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Tableau football MS-915

Le tableau d’affichage de football MS-915 avec des chiffres LED rouges, jaunes ou blancs d‘une hau-
teur de 38 cm convient parfaitement pour une lisibilité jusqu‘à plus de 180 mètres. Il indique le chrono-
mètre, le score et le numéro de periode. Deux espaces publicitaires intégrés de 49 x 40 cm sont prévus 
pour la publicité.

MS-915 Ce tableau d‘affichage de football se 
caractérise par les cartes de circuit LED, moulées 
des deux côtés avec une résine, résistantes aux 
intempéries et qui ne nécessitent pas d‘entretien. 

Le couleur du caisson peut être choisi libre-
ment. Sur demande, l‘affichage LED peut être 
en jaune, rouge ou blanc, correspondante à la 
couleur du tableau. Des informations concernant 
la durée du match, les scores et les periodes du 
jeu peuvent être lus à tout moment. Avec une 
lisibilité jusqu‘à plus de 180 mètres et un angle 
de lecture de 160°, il est conçu pour les moyens 
et grands terrains de sport.

A part le football, ce tableau d‘affichage 
convient aussi pour rugby.

Le choix du bon affichage est important pour ex-
ploiter pleinement le potentiel de votre nouveau 
tableau d‘affichage. Mobatime vous soutient 
comme un partenaire compétent et fiable. Vous 
obtenez conseils, installation et support du 
même fournisseur. Grâce à notre organisation et 
longue expérience, nous sommes en mesure de 
vous proposer un service et un suivi efficace.
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Tableau football MS-915

Données techniques MS-915

Lisibilité 180 mètres

Chronomètre H 38 cm 

Score Locaux / Visiteurs H 38 cm

Numéro de periode H 38 cm 

Affichage de l‘heure oui

Deux espace publicitaire intégré 49 x 40 cm (L x H)

Pupitre de commande All Sport 1600

Communication fil (avec radio HF en option)

Température -30°...+50°C

Angle de lecture 160°

Alimentation 230 V

Consommation d‘électricité LED: rouge et jaune (ambre) 90 W, blanc 170 W

Couleurs LED rouge, jaune (ambre) ou blanc

Couleur du tableau grande sélection

Réglage de la luminosité oui

Maintenance sans entretien

Caisson en aluminium résistant aux intempéries et au jet de balles

Dimension L x H x P 243.8 x 121.9 x 20.3 cm

Poids 40 kg

Football Hockey Basket Tennis Handball Badminton Squash Ping-pong Unihockey Volleyball Rugby Boxe Cricket
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