Panneau électronique multisport Aries Escolar
MEAEUR

Panneau électronique multisport constitué d'un unique module en métal aux dimensions de 1.120 mm x 880 mm x 150 mm.
Le panneau électronique ARIES ESCOLAR fournit les informations claires et complètes des paramètres de jeu
fondamentaux :
Score des deux équipes, locaux et visiteurs. Chacun de scores est composé de trois chiffres et peut indiquer un score
maximum de 199 points.
Durée de jeu (en minutes/secondes). Lorsque la durée de jeu a atteint la dernière minute, le panneau électronique
indique les secondes / dixièmes / centièmes. Il est possible de sélectionner le décompte croissant ou décroissant du
temps de jeu.
Fonction pendule et thermomètre activable lorsque le panneau électronique n'est pas utilisé pendant une compétition.
Les chiffres lumineux ont une hauteur de 15 cm et sont composés de diodes LED très haute luminosité qui permettent
un angle de lisibilité de 170°.
Le signal sonore est émis par un haut-parleur électromagnétique qui peut se mettre en fonction automatiquement au terme
du match ou être déclenché manuellement afin d'indiquer le début d'un temps morts, un remplacement de joueur, etc...
Le tableau électronique ARIES ESCOLAR communique avec la console de commande grâce à un système à fréquence
radio. Que ce soit le panneau électronique ou le pupitre, les deux appareils sont équipés de branchements pour une
alimentation électrique de 220 V / 50 Hz.
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

GRIS

NOIR

POIDS
DIMENSIONS
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