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D&D SPORT • www.d-dsport.be • info@d-dsport.be • +32(0)2 253 29 672

Kies je voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid aan een eerlijke prijs?
Dan zit je goed bij D&D Sport!

Inmiddels verzamelden we al bijna 3 decennia knowhow en ervaring! 
Bovendien bouwden we dag na dag aan onze klantvriendelijke service-na-verkoop. 
Niet onbelangrijk, dienstverlening is gratis, maar een goede dienstverlening onbetaalbaar!

Een project opstarten? Sportief advies nodig? 
Bel naar onze klantendienst : 02/253.29.67
Of surf naar onze website - webshop : www.d-dsport.be

Je vindt meer dan 5000 sportartikelen in onze shop, talloze interessante 
promo’s en fantastische voordeelacties!

Samen met jou realiseren we élk sportief project….net dat tikkeltje anders!
We wensen je veel sportief plezier!

Het bedrijf Stramatel, opgericht in 1981, is een essentiële referentie geworden op het gebied van 
elektronische sportdisplays. Al meer dan 40 jaar worden de producten van Stramatel gemaakt van 
de modernste materialen: De nieuwste generatie LED's, ultragevoelige sensoren, radiogestuurde 
consoles...

Gefarbiceerd in Frankrijk
Stramatel ontwerpt en produceert al haar producten in het hoofdkantoor van de onderneming in 
Le Cellier, Frankrijk. 

Internationale aanwezigheid
Met een aanwezigheid in meer dan 90 landen over de hele wereld heeft Stramatel al meer dan 
50.000 elektronische displays geproduceerd.

Kwaliteit en innovatie
Het bedrijf heeft zijn familiewaarden kunnen handhaven en tegelijkertijd een ontwerp-, produc-
tie- en serviceproces op basis van kwaliteit (ISO 9001) en respect voor het milieu (ISO 14001) tot 
stand kunnen brengen.

D&D Sport is de officiële verdeler van Stramatel scoreborden in Vlaanderen.

MULTISPORT SCOREBORDEN

BASKETBAL • HANDBAL • VOLLEYBAL • TENNIS • TAFELTENNIS • BADMINTON •  
RINK HOCKEY • FUTSAL • INLINE HOCKEY • ICE HOCKEY • UNIHOCKEY / FLOORBALL • 
NETBALL • BOX • VRIJE MODUS

14 SPORTEN:

INCLUSIEF 
bedieningspanneel met draadloze besturing

                                   GRATIS APP
sluit je smartphone/tablet aan op het bedienings-
panneel en ontdek de eenvoud van dit toestel!
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452ME800

ECO - SCHOOL, model ME digits: 15cm • leesbaarheid 60m

•	 Tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Score	weergave	(van	0-99)

452ME3000

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg

452ME3020

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten

4 modules

SHOTKLOKKEN digits: 23cm • leesbaarheid 100m

SC24 (set = 2 stuks) SC24 AUTONOOM(set = 2 stuks)

 

SC24_FR _B 
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 

       
(image non contractuelle) 

 

2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 

       
(image non contractuelle) 

 

2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

•	 Digithoogte	23cm
•	 Leesbaarheid	tot	90m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden
•	 Werkt	samen	met	een	Stramatel	Scorebord

•	 Werkt	autonoom	of	met	het	tafelmodel	(Multitop)
•	 Met	stroomkabel	of	op	batterij
•	 Digithoogte	23cm
•	 Leesbaarheid	tot	90m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden

ACCESSOIRES
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MULTISPORT Gamme ECO Lisibilité 60 m 

 
1 afficheur  
1 pupitre de commande Android 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) ou filaire  
Lisibilité :  60 m, angle >160°  
Dimensions :  1000 x 640 x 90mm 
Poids :   12 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz / 0,25 A         Puissance consommée maxi: 60 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

 

1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 

1 valisette :            Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

Score :    2 x 2 chiffres rouges (15 cm) 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres rouges (15 cm) + points clignotants 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 

 

 

452 ME 800_FR_B 

 

452ME3100

•	 Alpha	voor	ploegnamen:	2x3	karakters
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg

452ME3020

•	 Alpha	voor	ploegnamen:	2x3	karakters
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten

