
 

 

HARNAIS MOBILE NATATION POUR QUANTUM 

  Aperçu 

Le harnais mobile est constitué d’un boîtier où se 
trouve le numéro correspondant au couloir de natation. 
Il est prévu jusqu’à dix couloirs ( 0 à 9 ). 
 
La face avec les prises bananes est destinée aux 
branchements des contacts ( plaque de touche, plot de 
départ, 3 bouton-poussoirs).  
 
Il existe plusieurs modèles : 
 

- Le harnais mobile simple  
Il permet le raccordement à un seul Quantum 
 
- Le harnais mobile principal + doublage 
Il a les mêmes fonctions que le harnais simple, 
mais il a un circuit électronique supplémentaire qui 
lui permet de doubler la ligne de chronométrage, 
lors de l’utilisation d’un Quantum double 
 
- Le harnais mobile programmable 
Ce harnais peut prendre un numéro de couloir de 1 
à 10 grâce à un programmateur externe. 
 
Chaque valise harnais comprend : 
Un harnais et un bouton-poussoir OIT3 par couloir, 
ainsi qu’un câble de 25 m permettant le 
raccordement au Quantum 
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3480-956 – Jeu de harnais simple, 6 couloirs 
3480-958 – Jeu de harnais simple, 8 couloirs 
3480-950 – Jeu de harnais simple, 10 couloirs 
3480-923 -  Module programmable simple 
3480-921 -  Programmateur de harnais 
3480-966 – Jeu de harnais double, 6 couloirs 
3480-968 – Jeu de harnais double, 8 couloirs 
3480-960 – Jeu de harnais double, 10 couloirs 
3480-924 -  Module programmable double 
2872-003 -  Bouton poussoir OIT3  
 




