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Plus d‘informations sur      et  

• Sens de comptage : vers le
haut/vers le bas

• Système de bip sonore pour
une confirmation sonore de la
programmation

• Fonctionne avec 2 piles AAA
fournies

• Testé individuellement et éta-
lonné selon les normes NIST

• Fourni avec certificat d‘éta-
lonnage avec numéro de rap-
port unique

Caractéristiques Chronomètre LLG
avec tableau blanc

Chronomètre LLG 
avec alarme triple

tableau blanc et marqueur 
effaçable à sec avec 
bouchon effaceur
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Alarme alarme sonore pour chaque 
canal

Les alarmes vibratoire, lumineuse 
ou sonore avec buzzer puissant 
peuvent fonctionner en même 
temps ou être coupées séparément. 

Canaux 4 canaux, réglables 1 canal

Affichage heures / minutes ou
minutes / secondes

heures / minutes ou
minutes / secondes

Fixation
béquille pour une vue 
verticale et utilisation du 
dos aimanté

béquille pour une vue verticale et 
utilisation du dos aimanté

Précision ±5 secondes/jour ±5 secondes/jour

Compte à 
rebours, au choix 

23 heures: 59 minutes / 
59 secondes

19 heures: 59 minutes /  
99 minutes: 59 secondes

Dimensions 
(l x p x h) : 114,3 x 25,4 x 88,9 mm 45 x 75 x 20 mm  

(sans la partie clip)
Référence 6.266 706 6.266 707

Tableau blanc incorporé

Parfait pour les lieux très 
bruyants
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Jusqu‘à 4 
mesures en 
même temps !

Alarme par 
vibration, 
sonore et 
lumineuse !
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Faciles à utiliser

Caractéristiques        Chronomètre LLG courte durée 
       avec alarme

Minuteur mécanique 
avec alarme

minuteur et chronomètre 

Durée de fonctionnement de/jusqu‘à 99 min et 59 sec max. 60 min

Alarme avec grand écran et fonction alarme minuteur mécanique avec alarme

Fixation avec aimant pour fixation facile pour poser ou accrocher, avec deux aimants au 
dos

pile LR 44 fournie mécanisme en métal

Poids: approx. 40 g 118 g

Dimensions (Ø x H) 54 x 16,5 mm (l x p x h) 65 x 65 x 35 mm

Référence 9.260 150 9.260 020

Chronomètres courte-durée
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