4 modules

 
MULTISPORT Gamme ECO Lisibilité 60 m 

 
1 afficheur  
1 pupitre de commandes 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) ou filaire  
Lisibilité :  60m, angle >160°  
Dimensions :  1200 x 650 x 90mm 
Poids :   16 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,30A         Puissance consommée maxi: 72 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

 

1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 

1 valisette :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (15 cm) 
Période :    1 chiffre rouge (12 cm) 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres rouges (15 cm) + points clignotants 
Codes équipes :   2x5 caractères alphanumériques rouges (9 cm) 
Fautes d’équipe/Exclusions : 2 chiffres rouges (12 cm) 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 

 

452 ME 3100R_FR_A 

 

 

MULTISPORT Gamme ECO Lisibilité 60 m 

 

1 afficheur composé de 3 modules + 1 plaque (aluminium noir) 
1 pupitre de commandes 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
 

Photo non contractuelle 

  

Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Châssis d’installation  
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) ou filaire  
Lisibilité :  60m, angle >160°  
Dimensions :  2400 x 1000 x 90mm 
Poids :   39 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,62A         Puissance consommée maxi: 150 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

 

1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 

1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 valisette :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (15 cm) 
Période :    1 chiffre rouge (12 cm) 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres rouges (15 cm) + points clignotants 
Codes équipes :   2x3 caractères alphanumériques rouges (9 cm) 
Fautes d’équipe/Exclusions : 2 chiffres rouges (12 cm) 
Fautes individuelles (BB :)  5 points jaunes + 1 point rouge pour chaque joueur 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Numéro de dossard :  Fixe de 4 à 15 pour chaque équipe 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points rouges 

 

 

452 ME 3120R_FR_A 
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452MS7000

AMATEUR, model MS digits: 15cm • leesbaarheid 60m

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/	Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)

 

 
1 afficheur  
1 pupitre de commande Android avec valisette 
1 clavier Azerty 
1 pupitre chrono 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 60 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz)  
Lisibilité :  60m, angle >160°  
Dimensions :  1500 x 1000 x 90mm 
Poids :   24 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,4A         Puissance consommée maxi: 159 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (16 cm) 
Période :    1 chiffre vert (15 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Nom des équipes :   20 caractères alphanumériques jaunes 
Message défilant :   1000 caractères 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (16 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/exclusions : 6 chiffres jaunes (15 cm) et carré rouge intégré 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 
1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 

- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 valisette :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452 MS 7100_FR_A 

452MS7100

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/	Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)

452MS7100

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten

 

 
1 afficheur composé de 3 modules 
1 pupitre de commande principal Android 
1 pupitre fautes individuelles 
1 pupitre chrono 
1 clavier PC 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 
 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 60 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                boitier de jonction + câbles pour transmission filaire 
Mini PC avec logiciel :           Programmation des matchs de la saison (nom des équipes et des joueurs) 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (863-870 MHz)  
Lisibilité :  90m, angle >160°  
Dimensions :  2704 x 1000 x 90mm 
Poids :   44 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz       Puissance consommée maxi: 198 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 3x20 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (16 cm) 
Période :    1 chiffre vert (15 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (16 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 6 chiffres jaunes (15 cm) et carré rouge intégré 
Fautes individuelles (BB :)  5 points jaunes + 1 point rouge pour chaque joueur 
Nom des équipes :   20 caractères alphanumériques jaunes 
Message défilant :   1000 caractères 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Numéro de dossard :  fixes de 4 à 15 pour chaque équipe 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 

452 MS 7120_FR_B 

 

2 pupitres : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
- Pupitre fautes : gestion des fautes individuelles et points 

1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 clavier PC :           Pour saisie noms équipes/joueurs/message défilant (selon modèle) 
2 valisettes :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452MS7120

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten

3 modules

3 modules

ALPHANUMERIEK

•	 Ploegnamen

•	 Nieuwsberichten	/	informatie:

SHOTKLOKKEN digits: 23cm • leesbaarheid 100m

SC24 (set = 2 stuks) SC24 AUTONOOM(set = 2 stuks)

 

SC24_FR _B 
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 

       
(image non contractuelle) 

 

2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

 

SC24_FR _B 
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 

       
(image non contractuelle) 

 

2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

•	 Digithoogte	23cm
•	 Leesbaarheid	tot	90m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden
•	 Werkt	samen	met	een	Stramatel	Scorebord

