
OMEGA OCP5

Un système de stockage spécialement étudié est disponible en tant qu'option.

Ce système, recommandé, permet de stocker jusqu'à 10 plaques de touche OCP5.

Les plaques de touche OCP5 consistent en un 

châssis acier de haute qualité, supportant un 

ensemble de lattes PVC. Ces lattes, inusables et  

non abrasives procurent une excellente surface 

antidérapante. Ces plaques de touche sont 

conçues pour un usage intensif. Leur fiabilité et 

leur durabilité ne sont pas affectées par la qualité 

de l'eau ou la corrosion.

Les bandes de contact dans les lattes se ferment 

sous une pression de 2 à 3 kg de pression locale 

où que ce soit sur toute la surface, fournissant 

ainsi le signal de chronométrage. La conception 

astucieuse lui confère une grande sensibilité 

locale tout en restant insensible aux change-

ment de pression sur sa surface, éliminant ainsi 

les fausses impulsions dues aux mouvements 

des vagues ou du ressac. 

L'intégration de matériaux de haute qualité soi-

gneusement sélectionnés ainsi qu'une techno-

logie de pointe font de l'OCP5 une référence 

dans les équipements de chronométrage des 

bassins de natation. Les réparations peuvent 

être effectuées par le client, sur site, ce qui 

signifie que les plaques de touche ne doivent 

pas être renvoyées pour réparation.

Aperçu

Plaques de touche

SPORTS AQUATIQUES
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Options

Spécifications

Points forts

+Quatres dimensions disponibles

+Entretien facile

+Antidérapant

+Non abrasif

+Anticorrosion

+Faible poids

+Haute sensibilité

+Stockage facile

+Transport aisé

+Recommandé par la FINA

Kit de harnais pour 

3409.914 : pour 4 lignes

3409.916 : pour 6 lignes

3409.918 : pour 8 lignes

3409.910 : pour 10 lignes

installation mobile

2924.562.01 - T3

2924.904 : housse de protection

Cette housse en PVC protège les plaques de touche pendant 

leur stockage sur les chariots de transport. Pour jusqu'à 10 

plaques de touche 190 x 90 cm ou 240 x 90 cm.

Note:

kit 6 lignes

kit 8 lignes

kit 10 lignes

kit 6 lignes

kit 8 lignes

kit 10 lignes

kit 6 lignes

kit 8 lignes

kit 10 lignes

kit 6 lignes

kit 8 lignes

kit 10 lignes

OCP5 190/90

OCP5 240/90

(FINA)

OCP5 150/60

OCP5 200/60

(AAU-NCAA)

2924.005

2924.787*

2924.788*

2924.789*

2924.003

2924.797*

2924.798*

2924.799*

2924.000

2924.767*

2924.768*

2924.769*

2924.001

2924.777*

2924.778*

2924.779*

1908

2403

1503
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905

905

605

605

2000

2500

1600

2100

1885

2380

1300

1800

12.8

16.3

7.3

10.2

n° de

référence

Longueur

(mm)

Hauteur

(mm)

Largeur

ligne (mm)

Dist.

(mm)

D* Poids

(kg)

D* = D : distance indépendante de montage entre les trous 

Les kits* sont fournis avec pièces de rechange, éléments de 

montage, dynamomètre et testeur de vérification.

Les plaques uniques sont livrées sans éléments de montage.

En cas de ligne d'eau de moins de 2 m de largeur, les plaques 

de touches sont montées "en gouttière".Les plaques de touche sont conformes et      RoHS

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. 

2924.903 : Chariot (jusqu'à

10 plaques de touche)
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