LES EXPERTS DU
CHRONOMÉTRAGE SPORTIF
Sports aquatiques
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S

ur base de ses années d’expérience du chronométrage dans
les sports les plus divers, ALGE-TIMING a développé des solutions ciblées pour le chronométrage de toutes les sortes de
compétitions de natation. La conception robuste de ses appa-
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reils et l’utilisation exclusive de matériaux de qualité supérieure
permet à ALGE-TIMING de garantir des résultats fiables et une
durée de fonctionnement du système au-dessus de la moyenne.

www.alge-timing.com
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Chronométrage semi-automatique

U

n système de chronométrage semi-automatique est un système à déclenchement manuel de l’’arrivée. Chaque ligne
d’eau est équipée d’un bouton poussoir possédant son propre
canal de chronométrage. Les boutons poussoirs sont connectés via un câble MC8-S2. Le signal de départ est donné sur le
haut-parleur BANG et via différents tableaux d’affichage qui sont
connectés auTimy3 WP.

A

LGE-TIMING propose un système de chronométrage semiautomatique avec un bouton poussoir WTN-PB pour chaque ligne
d’eau. Chaque bouton poussoir a son propre canal de chronométrage et est équipé du réseau de chronométrage sans fil ALGE-TIMING. Cela permet un chronométrage sans fil pouvant aller jusqu’à
huit lignes d’eau. Le Timy3 WP peut être connecté à plusieurs tableaux d’affichage en même temps. En outre, la liste de résultats
peut être publiée en un temps record et imprimée sur place.
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Timy3 WP
Dispositif universel de chronométrage muni
de 9 canaux (départ et 8 lignes d’eau)
Pour la natation, chaque ligne d’eau est
déclenchée par un bouton poussoir séparé.
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Système de haut-parleur BANG *
Système de haut-parleur et amplificateur de
80 W dans un boîtier. Le déclenchement du
départ est effectué avec le bouton poussoir
023-10. Les ordres de départ sont transmis par
le starter via le casque d’écoute BANG-HS.

3

4

5

*
**

Câble de connexion pour 8 lignes d’eau
MC8-S2 *
câble partant du dispositif de chronométrage Timy3 WP vers les lignes d’eau Un
point de connexion est situé entre deux
lignes d’eau pour la connexion des boutons
poussoirs 023-02.
Bouton poussoir 023-02 *
Le bouton poussoir est utilisé pour arrêter le temps du nageur dans la ligne d’eau
correspondante. Un bouton poussoir est
nécessaire pour chaque ligne d’eau.
Bouton poussoir 023-10 *
Le bouton poussoir est utilisé pour déclencher le départ.

uniquement pour système câblé
uniquement pour système sans ﬁl

6

Dispositif de départ électronique e-Start
W ** pour le déclenchement du signal de
départ, avec ﬂash intégré, batterie et système sans fil WTN

7

Bouton poussoir radio WTN-PB **
Les boutons poussoirs radio sont utilisés pour
démarrer et arrêter le temps. Chaque ligne
d’eau a besoin d’un WTN-PB, il en faut un
supplémentaire pour le départ.
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Casque d’écoute radio BANG-HS
Casque d’écoute radio pour l’utilisation du
BANG comme haut-parleur

9

Système de haut-parleur BANG W **
Système de haut-parleur et amplificateur de
80 W dans un boîtier, système sans fil WTN
intégré pour le déclenchement du départ.
Les ordres de départ sont envoyés à partir du
BANG-HS du starter.
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Tableau d’affichage du temps D-LINE
Tableau d’affichage numérique muni de
LED rouges pour l’affichage du temps (ex.
D-LINE250-O-6-E0)
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WTN-DB **
Récepteur radio pour les données du tableau
d’affichage
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Système de chronométrage entièrement automatique

L

e système de chronométrage entièrement automatique SwimTime est équipé d’une technologie de pointe qui assiste intelligemment le chronométreur.