•	 Werkt	autonoom	of	met	het	tafelmodel	(Multitop)
•	 Met	stroomkabel	of	op	batterij
•	 Digithoogte	23cm
•	 Leesbaarheid	tot	90m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden

ACCESSOIRES

700m

40
0 

m
m

VERPLAATSBAAR FRAME HERHALER SPEELTIJD
(kleedkamers)

HERHALER SPEELTIJD + SCORE
(kleedkamers)



Wij behouden het recht onze prijzen aan te passen. Verkoopsvoorwaarden zie website.  • Prijzen excl.BTW21% [incl. BTW21%] 5

452MB7000

PRO, model MB (FIBA APPROVED) digits: 25cm • leesbaarheid 110m

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/	Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 FIBA	niveau	3

 

 
1 afficheur  
1 pupitre de commande Android avec valisette 
1 pupitre chrono 
1 clavier PC 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 110 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz)  
Lisibilité :  110m, angle >160°  
Dimensions :  1900 x 1150 x 90mm 
Poids :   35 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,4A         Puissance consommée maxi: 98 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (25 cm) 
Période :    1 chiffre vert (20 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Nom des équipes programmable : 20 caractères alphanumériques (12 cm) 
Messages défilants :  1000 caractères 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (25 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/exclusions : 6 chiffres jaunes (20 cm) et carré rouge intégré 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 
1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 

- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 valisette :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452 MB 7100_FR_A 

452MB7100

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/	Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 FIBA	niveau	3

452MB7020

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten
•	 FIBA	niveau	3

 

 
1 afficheur composé de 3 modules 
1 pupitre de commande principal Android 
1 pupitre fautes individuelles 
1 pupitre chrono 
1 clavier PC 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 
 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 110 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                boitier de jonction + câbles pour transmission filaire 
Mini PC avec logiciel :           Programmation des matchs de la saison (nom des équipes et des joueurs) 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (863-870 MHz)  
Lisibilité :  110m, angle >160°  
Dimensions :  3100 x 1150 x 90mm 
Poids :   58 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,81A         Puissance consommée maxi: 241 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (25 cm) 
Période :    1 chiffre vert (20 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Noms des équipes :  20 caractères alphanumériques jaunes (12 cm) 
Messages défilants (Pub/Sponsor) : 1000 caractères 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (25 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 6 chiffres jaunes (20 cm) et carré rouge intégré 
Fautes individuelles (BB :)  5 points jaunes + 1 point rouge pour chaque joueur 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Numéro de dossard :  Fixe de 4 à 15 pour chaque équipe 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 

452 MB 7120_FR_B 

 

2 pupitres : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
- Pupitre fautes : gestion des fautes individuelles et points 

1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 clavier PC :           Pour saisie noms équipes/joueurs/message défilant (selon modèle) 
2 valisettes :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452MB7120

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten

3 modules

3 modules

ALPHANUMERIEK

•	 Ploegnamen

•	 Nieuwsberichten	/	informatie:

452MB7120-2

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten	met	spelersnummer	(alpha)
•	 FIBA	niveau	2

4 modules

COMPACTE VERSIES:
 

 
1 afficheur  
1 pupitre de commande Android avec valisette 
1 pupitre chrono 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 90 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz)  
Lisibilité :  90m, angle >160°  
Dimensions :  1500 x 1000 x 90mm 
Poids :   24 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,4A         Puissance consommée maxi: 131 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (20 cm) 
Période :    1 chiffre vert (15 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (20 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/exclusions : 6 chiffres jaunes (15 cm) et carré rouge intégré 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 

1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 

1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 valisette :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452 MD 7000_FR_A 

452MD7000
•	 Compacte	versie	van	de	452MB7000:	
1500	x	1000	x	90mm

•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/	Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 FIBA	niveau	3

 

 
1 afficheur  
1 pupitre de commande Android avec valisette 
1 clavier Azerty 
1 pupitre chrono 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 90 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz)  
Lisibilité :  90m, angle >160°  
Dimensions :  1500 x 1000 x 90mm 
Poids :   24 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz 0,4A         Puissance consommée maxi: 171 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (20 cm) 
Période :    1 chiffre vert (15 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Nom des équipes :   20 caractères alphanumériques jaunes 
Message défilant :   1000 caractères 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (20 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/exclusions : 6 chiffres jaunes (15 cm) et carré rouge intégré 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 
1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 

- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 valisette :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452 MD 7100_FR_A 

