
AQUATICS

Le tableau de scores VEGA 300 est conçu pour le football 

et le rugby. Il est composé de LED de qualité, couleur ambre, 

permettant ainsi une excellente visibilité,de jour comme de nuit.

Même les spectateurs placés en tribune haute peuvent lire 

le score grâce à un angle de visibilité vertical de 55°.

Le VEGA 300 est composé d'afficheurs à LED de 45 cm

Le VEGA 300  permet un excellent affichage avec une lisibilité

à plus de 150 m.

La luminosité des LED s'adapte automatiquement à l'éclairage 

ambiant grâce à un capteur intégré.

Il se compose de deux afficheurs pour le score ( 0-99 ) par équipe

ainsi que quatre afficheurs pour le temps de jeu.

Option possible :

Le module "noms des équipes" permet l'affichage d'un texte

alphanumérique.

 

Présentation

Tableau de scores

MULTISPORTS

VEGA 300

Tableau VEGA 300 de base
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Différentes combinaisons d'affichage 

3412.520.01 

Option

Console VEGA 

3440.754 Connexion sans fil Bluetooth  (montage interne), pour  tableau VEGA 

Caractéristiques 

pour 300

3412.922

320 x 48 x 15

40 kg

16x 21 cm

115 VA

100-240 VAC

Module noms d'équipes            

Numéro d'article :

Dimensions (cm) : 

Poids :

Hauteur afficheurs :

Alimentation:

Consommation :

*

Numéro d'article :

Dimensions  :

Poids:

Alimentation :

Consommation :

VEGA 300

3412.

320 x 200 x 15

 kg

45 cm

 VA

916

135 

300

100-240 VAC

3400.900

285 x 84 x 210 mm

1.5 kg

12 VA

100 - 240 VAC

* 115 VAC à la demande

Tous nos produits sont        et        RoHS 

Le tableau VEGA  est contrôlé par une console

de commande d'une utilisation simple et 

conviviale. Des mises à jour  régulières de

logiciels sont téléchargeables sur notre site.

Spécifications

Modèle avec noms d'équipes

VEGA 300

FC PORTO ARSENAL

38 23

12 13

38 23

12 13
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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. 
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