TimeManager TM-SWIM
A Le dispositif de chronométrage TMSWIM est la composante-clé du système.
Il collecte toutes les données de chronométrage et les envoie au PC avec le
programme de chronométrage SwimTime.
La batterie intégrée garantit un fonctionnement ininterrompu des composantes-clés
même en cas de panne de courant.
Imprimante P6-8
L’imprimante imprime tous les temps qui
sont reçus par le dispositif de chronométrage afin que les données de la compétition puissent être vérifiées à tout instant.
Terminal SWT3
Un terminal par ligne d’eau et par côté
de touche est nécessaire. Les terminaux
sont numérotés automatiquement par
le dispositif de chronométrage. Ils ont
les connexions suivantes: 1 x plaque de
touche, 3 x boutons poussoirs, 1 x plot de
départ.
Plaque de touche TP1890C/TP2400C
brevetée, plaque de touche antidérapante
et fiable.
Bouton poussoir 023-02
est utilisé pour le chronométrage auxiliaire.
De un à trois boutons poussoirs peuvent
être reliés à chaque ligne d’eau. Les boutons poussoirs sont solides, étanches à
l’eau et munis d’un câble de 2 m.
Dispositif de démarrage e-Start
Le starter déclenche le chronométrage
avec le dispositif de démarrage e-Start. Le
ﬂash intégré permet un chronométrage
manuel précis et aide les nageurs ayant une
déficience auditive à enregistrer visuellement l’impulsion de départ.
Unité de démarrage SU3
L’unité de démarrage est un dispositif
destiné au starter. Le microphone intégré
permet de faire des annonces aux nageurs.
Le bouton de démarrage peut être utilisé
pour déclencher le départ.

Le chronométreur peut donc se concentrer sur l’essentiel et en
mettre en œuvre les événements sans stress. Le système présenté
est utilisé pour de grands événements. En fonction du budget, certaines composantes peuvent être réduites ou supprimées.

Flash de départ FLASH XL
Le FLASH XL fournit des conditions de départ équitables pour les nageurs ayant une
déficience auditive.
Haut-parleurs SPA et SPP
En général, un haut-parleur est installé
pour chaque ligne d’eau, alternant des
haut-parleurs actifs et passifs. Ces hautparleurs sont utilisés pour le son de départ
et les ordres donnés aux nageurs.
Plot de départ SO5
Le plot de départ SO5 fabriqué en plastique
est caractérisé par un design moderne,
un repose-pied réglable et un capteur de
lancement de relais intégré.
Plot de départ SO4
Le plot de départ SO4 fabriqué en acier
inoxydable est caractérisé par un design
exclusif, un repose-pied réglable et un capteur de lancement de relais intégré.
Capteur de lancement de relais SWR7
avec repose-pied réglable intégré, pour
une installation fixe sur des plots de départ
d’une tierce partie.
Capteur de lancement de relais SWR7M
avec repose-pied réglable intégré, pour
une utilisation universelle, mobile sur des
plots de départ d’une tierce partie
Aide dos crawlé BSA
pour des départs parfaits en dos crawlé,
compatibles avec tous les plots de départ
Tableaux d’affichage
ALGE-TIMING propose différents types de
technologie pour l’affichage des résultats.
Tout est possible depuis les simples tableaux d’affichage à 7 segments jusqu’aux
murs vidéo.
Sauvegarde vidéo OPTIc3
système vidéo haut débit de 100 images à
la seconde comme système de sauvegarde
pour le chronométrage
5
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SwimTime avec TimeManager TM-SWIM

Les nouvelles technologies transforment le chronométrage en un plaisir.

L

e TM-SWIM a été conçu spécialement pour les exigences
extrêmes dans le domaine des sports aquatiques. Il s’agit du
premier dispositif de chronométrage équipé d’une interface
USB qui répond aux critères des ordinateurs portables modernes. Le TimeManager dispose d’un amplificateur audio intégré et d’une batterie de secours. Il combine savoir-faire, électronique moderne et la conception robuste d’ALGE-TIMING.

Toutes les fonctions de chronométrage sont exécutées et stockées directement dans le TM-SWIM. L’ordinateur est uniquement nécessaire pour enregistrer une compétition dans le système. Le PC est également utilisé pour visualiser et contrôler le
TimeManager. Le TM-SWIM exécute automatiquement la série
et envoie simultanément les temps au logiciel SwimTime PC.
L’utilisateur peut donc suivre la compétition sur l’environnement
opérationnel facile à utiliser.