452MD7100
•	 Compacte	versie	van	de	452MB7100:	
1500	x	1000	x	90mm

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/	Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 FIBA	niveau	3

 

 
1 afficheur composé de 4 modules 
1 pupitre de commande principal Android 
1 pupitre fautes individuelles 
1 pupitre chrono 
1 clavier PC 
Notice d’installation et d’utilisation 
(Téléphone non fourni) 
 
 
 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 90 m 

Photo non contractuelle 

  
Interface TV (RS 485) :          Transmission des données du pupitre vers système TV 
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Antenne DCF ou GPS :           Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l’heure 
Kit filaire :                                boitier de jonction + câbles pour transmission filaire 
Mini PC avec logiciel :           Programmation des matchs de la saison (nom des équipes et des joueurs) 
Interface Precision Time :    Connexion avec sifflet électronique 
Afficheur 24 sec :                   Simple ou 4 faces selon niveau FIBA 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
SL Stream Box :                Interface à connecter au pupitre de commande permettant de diffuser 
                 Les matches avec incrustation des scores automatique 
Châssis d’installation  ou Pieds roulants 
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Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (863-870 MHz)  
Lisibilité :  90m, angle >160°  
Dimensions :  2704 x 1300 x 90mm 
Poids :   54 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz       Puissance consommée maxi: 284 VA  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 3x20 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
 

 

Score :    2 x 3 chiffres rouges (20 cm) 
Période :    1 chiffre vert (15 cm) « O » = Overtime 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Noms des équipes :  20 caractères alphanumériques jaunes (9 cm) 
Messages défilants (Pub/Sponsor) : 1000 caractères 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres blancs (20 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 6 chiffres jaunes (15 cm) et carré rouge intégré 
Fautes individuelles (BB :)  5 points jaunes + 1 point rouge pour chaque joueur 
Heure :    Affichage en dehors des matchs 
Numéro de dossard :  programmable de 0 à 99 pour chaque équipe 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 

452 MD 7120-2_FR_B 

 

2 pupitres : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
- Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
- Pupitre fautes : gestion des fautes individuelles et points 

1 pupitre chrono:    145 x 150 x 40 mm pour chronomètre, temps morts, klaxon 
1 clavier PC :           Pour saisie noms équipes/joueurs/message défilant (selon modèle) 
2 valisettes :           Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
1 chargeur               Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)  
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Port USB :               Mise à jour programme et connexion clavier PC 
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 
Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de 
commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, 
mail, et réseaux sociaux. 
 

 

452MD7120-2
•	 Compacte	versie	van	de	452MB7120-2:	
2704	x	1300	x	90mm

•	 Alphanumeriek	(ploegnaam	+	nieuws)
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Ploegfouten	/Penalty-tijd
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Individuele	fouten	met	spelersnummer	
(alpha)

•	 FIBA	niveau	2

SPORTSPECIFIEK
Voor	sporten	zoals	HANDBAL	worden	er	chrono’s	verwacht	voor	spelers	die	uitgesloten	
worden.	Hiervoor	heeft	D&D	SPORT	specifieke	scoreborden.	Vraag	ernaar!	



D&D SPORT • www.d-dsport.be • info@d-dsport.be • +32(0)2 253 29 676

452MF3123-123

SUPERPRO, model MF (FIBA APPROVED) digits: 30cm • leesbaarheid 160m

•	 Alphanumeriek:	teams	+	nieuwsbericht
•	 Score	&	tijdsweergave	(uur)	/	chrono
•	 Time-outaanduidingen
•	 Periodes
•	 Teamfouten
•	 3x	Penalty-tijd	per	team
•	 Balvoordeel	/	aanvallende	ploeg	(pijlen)
•	 Spelersnaam,	nummer,	individuele	fouten,	individuele	score
•	 FIBA	niveau	1

6 modules

6900mm

25
00

 m
m

SHOTKLOKKEN digits: 23cm-25cm • leesbaarheid 110m

SC24 (set = 2 stuks) SC24TSP (set = 2 stuks)
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 

       
(image non contractuelle) 

 

2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 
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2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

•	 Digithoogte	23cm
•	 Leesbaarheid	tot	90m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden
•	 Werkt	samen	met	een	Stramatel	Scorebord
•	 FIBA	niveau	3

SC24 TIMER SUPER PRO 



Composition 
2 afficheurs  
1 pupitre de commande 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
 

