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Tableau hockey H-2104

Le tableau d‘affichage de hockey intérieur H-2104 se caractérise par une longue durée de vie et une 
lisibilité excellente. Il convainc par l‘affichage des noms d‘équipes, des scores, des périodes de match, 
des temps de pénalité avec numéros des joueurs ainsi que les tirs au but. Ce tableau se prête égale-
ment à l‘affichage d‘autres sports.

H-2104 Le tableau d‘affichage de hockey de 
Mobatime dispose d‘une construction com-
pact, sans entretien. Par convention, les noms 
d‘équipes „Locaux“ et „Visiteurs“ sont y impri-
més. En option, le tableau est disponible avec le 
Team Name Message Center (TNMC), à l‘aide 
duquel les noms des équipes peuvent être pro-
grammés via le pupitre. Les scores, les périodes 
de match, les temps de pénalité avec des numé-
ros des joueurs et les tirs au but sont indiqués 
avec le pupitre „All Sports 5000“. 

À côte de hockey, le tableau d‘affichage convient 
aussi pour football en salle, unihockey, handball 
et volleyball.

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 hockey H-2104

Dimensions en cm

304.8

15
2.
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Football Hockey Basket Tennis Handball Badminton Squash Ping-pong Unihockey Volleyball Rugby Boxe Cricket

Données techniques H-2104

Lisibilité 120 mètres

Chronomètre H 25 cm 

Score Locaux / Visiteurs H 25 cm

Numéro de periode H 18 cm 

Tirs au but H 18 cm

Affichage de l‘heure H 25 cm 

Temps de pénalité H 18 cm

Temps pénalité de 10 min., en option par flèche

Décomptes de 2 pénalités par équipe oui, avec les numéros des joueurs

Temps morts et pénalités oui

Noms des équipes paramètrables en option, Team Name Message Center (TNMC)

Pupitre de commande All Sport 5000

Communication  fil (avec radio HF en option)

Température -30°...+50°C

Angle de lecture 160°

Klaxon intégré

Alimentation 230 V

Consommation d‘électricité env. 200 W, avec TNMC 260 W

Couleurs LED rouge, jaune (ambre) ou blanc

Couleur du tableau grande sélection

Maintenance sans entretien

Caisson en aluminium résistant au jet de balles

Dimension L x H x P 304.8 x 152.4 x 15.2 cm

Poids 84 kg, avec TNMC 91 kg