Faits concernant le système de chronométrage ALGE-TIMING SwimTime
·
·
·
·
·
·

Système de chronométrage basé sur PC
Interface USB
Maniement convivial
Contrôle allant jusqu’à 16 lignes d’eau des deux côtés
Contrôle visuel et acoustique de toutes les lignes d’eau
Connexions pour 1 plaque de touche, 3 boutons poussoirs et
1 plot de départ par ligne d’eau (5 canaux de chronométrage
indépendants par ligne d’eau et côté)
· Batterie de secours intégrée, fonctionne pendant 4 heures
indépendamment de l’alimentation électrique et du PC
· Système de haut-parleur intégré
6

· Communication vocale entre le starter et le chronométreur
via casque d’écoute
· Avertissement de faux-départ sur l’affichage
· Avertissement d’une trop grande différence de temps entre le
chronométrage manuel et la plaque de touche
· Avertissement de touches pas enregistrées
· Plaques de touche robustes à sécurité intégrée
· Enregistrement de données statistiques telles que: temps de
réaction, temps de sortie du plot ??, durée de pression sur le
plot de départ et les plaques de touche
· conformité: règlements FINA, SSCH, AAU, NCAA et LEN
www.alge-timing.com
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Données techniques
Plage de mesure :
Référence temporelle :

23 heures, 59 minutes, 59.9999 secondes
TCXO 10,000 MHz (oscillateur à quartz à
compensation thermique)
Précision :
+/- 0.1 ppm (0.00036 s/h)
Plage de températures :
-25 °C à +50 °C
Alimentation électrique:
interne : batterie 12 V rechargeable à cellules gélifiées
Externe :
100 - 240 VAC, 50/60 Hz, en option 12 - 18 VDC
Interfaces :
Interface USB pour PC ou vidéo
Interface RS232 pour PC ou vidéo
2 x interfaces RS232 pour imprimante
2 x interfaces RS232 pour tableau d’affichage
RS485 pour tableau d’affichage
Connexions supplémentaires: 2 x bus de chronométrage côté départ et côté virage
2 x haut-parleurs actifs
2 x SU3 (unité de démarrage) / FLASH XL
départ (fiche banane)
Entrée ligne audio
Sortie ligne audio
Contrôle de volume :
microphone
casque d’écoute
entrée audio
volume total

SWIM Terminal SWT3
Chaque ligne d’eau et chaque côté a besoin d’un Swim
Terminal. Tous les SWT3 sont identiques et ne sont pas
numérotés en interne. Lors de son allumage, le TMSWIM reconnaît automatiquement le nombre de lignes
d’eau qui sont connectées au système et les numérote
en fonction de ces données.
Chaque Swim Terminal a cinq canaux indépendants :
· 1 x plaque de touche
· 3 x boutons poussoirs
· 1 x capteur de lancement de relais

Imprimante P6-8
Enregistrement en ligne de toutes les impulsions
· Numéro de compétition et de série
· nom de la compétition
· temps (départ, plot de départ, plaques de touche,
bouton poussoir)
· les temps en dehors d’une série sont imprimés en
format heure du jour
· vitesse d’impression: 5 lignes par seconde
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SwimTime avec TimeManager TM-SWIM
Logiciel PC
Le logiciel PC ALGE-TIMING SwimTime gère clairement tous
les temps et possède des interfaces optimales vers tous les
logiciels d’évaluation existants en matière de natation. En divisant le logiciel en un programme de chronométrage et un
programme d’évaluation (logiciel MeetManagement), le chronométrage peut être effectué sur un PC tandis que les tâches

du secrétariat de course (par ex. classification des séries, impression de liste etc.) sont réalisés sur un ou plusieurs autres
PC. SwimTime est compatible avec toutes les versions actuelles
de Microsoft Windows (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10).