Photo non contractuelle 

Options  
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Châssis d’installation 
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Descriptif technique 
Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) et /ou filaire  
Lisibilité :  120m, angle 160°  
Dimensions :  840 x 570 x 90 mm 
Poids :   11 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz  
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (si fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

Pupitres de commande 
1 pupitre : 145 x 150 x 40 mm pour gestion des 24/14 s avec écran LCD 
1 valisette :          Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Programme Basket : Gestion des temps de possession de balles 24 et 14 s 
Programme Multilingue 
 

Fonctions affichage 
Temps d’attaque : 2 chiffres rouges (25 cm) 
Report Chronomètre : 4 chiffres jaunes (16cm)  
Voyant rouge de fin de possession 
Décompte 10ème lors des 5 dernières secondes (conforme règlement FIBA 2017) 
 
Ne fonctionne qu’avec un afficheur de scores Stramatel.  
 

 



 

 

•	 Digithoogte	25cm
•	 Leesbaarheid	tot	110m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden
•	 Tijdweergave
•	 Werkt	samen	met	een	Stramatel		
Scorebord

•	 FIBA	niveau	2
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MULTISPORT  Temps d’attaque 24 secondes 

       
(image non contractuelle) 

 

2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

SC24TSP 4 richtingen
(set = 2 stuks)

SC24 4 FACES SUPER PRO TIMER EUROLEAGUE 

MULTISPORT Gamme PRO Lisibilité 120 m 

Composition 
2 afficheurs 4 faces 
1 pupitre de commande 
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
 

Photo non contractuelle 

Options  
Interface sonore :                  Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle 
Kit filaire :                                Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio 
Led Strip :                                Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Châssis d’installation 
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Descriptif technique 
Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) et /ou filaire  
Lisibilité :  120m, angle 160°  
Dimensions :  640 x 770 x 770 mm  
Poids :   25 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz  143W 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  116dB à 1m 
Câble secteur (si fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

Pupitres de commande 
1 pupitre : 145 x 150 x 40 mm pour gestion des 24/14 s avec écran LCD 
1 valisette :          Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm) 
Connectique :         DIN entre les pupitres 
Programme Basket : Gestion des temps de possession de balles 24 et 14 s 
Programme Multilingue 
 

Fonctions affichage 
Temps d’attaque : 2 chiffres rouges (25 cm) 
Report Chronomètre : 4 chiffres jaunes (16cm)  
Voyant rouge de fin de possession 
Voyant rouge pour décompte 10ème. 
 

 

SC 24 4 faces Super Timer Pro EUROLEAGUE_FR 

BASKET BALL  

•	 Digithoogte	25cm
•	 Leesbaarheid	tot	110m
•	 Geïntegreerde	toeter
•	 Weergave	tot	op	tienden	van	seconden
•	 Tijdweergave
•	 Werkt	samen	met	een	Stramatel		
Scorebord

•	 FIBA	niveau	1
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2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

ACCESSOIRES

LED-band (per paar) WEDSTRIJDTAFEL ARTIKELEN
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2 afficheurs électroniques  
1 pupitre de commande,  
1 valisette de rangement pour pupitre de commande 
2 câbles secteur 
2 pieds en polycarbonate (Installation au sol) 
Notices d’utilisation et d’installation 
 
 

Utilisation :  Intérieur  
Transmission :  Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL 
Lisibilité:   100m, angle >160°  
Dimensions:  500 x 300 x 65 mm 
Poids :   2,5 kg par afficheur  
Alimentation :  230V / 50-60Hz 5,6A   
Puissance consommé:  33 VA par afficheur 
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  115 dB à 1m 
Câble secteur (fourni) : 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm² 

Temps d’attaque 24/14 secondes: 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur 
Arrêt chono:   1 point LED rouge (5 cm) par afficheur 
 
 

1 pupitre de commande :  (145 x 150 x 40 mm) écran LCD  
1 valisette de rangement: pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
 
 
 

Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à 
installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le 
chronomètre principal pour s’allumer à la fin du temps de la période. 

Châssis d’installation  Pour installation derrière les paniers de basket. 
 

 

 

 

•	 De	LED-band	wordt	geplaatst	op	het	bord	
en	licht	rood	op	wanneer	de	24	seconden	
verlopen	zijn.

