FOOT 450-6 T

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les tableaux de stade Westerstrand Europe sont montés dans un boîtier en aluminium avec une
protection en polycarbonate, résistante aux impacts des ballons. Un fonctionnement optimal du
tableau est obtenu grâce à une ventilation interne et à une circulation d’air. Afin d’obtenir une
parfaite lisibilité, même en plein soleil, Westerstrand utilise la technologie LED ULTRA BRIGHT
d’un couleur rouge, et une hauteur de caractères de 450 mm. La commande du tableau sportif est
entièrement sans fil.
Un journal lumineux pour peut afficher des initiales des 2 équipes, la présentation des équipes, le
nom des arbitres, les résultats d’autres matchs et possibilité de sponsoring avec texte fixe ou
défilant.
Après utilisation comme marquoir ce FOOT 450-6T peut afficher le temps du jour en heures et minutes. Lors
de l’attribution d’un but le temps de jeu disparaît et le mot GOAL apparaît sur le marquoir (clignote pendant 5
secondes).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TABLEAU
-

Art. 117981-45

Boîtier
Dimensions et poids
Protection impact ballons
Période
Score
Journal lumineux
Lisibilité
Alimentation
Consommation courant
Température de fonctionnement
Commande

Profils en aluminium
3000 x 950 x 110 mm (lxhxp), 50 kg
Polycarbonate rouge, largeur 3mm
4 caractères de 450 mm, couleur rouge
2 x 1 caractère de 450 mm, couleur rouge
14 caractères de 245 mm
±180 mètres
230 VAC 50-60 Hz
Maximum 60 VA
- 20°C au + 40°C
Par PC avec logiciel et antenne radio
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OPTION: Commande du marquoir par pupitre à main
-

Boîtier
Fréquence
Distance de communication
Dimensions et poids

Art. 117981-46
ABS, couleur noir
Sans fil, 868 Mhz
Maximum 200 mètres
140 x 63 x 30mm, 150gr
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