)

– SCORES, PÉNALITÉS (Pen.), AVANTAGES (Adv.)
– TEMPS DE COMBAT, CROIX MEDICALES.

SPORTS INDIQUES
   Arts Martiaux

CT42, CT62
(art. 182-42)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Minuteurs avec lecteur RFID pour le paiement par cartes prépayées et
d'autres radio-étiquettes; avec écran graphique intégré pour l'affichage
d'informations utiles pour l'utilisateur: prix du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, présignalisation
de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT42 - pour 4 services
CT62 - pour 6 services

SPORTS INDIQUES

INOUT-4-8 Afficheurs changement joueurs
(art. 290-04 )       Dimensions: 55,5x36x4cm.

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. 
Modèles disponibles:
INOUT-4 avec affichage sur 1 face
INOUT-8 avec affichage sur 2 faces

SPORTS INDIQUES
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football

P.C.C. 01 Pool Coin Control
(art. 660)       Dimensions: 12x7,5x7cm.

Pour Pool avec mécanisme de sortie des boules motorisé. Possibilité de jouer
par parties ou en temps limité.

SPORTS INDIQUES
   Pool

Panneau d'affichage PLAY20-V
(art. 344)       Dimensions: 85x38x11cm.

– SCORES: de 0 à 199 par côté.
– SET/BONUS: de 0 à 3 par côté.
– POSSESSION/PRIORITÉ/TOUR: côté droit ou gauche.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   Tennis de table
   Squash
   Badminton

Affichage de score PLAY20-C
(art. 350D)       Dimensions: 75x59x10cm.

– SCORES: de 0 à 199 par côté.
– SET/BONUS: de 0 à 3 par côté.
– POSSESSION/PRIORITÉ/TOUR: côté droit ou gauche.
– CHRONOMÈTRE: maximum 99 minutes et 59 secondes.

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
   ect.

Console-300
(art. 307-01)       Dimensions: 28.5x10.5x8cm.

Pupitre de commande pour les afficheurs de la série FC, FS, FW, FOS, TM.
Écran LCD 2x20 caractères et clavier à membrane.
Programmable pour de nombreux sports. Fonctionnement par câble.
Prix réduit.

SPORTS INDIQUES
   Multi-sport

CT1
(art. 178-10)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Particulièrement adapté aux commandes d'éclairage de courts de jeu,
aspirateurs, machines à laver, terminaux Internet, jeux temporisés, etc.

CT1 - Monnayeur électronique à pièces ou jetons pour 1 service payant
temporisé.

SPORTS INDIQUES

LCD20
(art. 120)       Dimensions: 18,6x10,6x7,2cm.

La solution plus simple et èconomique pour la rèmunèration du temps.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Boules-Pétanques
   Flèchettes
   Tennis
   Tennis de table
   ect.



Panneau d'affichage PLAY20
(art. 320)       Dimensions: 85x38x11cm.

– SCORES: de 0 à 99.
Visualisation d'un côté. Fixation au mur.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   Boules-Pétanques
   Tennis de table
   Squash
   Badminton

PLAY30C-Fencing
(art. 845)       Dimensions: 75x59x10cm.

Répétiteur électronique à distance et avec des dimensions supérieures des
informations donnés par les FULL-ARM-05 et FULL-ARM-03 pour les trois
armes de l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

Afficheur PS-W (Lutte)
(art. 161)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

Tableau d'affichage Portatif de table pour:

Lutte Gréco-Romaine, Lutte Libre, Lutte Féminine.

Il affiche: Scores, Avertissements, Victoires, Manche, Chronomètre.

SPORTS INDIQUES
   Lutte

Afficheur sportif FOS-29
(art. 300-29)       Dimensions: 259X118X15cm.

- Résistant aux coups de balle.
- Hauteur des chiffres 45cm. 
- POINTS D'ÉQUIPE[0-99],CHRONOMÈTRE[99:59],PÉRIODE/SETS[0-9]
- Horloge intégrée affichant l'heure du jour courant.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football
   Hockey
   Rugby
   Volleyball de plage

bePRO
(art. 771-00)      

Capteur de puissance double pour vélo.

SPORTS INDIQUES
   Cyclisme

CRONO
(art. 330)       Dimensions: 118x38x11cm.

