ATU‐X

Chronomètre compatible avec WinJump ‐ Homologué FEI

ATU‐X est un système de chronométrage sans fil, d’une très bonne fiabilité et simple à utiliser. La précision du système est réglable par l’uti‐
lisateur jusqu’à 1/1000 de seconde. En visibilité directe, la portée radio est supérieure à 1 km. L'émetteur‐récepteur ATU‐X dispose au total
de 16 entrées. La connexion avec un PC se fait en USB.
Un écran de contrôle large et facile à lire permet de consulter à tout moment les niveaux de charge et la force du signal des cellules. Ce mo‐
dèle ne contient pas d’imprimante intégrée mais il est possible d’en ajouter une.

Dimensions

220*160*60 mm

Poids

1kg

Batterie

Li‐ion

Autonomie

Environ 8h

Alimentation externe

USB 5V

Précision

Réglable jusqu’à 1/1000s

Fréquence radio

868 MHz

Cellules P1‐R
Spécialement conçues pour un usage optimal de l’ATU‐X

Les cellules P1‐R sont équipées d’un émetteur‐récepteur radio intégré qui oﬀre une
grande précision de mesure allant jusqu'à 1/1000 de seconde. Les cellules et les réflec‐
teurs peuvent facilement être montés sur des trépieds.
Les cellules sont alimentées par des piles (non fournies) qui durent jusqu'à 24h. Utilisées
avec l’ATU‐X, les P1‐R envoient automatiquement des informations relatives au niveau
de la batterie.
Dotées d’un seul bouton (alimentation) et d’un grand angle de lumière infrarouge sor‐
tante, les cellules P1‐R sont à la fois simples d’utilisation et faciles à régler. Elles peuvent
également avertir lorsque les piles sont faibles.

Dimensions

140*80*40 mm

Temps de réponse

0 ‐ 75 µS

Poids

500g

Fréquence radio

868 MHz

Alimentation

3*1.5V Alcaline (AA)

Portée radio

Max 1 km

Autonomie sur piles

Environ 24h à une température de 20°C

Impulsion sortante

≥ 100 mS

Température supportée

‐20°C à 50°C

Type de déclenchement

Réglable ‐ NO / NC

Distance Cellule / Réflecteur

≤25 m

Blocage après impulsion

Réglable ‐ 200 / 2000 mS

IR– Type

7.25 kHz modulé

Canaux radio
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TARIF : à partir de 4500 € HT ‐ Hors frais de livraison
Demande de devis à adresser par mail à contact@winjump.com en précisant à quel nom doit être libellé
le devis et l’adresse de livraison.