•	 Deze	LED-banden	zijn	verplicht	op	FIBA	
niveau	1	en	2

De	 door	 de	 FIBA	 goedgekeurde	 balbezitindicator	
geeft	balbezit	in	basketbalwedstrijden	weer.
De	 keuze	 van	 de	 zijde	 wordt	 gemaakt	 via	 een		
3-standen	schakelaar.

TIJD & SCORE HERHALER

MULTISPORT Gamme Basket 

Composition 

1 afficheur composé de 5 bandes (4 rouges + 1 jaune). 
1 pupitre de commandes,  
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire 
Notice d’installation et d’utilisation 
 

Photo non contractuelle 
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Descriptif technique 

Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  radio (868 MHz) ou filaire  
Lisibilité :  110m, angle >160°  
Alimentation :  Secteur 24Vdc / 1.5A         Puissance consommée maxi: 36 VA  
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire 
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) – 
 Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre) 
 

 

 

LED STRIP FIBA 

 

452 LEDS STRIP FIBA 2017 

Plaats	 op	 de	 wedstrijdtafel	 de	 ploegfoutenborden.	
Deze	staan	in	contact	met	het	scorebord	en	nemen	
de	ploegfouten	over	die	op	het	scorebord	staan.

Geef	de	timing	en	scores	van	uw	wedstrijden	weer	
met	de	scoreherhaler.

Met	 het	 chrono-scores-repeaterpaneel	 kun-
nen	 de	 speeltijd	 en	 de	 scores	 van	 een		
Stramatel-scorebord	worden	hervat.



Wij behouden het recht onze prijzen aan te passen. Verkoopsvoorwaarden zie website.  • Prijzen excl.BTW21% [incl. BTW21%] 7

MULTITOP SCOREBORDEN

TAFELSCOREBORDEN digits: 9cm • leesbaarheid 35m

•	 Het	Multitop-scorebord	kan	worden	gebruikt	voor	alle	indoor	teamsporten.
•	 Dit	draagbare	tafelscorebord	werkt	op	batterijen	en	is	uitgerust	met	een	inklapbare	console.	
•	 Het	LCD-scherm	maakt	een	goede	aflezing	van	de	elementen	mogelijk	en	vergemakkelijkt	zo	het	beheer	van	de	scoretabel.
•	 Met	of	zonder	extra	afstandsbediening.
•	 Het	Multitop	scorebord	is	programmeerbaar	voor	14	sporten	en	in	verschillende	talen.
•	 Met	of	zonder	geïntegreerde	24/14	secondenklok.
•	 De	Multitop	is	ergonomisch,	licht,	gemakkelijk	te	vervoeren	en	op	te	bergen	en	is	vervaardigd	volgens	een	ecodesignbenadering	die	erop	gericht	is	het	energieverbruik	en	de	impact	van	het	
vervoer	tot	een	minimum	te	beperken.

•	 Het	Multitop	scorebord	is	verkrijgbaar	in	twee	verschillende	modellen	indoor	of	outdoor	gebruik.



Composition 
1 afficheur portable 
1 pupitre de commandes intégré 
Chargeur de batteries ou câble d’alimentation pour le  modèle secteur 
Notice d’utilisation  
 

Photos non contractuelle 

Options (nous consulter) 
Afficheur 24 sec :                   Pour affichage du temps d’attaque au Basket 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Afficheur Multitop répétiteur 
Pilotage par télécommande radio (portée 35 m) : 
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Descriptif technique 
Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  Directe  
Lisibilité :  35m, angle >160°  
Dimensions :  733 x 368 x 115mm 
Poids :   6 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz         
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  86dB à 1m 
 

 

Pupitres de commande 
1 pupitre intégré : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
1 chargeur               Charge permanente du Multitop  hors utilisation (Autonomie 20 h environ)  
Port USB :               Mise à jour programme  
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 

Fonctions affichage 
Score :    2 x 3 chiffres rouges (9 cm) 
Période :    1 chiffre vert (9 cm) 
Possession de la balle :  2 flèches rouges 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres rouges (9 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 2 chiffres jaunes (9 cm) 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 



 

BASKET BALL – HANDBALL – VOLLEYBALL – TENNIS – TENNIS DE TABLE – BADMINTON – FOOT EN SALLE – RINK HOCKEY 

HOCKEY IN LINE – HOCKEY SUR GLACE  UNIHOCKEY / FLOORBALL – NETBALL – BOXE – SPORT LIBRE 

MULTITOP 

 

