Chronomètre

Prima
Réf. : 10129, 82470, 79007
Dimension 67 x 67 cm, moteur électrique.
24 V avec câble de 20 m.
Transformateur placé dans la prise aiguilles.
Positionnées en croix de 4 couleurs différentes une rotation par 60 secondes.
Repose sur 2 pieds solides usage intensif ( en option).
10129 Chronomètre 67 x 67 cm.
82470 Pieds pour chronomètre.
79007 Chronomètre 90 x 90 cm

Chronomètre portable

1/4

Réf. : 10552
Dimension : hauteur 52 cm sans la poignée, largeur : 46 cm.
Chronomètre sur batterie portable deux piles AA 1.5 Volt .
Vitre résistante, dimension 36 cm de diamètre. Poids 4 Kg.

Hanhart
Réf. : 10908
Chrono de table à quartz avec 2 boutons.
Grand diamètre de 11 cm, cadran bien lisible 17 cm de haut.
L'échelle de mesure s'étend de 0 à 60 secondes, de 0 à 60 minutes et de 0 à 100 minutes avec
poursuite de comptage pendant chaque interruption.
Boutons de commande sur le dessus et le dessous.

Horloge
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Réf. : 82442,82444
-Horloge murale caisson PVC
-Vitre Plexi.
-Moteur à quartz sur piles.
-2 aiguilles : minutes et heures.
-Adaptée pour un environnement humide.
-Piles non incluses.
82442 Diamètre 60 cm.
82444 Diamètre 40 cm.

Chronometre EP
Réf. : 30327
Modèle électronique à quartz à utiliser.
Affichage numérique à cristaux liquides.
2x60 mémoires et 3 lignes d'affichage.
Temps de fonctionnement ( compte et décompte ) : 10 h.
Chronométrage synchronisé des arrêt et de fonctionnement.
Chronométrage synchronisé des arrêt et du fonctionnement pouvant être lu simultanément.
Compte à rebours avec signal acoustique.
Peut également mesurer le rythme cardiaque.
Interruption illimitée ( au comptage et au décomptage )
Boutons à résistance nette.
Pile incluse.
Manuel d'utilisation inclus
Garantie 1 an ( hors pile ).

Linea 15
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Réf. : 190100-00,190101-00,190120-00,190121-00,144199-15
Les horloges LINEA sont des horloges digitales pour l'extérieur. Elles s’intègrent parfaitement dans un
environnement d’industrie, tertiaire ou milieu urbain.
Le boîtier en aluminium est équipé d’une face avant en polycarbonate anti reflet.
Les afficheurs sont formés de segments de deux rangées de diodes (en couleur rouge ou jaune).
L’intensité lumineuse des diodes est corrigée automatiquement par une cellule. L'horloge affiche l'heure, la
date et la température (en option). Réglages simples par trois boutons ou par la télécommande radio.
Réserve de marche de 48 heures. Après une coupure d’alimentation, l'horloge se corrige automatiquement
et affiche l’heure exacte.
Mode de fonctionnement:
- Autonome
- Réceptrice minutes 24 VDC
- Synchronisation temps codé, TC
- Options montage usine:
- Sans fil
- NTP (230 VAC)
- RS232 / World Time
- IRIG-B
Les horloges sont toujours alimentées en 230VAC.
Montage/Installation:
Montage simple face mural, montage double face mural ou plafond.
Données techniques:
Boîtier: Aluminium laqué noir.
Face avant: Polycarbonate
Alimentation: 230 VAC 50Hz
Consommation: Impulsions minutes 24VDC,
5 mA
Protection: Equivalent IP54
Normes: EN61000-6-3:2001
EN61000-6-2:2005
LINEA 15 art. 190100-00
Dimensions : SF: 685 x 245 x 92 mm
DF: 685 x 245 x 130 mm
Caractères : diodes rouges, 150 mm.
LINEA 19 art. 190120-00
Dimensions : SF: 740 x 270 x 92 mm
DF: 740 x 270 x 130 mm
Caractères : diodes rouges, 190 mm
Sonde de température pour LINEA Réf. : 144999-15

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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