Console FIBA
CON014

Les console FIBA sont conçues spécialement pour les matchs de basket de haut niveau, conformément au règlement FIBA,
afin de permettre la gestion du panneau électronique de la part des quatre officiels de table de marque.
Les consoles FIBA sont composées de deux consoles individuelles, une pour chaque équipe, branchées à leur tour à la
console principale HERCULES, (modèle standard fourni avec les panneaux électroniques MONDO pour compétitions de haut
niveau)
Deux types de données sont donc introduits dans les consoles FIBA, à savoir les données relatives aux points et aux fautes
de l'équipe LOCALE et celles correspondant aux points et aux fautes de l'équipe VISITEUSE. Chaque équipe est donc
contrôlée par un unique officiel de table, réduisant ainsi au minimum le risque d'erreur dans la saisie des données.
De cette manière, 4 officiels gèrent tout le groupe des consoles : le premier officiel actionne la console du temps de jeu, le
second la console de temps de possession du ballon, le troisième officiel gère la console de l'équipe locale et le quatrième
celle de l'équipe visiteuse.
Ce produit a été conçu en guise d'accessoire de la console principale HERCULES et notamment pour les compétitions de
basket de haut niveau.
L’utilisation de ce produit est uniquement possible si branché à d'autres appareils électroniques MONDO.
MONDO ne garantit pas la compatibilité des consoles FIBA avec les dispositifs électroniques d'autres marques.
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

NOIR
POIDS
DIMENSIONS
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