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 CHRONOMÈTRES - COMPTEURS - DÉCOMPTEURS DE TEMPS16

16

Pendule murale  
à quartz Ø 300 mm

Pendule d'extérieur  
étanche Ø 260 mm

• visibilité à 15 m
• verre minéral
• boîtier en matière plas-

tique ABS
• étanche IP54
• livré sans pile

Compteur de table géant 
3 canaux

Compteur-décompteur  
2 canaux

affichage géant

• 1 compteur 2 dé-
compteurs

• alarmes sonores 
distinctes 1 min.

• double af f ichage 
digital inc l inable 
géant : visualible à 
distance

• mémoire dernier 
temps program-
mé par canal

• affichage du dé-
passement du temps

• touche "départ" géante
•	 livré	avec	pile,	socle	et	fixation	murale	(adhésif	ou	vis)

Compteur-décompteur 
affichage géant

Pendule Ø 400 mm

Compteurs-décompteurs 
100 min

• visibilité à 25 m
•	 verre	plexi
• boîtier en ABS 

couleur alumi-
nium

• m o u v e m e n t 
quartz

• livré sans pile

vue du dessus

100 min 100 min

24 h20 h

100 h

•	 verre	plexi
• boîtier en ABS
• livré sans pile

dimensions Ø 250 mm / 700 g
alimentation 2 piles LR6
Pendule CMX930  
Piles, les 10 PILA02  

dimensions Ø 400 mm / 1,4 kg
alimentation 1 pile LR6
Pendule CMX980  
Piles, les 10 PILA02  

dimensions Ø 300 mm / 500 g
alimentation 1 pile LR6
Pendule CMX970  
Piles, les 10 PILA02  

Compteur-décompteur 24 heures
résolution 1 seconde
horloge 24 heures
écran LCD 63	x	75	mm
chiffres hauteur 25 mm
dimensions 95	x	15	x	140	mm	/	190	g
alimentation 1	pile	LR03
Compteur-décompteur CMX7  
Piles, les 10 PILA01  

Compteur-décompteur 100 min / 100 heures
résolution 1	sec	/	1	min
horloge 12	/	24	h
affichage LED frontal chiffres	hauteur	100	mm
affichage sur le dessus chiffres	hauteur	10	mm
dimensions 327	x	156	x	93	mm,	1,6	kg

alimentation adaptateur secteur livré,  
batterie rechargeable en option

Compteur-décompteur CMX800  
Batterie rechargeable CMX850  

Compteur-décompteur 99 min 59 sec.
résolution 1 seconde
écran LCD 35	x	15	mm
chiffres hauteur 12 mm
dimensions Ø	54	x	16,5	mm	/	39	g
alimentation 1 pile LR44
Compteur-décompteur noir CMX64   
Compteur-décompteur rouge CMX65   
Compteur-décompteur blanc CMX66   
Piles, les 2 PILB07  

•	 chronomètre	/	compte	à	rebours	/	cadenceur
• mémoire du compte à rebours
• départ simultané ou indépendant  

arrêt simultané
•	 affichage	frontal	et	écran	 

supplémentaire sur le dessus

•	 chronomètre	 /	
compte à rebours 
/	horloge

• tr iple af f ichage 
digital

• aimant au dos
•	 mémoire	/	sonne-

rie puissante
• 3 compte à re -

bours, départ simul-

Compteur-décompteur 20 heures
résolution chronomètre 1/100ème sec.
résol. décompteur / horloge 1 seconde
horloge 12	/	24	h
écran LCD 62 X 82 mm
chiffres hauteur 19 mm
dimensions 120	x	101	x	20	mm,	210	g
alimentation 2	piles	LR03
Compteur-décompteur CX80
Piles, les 10 PILA01  

tané possible, dépassement de temps à échéance
• livré avec 2 piles

• 3 coloris
• boîtier revêtu de caoutchouc
•	 aimant	de	fixation
• livré avec 1 pile


