
Le Code bleu des Horloges Hiboux
Quand les secondes comptent

Modes de compte à rebours et de
chronométrage avec synchronisation
de l'heure

 

Chiffres DEL lumineux visibles à 160 pieds

Installation simple avec entretien minimal

Pile de sauvegarde conserve l'heure
synchronisée en cours quelque soit le
mode de décompte

Garantie d'un an avec remplacement 
gratuit

Demande de soumissionDemande de soumission

Lorsque les secondes comptent, vous pouvez vous fier aux horloges 
numériques Code bleu des Horloges Hiboux. Le système, facile à utiliser, 
effectue un compte à rebours ou un chronométrage par seconde nécessaire 
dans les situations critiques. Le mode chronométrage affiche le temps écoulé 
tandis que le mode compte à rebours affiche le temps restant. À l'atteinte du 
temps zéro en compte à rebours, l'horloge clignote et le décompte s'affiche 
en valeur négative jusqu'à son arrêt. Une pile de sauvegarde assure la 
continuité du décompte lors d'une panne de courant.

Le contrôleur Code bleu des Horloges Hiboux est facile à installer et à 
utiliser. Les horloges numériques affichent des numéros DEL lumineux en 
rouge ou en bleu pour une visibilité améliorée. Les horloges sont disponibles 
en deux grandeurs: 2.5 pouces ou 4 pouces de hauteur avec 6 chiffres 
comprenant l'indicateur des secondes.
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Lorsque le mode chronométrage n'est pas 
activé, l'horloge numérique peut être utilisée 
avec le système de synchronisation sans fil des 
Horloges Hiboux afin d'afficher la même heure 
à travers tout l'établissement. Les Horloges 
Hiboux utilisent la norme éprouvée d'étalement 
de spectre par saut de fréquence 902-928MHz 
de 128 canaux pour assurer un signal sans fil 
fiable et sans interférence pour répondre aux 
besoins des applications médicales.
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Code bleu

Facile à opérer dans les modes de compte à rebours,

(émetteur requis)

Chronomètre à 6 chiffres allant jusqu'à 99:59:59 par secondes
et compte à rebours partant de 99:59:59 par secondes

compte à rebours dépasse zéro

La pile de sauvegarde conserve l'heure à l'interne pour une
période de 7 jours lors d'un décompte 

Contrôleur à montage mural utilisant boîtier électrique
raccordé à l'horloge numérique par un câble RJ45 (inclus)

provenant d'un émetteur RF toutes les 20 secondes 
avec l'émetteur RF optionnel lorsque le mode
chronométrage/compte à rebours n'est pas activé

Face d'horloge teintée pour réduire l'éblouissement

Cadre durable en ABS avec lentille incassable en polycarbonate

Structure de boîtier extrêmement rigide pour une durabilité accrue

Disponible avec des chiffres en rouge ou en bleu

Alimentation 110-240 VAC (ne fonctionne pas avec des piles)

Quincaillerie de montage antivol

Fabriqué aux États-Unis 

Garantie
Garantie d'un an avec remplacement gratuit

Description
Contrôleur Code bleu

Toutes les horloges numériques Code bleu ont des boîtiers noirs.
Sélectionner le modèle, la grandeur et la couleur (rouge ou bleu).

2.5" - 6 chiffres DEL rouge, 110-240 VAC
4" - 6 chiffres DEL rouge, 110-240 VAC
2.5" - 6 chiffres DEL bleu, 110-240 VAC
4" - 6 chiffres DEL bleu, 110-240 VAC

Poids:    
2.5" - 6 chiffres 1.5 lbs. (0.680kg)
4" - 6 chiffres 2.3 lbs. (1.043kg)

Dimensions: 
2.5" - 6 chiffres 4.5"H x 11.12"L x1.44" P
(11.43 cm x 28.24 cm x 3.65 cm)
4" - 6 chiffres 6.15"H x 15.36"L x 1.44"P
(15.62 cm x 39.01 cm x 3.65 cm)

Alimentation:
Universel 50/60Hz 110-240 VAC

No. de modèle
CBPLATEKIT

9D26BRCT
9D46BRCT
9D26BBCT
9D46BBCT
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L’neure exacte peut être reçue via l'émetteur sans �l des
Horloges Hiboux ou par une solution �laire

Grandeurs disponibles

6 chiffres de 2.5" de haut

6 chiffres de 4" de haut 
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