
 

 

 
              

PELOTE                                    Lisibilité 60 m 

 

1 afficheur  
1 pupitre de commandes radio ou filaire 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 

 

Photo non contractuelle 

  

Télécommande supplémentaire pour joueurs – Incrémentation des points 
  
 

 

 

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

Kit filaire :   Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 

Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) ou filaire  
Lisibilité :  60m, angle >160°  
Dimensions :  1200 x 400 x 90mm 
Poids :   10 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,1A         Puissance consommée maxi: 23 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable 
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) 

 

1 pupitre principal : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
1 valisette :   Rangement pour pupitre (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur :     Charge permanente du pupitre radio hors utilisation (Autonomie max 20 h) 
Port USB :   pour mise à jour du programme par clés USB lors de changements de  
    règlements 
Connectique :   DIN 
Programme Multilingue 
 

Scores :   2 x 2 chiffres rouges et ambres (16 cm) 
Equipes :   autocollants rouge et bleu 
Programme Pelote: Partie en sets : 
   2 sets de 10 ou 15 points  
   + set complémentaire si égalité de 5 ou 10 points 
   Partie en Points : programmation des points à marquer 
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