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Système Multisports

Le boîtier de détection permet de connecter 2 tapis
de détection de 2,5 mètres. Il fonctionne avec la
puce « multisports » et la puce « chaussure ».

La Puce « Multisports »








Un système abordable et simple
Leader et expert en matière de Chronométrage,
MATSPORT TIMING a construit cette expérience depuis
plus de 15 ans. Notre spécialisation sur ce secteur
technologique nous permet de distribuer et de
développer toute une gamme de produits au service du
sport et des sportifs.
Notre volonté de proposer des solutions packagées et
simples d’utilisation s’étend aujourd’hui aux courses de
masse et au triathlon.
« Plug and Play »
Aucun
réglage
compliqué,
le
système
gère
automatiquement les niveaux de détection. Il est
compatible avec le logiciel d’inscription et de
classement « GM CAP ».
Une technologie « double fréquence »
Le système IPICO double fréquence garanti précision et
fiabilité. Les puces contiennent 2 antennes. L’une
active le système, l’autre émet son code en continu. En
séparant ainsi les 2 canaux, plus de 120 puces sont
détectées à la seconde.
La preuve par l’image
Désormais vous pouvez visualiser et valider vos
arrivées grâce à la caméra Identilynx interfacée avec
le logiciel de chronométrage. Cette option s’avère très
utile pour vérifier en live et « à postériori » les
arrivées.
Une expérience internationale
MATSPORT TIMING utilise cette technologie sur les
Championnats de France de Cross et de 10 Km. Elle est
également déployée sur les plus grands marathons
(Londres) et Triathlons (Wildflower, IronMan series…).

Fixation à la cheville
100% Etanche et robuste
Permet une détection
à grande vitesse
Aucune redevance
Réutilisable
Vendu avec strap néoprène.
Poids : 10g (hors strap)

La Puce chaussure « Masse »






Fixation au lacet
Aucune redevance
Personnalisable
Réutilisable
Poids : 6g

Caractéristiques Techniques
Matériel

Caractéristiques

Batterie interne

Autonomie de 7 heures
Accus externes possibles

Antenne de détection

2 tapis de 2,5 mètres

Fréquence de
fonctionnement

125 KHz en transmission.
6,8 MHz en réception de
signal

Communication

Ethernet 100 Mbits

Contrôles

Commutateur ON/OFF –
Bouton de synchronisation

Indicateurs

Voyant leds
indicateur de qualité de
transmission - de niveau de
batterie – de connexion

Performance réception de
données

Flux continu à la vitesse de
lecture de puces. Portée de
lecture : 0,6 m. et pour une
vitesse maxi de 10m /s

Dimensions

Boîtier de lecture :
440 x 220 x 340 mm,
étanche, anti-choc.
Poignées de transport.
Poids : 10 Kg

Les Packages TRIATHLON by MATSPORT TIMING

Package
« Découverte »

Package
«Longue distance»

Package
«Courte distance»

OPTIONS
FINISHLYNX
Valables pour tous les packages

• 1 x Ligne de détection
« Lite »

• 2 x Ligne de détection
« Lite »

• 2 x Tapis de détection de
2,5 mètres

• 4 x Tapis de détection de
2,5 mètres

• Scanner USB d’identification
des puces

• Scanner USB d’identification
des puces

• Logiciel de chronométrage
et de gestion de résultats
« GM CAP »

• Touret réseau (150m) et
Hub RJ45

• 200 puces Multisports*
• Garantie MATSPORT

2 ans

• Service Hotline MATSPORT

• Logiciel de chronométrage
et de gestion de résultats
« GM CAP »
• 300 puces Multisports*
• Garantie MATSPORT

•

• 3 x Lignes de détection Lite

2 ans

• Service Hotline MATSPORT

• 6 x Tapis de détection 2,5
mètres
• Scanner USB d’identification
des puces
• Tourets réseau (150 m) et
Hub RJ45
• Logiciel de chronométrage et
de gestion de résultats : « GM
CAP »
• 500 puces Multisports*
• Garantie MATSPORT

2 ans

Cette caméra vidéo numérique est
interfacée avec le chronométrage du
boîtier de détection. Elle permet un
visionnage live des arrivées et un
archivage des fichiers image et vidéo
(.avi et .jpg).

• Service Hotline MATSPORT

X1
X2
X3

•

•
2 points chrono :
Temps épreuve

Logiciel FinishLynx
« LapTime »

Il intègre dans la même interface les
temps (puce et photo-finish) deux
prises de vue - de face avec
l’identilynx – et
photo-finish pour
départager les concurrents).

1 point chrono arrivée

+ Temps disciplines

Caméra Identilynx

Caméra de photo-finish
Etherlynx 2000

3 points chrono :
Temps épreuve
+ temps disciplines
+ temps de transition

Pack destiné à chronométrer
un Triathlon avec un point
intermédiaire
permettant
d’enregistrer les temps de
chaque discipline.

Pack permettant de disposer
d’un point de chronométrage
à l’entrée et à la sortie de
l’aire de transition.

Caméra de photo-finish capturant
jusqu’à 2000 images par seconde
permet
de
départager
les
concurrents.

•

A partir de

A partir de

A partir de
8 890 € HT

16 990 € HT

22 990 € HT

Hors frais de livraison

Hors frais de livraison

Hors frais de livraison

MATSPORT TIMING
FINISHLYNX@MATSPORT.COM

229 ALLÉE CHAMPROND, 38330 SAINT ISMIER
WWW.MATSPORT.COM

Service MATSPORT :



Horloge « Marathon »



Formation



PC configuré et paramétré



Location de puces pour vos
évènements importants



Prestation : Technicien
MATSPORT sur vos épreuves

TEL: 04 76 52 53 60
FAX: 04 76 52 53 61

