
AVANTAGES + FONCTIONNALITÉS
• DEL super brillantes ajustables pour usage intérieur & extérieur.
• Résistant à l’eau et aux intempéries selon la norme IPX4

(Jusqu’à -10°C / 14°F).
• Alimenté par un adaptateur A/C ou batterie au lithium

rechargeable (jusqu’à 4 heures d’autonomie).
• Réglage à distance du temps, du pointage et de la période grâce à

l’application mobile iOs Gametime Scoreboard.
• Mode chronomètre ou décompteur.
• Mode horloge ou sombre (sans lumière) disponible pour

l’affichage avant.
• Écoutez votre musique préférée durant vos activités en connectant

votre appareil via un câble, en insérant une clé USB contenant de
la musique ou simplement en utilisant le module Wi-Fi intégré pour
y transmettre votre musique sans fil (portée de 50 m /165’).

• 4 Haut-parleurs de 10 watts intégrés à la base de l’unité portative.

• Pointage de 1 à 999.
• Effets sonores intégrés afin de procurer l’ambiance du stade

à vos activités. Enregistrez vos propres effets sonores avec
l’application mobile Gametime Scoreboard.

• Utilisez l’application mobile pour parler à travers le tableau
électronique ou utilisez votre propre microphone en l’insérant
dans le port latéral prévu à cet effet afin de vous adresser à une
foule et ainsi être l’annonceur officiel de la partie.

• Faces «Home» et «Guest» personnalisables et interchangeables.
Local et Visiteur se trouvent indiqués au dos des faces originales.

• Poignée de transport intégrée.
• Courroie de transport à l’épaule disponible séparément.
• Approuvé FCC & CE.
• Certifié Wi-Fi.

Le tableau électronique portatif Gametime «Scoreboard» comprend un système de 
son intégré. Il a été pensé et conçu dans le but d’apporter l’ambiance du stade à la 
maison, à votre ligue, à votre équipe, à l’école et même dans la rue lors de toutes 
activités sportives.

En connectant votre iPhone ou iPad au tableau indicateur portatif Gametime «Scoreboard» 
via l’application mobile iOs, vous serez en mesure de le contrôler entièrement à 
distance et même de le personnaliser.

Bien plus qu’un tableau indicateur portatif

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Intérieur & Extérieur

Résistant à l’eau et aux intempéries

Télécommande à partir de l’application Gametime

Haut-parleurs intégrés pour transmettre musique & voix

Batterie rechargeable

TABLEAU ÉLECTRONIQUE

599,99$



L’application Gametime Scoreboard vous donne un contrôle 
à distance complet du tableau et bien plus encore. Utilisez 
le microphone pour vous adresser à une foule et ainsi être 
l’annonceur officiel de la partie, diffusez votre musique préférée 
et réglez ou enregistrez vos propres effets sonores.

Effets sonoresMicrophoneTélécommande du tableau Musique

Vivez pleinement 
l’ambiance du stade

Date de disponibilité Numéro de modèle

Novembre 2017 GTSB

Contenu de la boîte

Tableau électronique Gametime «Scoreboard», cordon 
d’alimentation de 1,8 m (6’) et manuel de départ

Dimensions (L x H x P)

Tableau électronique 

60 cm x 35 cm x 15 cm (24” x 14” x 6”)

Chiffre pointage

12 cm H (4-3/4’’ H)

Chiffres temps

8 cm H (3-3/16’’ H)

Chiffres période

6,9 cm H (2-3/4’’ H)

Faces personnalisables HOME & GUEST

11,5 cm x 5 cm (4-1/2” x 2”)

Boîte

73 cm x 45 cm x 25 cm (29” x 17.5” x 9.5”)

Palette de 24 unités

107 cm x 203 cm x 122 cm (42” x 85” x 48”)

APPLICATION MOBILE GAMETIME SCOREBOARD

Poids

Tableau électronique seulement Tableau électronique dans la boîte

7 kg (15 lbs) 8 kg (18 lbs)




