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Chronomètre de bureau 

numérique noir de RS Pro 
RS code commande : 235-5059             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Compte de 1/100 
seconde jusqu'à 10 
heures 

 

• 3 prises femelles 
permettant le 
chronomètre 

 

• 3 boutons clairs et à 
code couleur 

 

• Un affichage clair et 
précis 

 

• Fonctionnement sur 
batterie R6 (AA) 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation du chronomètre numérique à trois commutateurs de notre marque de confiance RS Pro, 
un dispositif pratique utilisé pour mesurer le temps écoulé. Cette minuterie de bureau est dotée de 
trois prises femelles, ce qui permet de démarrer et d'arrêter la minuterie en externe avec des câbles. 
Ce chronomètre est également doté de trois boutons, y compris l'arrêt ou le démarrage, le mode et 
une option de séparation, de recouvrement ou de réinitialisation, ce qui vous permet d'alterner 
rapidement et efficacement avec facilité. Le temps est mesuré à l'aide d'une fonction de comptage de 
1/100 seconde jusqu'à 10 heures avec des options de recouvrement et de séparation, y compris une 
précision dans un délai de 0,5 seconde sur une période de 10 heures. Ce timer durable est logé dans 
un boîtier en ABS robuste, garantissant une protection dans une large gamme d'environnements. 

 

 

  

Type  Bureau 
Numérique/analogique Numérique 
Temps maximum 10h 
Résolution 1/100s 

Durée maximale 10h 
Précision 0,5 seconde sur une période de 10 heures 

Fonctions Démarrage/arrêt/réinitialisation ; temps de séparation 
de la sangle et finition rapide d'un/deux       

Matériau du boîtier Plastique 
Couleur/Finition Noir 
Hauteurs de digits  14mm and11mm 
Minuterie à compte à rebours Oui 

Application Événements sportifs, Competitions, Tests et expériences, 
Evénements en direct 

   

 

 

 

Type de pile  R6 
 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Dimension    100mmx120mmx45mm 
Profondeur  100mm 
Hauteur 45mm 
Largeur 120mm    

Poids 60g    
    
 

 

Spécifications mécaniques 
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