Programme de chronométrage
1
2
7

3

8

4

9
10

5
11

12
13
6

1
2
3
4
5

Barre de menu
Sélection de compétition
Données participants
Temps de réaction côté virage
Numéro de ligne d’eau

6
7
8
9
10

Barre d’état
Temps de passage
Temps total
Temps manuell
Touches

11 Temps de réaction côté départ
12 Ligne d’eau avec un nageur
qui n’a pas démarré
13 Ligne d’eau libre

Le logiciel de chronométrage fonctionne avec des symboles
clairs, animés. Cela simplifie l’utilisation.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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coordonné avec l’évaluation
visualisation
fonctionnement simple
mises à jour de logiciel gratuites
batterie de secours
journaux clairs
extensible à 16 lignes d’eau
données des participants visibles pendant le chronométrage
de nombreuses fonctions de contrôle utiles

www.alge-timing.com
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Plaques de touche TP2400C / TP1890C

L

e chronométrage global en natation dépend de la fiabilité de la plaque de touche
TP. La plaque de touche doit être capable
de résister aux conditions exigeantes dans
l’eau. ALGE- TIMING a disposé un cadre solide en acier inoxydable autour de la plaque
de touche. Il protège les interrupteurs à
pression intégrés contre les dommages et
optimise la plaque de touche pour son fonctionnement en piscine.
Les quatre interrupteurs à pression sont
situés sur toute la longueur de la plaque
de touche. Ainsi, quel que soit l’endroit où

les nageurs touchent, vous avez la garantie
que les impulsions de chronométrage sont
déclenchées. Ceci est conforme aux règlements FINA, SSCH, AAU, NCAA et LEN.
Les modèles de plaque de touche innovateurs et brevetés présentent une surface de
lamelles enfichables qui garantissent une
résistance exemplaire au glissement pour
les nageurs. De nombreux essais et tests
ont été réalisés avec différents matériaux
pour parvenir à ce résultat idéal. La plaque
de touche ALGE-TIMING à petits picots
fournit l’adhérence souhaitée.

En outre, chaque plaque de touche a des
centaines de petits trous qui permettent à
l’eau de s’écouler et produisent des conditions optimales de courant d’eau pour
toutes les lignes d’eau.
Grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux
et d’un boîtier en acier inoxydable doté de
trous à l’arrière, le poids des plaques de
touche a été réduit d’environ 30 % en comparaison avec les modèles antérieurs de
plaques de touche

Tous les avantages en un coup d’œil :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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surface spéciale antidérapante pour une adhérence optimale
quatre interrupteurs à pression pour un déclenchement constant et sûr
pas d’impulsions erronées dues aux éclaboussures d’eau ou aux vagues
l’écoulement d’eau breveté pendant la compétition offre des conditions équitables
boîtier en acier inoxydable 1.4404
construction robuste
connexion simple au moyen d’une fiche banane avec le système de chronométrage
compatible avec la plupart des systèmes de chronométrage (NOC)
deux modèles standards (TP2400C / TP1890C)
dimensions spécifiques pour le client sur demande
chariot spécial de transport pouvant stocker jusqu’à 12 plaques de touche
respecte : les règlements FINA, SSCH, AAU, NCAA et LEN

www.alge-timing.com
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Plaques de touche TP2400C / TP1890C

U

ne plaque arrière en acier inoxydable protège la plaque de touche
contre les dommages (acier inoxydable de qualité supérieure destinée
à une utilisation en piscines).
Le secret de la résistance inégalée au glissement est le concept spécial de
lamelles d’ALGE-TIMING. La lamelle a une surface rugueuse munie de centaines de minuscules picots.
Contrairement à d’autres plaques de touche, l’eau coule à travers les
plaques de touche ALGE-TIMING et garantit des conditions optimales de
courant d’eau dans les piscines à débordement. D’autres plaques de touche
bloquent le courant de la piscine aux extrémités, ce qui provoque des courants croisés. Ceux-ci requièrent la fermeture du système de filtrage de la
piscine afin d’éviter des conditions de compétition inéquitables. Grâce à la
construction brevetée des plaques de touche ALGE-TIMING, des conditions
équitables sont assurées pour tous les athlètes qui participent même lors
du fonctionnement du système de filtrage pendant la compétition.

Courant

À gauche, le courant d’eau est présenté lors de l’utilisation
de la nouvelle plaque de touche ALGE-TIMING.
La droite montre le courant d’eau avec des plaques de
touche fermées.

