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Horloge digitale extérieure 
HDT16SF 

 
 
 

Etre présent dans le quotidien de vos clients ou de simples passants, c’est se bâtir une notoriété et 
embellir son image. Grâce à notre gamme HDT, vos horloges deviendront rapidement un point de 
repère dans l’univers de chacun. 
 

AFFICHAGE ALTERNE 

HEURE / DATE / TEMPERATURE 

 

CARACTERISTIQUES 

� Affichage de l’heure, de la date et de la température en alternance (durée modifiable de 0 à 9 
secondes par télécommande) 

� Sonde de température livrée avec 10 mètres de câble – Plage de mesure de -40° à +80°C 
� Possibilité d’afficher seulement l’heure et la température en alternance (suppression de la date) 
� Parfaitement visible de jour en plein soleil avec grand angle de lecture (angle de 150°) 
� Ventilation thermostatée pour rafraîchir l’électronique et augmenter la fiabilité des systèmes 
� Réglages et remises à l’heure par télécommande sans fil d’une portée de 5 à 10 mètres 
� Passage de l’horaire d’été à l’horaire d’hiver (et inversement) par préprogrammation 
� Sauvegarde de mémoire de 6 mois en cas de coupure de courant 
� Caisson aluminium étanche, peinture « noir mât » cuite au four, pour extérieur 

(IP44) 
� Version murale inclinée de 8° pour les grands modèles au-delà de 29 cm (photo 

ci-contre)  
� Diodes de très haute luminosité de couleur rouge, ambre, verte, bleue et 

diamètre des diodes de 5 mm 
� Alimentation 220 V / 240 V 
� Garantie pièces et main d’œuvre de 3 ans, retour en nos ateliers 

Nb de diodes 
Hauteur de 
chiffres en cm 

Distance de 
lecture en m 

Largeur en cm Hauteur en cm 
Epaisseur en 
cm 

470 16 60 68 28.6 10.5 

OPTIONS 

� Liaison RS485 pour synchroniser plusieurs afficheurs ensemble 
� Antenne de réception radio pour une précision absolue (antenne DCF 77) 
� Visualisation de la température en degré Fahrenheit 
� Chronomètre 
 

 


