Panneau électronique 24 secondes Planet 3X3
MEB3x3
Panneau électronique 24 secondes portable pour le jeu du 3X3, soit en salle qu'en plein air, composé d'un unique module
d'aluminium (700 mm x 600 mm) et doté d'une poignée supérieure pour en faciliter le transport. Le panneau électronique 24
secondes fournit clairement les informations sur les plus importants paramètres de jeu : score et temps de jeu.
Les composants principaux (chiffre et structure) sont conçus pour une utilisation en extérieur :
Les chiffres pour l'utilisation en extérieur sont réalisés en led jaunes SMD, qui atteignent la distance maximale de
visibilité à un angle de vue de 120°. Les chiffres sont protégés par une lame transparente et antireflet en polycarbonate
extrêmement résistante soit aux impacts qu'aux rayons ultraviolets.
Tous les points de contact sont scellés avec une jointure en néoprène qui garantit l'imperméabilité de toute la
structure, permettant ainsi une utilisation même en cas de mauvaises conditions climatiques.
Alimentation à batterie (il n'est pas nécessaire de brancher le panneau électronique 24 secondes au réseau), d'une
autonomie de 6 à 8 heures et charge-batterie correspondant.
La télécommande dévoile un design attrayant et ergonomique qui la rend particulièrement légère et résistante. Tous les
paramètres de jeu peuvent être contrôlés par une seule personne. Elle est fabriquée conformément aux normes
ETSI330-220 et ETSI300-683. Elle fonctionne avec une batterie de 9 V (PP3) permettant une autonomie de 200.000 pressions.
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