Horloges multizones

LEDI®WORLD
Tri-couleurs

Afficher plusieurs fuseaux horaires
sur une seule et même horloge
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LEDI®WORLD nouvelle génération
Une gamme d’horloges résolument professionnelle.
• Boîtier aluminium anodisé mat

• Face avant antireflet

Pour une fixation murale ou encastrée dans une
paroi. Son boîtier reverso permet une étanchéité
IP 30 en version simple et double face, IP 54 en
version étanche. Résistance aux chocs IK 9.

Traitée spécifiquement contre les rayures,
élimine 80% des reflets dus à la luminosité
extérieure.
LEDI®WORLD 5.60

• Oscillateur à quartz TCXO compensé en
température
L’électronique intégrée ajuste en permanence la fréquence
du quartz en fonction des variations de température pour
une précision digne d’une horloge professionnelle...
Plage de fonctionnement : entre –20° et 70°C.

LEDI®WORLD 7 double-face

• Fonctionnement de la base de temps
Autonome ou radiosynchronisée sur France Inter, DCF, GPS.
Synchronisée par une source extérieure :
- impulsionnelle minute ou ½ minute.
- codée ASCII , IRIGB, AFNOR NFS 87500, SMPTE EBU.
- protocole NTP.
- radio 869Mhz sans fil.
- Wi-Fi 802.11b et 802.11g.

• Multilingue
Marquage des noms des villes dans la
langue de votre choix.

• Lisibilité optimale
Marquage blanc sur fond noir.
Noms des villes sur demande.

• Diodes électroluminescentes
tri-couleurs
Pour changer ou mixer à tout moment la
couleur de l’affichage horaire en rouge, vert,
jaune ambre par l’utilisateur. En option, la
couleur bleue ou blanche.
En option également : tri-couleurs très haute
luminescence.

• Guides de lumière spécifiques
Pour une meilleure lecture jusqu’à 160°.

• Alimentation

Votre horloge LEDI®WORLD personnalisée.
Etude sur demande.

230V.
Basse tension.
POE (Power Over Ethernet).
Multi POE.

UN GRAND CHOIX D’OPTIONS .
• Affichage simple et double face.
• De 2 à 7 fuseaux horaires sur la même horloge (+ sur demande).
• Lecture : heure et minute - heure, minute et seconde - heure, minute et vague des secondes.
• Hauteur des chiffres : 50mm et 70mm.
• Possibilité de mixer la couleur de votre affichage en toute simplicité.

LEDI®WORLD 7 - 8 fuseaux

Modèle specifique
pour salle de crise

Horloge respectueuse de l’environnement
Aluminium recyclable, faible consommation électrique, conforme ROHS, emballage recyclable,
documentation conforme PEFC, durée de vie estimée à plus de 20 ans...

LEDI®WORLD

IE

2

RAN

T

GA

Choisir un modèle d’horloge Ledi World GORGY TIMING pour…

ANS

• Equiper une salle de marché
• Une salle de crise
• Un hall d’accueil (Hôtel, entreprise, commerce…)
• Un aéroport
• Une école, une université…
• Etc..

Services optionnels*
CERTIFICATIONS

• Support avant vente.
• Formation et assistance à la mise en service.
• Support technique.
• Préconfiguration et configuration complète du
produit en usine, sur site ou à distance.
• Contrat de maintenance.
• Installation.

L’ensemble des produits de la gamme GORGY TIMING
répond aux normes :
• CE, EN 60950 (sécurité), EN 55022 (CEM émission),
EN 55024 (CEM immunité), ROHS.
• Entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 4001.

* Renseignements disponibles auprès du service commercial GORGY TIMING.
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