
 

ClockWatch est un système de contrôle de temps 
de parole très simple à utiliser qui combine une horloge 
et un feu tricolore pour une bonne visibilité. Ce module 
de contrôle, très intuitif, a été spécialement conçu pour 
des utilisateurs non techniques, et peut donc être utilisé 
pour de nombreuses applications. 
 
La flexibilité totale du système permet au modérateur soit 
d'utiliser directement le feu tricolore en appuyant tout 
simplement sur le bouton vert, orange ou rouge, soit 
d'activer le chronomètre d'un des 4 boutons de 
séquences préprogrammées.  
 
Pendant que le temps s'écoule, la tour "Light Tower" 
(optionnelle) passe du vert à l'orange puis au rouge selon 
le temps pré-établi. L'horloge numérique du module de 
contrôle change aussi de couleur et peut être mis en 
pause, repris ou bien être reprogrammé à n'importe quel 
moment.  
 
De nombreuses options d'affichage d'Interspace 
Industries peuvent être utilisées avec le ClockWatch 
comme par exemple les écrans numériques de 25mm ou 
de 75mm (tout dépend de la distance à laquelle on 
souhaite les voir) ou la discrète lampe tricolore.  
Fiable et versatile, ClockWatch a été conçu avec la 
robustesse exigée par les prestataires audiovisuels. Il 
utilise des connexions XLR et peut être installé en 2 
minutes à moins qu'il ne s'agisse d'une installation 
permanente. 
 
Clockwatch est idéal pour les prises de parole en public, 
dans les séances plénières de mairies ou autres réunions 
régies par une distribution des temps de parole.  
 
 
3 ans de garantie limitée du fabricant. 
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  séances plénières 

VISUAL ELIPTIX 
Tel: +34.932.968.628 
Passatge Toledo, 11 
08014 Barcelona -Espagne 
visual@eliptix.es 

Caractéristiques 
 
• Simple opération. Conçu pour des utilisateurs non 

techniques. L'outil des modérateurs. 

• Ne requière aucune connaissance en informatique ou 

en systèmes audiovisuels. 

• Jusqu'à 4 profils de temps programmables 

 avec option de contrôle manuel. 

• Installation en quelques minutes. 

• Portable - peut être utilisé dans tout type de réunions. 

• Approprié pour une installation permanente. 

• Multiples options d'affichage. 

 

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. 



 

Lampe intelligente optionnelle 

Un petit indicateur de grande luminosité permet de voir le changement de couleur pendant que le 

temps s'écoule. 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 

 

Spécifications 
Signal : 

2 sorties de 12VDC pour affichage visuel. 

2 sorties de 12VDC et 9600 RS232 pour affichage 

numérique. 

Connexions : 

4 XLR mâles 

1 entrée IEC 

 

Options Disponibles 

Accessoires requis : 

Options d'affichage numérique et visuel 

Câble XLR de 3 broches (câble de 2m inclus)  

Unité principale 

L x l x h : 75 x 278 x 88 mm 

Poids : 1525g 

 

Option grand écran 75mm 

Pour tous les assistants à la réunion 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. 

Dimensions et poids : L x l x h : 150 x 330 x 50mm 

Poids : 1000g 

Option écran de 25mm 

Pour le président, le secrétaire de la réunion ou bien pour les pupitres des 

orateurs. La couleur des numéros passe du vert à l’orange puis au rouge pendant 

la présentation.. 

Dimensions et poids :  L x l x h : 50 x 157 x 90mm 

Poids : 737g 

 

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. 
 

Light Tower 

Il s'agît d'un feu tricolore conçu pour être vu par tous les assistants de la réunion. Les couleurs 

changent en fonction du temps préprogrammé. 

Dimensions et poids : Hauteur totale de 270mm avec la base, la lampe verte est à 160mm.  

Poids : 750g 

 


