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PRESENTATION QUICKNESS

QUICKNESS est spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux
d'affichages sportifs mobiles pour les sports collectifs et individuels, et plus
spécifiquement pour le tir à l'arc, le kayak polo et l'arbalète field.
Les solutions QUICKNESS vous permettront de gérer vos compétitions et
entraînements en toute sécurité, grâce à l'affichage du score, du
chronomètre et d'autres indicateurs en fonction de la discipline. Nos
afficheurs sportifs sont conformes aux réglementations sportives et ont été
développés en partenariat avec de multiples organisations sportives.
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PRESENTATION CHRONOTIR2C

CHRONOTIR 2C est un panneau d’affichage sportif mobile qui permet la
gestion des entrainements et compétitions de tir à l’arc indoor et outdoor,
conforme aux réglementations FFTA et World Archery.
Facile à installer et à mettre en marche (environ 5 minutes), l’afficheur
sportif CHRONOTIR 2C est à la fois compact, transportable et adaptable sur
trépied.
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PRESENTATION CHRONOTIR 2C

CHRONOTIR2C assure:
-Gestion et sécurité optimale des entrainements et compétitions
-Génération et gestion des signaux lumineux et scores règlementaires
-Affichages des rythmes AB-CD
-Affichage du déroulement des tirs
-Gestion des duels individuels et par équipes.
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PRESENTATION CHRONOTIR 2C
Caractéristiques techniques :
Poids d’un afficheur : 7 kg
Dimension de l’afficheur :
Hauteur : 41 cm
Longueur: 60 cm
Epaisseur : 14 cm
Autonomie batterie : 20 heures
Portée : 100 m (intérieur/extérieur)
CHRONOTIR 2C est composé de :
-2 afficheurs
-1 télécommande
-2 chargeurs
-2 trépieds
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MISE EN ŒUVRE

1.
2.
3.
4.
5.

Installer le trépied : le régler à la hauteur voulue
Viser la fixation sur son trépied
Enlever le couvercle de l’afficheur
Allumer l’afficheur ON/OFF, le feu rouge s’allume
Régler le niveau de la luminosité manuellement sur le côté de
l’afficheur à l’aide des boutons + et –
6. Régler le son ON/OFF , le buzzer est activé par défaut, pour l’éteindre
appuyer sur le bouton
7. L’afficheur est en position de sécurité avec le feu rouge allumé, vous
pouvez alors choisir votre programmation sur la télécommande.
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FONCTIONNEMENT

1. Allumer la télécommande sur ON
2. La phase d’auto test se met en route (l’afficheur clignote, avec un
coup de buzzer à la fin de l’auto test)
3. 120 est affiché sur la télécommande et l’afficheur, le feu rouge est
allumé
4. Appuyer long sur PR : vous arriver dans le menu : vous avez la
possibilité de modifier le temps de tir, pré-tir, tir jaune, duel.
5. Une fois sélectionner l’une des fonctions, vous pouvez accéder aux
réglages à l’aide des flèches haute ou basse.
6. Pour valider le programme, appui long sur PR « données validées ».
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EXEMPLE DE PARAMETRAGE DUEL/INDIVIDUEL

Enfin .

1. Appui
long sur
PR

4. Appui flèche ON
pour sélectionner
« individuel »

2.Appui une
autre fois
pour accéder
au prétir

5. Appui une
fois sur PR

3.
Recommencer
l’opération 2
fois de suite (3
et 4)

6. Appui flèche
pour
sélectionner ON

7. Appui long sur PR
puis « données
validées». Lancer la
programmation en
appuyant sur SHOOT
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FONCTIONNEMENT -Arrêt d’urgence
ARRET D’URGENCE :
En cas d’incident mineur, une brève pression sur
allume le feu ROUGE sans
émettre de signal sonore, l’affichage du rythme AB-CD est maintenu.
En cas d’incident majeur, une pression prolongée sur
interrompt immédiatement
la volée en cours d’exécution.
Cette action entraine :
-l’allumage immédiat du feu ROUGE
-Un signal sonore prolongé
-l’extinction du rythme et temps affiché sur la borne.
Cette action ne modifie pas les paramètres programmés de la séquence en cours. Le
moment ou l’incident s’est produit est mémorisé sur l’afficheur de la télécommande.
ATTENTION : pour relancer la volée interrompue il est indispensable de reprogrammer le
temps de tir sinon on relance une volée complète.
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FONCTIONNEMENT - Nouvelles fonctions
Vous pouvez désormais :
Grace à la led sur le côté de l’afficheur : Voir
si votre afficheur est allumé ou éteint :

Régler le son ON/OFF :

Contrôler le niveau de charge de la batterie :

Possibilité d’alimenter la
télécommandes avec des piles AA 1.5 v
ou Accumulateurs :

Régler la luminosité :
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FONCTIONNEMENT -Recharge
Chargeur est
branché, le
voyant vert
s’allume

Branchement
sur l’afficheur
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SECURITE
Afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs, la liaison entre les bornes et la télécommande est
vérifiée en permanence.
Lors d’une mauvaise réception l’afficheur concerné passe au jaune, elle repassera au rouge dès lors
que la réception sera établie. Afin d’assurer la sécurité sur le pas de tir, il est nécessaire d’éteindre la
télécommande lors d’un arrêt prolongé entre deux séquences de tir (pause déjeuner par ex). L’arrêt
de la télécommande provoque alors sur l’afficheur l’allumage successif du feu orange, puis rouge,
indiquant que celui-ci à bien reçu l’ordre de se mettre en mode « sécurité », elle reste alors au rouge
quel que soit l’éloignement de la télécommande.
Remarque : lors d’une pression accidentelle sur la touche ON/OFF pendant une séquence de tir :
-la télécommande s’éteint, ces paramètres sont donc réinitialisés avec des valeurs par défaut
-l’afficheur poursuit son déroulement de la séquence programmée puis termine par un signal d’arrêt
d’urgence. Lors de la remise en route de la télécommande les afficheurs réajustent leurs paramètres
par défaut.
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ENTRETIEN Stockage

SAVLa batterie doit être rechargée après utilisation.
L’afficheur ne doit jamais être stocké « batterie déchargée »
- CHRONOTIR 2C doit être stockée dans un endroit sec.
-Ne pas stocker le CHRONOTIR 2C dans des endroits soumis à des températures basses
ou excessives.
- CHRONOTIR 2C peut être utilisé sous la pluie, sans risque de dommage pour le
matériel ni pour l’utilisateur.

-Il est recommandé d'enlever le couvercle lors du stockage de l’appareil, pour
permettre une meilleure aération de la borne après une utilisation sous la pluie.
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ENTRETIEN SAV
SAV
Pour toutes questions : réparations, révision de matériel, merci de bien vouloir
nous contacter :
Par la page contact de notre site web : www.quickness.fr
Par l’adresse mail : chronotir@quickness.fr
Par téléphone : 05 45 68 75 35
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