
  Analogue sans �l
Trousse de démarrage de 5 horloges

La trousse TimeTrax Sync sans fil "Clocks in a Box" d'Horloges Hiboux contient tout ce qui est requis pour 
synchroniser vos horloges à la même heure. Cette solution préconçue vous aidera à organiser rapidement 
votre emplacement à un prix abordable. Pour votre commodité, tout ce dont vous avez besoin est dans une 
boîte. La technologie sûre 902-928 avec étalement de spectre par saut de fréquence transmet un signal aux 
horloges sans fil. « Clocks in a Box » est la solution de démarrage idéale pour les besoins de synchronisation 
de l'heure pour tous les types de bâtiment ayant une superficie inférieure à 50,000 pieds carrés (adaptation 
pour de plus grandes surfaces disponible sur demande). La source d'heure du système est NTP avec GPS 
disponible en option. La planification d'horaire de sonneries est aussi disponible, rendant "Clocks in a Box" 
la solution parfaite pour tous vos besoins de synchronisation d'heure.

Synchronisez vos ordinateurs 
en réseau à la même heure
Couverture de 50,000 pieds 
carrés garantie (davantage 
sur demande)
Garantie exclusive limitée d'un 
an par Les Horloges Hiboux
Garantie de remboursement 
30 jours
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 en option
Fabriqué aux USA 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Mini-émetteur RF sans fil de 1 watt
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La trousse Analogue sans �l inclut :

Technologie avec étalement de spectre par saut de fréquence 
902-928MHz de 128 canaux
Envoi du signal d'heure RF à un nombre illimité d’horloges
Pile de sauvegarde en cas de panne d’électricité
Source d'heure capturée à partir de NTP (GPS en option)
Logiciel de planification d'horaire de sonneries synchronisées en option

Adaptation automatique au changement d’heure
Cadre durable en ABS avec lentilles de polycarbonate incassables
Calibrage automatique synchronisé de l'heure
Design moderne à profil surbaissé
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Cinq (5)  Horloges analogues standard sans fil de 13"

Utilise des batteries lithium sans entretien pour une durée de vie prolongée

Cinq (5) piles au lithium 

Demande de soumissionDemande de soumission

Garantie
Garantie limitée d'un an du 
fabricant avec remplacement 
gratuit

• 

Spéci�cations
Poids net: approx. 18 livres
Voltage requis pour le trans-
metteur:  Universel 50/60Hz 
100-240VAC
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Accessoires optionnels
Récepteur de signal GPS
Relais pour sonnerie (110v)
Sonnerie de 6" (110v)
Horloges numériques ou 
analogues additionnelles
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Adresse du siège social: 310 rue Judson, Unité 6, Toronto, Ontario M8Z 5T6 
Tél.: 416-252-1186  Sans frais: 1-877-567-0633
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