Trousse de chronomètre
numérique de temps écoulé

SYNC

Plateformes de 72 MHz, dotées de la
technologie Bluetooth® à faible consommation
et de l’alimentation électrique par Ethernet
Notre trousse de chronomètre de temps écoulé transforme une horloge numérique de la gamme Primex LEVO, achetée séparément, en un
chronomètre de temps écoulé. Les chronomètres de temps écoulé vous permettent de suivre le temps écoulé dans diverses situations. Ils sont
parfaits pour une utilisation dans un établissement de soins de santé pour afficher le temps écoulé pendant les interventions critiques ou dans
la salle de classe pour montrer aux élèves combien de temps il reste pendant les examens. Nos trousses de chronomètres de temps écoulé de
la gamme Levo se synchronisent avec toutes les autres horloges de votre système Primex et affichent l’heure exacte lorsqu’elles ne sont pas en
mode chronomètre.
Choisissez le chronomètre de temps écoulé pour compter ou décompter jusqu’à un maximum de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes,
selon vos besoins. La commande de commutation permet de sélectionner rapidement et facilement les fonctions d’exécution de maintenance
ou de réinitialisation.

TROUSSE DE CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE DE TEMPS ÉCOULÉ*
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

199-000104

Trousse de chronomètre numérique de temps écoulé*, en français

199-000105

Trousse de chronomètre numérique de temps écoulé*, en anglais

* L’horloge numérique doit être achetée séparément, elle peut être adaptée aux horloges LEVO existantes

Trousse de chronomètre pour
montage en surface

TROUSSE DE CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE DE TEMPS ÉCOULÉ
• Comprend un commutateur de temporisation et un câble de commande de 25’ (7.62 m)

MUR

4-1/2"
(11.4cm)

2-3/4" (7cm)
Commande du commutateur de
temporisation

OPTION DE SIGNAL
SONORE

• Uniquement sur la fonction
de compte à rebours et de
chronomètre

• Fréquence : 3 KHz +/-0,5 KHz

SPÉCIFICATIONS DE
COMMANDE DE
COMMUTATEUR

• Permet à l’utilisateur d’exécuter,
de maintenir ou de réinitialiser le
chronomètre de temps écoulé

• Conçue pour tenir à l’intérieur
d’une seule boîte de électrique
(non incluse)

Pour en savoir plus :
Appelez le 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com

• Le commutateur à membrane et
la plaque murale se nettoient
facilement et résistent aux
nettoyants et désinfectants
courants
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