Sirènes supplémentaires
ME0120
Set de sirènes/avertisseurs installés en caisse métallique, à deux modes de fonctionnement :
Complément nécessaire à l'écran utilisé comme panneau électronique avec le logiciel MONDOVIDEO, et pour le
panneau électronique modèle ANDROMEDA.
Accessoire complémentaire au panneau électronique central MONDO, auxiliaire aux sirènes/avertisseurs déjà installés
sur le panneau même, notamment lorsque la structure sportive est de grande dimension et sujette à un bruit
environnant prononcé.
Cette unité est introduite dans une caisse métallique en aluminium, peinte en noir gaufré, dont les dimensions sont 900 x 400
x 150 mm. Deux haut-parleurs pneumatiques de 110 dB chacun y sont logés avec leur compresseur respectif. La partie
supérieure à grille permet d'obtenir un signal précis et à fort volume.
La caisse est branchée à la console ULISES ou HERCULES à travers un câble de données RS485 (le câble de données
n'est pas compris ; néanmoins, les sirènes/avertisseurs sont normalement placés à la base des paniers, position permettant
d'utiliser, pour le branchement, le câble qui relie le panneau électronique de possession de ballon à la console des 24”).
Pour les compétitions de basket de haut niveau, MONDO recommande l'utilisation de deux sirènes/avertisseurs
supplémentaires à installer à la base des deux paniers.
La tension d'alimentation est de 220 V, avec une consommation maximale de 325 W.
Ce produit est conçu pour fonctionner en complément ou accessoire des autres panneaux électroniques ou systèmes
MONDO.
Ce produit n'est pas compatible avec les systèmes d'autres marques.
MONDO ne garantit pas la compatibilité du produit avec des systèmes d'autres fabricants.
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