
  

Countdown2 est le produit idéal pour les 
évènements qui requièrent un timing précis et étroitement 
contrôlé. Countdown2 montre le temps sur un écran 
numérique. Le temps peut être programmé pour une 
durée déterminée (par exemple 20.00 minutes) et le 
système fait tout simplement un compte à rebours 
jusqu’à 00m00s. Pour pouvoir avertir le présentateur que 
le temps attribué est sur le point de finaliser et que celui-
ci doit conclure, les leds de couleur qui séparent les 
minutes des secondes sur l’écran de 25mm passent du 
vert à l’orange, puis au rouge. Comme alternative, vous 
pouvez disposer d’un écran de 3 couleurs de 75mm qui 
se voit de plus loin. 
 
Il est aussi possible de rajouter une lampe tricolore 
optionnelle qui montre seulement le vert, orange et rouge.  
 
Le système Countdown2 peut aussi être utilisé pour 
pouvoir chronométrer la durée d’un discours ou 
simplement pour indiquer l’heure actuelle. Vous pouvez 
choisir d’utiliser 1 ou 2 écrans ou bien d’installer un écran 
avec une lampe tricolore simultanément. 
 
L’écran peut être installé jusqu’à 100 mètres de distance. 
 
Caractéristiques principales : 
 
• Compte progressif ou compte à rebours. 
 
• Horloge en temps réel (RTC) 
 
• Deux sorties pour plus d’un écran 
 
• Utilise les câbles standard XLR. 
 
• Peut être programmé pendant son utilisation 
 
• Grand écran tricolore de 75mm en option. 
 
• Lampe tricolore en option 
 
• Alimentation internationale standard.  
 
3 ans de garantie fabricant. 
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Spécifications 
Signal : 

2 sorties de 12VDC 100mA chacune 

Données +/-10Vp-p 

Connexions : 

2 XLR mâles 

Accessoires : 

1 écran à distance 

Options disponibles 

Écrans de 25mm ou 75mm,  

ou lampe intelligente tricolore  

Compléments nécessaires : 

Câbles XLR 

 

Options Disponibles 

Dimensions et poids : 

Unité principale 

L x l x h : 55 x 280 x 90 mm 

Poids : 1190g 

Écrans de 25mm : 

L x l x h : 50 x 157 x 90 mm 

Poids : 737g 

Alimentation : 

Source d’Alimentation Internationale 100-240VAC 

1.0A max 

47-63Hz. Fil d’Alimentation IEC 

 

 

Lampe intelligente optionnelle. 

Un petit indicateur de grande luminosité permet au présentateur de voir le 

changement de couleur pendant le compte à rebours. C’est une lampe 

discrète mais effective qui passe du vert à l’orange, puis au rouge. 

 

Dimensions et poids :  

L x l x h : 71 x 64 x 40  mm  

Poids : 218g 

Option grand écran 

Pour les producteurs ou présentateurs qui ont besoin de voir l’écran 

de loin. La  couleur des numéros passe du vert à l’orange puis au 

rouge pendant la présentation, ce qui permet au présentateur de 

recevoir une information claire à distance. 

 

Dimensions et poids : 

L x l x h : 150 x 330 x 50mm 

Poids : 1000g 

 

Connexion : XLR femelle. 

Universal Stand : 

Support conçu pour la lampe Intelligente. Se connecte 

directement au câble XLR de trois broches. 

 

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité concernant des erreurs 
ou omissions commises ainsi que de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de changements sans préavis. 
 


