Système de Départ - INFINITY

Le système de départ Infinity est un excellent système de départ pour les piscines et centres
de loisirs.
Pour la compétition ou l’entrainement ce système répondra également à vos attentes.
Fonctionnalités :
•

Le système de départ Infinity est un système de départ économique et facile à utiliser.

•

Un stroboscope et un haut-parleur sont intégrés dans l'unité. Sa légèreté facilite sa
portabilité.

•

L'infinity offre à vos nageurs un départ sonore et audible.

•

Une lumière stroboscopique très visible clignote automatiquement au moment du départ
et permet aux athlètes malentendants de commencer la course.

•

Le microphone a une fonction faux départ qui permet de signaler et alerter
immédiatement les concurrents.

Caractéristiques :
• Général : Le système de départ Infinity se compose d'un module de départ avec
poignée pour faciliter la portabilité, haut-parleur résistant à la corrosion de 40 watts,
microphone filaire avec bouton de démarrage, batterie interne à cellule gel et capacité de
charge de 240V. Un haut-parleur secondaire de 40 watts peut être ajouté au système de
départ Infinity.
• Dimensions : 22,6 cm x 38,1 cm x 17,5 cm
• Poids : 5,4 kg

• Montage : La fixation pour trépied est standard. Le trépied est vendu séparément.
• Haut-parleur : Haut-parleur réflex 40 watts résistant à l'humidité et à la corrosion interne.
Un haut-parleur externe supplémentaire de 40 watts est disponible pour les lignes d’eau.
• Lampe stroboscopique : une lumière stroboscopique clignote automatiquement
simultanément au moment du départ. Cela donne aux chronométreurs et aux officiels
une référence de départ fiable.
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• Puissance de la batterie : batterie de gel-cellule interne sûre, fiable avec les
indicateurs de charge intégrés et le chargeur. Pour des raisons de sécurité,
l'appareil ne fonctionnera pas pendant le chargement. Une batterie optionnelle en
gel-cellule et un chargeur sont disponibles.
• A NOTER, le stockage de votre système Infinity doit être effectué batterie chargée
pour que celle ci ne soit pas endommagée.
• Polyvalent : Compatibilité avec les autres produits CTS. Une interface normalement
fermée est disponible sur demande.
Options supplémentaires :
- INF-TR Pied pour le système Infinity Start
- INF-SP125 Haut-parleur extra de 40 watts avec câble de 40 mètres
- INF-SP200, Haut-parleur extra de 40 watts avec câble de 60 mètres
- INF-SJ25 Câble de démarrage de 7,5 mètres (utilisé uniquement avec le système 6)
- INF-SJ50 Câble de démarrage de 50 m (utilisé uniquement avec avec le système 6)
- BP-3 Batterie externe
- M-25 Micro filaire supplémentaire avec câble de 7,5 mètres

1 980 €
1 584 € TTC
Le système Infinity
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