
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAUX DE SPORT EN LOCATION 

 
CHRONOMETRE DE SPORT DIGITAL 

  Le chrono de sport digital pour l’enregistrement de temps lors d’un  

  marathon, d’un triathlon, courses dans les rues ou d’autres  

  manifestations sportives. Ce chrono est mobil et est loué avec ou sans  

  pied. Le chrono peut compter en heures, minutes et seconds ainsi que  

  décompter d’un temps préinstalé. La lecture se fait par des segments  

  électromagnétiques, la couleur jaune sur un fond noir, parfaitement  

  lisible dehors même en plein soleil. 

Dimensions : 1400 x 550 x 110 mm - Poids : 24 kg 

 

 
 

REGLE DES 24” AUTONOME 

Cette règle de 24 secondes autonome est composée de 2 caissons, 

chacun avec 2 segments électromagnétiques, couleur jaune sur un fond 

noir. L’ensemble est livré respectivement avec un câble de 20 mètres et 

de 40 mètres et une valise avec un pupitre de commande avec un câble 

de raccordement 230 VAC. 

Dimensions : 600 x 400 x 110 mm - Poids : 9 kg 

 

 
 

LE MARQUOIR INTERIEUR MULTIFONCTIONNEL 
  Le marquoir électronique peut être utilisé pour différents sports en sale. Ce tableau est  

  mobil et est seulement loué avec un pied mobil. L’ensemble est livre avec un pupitre de  

  commande et un câble de raccordement 230 VAC.  Le module 190 (raccordement par 

  câble fixe) a des diodes rouges de 190 mm et 140 mm. Le module 140 (radio piloté) a  

  des diodes rouges de 140 mm et de 100 mm. 

  Dimensions : module 190 : 1300 x 750 x 110 mm  -  poids: 26 kg 

                   module 140 : 950 x 700 x 100 mm    -  poids : 15 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUOIR ELECTRONIQUE POUR TENNIS 

Le marquoir électronique uniquement pour le tennis avec l’affichage de 

3 sets. Ce marquoir est mobil et est seulement loué avec un pied mobil. 

La lisibilité se fait par des segments électromagnétiques, couleur jaune 

sur un fond noir. Il y a aussi de la place pour mettre de plaques avec le 

noms des joueurs. L’ensemble est livré avec un pupitre de commande et 

un cable de raccordement 230 VAC dans une valise. 

Dimensions : 2000 x 800 x 110 mm - Poids : 50 kg 
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