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PRÉSENTATION

•  Destiné au chronométrage d’évènements, temps de parole, salles d’opérations…
•  Comptage/décomptage de temps avec horloge Style II 5S,  5S OP, 7S, 7S OP et 10S.  
•  Affichage de l’heure ou du chronomètre.
•  Chronomètre heure - minute - seconde de 0 à 23 : 59 : 59.
•   Sélection des modes d’affichage à l’aide de 3 touches (horloge, comptage et décomptage).
•  Fonctions : start, stop, temps intermédiaire, réglage butées (heures, minutes, secondes en 

mode comptage et décomptage), remise à zéro.
•   Pupitre équipé d’un relais qui se déclenche à la fin du comptage ou décomptage. Ce relais 

(1A - 250V) permet de déclencher un avertisseur lumineux ou sonore (non fourni).

NORMES

• CEM : EN55032, EN55024.
• LVD : EN62368-1.
• Directive RED 2014/53/UE (modèles radio) : EN301-489-3.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

CONNECTION ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCES 

• Description des touches................... - Une touche de sélection du mode d’affichage de l’heure.
- Une touche de sélection du mode chronomètre en comptage (UP).
- Une touche de sélection du mode chronomètre en décomptage (DOWN).
-  Trois touches (HOUR, MIN et SEC) pour réglage des heures, minutes et secondes en mode 

chronomètre.
- Une touche RESET : remise à zéro du chronomètre.
- Une touche SPLIT pour affichage du temps intermédiaire pendant 5 secondes.
-  Une touche START/STOP : marche ou arrêt du chronomètre.

• Commande........................................ Jusqu’à 10 horloges maximum affichant le même information.

• Température de fonctionnement........ -5°C à +55°C.
• Indices de protection......................... Version murale : IP55/IK03.

Version encastrée : IP65 après encastrement/IK03.
• Poids ................................................. Version murale : 0,133 kg.

Version encastrée : 0,190 kg.
• Dimensions........................................ Voir au verso. 

• Raccordement................................... Avec l’horloge par un câble SYT 2 paires 6/10ème d’une longueur max de 20 m. 
Un câble de 5 m est fourni avec les pupitres.

• Alimentation..................................... Fournie par l’horloge.
• Consommation max........................... 30 mA.

• 946 051............................................. Pupitre Style
• 946 052............................................. Pupitre Style encastré
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Pupitre Style encastré

Dimensions en mm
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Pupitre Style mural