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

SPORTS INDIQUES
   Boules-Pétanques
   Compétitions de sport
avec chronomètre

CT12, CT22
(art. 182-12)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Minuteurs avec lecteur RFID pour le paiement par cartes prépayées et
d'autres radio-étiquettes; avec écran graphique intégré pour l'affichage
d'informations utiles pour l'utilisateur: prix du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, présignalisation
de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT12 - pour 1 service
CT22 - pour 2 services

SPORTS INDIQUES

LCD-BOX
(art. 126)       Dimensions: 18,6x15,5x8,3cm.

Peut contrôler de loin un tiroir contenant des boules de billard.

SPORTS INDIQUES
   Billards

Bandeaux Lumineux
(art. 253-11)       Dimensions: LEDstrip=515cm , BOX=20x15x8cm.

Bandeau Lumineux pour panneaux de basket-ball et Unité de Contrôle.
Disponible in 3 versions:

Art.253-11 KIT Perimeter Light and Control Unit.♦   
Art.253-12 Control Unit (without KIT Perimeter Light).♦   
Art.253-03 KIT Perimeter Light (without Control Unit).♦   

Information seulement en italien et en anglais.

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball

FS-24s-1UP update - FIBA 1/10/2017 rules
(art. 258-59)       Dimensions: 70,5x60x5,5cm.

Update of the FS-24s-x boards to the new FIBA rules.

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



KPB-5, KPB-10
(art. 143)       Dimensions: 2pz 38x101x7cm.

Table d’affichage des notes de plusieurs juges au moyen de télécommandes

SPORTS INDIQUES
   Arts Martiaux
   Kata
   Patinage
   Gymnastique
   Natation synchronisée
   Plongeon
   ect.

LCD20/B
(art. 122)       Dimensions: 23,3x10,6x7,2cm.

Le modèle LCD20/B, outre à bénéficier de toutes les caractéristiques du
modèle LCD20, possède un logement pour un cochonnet (Ø 35-40 mm).

SPORTS INDIQUES
   Boules-Pétanques
   Tennis de table

MICRO8 /4B
(art. 708/4B)       Dimensions: 21,5x26x10cm.

Le micro8/4B est un appareil, monté et prêt pour être fixé au mur, qui
contient un compteur à tarif horaire, modèle Micro8, et le contrôle de 4 buts.

SPORTS INDIQUES
   Boules-Pétanques
   Tennis de table

Panneaux latéraux FS-414F
(art. 262F)       Dimensions: 2x 145x300x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du nom des 14 joueurs des 2
équipes.

12 Caractères, Hauteur 15cm - Protégé contre les tirs de balle

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
   ect.

Afficheur changement joueurs,INOUT Display/2
(art. 292)       Dimensions: 92x32x8cm.

FOOTBALL à 5/FOOTBALL:
1) Visualisation du nombre de joueurs entrés ou sortis pendant les
substitutions .
2) Visualisation des minutes de rattrapage.

CYCLISME:
Visualisation du numéro de classement ou des tours manqués.

SPORTS INDIQUES
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football

Afficheur PS-J (Judo)
(art. 164)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

Tableau d'affichage Portatif de table pour le Judo 

– SCORES: YUKO, WAZA-ARI et IPPON.
– PÉNALITÉS: SHIDO-1-2-3 et HANSOKU-MAKE.
– TEMPS DE COMBAT: programmable.
– TEMPS OSAEKOMI: programmable.
– GOLDEN SCORE  –  SIGNALISATION ACOUSTIQUE

SPORTS INDIQUES
   Judo

bePRO S
(art. 771-10)      

Capteur de puissance simple pour vélo.

SPORTS INDIQUES
   Cyclisme

COIN TIMER
(art. 200)       Dimensions: 21,5x35,5x21,5cm.

TEMPORISATEUR À PIÈCES DE MONNAIE. Pour commander une charge
électrique.

Pour un fonctionnement temporisé de télé-jeux, éclairages de court de
tennis, terminaux Internet, cibles électroniques pour fléchettes, douches,
aspirateurs, solariums, etc..

SPORTS INDIQUES



INOUT Display/1 - Afficheur changement joueur
(art. 291)       Dimensions: 44x41x10cm.

FOOTBALL à 5/FOOTBALL:
1)Visualisation du nombre de joueurs entrés ou sortis pendant les
substitutions .
2) Visualisation des minutes de rattrapage.
CYCLISME:
Visualisation du numéro de classement ou des tours manqués.
BOXE:
Visualisation du nombre de reprises lors d’un match.

