Console de chronométrage - Système 6

Colorado Time Systems établit la norme en matière de
chronométrage avec la console de synchronisation System 6.
Le système 6 est votre console de synchronisation centrale. Elle coordonne les
informations entrantes et sortantes à partir des composants clés de votre
système de chronométrage complet. Le système 6 est une unité autonome
dédiée uniquement au chronométrage et à la notation, ce qui améliore votre
capacité à exécuter un événement avec confiance.
Le système 6 est utilisé dans le monde entier lors des championnats ; Y compris
les championnats de la FINA et de la NCAA.
Les logiciels de natation et de plongée sont fournis en standard avec chaque
système. Water Polo et Plongeon sont également disponibles. Vous pouvez
basculer entre les sports en utilisant les inserts de clavier fourni avec chaque
logiciel supplémentaire.
Depuis plus de 40 ans, Colorado Time Systems crée des produits innovants et
fiables pour le chronométrage. Colorado Time Systems est synonyme de
précision et de qualité dans le timing de la natation.
Le système 6 a été conçu pour répondre et dépasser vos besoins actuels. Il peut
être facilement des mises à jour, elles amélioreront votre système et vos
évènements.
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Colorado Time Systems est synonyme de
précision et de qualité
dans le monde
aquatique et du chronométrage.
•

Le système 6 est conçu pour répondre et
dépasser les besoins actuels, et faciliter les
futures mises à jour et améliorations.

•

Gestion partagée améliorée : Les temps
partagés sont imprimés au fur et à mesure
de leur apparition. Les temps cumulés sont
stockées et peuvent être affichées sur
l'écran matriciel LED. Pendant une course.
Le système 6 prend en charge des temps
de passage illimités.

•

Capacité de ligne élargie : Le System 6 est
la seule console de synchronisation sur le
marché allant jusqu'à 12 lignes. Le
système 6 est conçu pour la flexibilité dans
le changement de lignes et leur inversion.

•

Le système 6 est compatible avec la
plupart des programmes de gestion de
réunions disponible.

•

Batterie rechargeable : Le système 6
comprend une batterie rechargeable pour
parer à une coupure de courant d'urgence.

Caractéristiques:
Homologation : UL certification
Dimensions :
Hauteur : 24,8 cm, Largeur :46,7 cm,
Profondeur : 29,2 cm.
Poids : 4.5 kg
Puissance : 120 / 220V 50 / 60Hz 0.8 Amps
Construction : Durable Plastique moulé

Colorado Time System | distribué par Chrono Consult | 11 rue Aristide Bergès | 38420 Domène | Bureau : 04.56.59.00.74 | Portable : 06.50.13.26.78 | www.chronoconsult.fr

Grand écran couleur :
Le système 6 dispose du plus grand
écran disponible sur le marché - 8,4
"x 6,3". L’écran couleur rétro-éclairé
vous permet de lire facilement les
informations affichées.

Option multi sport :
La natation et le plongeon sont
standards. Avec le système 6 et le
système
de
clavier
inter
changeables vous pouvez changez
de sport facilement.

Fonctionnalité USB :
Prise en charge des imprimantes,
transfert de données.
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Fonctionnalités :
• Délivrance améliorée : Les temps des courses sont imprimés au fur et à mesure
de leur apparition. Les temps de passage et les temps de passage cumulés sont
stockés et peuvent être affichés sur des tableaux d'affichage à matrice LED
pendant une course. Le système 6 prend en charge des splits illimités, à la fois
près et lointain.
• Meet Management : Le System 6 est compatible avec Hy-Tek Meet Manager et de
nombreux autres programmes Meet Management.

