LISTO 920 - Horloge de concentration
Le Listo 920 est une horloge de concentration avec
des chiffres LED orange de 10 cm (3 chiffres et 1
point jaune), indiquant la durée de temps dont
disposent les athlètes avant de devoir exercer leur
discipline.
La durée du compte à rebours peut être réglée à
tout moment jusqu'à un maximum de 9 minutes et
59 secondes.
Le point jaune (temps restant) peut être réglé au
minimum de 5 secondes jusqu'à un maximum de
35 secondes.
La
luminosité
de
l'affichage
se
fait
automatiquement avec un capteur mais peut être
configurée manuellement.
L'horloge LISTO est équipée de 2 batteries 6 volts
internes de très haute capacité garantissant jusqu'à
15 heures d'autonomie.

Caractéristiques principales:
Adapté à tous niveaux de compétitions.
Contrôle jusqu’à 9 mn 59 sec.
Léger.
Très lumineux.
Longue autonomie.

CONFIGURATION DU CABLAGE
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LE CONTENU DE L’ENSEMBLE LISTO

■ LISTO : construction en aluminium, boîtier étanche.
■ CLAVIER
■ CHARGEUR

SPECIFICATIONS DU LISTO 920

Numéro d'article
Dimensions sans trépied
Poids
Chargeur
Temps de charge

3406.920

460 x 270 x 95 mm
5.8 kg
115-230 VAC 50/60 Hz
7 Heures

OPTIONS
■ Trépied supporte jusqu'à 12 kg (9051.6339)

Autonomie batterie 25°C

Afficheur
Point
Utilisation
Fixation
Température de
fonctionnement
Température
d’entreposage
Protection
Certifications

15 heures Luminosité auto
10 heures Luminosité maxi
15 heures Luminosité mini
3x LED orange 10 cm
LED jaune
Intérieur et extérieur
Sur trepied 3/8"UNC (type
photo)
-15°C to +45°C
-15°C to +50°C
IP65
Conforme CE et RoHS

SPECIFICATIONS DU CLAVIER

Dimensions (LxLxH)
Poids
Câble

55 x 90 x 23 mm
320 g
5m

Protection

IP65

CARACTERISTIQUES DU CLAVIER
Son solide boîtier en plastique permet la commande de l'horloge de concentration LISTO 920 à une distance de 5m.
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