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Tableau hockey  
BTX 6125 HK
Le tableau d’affichage de hockey BTX 6125 HK est conçu pour l‘intérieur et l‘extérieur. Avec des 
chiffres LED rouges d‘une hauteur de 15 - 25 cm, il est idéal pour une lisibilité jusqu‘à plus de  
120 mètres.

BTX 6125 HK Ce tableau de hockey de Moba-
time se distingue par ses options de saisie. Il 
n‘affiche pas seulement le chronomètre et les 
scores, mais aussi deux décomptes de pénalités 
à 2 ou 5 minutes par équipe, les numéros des 
joueurs inclus. En plus, deux temps des pénalités 
de 10 minutes et un temps mort par équipe sont 
indiques par des plots à ø 36mm. À côte de hoc-
key, le tableau d‘affichage convient aussi pour 
handball, inlinehockey et streethockey. 

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 BTX 6125 HK

Données techniques BTX 6125 HK

Lisibilité 120 mètres

Chronomètre H 25 cm 

Score Loc/Visit 0-99 , H 25 cm

Numéro de période H 20 cm 

Temps de pénalité H 15 cm

Affichage de l‘heure fonctionne lorsque l‘affichage n‘est pas en cours d‘utilisation 
H 25 cm

Décomptes de 2 pénalités par équipe 2 ou 5 min., avec les numéros des joueurs

Indicateurs temps de pénalités de 10 min. par équipe 2 plots à ø 36 mm

Indicateur de temps mort par équipe 1 plot à ø 36 mm

Pupitre de commande Scorepad

Communication radio HF (avec fil en option)

Température -20°...+50°C

Angle de lecture 160°

Klaxon intégré 100 db à 1 mètre

Alimentation 230 V

Consommation d‘électricité env. 280 W

Réglage de la luminosité oui

Couleurs LED rouge

Couleur du tableau noir

Maintenance sans entretien

Caisson en aluminium avec plexiglas anti-reflet

Dimension L x H x P 206 x 163.5 x 8.45 cm

Poids 60 kg

Dimension en cm
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