SCOREPAD
ET SON NOUVEL ÉCOSYSTÈME

NOUVEAUX SPORTS

Découvrez les nouveaux sports
et les sports de combat !

NOUVEAUX AFFICHAGES
START
STOP

Un suivi en temps réel du match
avec la nouvelle génération
de tableaux de scores gamme 8000.

NOUVEAU POUR LES PROS

Connexion avec un pupitre tactile secondaire
pour les matchs de basketball.

SPORTS
Bodet, N°1 de l’affichage sportif, s’adapte
à tous vos rings et vous propose désormais
des applications pour les sports de combat :
Judo, Taekwondo, Karaté
Et toujours des sports multisports :
Basketball, Handball, Football, Volleyball,
Rugby, Hockey sur glace, Tennis, Badminton,
Floorball, Inline Hockey, Rink Hockey,
Tennis de Table.

TABLEAUX 8000
DES TABLEAUX DE SCORES TOUJOURS
MULTISPORTS ET MODULAIRES !
3 tableaux de base pour une visibilité
à 60, 90 ou 120 mètres.
Choisissez vos modules additionnels
selon le sport.
Profitez de nos améliorations
esthétiques et technologiques.

POUR LES PROS
PILOTEZ SIMPLEMENT VOS MATCHS
DE BASKETBALL :
Nouveaux pupitres Scorepad plus innovants et performants.
Un produit «plug and play» avec un large choix de connectiques.
Connectez les pupitres entre eux pour gérer les scores,
le chronomètre, les fautes, les pénalités et les temps de possession.

TOUJOURS

PRÊT À JOUER ?

+ CONNECTIQUE
Plus que jamais connecté, Scorepad
vous offre une large diversité
de connectiques !

USB

HDMI

+ TACTILE

Accessible à tous, l’ergonomie intuitive
du Scorepad vous permet de suivre
le match en toute simplicité !

+ MULTI-SUPPORTS
D’AFFICHAGE

Un affichage multi-supports
adapté à tous vos sports !

TABLEAU DE SCORES

ÉCRAN VIDÉO LED

TV LCD

+ ULTRA

PERSONNALISABLE

Vos goûts et vos couleurs
comptent beaucoup pour nous !
Choix du sport, couleurs des maillots,
noms des équipes...
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1x port USB-a pour le chargement
de données via une clé USB.
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1x port Ethernet RJ45.
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1x port USB-b pour pupitre secondaire
ou ordinateur.
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1x sortie vidéo HDMI.
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1x prise mini DIN
pour bus data sport Bodet.
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2x prises RJ12 pour pupitres
annexes (sifflet arbitre, pupitre
24 secondes, poire Start/Stop...).
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1x prise Jack pour l’alimentation
et la charge de la batterie.

Écran tactile capacitif 7 pouces :
Dimensions : L 380 x H 200 x P 22/61mm
Définition : 800 x 480 pixels
4 touches de fonction externe

COMMUNICATION SANS FIL :
Radio HF pour communication
avec tableau de scores Bodet.
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