Modèles de plaques de touche
TP2400C pour piscines avec des lignes d’eau de 2,5 m de large
Boîtier en acier inoxydable en acier 1.4404 et des lamelles en PCV 2.400 x 906
mm, max 9,5 d’épaisseur dans la zone active, 19 kg
TP1890C pour piscines avec des lignes d’eau de 2 m de large
Boîtier en acier inoxydable en acier 1.4404 et des lamelles en PCV 1.890 x 96
mm, max 9,5 mm d’épaisseur dans la zone active, 14 kg
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Plot de départ

L

e plot de départ ALGE-TIMING SO5 est fabriqué
en plastique léger et possède un capteur de
lancement de relais intégré.
Le SO5 peut vérifier si le lancement du relais est
exécuté correctement pendant la compétition. Le
temps de réaction peut être mesuré lors du départ des nageurs.

Plot de départ SO5
Le SO5 est fabriqué en plastique (polyéthylène) et fournit les temps de lancement de
relais, les temps de de sortie du plot ou les temps de réaction. Le repose-pied peut être
réglé par le nageur en six positions différentes et permet donc un départ optimal. Lors
de l’utilisation par le grand public, le repose-pied peut être enlevé sans outils. Le SO5
est conçu pour une utilisation permanente dans des piscines intérieures et en plein air.
Nouveau : surface améliorée pour une adhérence idéale
Données techniques
Système de mesure:
Repose-pied:
Matériau :
Dimensions:
Poids :
Respecte:
Megfelelés:

capteur intégré pour le temps de réaction et la durée du saut
réglable en 6 positions, amovible sans outils
plastique, acier inoxydable renforcé
740 x 560 x 400 mm
24 kg
les règlements FINA, SSCH, AAU, NCAA et LEN
FINA, SSCH, AAU, NCAA és LEN szabályok

Capteur de lancement de relais SWR7 / SWR7M
Le SWR7 est fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure 1.4404 et fournit les temps de lancement de relais, les temps de sortie du plot ou les temps de
réaction. Le SWR7 doit être monté sur des plots de départ existants. Il est fixé
à ceux-ci en utilisant des vis. Avec le modèle SWR7M, une courroie de tension
peut être utilisée à la place des vis. La surface extraordinairement résistante
au glissement conçue par ALGE-TIMING est indestructible et ne change pas de
spécifications même après de nombreuses années d’utilisation.
Données techniques
Système de mesure:
Matériau:
Dimensions:
Poids:
Respecte:
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capteur intégré pour le chronométrage
acier inoxydable 1.4404, traité en surface
740 x 560 x 40 mm
26 kg
les règlements FINA, SSCH, AAU, NCAA et LEN

www.alge-timing.com
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Entraînement

A

LGE-TIMING a développé un programme spécial de chronométrage Timy3 pour l’entraînement de natation. Le programme a des caractéristiques spécifiques de mesure pour deux
lignes d’eau d’entraînement.

Les données mesurées suivantes sont disponibles:
Entraînement individuel
Temps de réaction
temps après lequel le nageur applique la pression sur le plot de départ
Durée de pression
durée de la phase de saut
Temps de sortie du plot temps après lequel le nageur quitte le plot de départ Touche 1
première touche
Temps de virage
temps à partir de la touche jusqu’au moment de quitter la plaque de touche
Touche 2
etc.
Entraînement en relais
Temps de réaction
Temps de sortie du plot
Touche 1
Temps de réaction
Temps de sortie du plot
Touche 2

temps après lequel le nageur applique la pression sur le plot de départ
temps après lequel le nageur quitte le plot de départ
première touche
temps après lequel le nageur applique la pression sur le plot de départ
temps après lequel le nageur quitte le plot de départ
etc.

4
1
3

1

0

5
2
7
6

1 SO4 / SO5 / SWR7 / SWR7M
2 TP1890C / TP2400C
3 MC2-S

4 SPP
5 Timy3 WP
6 Bouton poussoir

7 PC
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Tableaux d’affichage

A

LGE-TIMING a le système d’affichage
parfait pour chaque domaine d’application, allant des affichages classiques
à segments aux murs vidéo. L’affichage
peut être personnalisé pour des exigences individuelles.
Systèmes d’affichage LED numériques
Les tableaux d’affichage à sept segments
conviennent parfaitement pour l’intérieur et l’extérieur.
Systèmes d’affichage et murs vidéo LED
en couleurs
ALGE-TIMING propose une large gamme
de systèmes d’affichage et murs vidéo
LED qui sont conçus pour l’utilisation dans
des installations sportives.

