
 

 

1 afficheur composé de 4 modules 
1 pupitre de commande principal Android 
1 pupitre fautes individuelles 
1 pupitre chrono 
1 clavier PC 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 

 
 

 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 110 m 

Photo non contractuelle 

  

Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 

Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 

Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 

Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 

Mini PC avec logiciel :           Programmation des matchs de la saison (nom des équipes et des joueurs) 

Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 

Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 

Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 

MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 

Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) ou filaire  
Lisibilité :  110m, angle >160°  
Dimensions :  3200 x 2000 x 90mm 
Poids :   103 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 1,12A         Puissance consommée maxi: 270 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (25 cm) 
Période :    1 chiffre vert (20 cm) 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Noms des équipes :  20 caractères alphanumériques jaunes (12 cm) 
Messages défilants (Pub/Sponsor) : 1000 caractères 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (25 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 6 chiffres jaunes (20 cm) 
Fautes individuelles (BB ) :  5 points jaunes + 1 point rouge pour chaque joueur 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Numéro de dossard :  Programmation de 0 à 99, chiffres de 9 cm 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 
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2 pupitres : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
- Pupitre fautes : gestion des fautes individuelles et points 

1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 clavier PC :           Pour saisie noms équipes/joueurs/message défilant (selon modèle) 
2 valisettes :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
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