SPORTS INDIQUES
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football
   Cyclisme
   Boxe

KIT FS-30s
(art. 259)       Dimensions: 2pz 41x29x8,5cm + cables cm.

Afficheurs du temps de possession dans le Water-polo.♦   
Hauteur des chiffres 20cm - Protégé contre les tirs de balle♦   

SPORTS INDIQUES
   Water-polo

MICRO32
(art. 700/2)       Dimensions: 37x11x16cm.

MICRO32 est un ordinateur étudié spécialement pour la gestion des salles de
billard et pour tous les cas ou le temps doit être compté. L’appareil, qui
n’utilise pas d’ordinateur, a de nombreux avantages. Ordinateur pour la
gestion de 32 billards.

SPORTS INDIQUES

MICRO8 /8B
(art. 708/8B)       Dimensions: 21,5x37x10cm.

Le micro8/4B est un appareil, monté et prêt pour être fixé au mur, qui
contient un compteur à tarif horaire, modèle Micro8, et le contrôle de 8 buts.

SPORTS INDIQUES
   Boules-Pétanques
   Tennis de table

Panneaux latéraux FS-412F
(art. 260F)       Dimensions: 2x 145x240x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du nom des 12 joueurs des 2
équipes. Indiqués pour Basketball, Volleyball, Football en salle (Football à
cinq), etc..

12 Caractères, Hauteur 15cm - Protégé contre les tirs de balle

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

Panneaux latéraux FS-414D
(art. 262D)       Dimensions: 2x 80x300x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot et
fautes/pénalités des 14 joueurs des 2 équipes.

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle

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
   ect.

Puisard pour enrouleur
(art. 904)       Dimensions: 45x45x12,5cm.

Boîte pour loger en sous-sol le enrouleur du câble de l'escrime.

Information seulement en Italien et Anglais.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

Coin-Timer 3B,4B,9B,16B,..
(art. 216)       Dimensions: 26x47x26cm.

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.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Pool
   Carambole
   Billard Russe
   Snooker
   ect.



INTERNET ACCESS /PC
(art. 743)       Dimensions: 8,8x12,8x6cm.

Dispositif électronique pour la validation à distance d'un ordinateur (salles
INTERNET, videogames sur PC, sécurité, etc.). L'idéal pour la gestion de la
rémunération de temps au moyen de centrales à tarif horaire. Un simple
contact électrique extérieur valide à la fois le clavier et la souris. Contacter
nous

SPORTS INDIQUES

INTERNET ACCESS /TEL
(art. 744)       Dimensions: 8,8x12,8x6cm.

Dispositif électronique pour la validation à distance d'un ordinateur (salles
INTERNET, videogames sur PC, sécurité, etc.). L'idéal pour la gestion de la
rémunération de temps au moyen de centrales à tarif horaire. Un simple
contact électrique extérieur valide à la fois le clavier et la souris. Contacter
nous

SPORTS INDIQUES

Perimeter Light_old
(art. 253-01)       Dimensions: LEDstrip=515cm , BOX=19x14x7cm.

Perimeter Light for Basketball Backboard and Control Unit.
Available in 3 versions.

Information seulement en italien et en anglais.

SPORTS INDIQUES
   Basket-ball

Puisard pour câbles
(art. 904A)       Dimensions: 20x20x20cm.

Boîte pour loger en sous-sol les câbles de l'appareil de signalisation pour
l'escrime.

Information seulement en Italien et Anglais.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

COIN TIMER Ping-Pong
(art. 202)       Dimensions: 26x47x26cm.

Art. 202
Contrôle la présence de 2 raquettes + balle.

SPORTS INDIQUES
   Tennis de table

CONTROL-LAMP-4/8/16
(art. 740)       Dimensions: 24,5x19,7x9,5cm.

Accessories pour Micro32 et Micro8-P
Sert à commander l’allumage de lampes ou autres utilisations électriques.
Disponible en 3 versions: pour 4, 8 et 16 lampes.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Cartes à jouer
   ect.

Imprimante
(art. 710)       Dimensions: 17x12x10,5cm.