Tableaux d’affichage LED à sept
segments
Les tableaux d’affichage D-SWxxx sont
spécialement conçus pour une utilisation à
l’intérieur et à l’extérieur. Ils sont contrôlés
par TimeManager TM- SWIM, Timy 3 ou
un terminal de contrôle multisport D-CKN.
Tous les systèmes d’affichage ALGE-TIMING LED sont assemblés avec des LED
ultra-lumineux ayant une période opérationnelle de plus de 100.000 heures. Des
affichages ayant une hauteur de chiffre de
57 à 600 mm sont disponibles.
Hauteurs de chiffre pour systèmes d’affichage intérieurs : 57, 100, 150 et 250 mm
Hauteurs de chiffre pour systèmes d’affichage extérieurs: 80, 150, 250, 450 et 600
mm

pour afficher le temps du match, les buts
et les temps de pénalité.

D-SWxx-5-(IO)
Cet affichage supplémentaire offre la vue
d’ensemble complète de la compétition
et affiche non seulement le nom de la
compétition mais également le numéro
de la série. Cette option peut être intégrée dans chaque affichage
Tableau d’affichage LED à sept segments

D-RTNMxx-x-(IO)
Systèmes d’affichage d’infos
Les systèmes d’affichage D-RTNM de la
matrice complète offrent des possibilités
d’affichage insoupçonnées. En plus du
nom de la compétition, du numéro de la
série et du nom du nageur, cet affichage
peut également être utilisé pour la promotion : animations graphiques et textes
courants sont disponibles à tout moment
par un clic de souris.

Fautes personnelles pour Water-Polo D-WPF10-(IO) (pour D-4xSW10-x)
·· diamètre LED: 10 mm
·· diamètre groupe de LED: 10 mm
·· nombre de LED par point: 1
·· dimensions: 350 x 900 x 70 mm par côté
·· poids: 6,5 kg par côté

D-WPF25-(IO) (pour D-4xSW25-x)

Tableau d’affichage à ligne unique pour
classement, ligne d’eau et temps. Les
résultats de tous les nageurs peuvent
être affichés alternativement. Le terminal optionnel de contrôle de water-polo
peut être utilisé pour afficher le temps du
match et les buts (0 à 9).

·· Diamètre LED: 5 mm
·· Diamètre groupe de LED: 35 mm
·· Nombre de LED par point: 10
·· dimensions: 500 x 1,400 x 70 mm par
côté
·· poids: 15 kg par côté

D-xxxSWxx-7(8)-(IO)

Tous les tableaux d’affichage sont disponibles en
modèle pour l’extérieur et l’intérieur.
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exemple: D-SW25-8-O

D-WPF15-(IO) (pour D-4xSW15-x)
·· diamètre LED: 5 mm
·· diamètre groupe de LED: 20 mm
·· nombre de LED par point: 5
·· dimension: 400 x 1,100 x 70 mm par
côté
·· poids: 10 kg par côté

D-SWxx-8-(IO)

Afin d’afficher le temps pour chaque
ligne d’eau, des tableaux d’affichage multilignes à configurations variables sont
disponibles. Le terminal optionnel de
contrôle de water-polo peut être utilisé

Tableau d’affichage LED à sept segments

exemple: D-2x4xSW25-8-O

exemple: D-SW25-5-Ov

exemple: D-RTNM-xx-x-O

exemple: D-WPF25-O

www.alge-timing.com

NATATION

Freiwasserschwimmen

Sauvegarde vidéo OPTIc3/ Natation en eau libre

Sauvegarde vidéo OPTIc3

L

es systèmes de photo-finish OPTIc3 d’ALGE-TIMING peuvent
enregistrer tous les mouvements dans la zone de départ et
d’arrivée en mode 2-D avec 100 photos par seconde. Ces enregistrements sont une sauvegarde indépendante pour le
chronométrage et peuvent être utilisés comme preuve en cas

de contestation. Cela peut être particulièrement utile pour les
prises de relais. Les photos sont stockées sur le disque dur d’un
PC. Le logiciel IDCam apporte son assistance pour les évaluer
rapidement et clairement. Une caméra peut couvrir jusqu’à 4
lignes d’eau.