MULTISPORT Gamme ECO Lisibilité 35 m 

Composition 

1 afficheur portable 
1 pupitre de commandes intégré 
1 poire de commande temps d’attaque 
Chargeur de batteries ou câble d’alimentation pour le  modèle secteur 
Notice d’utilisation  

 

Photos non contractuelle 

Options (nous consulter) 

MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Afficheur Multitop répétiteur 
Pilotage par télécommande radio (portée 35 m) : 
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Descriptif technique 

Utilisation :  Intérieure  
Transmission :  Directe  
Lisibilité :  35m, angle >160°  
Dimensions :  733 x 368 x 115mm 
Poids :   6 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz         
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  86dB à 1m 
 

 

Pupitres de commande 
1 pupitre intégré : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
1 poire de commande : (145 x 150 x 40 mm) avec écran LCD 
1 valisette de rangement : pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) 
1 chargeur               Charge permanente du Multitop  hors utilisation (Autonomie 20 h environ)  
Port USB :               Mise à jour programme  
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 

Fonctions affichage 
Score :    2 x 3 chiffres verts (9 cm) 
Temps d’attaque / Période :  2 chiffres rouges (9 cm) 
Possession de la balle :  2 flèches jaunes 
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres rouges (9 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 2 chiffres jaunes (9 cm) 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points verts 

 

 

CDC18003M - Multitop_FR_A 

 

BASKET BALL – BASKET BALL 3x3 - HANDBALL – VOLLEYBALL – TENNIS – TENNIS DE TABLE – BADMINTON – FOOT EN SALLE –  

RINK HOCKEY - HOCKEY IN LINE – HOCKEY SUR GLACE  UNIHOCKEY / FLOORBALL – NETBALL – BOXE – SPORT LIBRE 

MULTITOP avec affichage 24/14 ou12 secondes 

 



Composition 
1 afficheur portable 
1 pupitre de commandes intégré 
Chargeur de batteries ou câble d’alimentation pour le  modèle secteur 
Notice d’utilisation  
 

Photos non contractuelle 

Options  
Afficheur 24 sec :                   Pour affichage du temps d’attaque au Basket 
MPA :                                       Indication du côté de possession de balle (Basket) 
Afficheur Multitop répétiteur 

 
 

 

      www.stramatel.fr                  Zone Industrielle de Bel Air   44 850  Le Cellier  - FRANCE      france@stramatel.fr                 Tel. +33 (0)2 40 25 46 90 

Descriptif technique 
Utilisation :  Extérieure 
Transmission :  Directe  
Lisibilité :  35m, angle >160°  
Dimensions :  733 x 368 x 115mm 
Poids :   6 kg  
Alimentation :  Secteur 230V / 50-60Hz  pour le modèle secteur       
Protection :  Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) 
Klaxon intégré :  86dB à 1m 
 

 

Pupitres de commande 
1 pupitre intégré : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm 
Pupitre principal : gestion des fonctions principales 
1 chargeur               Charge permanente du Multitop  hors utilisation (Autonomie 20 h environ)  
Port USB :               Mise à jour programme  
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les 
sports additionnels (Lutte, pelote….) 
Programme Multilingue 
 

Fonctions affichage 
Score :    2 x 3 chiffres (9 cm) 
Période :    1 chiffre (9 cm) 
Possession de la balle :  2 flèches  
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres  (9 cm) + points clignotants 
Fautes d’équipe/Exclusions : 2 chiffres  (9 cm) 
Temps morts (BB, HB, VB) ou nombre d’exclusions (HB) : 2 x 3 points 

 



 

BASKET BALL – HANDBALL – VOLLEYBALL – TENNIS – TENNIS DE TABLE – BADMINTON – FOOT EN SALLE – RINK HOCKEY 

HOCKEY IN LINE – HOCKEY SUR GLACE  UNIHOCKEY / FLOORBALL – NETBALL – BOXE – SPORT LIBRE 

MULTITOP EXTERIEUR 

INDOOR INDOOR MET 12/24 SEC. OUTDOOR

VIDEO - LED SOLUTIONS op aanvraag

SPORTSPECIFIEK op aanvraag

IJSHOCKEY

WATERPOLO

BADMINTON - TAFELTENNIS - ZAALVOETBAL

TENNIS
VRAAG ERNAAR!
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