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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. 

Signal de départ lumineux   

SPORTS AQUATIQUES 

Le Flash Start est un signal de départ optique autonome
pour les compétitions de natation qui permet de voir le 
moment de départ exact de la course. 
  

Le Flash Start est le meilleur complément au système
acoustique. Les deux systèmes sont pilotés par le
StartTime IV.   
 

Cette technologie est utile pour l'athlète, qui porte 
souvent des bouchons d'oreilles qui diminuent ses 
capacités auditives, comme pour le spectateur, qui 
peuvent voir le début de la course à partir de ne
importe où dans la salle. 
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� Référence: 3481.951.25 (inclus 25m de câble )  
� Alimentation:  10-18V uniquement commandé par le StartTime IV 

� Temps de réaction du Flash: ≤ 1 ms  
� Durée du flash: 100 ms max.  
� Durée minimale de l'impulsion: 50 ms  
� Température de fonctionnement: 0° C to + 50° C  
� Température de stockage: -10° C to +60° C  
� Protection: IP65  
� Dimensions: 105 x 124 x 68 mm (LxlxH)  
� Poids (sans câble): 0.51 kg  
� Polarité impulsion départ: normalement ouvert (NO)  
� Jusqu'à 10 flashs peuvent être connectés en série 

� Autonome 
� Extra lumineux  
� Longueur de câble jusqu'à 100 m. max. 
� Meilleur complément de système de démarrage acoustique 
� Flash Start et le système de départ acoustique sont 
totalement synchronisés 
� Alimenté par le StartTime IV  
� visible de ne importe où dans la salle 
� visibilité de 360 ° avec un montage horizontal 

Spécifications  

� 3481.951.05: Extension Flash Start (flash supplémentaire + 5 m 
de câble) 
� 3481.751: Rotule ball pour Led Flash  
� 9051.6336: Trépied supportant jusqu'à 2,5 kg 


