
 

452 MF 3123-123 HBWC 16 JOUEURS 

 
    www.stramatel.com                                      ZI de Bel Air  -  44850  Le Cellier  -  FRANCE              export@stramatel.com                            Tel. +33 (0)2 40 25 46 90 

MULTISPORT SUPER PRO 160 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(non contractual picture)  

 

1 afficheur de scores 7 modules 
2 pupitres de commande Android et une poire chrono  start/stop/temps morts 
1 clavier AZERTY 
2 valisettes de rangement 
3 câbles de contrôle 
Chargeur  et notices d’installations et d’utilisation 
 

Utilisation:  Intérieur  
Transmission:  Radio et filaire 
Lisibilité :  160m, angle >160°  
Dimensions:  6900 x 3275 x 90mm 
Poids :   362 kg  
Alimentation :  230V / 50-60Hz  
Protection:  Façade incassable en polycarbonate incassable (DIN 18032-3) 
Avertisseur sonore: 2x avertisseurs intégrés total = 120dB à 1m 
Câbles d’alimentation : Type: 230V, 3G, 2.5 mm² 

Score:    2 x 3 chiffres rouges (30 cm) 
Period:    1 chiffre vert (25 cm) 
Nom des équipes :   20 caractères alphanumérique (16 cm) 
Flèches de possession :  2 flèches rouges 
Chrono de jeu :   4 chiffres blancs (30 cm) + points clignotant 
Fautes d’équipe (BB) ou sets (VB, T, TT...): 2 chiffres jaunes (25 cm) 
Temps mort (BB, HB, VB)/ 
Nombre d’exclusions (HB):   2 x 3 points verts 
Exclusions (HB)/ dernière faute (BB)/ 
Détail des sets précédents (VB, T, TT): 6 x 2 chiffres jaunes et rouges (20 cm) 
Décompte pénalité (HB) or  décompte temps morts (BB)/Numéro de dossard du joueur exclus 
et du dernier joueur pénalisé (BB, HB)/ Détail des derniers sets (VB, T, TT):  6 x 3 chiffres rouge 
(20 cm) + points clignotant   
Noms des joueurs (2 modules): 10 caractères alphanumériques jaunes (12 cm) par  
    joueurs (16)  
Numéros de dossard (2 modules): 2 chiffres jaunes (12 cm) par joueur (16 joueurs/équipes) 
Fautes individuelles (BB) (2 modules): 5 points jaunes + 1 rouge par joueur (16) 
Scores par joueur (2 modules): 2 chiffres rouges (12 cm) par joueur (16) 
Affichage de l’heure :  En dehors des matchs 
 

2 pupitres de commande : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 
(9mm) 

- Pupitre principal android : gestion des principals fonctions avec connexion 
Smartphone. 

- Pupitre secondaire pour gestion des fautes et points par joueur. 
1 poire chrono : 145 x 150 x 40 mm pour START/STOP chrono, temps morts et Klaxon. 
1 clavier AZERTY: Enregistrement du nom des joueurs et des équipes si pas de smartphone 
Connexion : DIN  
USB :  Mise à jour programmes et connexion smartphone  
Programme: 14 sports en mémoire + «1 mode libre»  
 

TV Interface (RS 485): Transmission des data vers régie TV   
Interface sono :  diffusion son Klaxon vers sono  
DCF ou GPS :  Synchronisation de l’heure 
Interface Precision Time : Connexion avec sifflet électronique Précision Time. 
Précision Time :   Valise avec sifflet électronique 
Paire de 24 secondes : Temps d’attaque 24/14s. 
Led Strips: Entourage lumineux autour des paniers de Basket. 
MPA: Flèches de possession de balle table de marque 
Tablette android :  Tablette avec application android Stramatel Multisport. 
SL VIDEO SYSTEM : Système de récupération des trames de la table de marque pour 

diffusion vers écran vidéo.  

 

 

    