Fréquence d’images: 100 images à la seconde
Résolution d’image: 360 x 2.016 ou 1.024 x 768 pixels
Enregistrement:
illimité, en fonction de la capacité du
disque dur
Synchronisation:
Le système peut être synchronisé
avec les dispositifs de chronométrage
d’ALGE-TIMING

Natation en eau libre

P

our les compétitions de natation en eau libre, la combinaison
de plusieurs plaques de touche et du contrôle d’arrivée avec
IDCam ou OPTIc3 convient parfaitement. Il est alors possible de

lire les numéros de départ des nageurs à partir des images haute
résolution enregistrées comprenant également l’heure du jour.

15

Syncronschwimmen

NATATION ARTISTIQUE

L

e réseau incomparable de chronométrage sans fil
d’ALGE-TIMING garantit une transmission sécurisée des données et une installation simple du système pour les compétitions
de natation artistique.

Le logiciel d’évaluation est conforme aux exigences de la FINA
et peut contrôler les murs vidéo d’ALGE-TIMING ainsi que les tableaux d’affichage numérique.

6

Artistic Swimming
TEAM TECHNICAL ROUTINE

Juges
4

RUSSIA

3
5

Vlada CHIGIREVA
Mikhaela KALANCHA
Svetlana KOLESNICHENKO
Lilia NIZAMOVA
Elena PROKOFYEVA
Alla SHISHKINA
Maria SHUROCHKINA
Gelena TOPILINA

2

RUS

1

Execution

28.9000

Impression

28.5000

Elements

35.5268

92.9268

Ausführung

Künstlerischer Eindruck

W
Schwierigkeit

1 1 TIMY3 W par juge
2 Ordinateur portable

3 USB-WTN
4 WTN

Terminal d’entrée Timy3 W
Pour les points des juges; avec un affichage
matriciel, grands claviers et système radio
WTN intégré

5 Imprimante
TIMY3 W für jeden Richter
6 Tableau d’affichage

Réseau de chronométrage sans ﬁl WTN
Drucker
Système radio permettant la communication
entre le PC d’évaluation et les terminaux
d’entrée Timy3 W
Adaptateur USB-WTN
Pour connecter le WTN au PC via USB
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U

PC mit Softwa
Synchronschw

Wasserspringen

PLONGEON

L

e système de notation pour le plongeon est basé sur le réseau
de chronométrage sans fil incomparable d’ALGE-TIMING. Celui-ci assure une transmission sécurisée des données et une installation facile du système.

Le logiciel d’évaluation est conforme aux exigences de la FINA et
peut contrôler des murs vidéo ainsi que des tableaux d’affichage
numérique d’ALGE-TIMING

6

Synchronized 3m - MEN
FINAL

Juges
4

1

3
5

2

2

3
4
5

Ilia ZAKHAROV
Evgenii KUZNETSOV
Patrick HAUSDING
Stephan FECK
Oleksandr GORSHKOVOZOV
Illya KV ASHA
Michele BENEDETTI
Giovanni T OCCI
Christopher MEARS
Jack LAUGHER

464.64

RUS

438.15

GER
26.49

433.98

UKR
30.66
ITA
GBR

400.59
64.05
391.98
72.66

WTN

USB-WTN

Drucker

PC mit Software
für Wasserspringen

Ausführung

1 1 TIMY3 W par juge
2 Ordinateur portable

E1

3 USB-WTN
E2
4 WTN

E4

S3

für jeden
Richter
Réseau de chronométrage
sans
ﬁl WTN
Système
radio
permett
ant
la
communicati
on
S4
S5
entre le PC d’évaluation et les terminaux
d’entrée Timy3 W

E5

Timy3 W

Synchronisation

Terminal d’entrée Timy3 W
Pour les points des juges; avecS1un affichageS2
matriciel, grands claviers et système radio
WTN intégré

5 Imprimante
E6
6 Tableau d’affichage

E3

Adaptateur USB-WTN
Pour connecter le WTN au PC via USB
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serball

