
LISTO est une horloge de départ multifonctionnelle 

conforme aux règlements de différents sports tels que 

cyclisme, ski et athlétisme. L'horloge LISTO 900 pré-

sente des digits de 105 mm, offrant une grande distance 

de visibilité tant aux athlètes, qu'aux spectateurs.

L'intervalle de début du compte à rebours peut facile-

ment être préréglé. Différents sons de départ sont dispo-

nibles, dont un son échantillonné de pistolet de départ et 

deux signaux acoustiques. L'athlète est prévenu de 

l'approche du signal de départ par une série de bips à 

une seconde d'intervalle. Un signal rouge et vert indique 

si l'athlète peut ou non démarrer. LISTO peut également 

être utilisée comme horloge de concentration. 

Le modèle LISTO 910 comporte un affichage addition-

nel (digits de 70 mm) indiquant l'heure.

Aperçu

MULTISPORTS

Horloge de départ LISTO 910 avec affichage de l'heure

Horloge de concentration et de départ

LISTO
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+Grande autonomie (jusqu'à 30 h)

+Son de pistolet ou bip

+Grande distance de visibilité

+Télécommande

+En conformité avec de nombreux sports

+Protégé contre les intempéries

Les horloges LISTO sont pourvues d'une batterie interne de 

forte capacité offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie. Le pan-

neau de contrôle est situé sous le boîtier, ce qui offre la meil-

leure protection contre les intempéries. Un bouton rotatif 

sélectionne les différentes fonctions : horloge de concentra-

tion, horloge, compte à rebours (ski), compteur de tours (cy-

clisme) ou affichage du score (lorsqu'il est piloté par la liaison 

série RS422). Une télécommande offre les commandes stan-

dards telles que Start/Stop, Reset et réglage Temps. La version de 

base LISTO 900, utilisée en athlétisme, indique à l'athlète le 

temps de concentration autorisé avant un saut ou un lancer. 

LISTO est pourvue d'un pas de vis femelle permettant le montage 

sur un trépied optionnel. 

Dimensions (LxHxP) :

Trépied optionnel :

Fixation murale :

Couleur des points :

Son :

Connexion de données :

Type de batterie :

Gamme de températures : 

Protection :

Conformité :

480 x 300 x 130 mm (sans trépied optionnel)

(n° d'article : 9051.6300) vis femelle type photo, 3/8’’ UNC

2 vis, entraxe 380 mm

rouge, vert, jaune

bip 500 Hz: 87 dB; bip 1 KHz: 90 dB; bang: 91 dB

RS422, Sub-D 9 pôles mâle

Plomb-acide (fournie avec chargeur de batterie universel,

utilisation sur 100-240 VAC, 50/60 Hz; 500 mA, 50 VA)

-25 à +60°C

IP54 (utilisation intérieur et extérieur, protégé contre la pluie et le soleil)

N° d'article: 3406.620

Dimensions : 56 x 105 x 47 mm

Poids : 350 g

Longueur du câble : 5 m

Spécifications

Spécifications télécommande

Points forts

3406.525.01 - T3

Caractéristiques communes LISTO 900 & LISTO 910

horloge de concentration LISTO 900

N° d'article :

Poids : 7,3 kg

Affichage décompte : 19 x 7 points, Ø15 mm, hauteur 105 mm

Affichage temps : (sans)

Autonomie : @ -25°C : 14 h

@ +20°C : 29 h     (son coupé)

@ +60°C : 30 h

3406.900

}

horloge de départ LISTO 910

3406.910

8,0 kg

19 x 7 points, Ø15 mm, hauteur 105 mm

33 x 7 points, Ø10 mm, hauteur 70 mm

13h 12h

25h     (son coupé) 17h     (volume max.,1 départ/minute)

27h 24h  
}}

face avant (affichage)

haut-parleur

Vue de dessous

liaison série

volume audio

prise télécommande

entrée signal départ

sélecteur de programme

prise chargeur de batterie

interrupteur marche / arrêt

vis de fixation du trépied

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Swiss Timing LTD ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce 

document, ou pour tout dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un 

contrat ou de toute autre base légale. 

Télécommande
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