• Tableau d’affichage cyclique : Si vous avez moins de lignes sur votre tableau
d’affichage numérique que de couloirs dans votre piscine, le système 6 affichera
au fur et à mesure les résultats.
• Contrôle d'intensité : Le système 6 dispose d'une fonction intégrée pour
contrôler l'intensité des indicateurs numériques et des horloges LED. Cela est
bénéfique lorsque vous utilisez une installation pour les événements de jour et
de nuit, ainsi que des événements intérieurs et extérieurs.
• Jugement de relais : Le système 6 a amélioré le jugement des relais. La fenêtre
de temps entourant la touche est modifiable lors de la configuration. Cela vous
permet de limiter le temps que le système 6 recherche une impulsion, évitant
ainsi les influences extérieures telles que les athlètes frappant les plaques de
touches.
• Réaction de démarrage : Le système 6 mesurera la différence de temps entre le
signal de départ et l'impulsion du nageur. Lorsque le temps de réaction est
activé, le système 6 affiche le temps de réaction au tableau d’affichage.
• Déclarez le départ / la fin : Vous pouvez dire au système 6 où les courses de
longueur paire et impaire débuteront, ce qui détermine où elles vont finir. De
cette façon, dans une course de 50m vous pouvez commencer à l‘autre
extrémité du bassin.
• Réglage automatique de la durée de sauvegarde : Vous avez la possibilité de
régler automatiquement la durée de sauvegarde d'une ligne avec un écart. Si le
réglage du temps de sauvegarde est activé, le système 6 calcule le différentiel
moyen sur toutes les lignes et le factorise dans le temps de sauvegarde.
• Message de sponsor dynamique : Chargez votre propre message de sponsor et il
apparaîtra en haut de chaque page de résultats d'impression.
• Re-Armement de la ligne : Le système 6 active automatiquement toutes les
lignes qui sont répertoriées comme lignes utilisées dans une piscine après une
réinitialisation.

Colorado Time System | distribué par Chrono Consult | 11 rue Aristide Bergès | 38420 Domène | Bureau : 04.56.59.00.74 | Portable : 06.50.13.26.78 | www.chronoconsult.fr

Adaptateur sans fil :

900MHz wireless adapter (WA-1)

2.4Ghz wireless adapter (WA-2)

Les adaptateurs de tableau d’affichage sans fil vous permettent de
transmettre des données sans fil aux tableaux d’affichage LED de Colorado
Time Systems.

Que vous fassiez de la natation, de la plongée, de la natation synchronisée ou du
water-polo, ces adaptateurs seront utiles.

Il suffit de connecter un adaptateur sans fil à votre console de chronométrage et
l'autre à l'appareil auquel vous souhaitez transmettre des données (tableau
d’affichage LED, horloges, etc).

Avantages des adaptateurs :
• Éliminer les câbles de données du tableau d’affichage.
• Transmettre les données de votre console de chronométrage à :
- une ou des horloge numérique
- un tableaux d’affichage LED à une ou plusieurs lignes
- un affichage matriciel LED
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Configurations possibles avec la console Système 6 :
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La solution complète :

Colorado Time Systems offre une gamme complète de produits de chronométrage et de
pointage aquatiques précis et fiables comprenant :
• Plaques de touches
• Plateformes de départ (RJP)
• Consoles de chronométrage
• Systèmes de départ
• Les terminaux de jugement pour la plongée et la natation synchronisée
• Horloges pour le water-polo, natation etc…
• Produits pour la réaction de départ et le temps de sortie, la formation à la vitesse et les
prises de relais
• Tableaux d’affichage numériques
• Écrans LED mono ou couleur
Nous sommes impatients de vous fournir le meilleur matériel aquatique. Ayant une
longue expérience dans les sports aquatiques, nous avons répondu aux besoins depuis
quatre décennies.
Depuis notre création, Colorado Time Systems a établi la norme pour la technologie de
chronométrage et l'équité en milieu aquatique compétition.
Aujourd'hui, nous sommes le principal fournisseur de systèmes de chronométrage et de
notation sportifs avec plus de 20 000 Installations dans plus de 120 pays.
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