Accessories pour Micro32 et Micro8-P
Imprime sur 40 colonnes. Permet également d’imprimer le ticket, les
totalisateurs et la programmation.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Boules-Pétanques
   ect.

PC-Interface
(art. 745-04)       Dimensions: 16x12x7,7cm.

SPORTS INDIQUES
   Billards
   Cartes à jouer



COIN TIMER 24V for shower
(art. 224)       Dimensions: 33,3x15,3x18cm.

(Anglais en Italien seul) The COIN TIMER 24V is useful when the use of time
for showers has to be paid by coins or tokens. It is possible set up to a
maximum time of 6 minutes.

SPORTS INDIQUES

CT42w, CT62w
(art. 187-42)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Minuteurs avec lecteur RFID pour le paiement par cartes prépayées et
d'autres radio-étiquettes; avec écran graphique intégré pour l'affichage
d'informations utiles pour l'utilisateur: prix du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, arrêt pour se
savonner, présignalisation de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT42w - pour 4 douches
CT62w - pour 6 douches

SPORTS INDIQUES

CT12w, CT22w
(art. 187-12)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Minuteurs avec lecteur RFID pour le paiement par cartes prépayées et
d'autres radio-étiquettes; avec écran graphique intégré pour l'affichage
d'informations utiles pour l'utilisateur: prix du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, arrêt pour se
savonner, présignalisation de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT12w - pour 1 douche
CT22w - pour 2 douches

SPORTS INDIQUES

Radio-Spark (pour 5Vcc)
(art. A003)       Dimensions: cm.

Contrôleur électronique de anti-effraction avec bruit-énticelles, pour salles
de jeu.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Affichage de score PLAY30-C
(art. 351D)       Dimensions: 75x59x10cm.

– SCORES: de 0 à 199 par côté.
– SET/BONUS/FAUTES: de 0 à 9 par côté.
– POSSESSION/PRIORITÉ/TOUR: côté droit ou gauche.
– CHRONOMÈTRE: maximum 99 minutes et 59 secondes.

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
   ect.

Spark-Alarm/Reset
(art. A005)      

Contrôleur électronique de reset et alerte pour anti-effraction avec
énticelles, dans les salles de jeu.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Panneau d'affichage PLAY30-V
(art. 345)       Dimensions: 85x38x11cm.

– SCORES: de 0 à 199 par côté.
– SET/BONUS/FAUTES: de 0 à 9 par côté.
– POSSESSION/PRIORITÉ/TOUR: côté droit ou gauche.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   Tennis de table
   Squash
   Badminton

Spark-Alarm/28
(art. 9913)      

Contrôleur électronique de alerte pour anti-effraction avec énticelles, dans
les salles de jeu.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Fiche Multicrédit-F2
(art. A202)      

Fiche électronique pour produire beaucoup de poussées à partir d'un
changeur de pièces de monnaie.

SPORTS INDIQUES



Information seulement en Italien.

Panneau d'affichage, PLAY40
(art. 355D)       Dimensions: 150x98x7cm.

� POINTS: de 0 à 199 pour chacun des deux côtés.
� SET/BONUS/FAUTES: un chiffre par compteur, réglable de 0 à 9, ou bien
éteint.
� POSSESSION/PRIORITE/TOUR: point lumineux sur le côté de l�équipe
concernée, ou bien éteint.
� CHRONOMETRE: au maximum 99 minutes et 59 secondes.
� PERIODES: un chiffre de 0 à 9.

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
   ect.

Panneaux latéraux FS-412E
(art. 260E)       Dimensions: 2x 80x240x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot, points
et fautes/pénalités des 12 joueurs des 2 équipes. Indiqués pour Basketball,
Volleyball, Football en salle (Football à cinq), etc..

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle

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

Radio-Spark/28 (pour Jamma)
(art. A002)      

Contrôleur électronique de anti-effraction avec bruit-énticelles, pour salles
de jeu.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Éliminateur ticket dispenser
(art. 9909-2)      

Fiche électronique pour l'élimination du distributeur des billets

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Panneaux latéraux FS-414E
(art. 262E)       Dimensions: 2x 80x300x11,5cm.

Paire de panneaux latéraux pour l'affichage du numéro de maillot, points
et fautes/pénalités des 14 joueurs des 2 équipes.

Hauteur des chiffres 15cm - Protégé contre les tirs de balle

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
   ect.

