Location Chrono sur Niort :
50 Euros !

- Chronomètre compteur/Décompteur
programmable
- Version Totem sur pied ou indépendant
- Fonctionne sur secteur ou avec piles
- Visibilité 45m
Le petit plus…
Un espace publicitaire disponible
pour vos partenaires…

Renseignements : contact@les12-14niort.com

 06 23 27 95 70

Location de Chronomètre
Mode Compteur : Le chronomètre s’incrémente de seconde en seconde de 0:00:00 à 9:59:59.
Utilisation pour des courses de type : 10 kms, 15kms, semi et marathon, vétathlon...
Mode Décompteur : Le chronomètre se décrémente de seconde en seconde de 9:59:59 (ou de la valeur
souhaitée) à 0:00:00.
Utilisation pour des courses de type durée : course individuelle ou en relais…
Les caractéristiques : Ce chronomètre permet une grande visibilité en intérieur et extérieur jusqu'à 45m.
Il est étanche et est alimenté par un bloc secteur ou 4 piles alcalines de type R20.

Un chrono... Pour Qui ?
Les organisateurs : Donnez un petit plus à l'organisation de votre course !
Facilitez le travail du commentateur de votre course pour un "live" efficace ...
Les coureurs: Que l'on court pour le plaisir ou pour réaliser un temps, chacun aime connaître son chrono... Alors
faites plaisir aux coureurs... Ce sera évidemment apprécié !
Les spectateurs : Voilà l'outil indispensable pour évaluer la vitesse des autres et suivre la course...
Les partenaires : Autofinancez votre location en vendant à un partenaire l’emplacement publicitaire situé
sous le Chronomètre !

Conditions de location
La location concerne le chronomètre, le support Totem SFR, ses pieds et le bloc secteur.
La prise en charge et la restitution de l’appareil s’effectue directement dans les locaux des 12-14 NIORT.
Le client s'engage à restituer le matériel propre et dans l'état où il se trouvait lorsqu'il en a pris possession.
Les modalités de retour seront définies au préalable.
Le tarif de la location est fixé à 50 €uros par chronomètre.
En cas de problème et pour couvrir d'éventuels frais, une demande de caution est exigée.

Contact
Afin de connaitre les disponibilités et les modalités de location, Envoyez un mail à :

contact@les12-14niort.com ou appelez le  06 23 27 95 70

