
AQUATICS

La console MTE, destinée aux juges, permet 

de noter les athlètes au cours de compétitions 

telles que le plongeon, le plongeon synchroni-

sé et la natation synchronisée.

Cette console portative sans fil est reliée au 

système centralisé de résultats au travers du 

protocole industriel standardisé ZigBee.

Elle est équipée d'un clavier 18 touches, dont 

11 touches numériques et 8 touches de fonc-

tion. Chaque touche est constituée d'un 

microswitch indépendant et le tout est recou-

vert d'une feuille de plastique thermoformé, ce 

qui assure une meilleure longévité.

L'écran LCD monochrome de 128 x 64 pixels 

affiche jusqu'à 8 lignes de 21 caractères et 

offre des capacités graphiques.

Un connecteur unique sur la partie supérieure 

fournit l'ensemble des connexions telles que 

alimentation, recharge et transfert de données 

par câble.

La console MTE est pourvue d'une antenne 

orientable pour la transmission des données 

jusqu'à une distance de 100 m en espace 

dégagé.

Aperçu

Le boîtier compact MTE est équipé d'un grand affichage LCD

SPORTS AQUATIQUES

Console portable pour juge

MTE
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Spécifications

Points forts

Kits disponibles et contenu

+Boîtier léger et ergonomique

+Interface utilisateur graphique convivial

+Connexion sans fil longue distance

3474.525.01 - T3

Boîtier

ergonomique pour

un meilleur confort

en main

Grand écran

LCD graphique

Connecteur

Multi-usage

Antenne

Clavier robuste

N° d'article : 3474.900 Console MTE pour juge

Dimensions (sans antenne) : 220 x 115 x 95 mm

Poids (batterie incluse) : 480 g

Matériau : polyamide

Alimentation : batterie rechargeable intégrée

Autonomie : 12 heures @ 20°C

Affichage : 128 x 64 pixels

LCD graphique monochrome

Avertisseur : intégré

Connecteur : alimentation et recharge (8 à 30 VDC)

transmission de données RS232

transmission de données RS422

transmission de données CanBus

Connecteur d'antenne : SMA

Protocole de transmission : ZigBee

Distance de transmission : 100 m (en espace dégagé)

Gamme de température : 0 à 50 °C (fonctionnement)

Protection : IP64

Conformité :

Configuration typique

Consoles MTE

jusqu'à 14 unités MTE

Unité maîtreLiaison USB

Ordinateur

N° d'article (3474.xxx) :

Quantité de MTE :

Unité maître ZigBee :

Alimentation(s) pour 10x MTE :

Valise(s) de transport :
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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. 
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