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Compteur-décompteur

•	 large	affichage	digital
•	 réglages	sur	clavier	numérique
•	 boîtier	en	plastique	blanc
•	 fixation	:	béquille,	clip,	aimant	et	crochet
•	 livré	avec	1	pile

10 h

Compteur-décompteur  
vibrant et lumineux

•	 alarme	sonore	-	visuelle	-	vibrante,	au	choix
•	 mémorisation	dernier	réglage
•	 fixation	:	pince	et	aimant
•	 livré	avec	2	piles

20 h

Compteur-décompteur 
aluminium

•	 boîtier	métallique,	façade	aluminium	brossé	anti-corrosion
•	 alarme	sonore	1	min
•	 mémoire	du	temps	programmé
•	 affichage	du	dépassement	de	temps
•	 fixation	:	béquille,	aimant	ou	fixation	murale
•	 livré	avec	1	pile

100 min

Compteur-décompteur  
4 canaux - 3 lignes d'affichage

•	 4	canaux	simultanés
•	 3	mémoires
•	 affichage	digital	
géant	:	2	canaux	
simultanés	et	
heure

•	 a f f i c h a g e 	 d u	
dépassement	 du	
temps

•	 4	 alarmes	 sonores	
distinctes

•	 fixation	:	 béquille	 et	
aimant

•	 livré	avec	2	piles

20 h

• 4 compteurs - 
4 décompteurs

•	 programmation	
à	l’aide	des	
touches	heures,	
minutes	et	
secondes

•	 4	alarmes	
distinctes

•	 fonction	Snooze	:	alarme	retardée	toutes	les	5	min
•	 affichage	du	temps	de	dépassement
•	 dernières	programmations	mémorisées
•	 fixation	:	béquille,	clip	de	poche,	aimant
•	 livré	avec	1	pile

Compteur-décompteur  
4 canaux

100 h

Compteur-décompteur 10 heures
résolution 1	seconde
écran LCD 43	x	20	mm
chiffres hauteur	15	mm
dimensions / poids 60	x	25	x	h70	mm	/	95	g
alimentation 1	pile	LR03
Compteur-décompteur CMX39  
Piles de rechange, les 10 PILA01  

Compteur-décompteur 100 min
résolution 1	seconde
écran LCD 40	x	20	mm
chiffres hauteur	12	mm
dimensions / poids 70	x	15	x	75	mm	/	60	g
alimentation 1	pile	LR44
Compteur-décompteur CMX69
Piles de rechange, les 2 PILB07

Compteur-décompteur 99 min 59 s / 19 h 59 min
résolution 1	s	/	1	min
écran LCD 24	x	16	mm
chiffres hauteur	12	mm
dimensions / poids 48	x	31	x	h75	mm	/	110	g
alimentation 2	piles	LR03
Compteur-décompteur CMX63  
Piles de rechange, les 10 PILA01  

100 min

Compteur-décompteur 20 heures
résolution 1/100ème s
horloge / réveil 24	heures
écran LCD 47	x	41	mm
chiffres hauteur	5	mm
dimensions / poids 65	x	25	x	h85	mm	/	80	g
alimentation 2	piles	LR44
Compteur-décompteur CMX401  
Piles de rechange, les 2 PILB07  

Compteur-décompteur 100 heures
résolution 1	seconde
horloge 12	/	24	heures
écran LCD 50	x	21	mm
chiffres hauteur	20	mm
dimensions / poids 73	x	15	x	65	mm	/	100	g
alimentation 1	pile	LR44
Compteur-décompteur CMX38   
Piles de rechange, les 2 PILB07  

Compteur-décompteur  
écran étanche

•	 façade	étanche	IP	65
•	 alarme	sonore	puissante	30	secondes
•	 aimant	et	dragonne
•	 livré	avec	2	piles

100 min

Compteur-décompteur 100 min
résolution 1	seconde
écran LCD 65	x	33	mm
dimensions / poids 108	x	53	x	h14	mm	/	40	g
alimentation 2	piles	393
Compteur-décompteur CMX355


