Fiche technique

Drapeaux de touche électroniques rechargeables

Fonctionnalités
•

Transmission radio sans fil longue
portée

•

Autonomie de 20 heures

•

Réglage du volume sur le boitier
brassard en 4 niveaux : Muet / Faible /
Moyen / Fort

•

Voyant rouge et vert indiquant le
niveau restant de batterie sur le boitier
brassard et sur les drapeaux

•

Bouton Signal sur le drapeau pour
envoi de la trame radio vers le boitier
brassard

•

Mise en veille automatique du drapeau

•

Vibreur et buzzer intégrés sur les
drapeaux et sur les brassards pour
une communication bidirectionnelle

•

Chargeur fourni avec adaptateur USB
de 5 connecteurs pour rechargement
simultané des drapeaux et du boitier
brassard

Drapeau – Caractéristiques
Fonctions du bouton

Fonctions de la LED bicolore (rouge et verte)

Conformité / Certification
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Entrer en mode Enregistrement
Envoyer un signal radio
Initialiser le drapeau
Signalisation d’état de la batterie
Signalisation d’envoi du signal
Signalisation de défaut
Signalisation du mode Enregistrement
Signalisation du mode Réinitialisation
CE
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Boitier brassard – Caractéristiques
Fonctions des boutons ON/OFF et Volume

Fonctions des LEDs

Conformité / Certification
Alimentation
Marque de la batterie
Type de batterie
Quantité
Pile faible
Autonomie
Chargeur
Données radio
Protocole de communication
Fréquence
Portée
Autres spécifications
Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement
Dimensions
Poids (piles incluses)
Couleurs

Allumer et éteindre le boitier
Entrer en mode Enregistrement
Initialiser le boitier brassard
Régler le volume
Signalisation d’état de la batterie
Signalisation de défaut
Signalisation du mode Enregistrement
Signalisation du mode Réinitialisation
Signalisation du changement d’intensité du
volume
CE

GEB
Drapeau : Li-Ion Polymère 3,7 V 110 mAh
Boitier : Li-Ion Polymère 3,7 V 1000 mAh
1
Transmis
20 heures
5 V DC

Protocole STORM propriétaire
863 MHz à 870 MHz
300 m sous conditions

-25 °C à 25 °C
Jusqu’à 80 % sans condensation
Drapeau : 223x33.5x40.3 mm
Boitier : 104x60x24 mm
2,1 kg
Orange et noir

Pour plus d’informations :
www.signalbip.com
Tél : +33(0)5 57 83 19 43
Email : contact@signalbip.com
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Datasheet

Rechargeable electronic referee flags

Features
•

Long range wireless radio
transmission

•

20 hours of battery life

•

4-level sound volume adjustment of
the arm strap pager: mute, low,
medium or high

•

Red and green LED indicating the
remaining battery level on the arm
strap pager and on the flags

•

SIGNAL button on the flag to send the
radio message to the arm strap pager

•

Automatic flag switch-off

•

Vibrator and buzzer integrated on the
flags and arm strap pager for twoway communication

•

Battery charger with USB adapter and
5 connectors for simultaneous
charging of the flags and arm strap
pager

Flag – Specifications
Functions of the button

Functions of the two-color LED (red and
green)

Compliance / Certification
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Go into Registration mode
Send a radio signal
Activate the flag
Battery status indication
Signal sending indication
Fault indication
Registration mode indication
Reset mode indication
CE
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Arm strap pager – Specifications
Functions of ON/OFF and VOLUME buttons

Functions of the LEDs

Compliance / Certification
Power information
Battery brand
Battery type
Quantity
Low battery information
Theoretical battery life
Charger
Radio information
Communication protocol
Frequency
Range
Other specifications
Operating temperature
Operating humidity
Dimensions
Weight (including batteries)
Colors

Switch on/off the arm strap pager
Go into Registration mode
Activate the arm strap pager
Set volume
Battery status indication
Fault indication
Registration mode indication
Reset mode indication
Indication of the change in volume intensity
CE

GEB
Flag: Li-Ion Polymer 3.7 V 110 mAh
Pager: Li-Ion Polymer 3.7 V 1000 mAh
1
Reported
20 hours
5 V DC

STORM - Proprietary
863 MHz to 870 MHz
300 m under conditions

-25 °C à 25 °C
Up to 80 % without condensation
Flag: 223x33.5x40.3 mm
Pager: 104x60x24 mm
2.1 kg
Orange and black

Find out more:
www.signalbip.com
Tel: +33(0)5 57 83 19 43
Email: contact@signalbip.com
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