FR240
(art. 960)       Dimensions: 240x62x9cm.

Tableau de grande taille (240x62cm) qui se place au centre de la piste dans
les finales d'escrime. Délivré avec valise pour le transport.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

Ticket alarm
(art. 9909A)      

Contrôleur électronique de fautes pour distributeur de tickets, dans les salles
de jeu.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

FOS-14
(art. 300-14)       Dimensions: 166,5x59X15cm.

- Résistant aux coups de balle.
- MINUTES et SECONDES: [00:00 - 99:59], hauteur chiffres 45cm.
- Horloge intégrée affichant l'heure du jour courant.

SPORTS INDIQUES



Limiteur-1B
(art. A008-1B)      

Fiche électronique pour limiter la sortie de un billet de banque et une pièce
de monnaie.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Afficheur sportif FOS-18
(art. 300-18)       Dimensions: 388,5X59X15cm.

- Résistant aux coups de balle.
- Hauteur des chiffres 45cm. 
- POINTS D'ÉQUIPE[0-99],CHRONOMÈTRE[99:59]
- Horloge intégrée affichant l'heure du jour courant.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football
   Hockey
   Rugby
   Volleyball de plage

Radio-Spark/Reset
(art. A006)      

Contrôleur électronique de reset pour anti-effraction avec bruit-énticelles,
pour salles de jeu.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Afficheur sportif FOS-36
(art. 300-36)       Dimensions: 333x99x15cm.

- Résistant aux coups de balle.
- Hauteur des chiffres 45cm.  Hauteur des chiffres des noms des équipes :
25cm.
- NOMS DES ÉQUIPES programmables.
- POINTS D'ÉQUIPE[0-9],CHRONOMÈTRE[99:59]
- Horloge intégrée affichant l'heure du jour courant.

SPORTS INDIQUES
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football

Radio-Spark pour 230V
(art. A4-230)       Dimensions: 10,4x5,1xH4,2cm.

Contrôleur électronique de anti-effraction avec bruit-énticelles, pour salles
de jeu.

Information seulement en Italien et Anglais.

SPORTS INDIQUES

Afficheur sportif FOS-39
(art. 300-39)       Dimensions: 333X158X15cm.

- Résistant aux coups de balle.
- Hauteur des chiffres 45cm.  Hauteur des chiffres des noms des équipes :
25cm.
- NOMS DES ÉQUIPES programmables.
- POINTS D'ÉQUIPE[0-99],CHRONOMÈTRE[99:59],PÉRIODE/SETS[0-9]
- Horloge intégrée affichant l'heure du jour courant.

SPORTS INDIQUES
   Volley-ball
   F o o t b a l l  e n  s a l l e ,
Football à cinq
   Football
   Hockey
   Rugby
   Volleyball de plage

SC-2
(art. A301)      

Fiche électronique pour faire un changeur de pièces de monnaie avec un
lecteur de billets de banque et un hopper.

Information seulement en Italien.

SPORTS INDIQUES

Afficheur PS-KB (kick-boxing)
(art. 163)       Dimensions: 55x35x9,5cm.

Tableau d'affichage Portatif de table pour le KICK-BOXING

– POINTS: de -9 à 99 par athlète.
– EXITS: de 0 à 9 par athlète.
– WARNINGS: 4 points lumineux par athlète.
– ROUND: de 0 à 9.   – CHRONOMETRE: de 0:00 à 99:59.

SPORTS INDIQUES
   Kick-boxing

PANEL 02
(art. 835)       Dimensions: 84,5x40,5x7cm.

Répétiteur électronique à distance et avec des dimensions supérieures de
toutes les informations donnés par le FULL-ARM-05 pour les trois armes de
l’escrime.

SPORTS INDIQUES
   Escrime

FULL-ARM-03
(art. 830)       Dimensions: 28x19,7x11,2cm.

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

SPORTS INDIQUES
   Escrime
   Fleuret
   Épée
   Sabre



KIT30s
(art. 271)       Dimensions: 2pz 29,2x30,4x4,4cm + 2pz 20x8x12,5cm.

Afficheurs du temps de possession et du temps mort dans le
Water-polo.

♦   

Possibilité de modifier les temps de possession et les temps morts
avec une valeur comprise entre 1 et 99 secondes.

♦   

SPORTS INDIQUES
   Water-polo


	Produits hors production

