
AQUATICS

START TIME IV avec le boîtier de départ et son micro.

èmeVoici la 4 génération du STARTTIME, maintenant équi-

pé d'un afficheur LCD et de touches de sélection de pro-

grammes.

Le boîtier compact du STARTTIME IV héberge un puissant 

haut-parleur et un flash optique. Le STARTTIME IV est 

positionné là où les athlètes peuvent voir le flash. Un flash 

externe ou même une chaîne de flashes peuvent être 

connectés au boîtier et positionnés au meilleur endroit.

Une chaîne de haut-parleurs peut également être 

connectée afin de livrer le top départ aussi près que pos-

sible de chaque athlète, de manière à ce que tous enten-

dent le signal simultanément.

Le boîtier micro permet au juge de départ de donner les 

ordres vocaux amplifiés et le signal de départ. Le volume 

des ordres vocaux et des signaux de départ peuvent être 

indépendamment réglés au moyen du menu, lequel 

donne également accès aux paramètres du système.

Deux LEDs sur le boîtier du micro indiquent le statut du 

système : l'un indique si le boîtier est alimenté, l'autre si un 

système de chronométrage connecté à STARTTIME IV 

est armé et prêt à recevoir le signal de départ. Le signal 

"Prêt" procure un haut niveau de sécurité à l'opérateur. Ce 

signal est donné par la salle de contrôle afin d'informer le 

juge qu'elle est prête au départ.

Aperçu

SPORTS AQUATIQUES

STARTTIME IV

Système de départ acoustique
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haut-parleurs  avec jeux de câbles

Kits composés de la combinaison de câbles requise pour 

connecter 3 à 10 haut-parleurs.

3399.933.06  : Réseau de liaison pour 3 haut-parleurs mobiles

3399.934.06  : Réseau de liaison pour 4 haut-parleurs mobiles

3399.935.06  : Réseau de liaison pour 5 haut-parleurs mobiles

3399.936.03 : Réseau de liaison pour 6 haut-parleurs mobiles

3399.938.03  : Réseau de liaison pour 8 haut-parleurs mobiles

3399.940.03  : Réseau de liaison pour 10 haut-parleurs mobiles

Options

N° d'article : 3481.900 (chargeur inclus)

Dimensions du boîtier : 376 x 215 x 245 mm (sans connecteurs)

Dimensions du micro : 118 x 25 x 80 mm

Poids : 6,4 kg (sans chargeur, ni boîtier micro)

Câble boîtier micro : 7 m

Connexions disponibles : micro, flash, 2  Quantum, haut-parleur,

chargeur de batterie

Alimentation intégrée : batterie plomb/acide, 12V/7Ah

Chargeur : inclus, utilisation en intérieur seulement

Autodécharge : 12 mois sans utilisation

Indicateur de batterie : symbole à 4 niveaux

Autonomie de batterie : plus de 1000 départs avant recharge

Chargeur : inclus, utilisation en intérieur seulement

Amplificateur vocal : sortie jusqu'à 2 x 19 W

Gamme de températures : -10 à +65°C (fonctionnement)

Gamme de températures : -20 à +65°C (stockage)

Humidité relative : 20-80% (non-condensée)

Protection :  IP41

Conformité :

Spécifications

Points forts

Un opérateur de START TIME IV en action

1865.050 : Enrouleur de câble

Connecte le STARTTIME IV au Quantum.

Enrouleur de câble 50 m (Tu 4pM - Tu 4pF, 1 mm2)

9051.6339 : Trépied multi-usage (jusqu'à 8 kg)

3399.950 to 958 : OMEGA FLASH Start

Signal optique de départ. Se connecte directement au 

STARTTIME IV. À positionner à un endroit stratégique de la 

piscine. Les câbles de 5 m entre les flashes et le câble de 25 m 

pour connexion au STARTTIME IV sont inclus dans le kit.

3399.951 : OMEGA FLASH Start, 1 pièce

3399.954 : OMEGA FLASH Start, kit de 4

3399.956 : OMEGA FLASH Start, kit de 6

3399.958 : OMEGA FLASH Start, kit de 8

3399.950 : OMEGA FLASH Start, kit de 10

+Menu de paramétrage avec écran LCD + 7 touches

+Signal flash intégré

+Haut-parleur haute fidélité intégré

+Fourni avec une télécommande de départ avec micro

+Utilisation aisée

+Haut de niveau de sécurité

+Alimenté par batterie (chargeur inclu)

+Peut être monté sur trépied (optionnel)

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. 

S.A.R.L. MEGATEK
Rue Jean-Pierre Timbaud - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél. : 01.45.97.16.00  Fax : 01.49.61.54.37 
mmegatek@aol.com  www.megatek.fr

EDDY





