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Personnalisable et évolutif, le Scorepad assure l’affichage sportif d’un large choix de sports : 

BASKETBALL VOLLEYBALL FOOTBALL HANDBALL TENNIS TRAINING FUTSAL TENNIS DE TA...

JUDO RINK HOCKEY MULTISPORT FLOORBALL INLINE HOCKEY BADMINTON MINI BASKET HOCKEY SUR... KARATE

Présentation générale

•  Le pupitre tactile Scorepad s’adapte à tous les sports en salle et en extérieur.
•  Son écran tactile de 7 pouces permet d’adapter l’affichage et les touches à chaque sport en personnalisant les fonctions et les 

couleurs des équipes.
•  Il permet de saisir du texte pour les noms des équipes, les noms des joueurs et des messages. 
•  La connectique intégre les fonctionnalités telles que réseau, USB et HDMI en plus des fonctions propres à chaque sport.
•  La mise à jour des sports, la sauvegarde des configurations et du paramétrage est facilement accessible avec le port USB. 
•  L’affichage des résultats est envoyé aux tableaux d’affichage et aux écrans video. Le pupitre intégre également une sortie 

HDMI permettant d’afficher directement sur un écran TV le sport concerné. 
•  La communication radio HF assure également la mobilité du pupitre pouvant fonctionner avec sa propre autonomie grâce à 

une batterie.
•  Résolution de la sortie HDMI : 1 280 × 720 pixels (720p).

Communication

•  Affichage scoring..................................................................... communication en radio HF et/ou en filaire.

• Affichage vidéo et divers....................................................... communication en HDMI et réseau.

Fonctions des touches

• Touche Start: permet de lancer le chronomètre. 

• Touche Stop: permet d’arrêter le chronomètre.

• Écran tactile LCD 7’’: permet de configurer l’ensemble de l’affichage sportif.

• Touche Correction: permet de corriger la dernière action.

• Touche Klaxon: action ou arrêt du klaxon immédiat.
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Mécanique 
• Pupitre solide, léger et résistant  aux chocs de ballons.
• 2 pieds rabattables pour incliner le pupitre vers l’opérateur (5°).
•  La batterie interne permet de sauvegarder les données du match 15’ avant l’extinction générale du pupitre. Une extension 

de batterie en option permet d’augmenter la durée de sauvegarde jusqu’à 4 heures.

• Dimensions............................................................................... L380xH200xP22/61 mm.

• Poids...........................................................................................1,2 kg.

• Construction............................................................................. PC/ABS.

• Température de fonctionnement.........................................0°C à +40°C.

• Indice de protection................................................................ IP 20.

• Norme........................................................................................ Classe III.

Écran tactile LCD 7’’

•  Dimensions................152x91 mm.

•  Type d’écran.............. LCD de type capacitif.

•  Résolution..................800x480 pixels.

•  Construction..............Ecran en verre, anti-chocs et anti-rayures.

•  Durée de vie.............. 40 000 heures (backlight minimum).

Connectique

• 1x prise USB-a pour le chargement de données à partir d’une clé USB.

• 1x prise réseau RJ45.

• 1x prise USB-b pour pupitre secondaire ou PC.

• 1x prise HDMI.

• 1x prise mini DIN avec verrouillage pour le bus data sport BODET.

• 2x prises RJ12 pour pupitres annexes (sifflet arbitre, pupitre possession, poire Start/Stop...).

• 1x prise Jack pour l’alimentation et la charge de la batterie.

• 1 LED verte: visualisation de la présence secteur.

• 1 bouton RESET.

Références & options
•  Pupitre filaire...............................................................916 001 • Poire Start/Stop.......................................................... 916 010
 • Pupitre radio 868 MHz............................................. 916 003 • Pupitre 24 secondes................................................... 916 011
• Extension de batterie (4 heures)............................. 916 006 • Boîtier interface mural................................................916 014
• Interface protocole RS232 avec câble RJ45..........916 018
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