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Horloges murales numériques
Garder l'heure exacte bien en vue

Caractéristiques des horloges murales 
numériques synchronisées :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Garantie
1 an avec remplacement gratuit•

Les horloges numériques TTSync™ 
s'harmonisent avec les lieux de travail en 
offrant la fiabilité de l'heure synchronisée 
sans fil, une visibilité optimale et une variété 
de formats et de couleurs d'affichage DEL.

Recherche aux 20 secondes du signal RF 
provenant de l'émetteur sans fil TimeTrax 
Sync™ afin d'assurer une synchronisation 
constante (émetteur vendu séparément)

Disponible avec format 4 chiffres 
(HH:MM) ou 6 chiffres (HH:MM:SS) pour 
accommoder les besoins d'exactitude dans 
l'enregistrement de l'heure

Affichage DEL lumineux pour une 
visibilité optimale (jusqu'à 250 pieds)

Disponible dans une grande variété de 
formats et de couleurs DEL pour adapter 
l'horloge aux exigences de 
l'environnement

Cadre à profil surbaissé fabriqué en ABS 
durable avec lentilles de polycarbonate 
incassables pour une durabilité améliorée

Synchronisez toutes vos horloges 
murales à la même heure
Couverture de 250,000 pieds 
carrés garantie (davantage sur 
demande)
Garantie d'un an avec remplace-
ment gratuit
Aucune licence de site FCC 
requise
S'adapte automatiquement au 
changement d’heure
Redémarrage après une panne 
de courant 
Plani�cation des heures de 
sonnerie disponible
Fabriqué aux USA
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Survol des horloges murales 
numériques sans �l
•

•

•

•

•

•

•

Comprend un support mural antivol pour une 
installation sécuritaire
Options d'installation �exibles incluant supports 
pour montage d'horloges doubles au plafond ou 
au mur a�n d'améliorer la visibilité dans les longs 
corridors et les grands espaces. Grilles et 
couvercles de protection disponibles (vendus 
séparément)
Disponible avec alimentation 100-240 VAC 
50/60Hz, 24-36 Volt AC/DC ou 110 Volt pour 
accommoder une variété de con�gurations 
d'infrastructure
S'adapte automatiquement au changement 
d'heure et redémarre suite à une panne de courant 
éliminant le recours aux ajustements manuels
Option d'horloge mondiale permettant de différer la 
zone horaire locale jusqu'à 15 heures (format 12 
ou 24 heures)
Chronomètre/compte à rebours disponible (vendu 
séparément) permettant de mesurer le temps 
écoulé durant les événements critiques
Horloges numériques aussi disponibles en version 
Power Over Ethernet (PoE)

Accessoires

Description: # de Pièce
Trousse d'installation murale 
pour horloges doubles 
(4” x 6 chiffres)

Trousse d'installation murale 
pour horloges doubles 
(2.5” x 6 chiffres, 3” x 4 
chiffres, 4” x 4 chiffres)

Trousse d'installation au 
plafond pour horloges doubles

Grille de protection pour 
horloge numérique (4” x 6 
chiffres)

Grille de protection pour 
horloge numérique 
(4” x 4 chiffres)

42442 

42321

42443

42316

42400

Spéci�cations des horloges murales numériques sans �l

Hauteur de 
chiffre / Chiffres Poids Dimensions (diamètre x profondeur)

1.5lbs (0.680kg) 

1.5lbs (0.680kg) 

1.9lbs (0.861kg) 

2.3lbs (1.043kg)

11.25” x 4.5” x 1.5”
(28.25cm x 11.5cm x 3.75cm)

11.25” x 4.5” x 1.5” 
(28.25cm x 11.5cm x 3.75cm)

11.5” x 6.25” x 1.5”
(29cm x 15.75cm x 3.75cm)

15.5” x 6.25” x 1.5”
(39cm x 15.75cm x 3.75cm)

Spéci�cations

2.5” / 6 chiffres

3” / 4 chiffres

4” / 4 chiffres

4” / 6 chiffres

Détails Description
-30°F (-34.44°C)  à  130°F (54.44°C)

 

Mode 12 ou 24 heures

100-240 VAC 50/60 Hz (câble de 12”) 
24-36 Volt AC/DC (câble de 12 ”)
110 Volt (�che de branchement 6 pieds)

100 pieds (30.5m) hauteur de chiffres de 2.5” et 3”
250 pieds (76.05m) hauteur de chiffres de 4”

Toutes les 20 secondes 

Mur, double mural ou plafond 

1 an avec remplacement gratuit

Temp. fonctionnement 

Couleur d'af�chage

Couleur du cadre

Format d'af�chage

Alimentation 

Visibilité

Mise à jour

Installation

Garantie

Noir (B) Argent (S)

Rouge (R) Bleu (B) Vert (G)

Tailles disponibles

2.5”
3.5”

1.5”

4.5”

11.25”

3.0”
3.5”

1.5”

4.5”

11.25”

4.0”

5.0”

1.5”

6.25”

15.5”

2.5” x 6 chiffres 3” x 6 chiffres

4” x 4 chiffres 4” x 6 chiffres

4.0”

5.0”

1.5”

6.25”

11.5”

Les Horloges Hiboux

Adresse du siège social: 310 rue Judson, Unité 6, Toronto, Ontario M8Z 5T6 
Tél.: 416-252-1186  Sans frais: 1-877-567-0633

Edmonton
Tél.: (780) 438-2181

Calgary
Tél.: (403) 258-2611

Vancouver
Tél.: (604) 873-6571

Montréal
Tél.: (514) 333-3273

www.leshorlogeshiboux.ca