WATER POLO
Tableaux d’affichage

Modèle D-S10-5W
·· hauteur de chiffre: 100 mm
·· dimensions: 2,000 x 1,200 x 70 mm
·· poids: 45 kg

Modèle D-S10-5W

Modèle D-S15BP2W
·· hauteur de chiffre: 150 mm
·· dimensions: 1,400 x 1,400 x 70 mm
·· poids: 40 kg

Modèle D-S15-5W

Modèle D-S15BP2W

·· hauteur de chiffre: 150 mm
·· dimensions: 2,000 x 1,400 x 70 mm
·· poids: 55 kg

Modèle D-M5SW
·· hauteur de chiffre: 250 mm (temps et score) et 150 mm (pénalités et période)
·· dimensions: 2,500 x 1,000 x 70 mm
·· poids: 80 kg

Modèle D-S15-5W

Modèle D-M5SW

Les choses suivantes sont affichées sur le tableau d’affichage:
·· temps de match: 99:59 minutes ascendant/descendant (chiffres verts, sauf modèles
S: chiffres rouges); la dernière minute du match est affichée en dixièmes de seconde
·· l’heure du jour peut être affichée dans le champ du temps de match
·· scores: 0 à 99 chaque côté (chiffres rouges)
·· période: 0 à 9 (chiffres jaunes, sauf modèles S: chiffres rouges)
·· temps mort: 4 points LED rouges pour chaque équipe
·· pénalités: 2 pour chaque équipe: 0 à 59 secondes (chiffres rouges)
·· numéro de joueur: 0 à 99 (chiffres jaunes, sauf modèles S: chiffres rouges)
·· fautes personnelles: 39 points LED rouges chaque équipe (modèles D-S10-5W,
D-S15-5W et D-M5SW)

Données techniques
·· Alimentation électrique: 110 - 220 VAC / 50 Hz, chronomètres en 24 VDC
directement à partir du tableau d’affichage principal
·· avertisseur
·· terminal D-CKN à affichage LCD

En option
La transmission de données sans fil est uniquement possible entre le terminal
et le tableau d’affichage principal. Les chronomètres ont besoin de 24 V du tableau d’affichage principal pour des raisons de sécurité. Tous les modèles - sauf
D-S – sont également disponibles en versions pour l’extérieur.
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WATER POLO

Wasserball

Chronomètre

D-SC15W-PH (intérieur) ou D-SC15W-PH-O (extérieur)
·· temps d’attaque (2 chiffres): 150 mm
·· dimensions: 340 x 250 x 70 mm
·· poids: 1,5 kg chaque côté

D-SC25W-PH (intérieur) ou D-SC25W-PH-O (extérieur)
·· temps d’attaque (2 chiffres): 250 mm
·· dimensions: 450 x 350 x 70 mm
·· poids: 3 kg chaque côté

D-SC25GT15W-PH (intérieur) ou D-SC25GT15W-PH-O (extérieur)
·· temps de match (3 chiffres): 150 mm
·· temps d’attaque (2 chiffres): 250 mm
·· dimensions: 550 x 550 x 70 mm
·· poids: 6 kg chaque côté

D-SC45GT25W-PH (intérieur) ou D-SC45GT25W-PH-O (extérieur)
·· temps de match (3 chiffres): 250 mm
·· temps d’attaque (2 chiffres): 450 mm
·· dimensions: 850 x 900 x 70 mm
·· poids: 15 kg chaque côté
temps d’attaque pour le water-polo

Données techniques
·· Ensemble composé de 2 tableaux d’affichage de temps d’attaque avec avertisseur
·· Hauteur de chiffre de 150, 250 ou 450 mm, sur demande jusqu’à 1.000 mm
possible
·· modèles pour l’intérieur et l’extérieur, alimentation électrique en 24 VDC à partir
du tableau d’affichage principal
·· fonctionne uniquement avec le tableau d’affichage de water-polo ALGE-TIMING à
terminal D-CKN
·· le câble doit être commandé séparément, les 200-XX sont utilisés
·· seule une connexion câblée est possible
·· les chronomètres respectent les exigences de sécurité pour l’utilisation dans
des bassins de natation
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