
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMEGA PICCOLO WHITE – tableau d’affichage natation 

                8 ou 10 lignes  
 
 

Présentation 

 
     L’intérêt d’une compétition, du point de vue du 
     spectateur, est fortement lié à la connaissance 
     instantanée du résultat et du rang obtenus par les 
     différents athlètes engagés dans une course. 
        
      Pouvoir connaître en même temps que les officiels, 
      les résultats et écarts, engendre une plus grande 
      participation du public. 

 
       Le Piccolo, attire l’attention aussi bien pour sa qualité de 

       conception, sa maintenance simplifiée, que pour son prix 

       attractif. 

 

       Le PICCOLO peut également être installé comme répétiteur 

       de résultats, dans les zones où le public ne peut voir le tableau  

        principal, ou bien pour les nageurs dans la chambre d’appel  

        ainsi que dans le bassin d’échauffement. 

 

        Prévu pour l’extérieur ou l’intérieur, le PICCOLO bénéficie d’un  

        affichage à LED de haute qualité, de couleur Blanche, garantissant   

        ainsi une visibilité claire et précise. 

 

        La hauteur des chiffres (10 cm) offre une lisibilité jusqu’à 50 m. 

        Robuste et malgré tout léger, il est facilement transportable. 

 

Lorsqu’il est utilisé avec le Quantum et grâce à sa fonction 

alphanumérique, le Piccolo peut afficher le titre de l’épreuve  

ainsi que la liste de départ entre autres. 
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Caractéristiques principales : 
 
■   Affiche des caractères alphanumériques lorsqu’il  

     est utilisé avec le Quantum 

■  Compatibilité complète avec le matériel de 

     chronométrage Swiss Timing avec les protocoles 

     UNT, ARES & OSM6 

■ Compatible avec le PowerTime (TOP - 8 Natation) 

■ Distance de visibilité jusqu’à 50 m 

■ Bon rapport qualité / prix 

■ Existe également en version Bluetooth 

■  Peut être utilisé en répétiteur dans des zones 

     sans visibilité sur le tableau principal 

■   il convient pour la natation ainsi que les épreuves  

     d’athlétisme en salle 

 

PICCOLO « White » existe en 8 ou 10 lignes 

 



 
CARACTÉRISTIQUES AVEC APPAREILS 
FACULTATIFS  

■ Piccolo avec une unité Quantum en option :  

affiche en direct: 

■ Temps tournant 

■ Temps de réaction au départ 

■ Temps intermédiaires avec rangs 

■ Temps finaux 

■ Liste des résultats classés  (temps & noms)  

■ Liste de départ 

■ Epreuve / série / records 

■ Piccolo avec le PowerTime II en option : 

Utilisation lors des entraînements de natation, le 

PowerTime avec le logiciel “TOP-8". 

 

■ Piccolo avec système Scan‘O‘Vision en option : 

Avec la caméra photo finish MYRIA il affiche les  

résultats jusqu’au 1/1000ième de seconde. 

 

■ Quantum au Piccolo : 

  
 

 

 

 

 

 

 

■ Câble TU 7 pM - SubD 9pM - 50m enrouleur 

(1906.050) 

■ Câble TU 7 pM - SubD 9pM - 100m enrouleur 

                                               

  

(1906.100) 
 

■ Console Water Polo Calypso au Piccolo : 

■ Câble TU 7 pM - TU 7 pM - 50m enrouleur 

(1871.050) 

■ Câble TU 7 pM - TU 7 pM - 100m enrouleur 

(1871.100) 
 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE:  

■ Pour obtenir les spécifications complètes du matériel 

optionnel ci-dessous, demander les fiches techniques. 
■ Quantum chronométrage Aquatique 

■ Ares 21 

■ PowerTime II 

■ Ares 21 

■ Console Calypso water-polo 
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Numéro d’article   3402.920 

Dimensions   1360 x 1150 x 90 mm  

Poids    28.0 kg 

Matière     aluminium   

Fixation      peut être monté sur un mur ou 

 une structure 

Type d’affichage   8 lignes, de 12 caractères,   

 40 LEDs blanches 

Hauteur des digits  10 cm 

Distance de visibilité   50 m 

Angle de vue horizontal  140° 

 

Alimentation   110-240 VAC, 50 Hz 

Consommation   150 VA (maximum) 30 VA 

 (typique) 

Réception des données  RS422 

Connexions   Tuchel 7pFT 

Température d’utilisation  0° to 50°C  

Temperature de stackage   -30° to 70°C 

Protection   IP54 outdoor 

Certification    CE et RoHS conforme 

 

 

Numéro d’article   3402.921 

Dimensions   1660 x 1150 x 90 mm  

Poids    35.0 kg 

Type d’affichage   10 lignes, de 12 caractères,   

                                                 40 LEDs blanches 

Spécifications / PICCOLO 8 lignes 

Spécifications / PICCOLO 10 lignes 
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