Horloge pour vestiaire
ME0025

horloge numérique à LED indiquant le temps de jeu (chiffres de gauche de couleur verte de 12 cm) et le temps restant du
temps-mort (chiffres rouges à droite de 12 cm).
Elle est étudié pour une installation dans les vestiaires ou les espaces annexes de la structure où se dispute la rencontre.
Elle est commandée par la console du panneau électronique centrale de la structure. Lorsqu'un temps mort est sélectionné
de la console, l'horloge commence automatiquement le compte à rebours.
Fonctionne comme horloge en temps réel lorsque la modalité horloge pour le panneau électronique central est sélectionnée
de la console.
L’horloge est à brancher par câble de données RS485 aux consoles ULISES ou HERCULES (câble non compris).
Pour installer plusieurs horloges dans les différentes zones de la structure, un multiplicateur de ports supplémentaire est
nécessaire.
Tension di alimentation : 220 V.
Poids sans l'emballage : 7 kg
Dimensions : 750 x 105 x 270 mm
Ce produit est conçu en guise d'accessoire d'autres panneaux électroniques ou systèmes MONDO et notamment pour les
compétitions de haut niveau.
Ce produit n'est pas compatible avec les systèmes d'autres marques.
MONDO ne garantit pas la compatibilité du produit avec des systèmes ou panneaux électroniques d'autres fabricants.
VARIANTES
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

NOIR
POIDS
DIMENSIONS
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