
 
Version Indoor / 
Outdoor 
 
Nos modèles de tableaux 
de scores existent en 
version Indoor et Outdoor. 

 
Un vitrage en face avant est disponible en option 
pour la version outdoor. 

 
Simplicité de connexion 
 
Tous nos panneaux 
disposent d’une carte 
réseau WiFi et câblée.  
 

Il est possible de piloter simultanément 2 appareils 
au travers d’un routeur.   

 
Facilité de pilotage 
 
Le pilotage des tableaux 
de scores est assuré 
grâce à notre logiciel de 
scoring qui peut être 

installé sur tablettes ou téléphones sous Androïd.  
 

 
Un affichage  clair et 
lumineux 
 
Grâce à des caractères 
jaune/vert de forte 
luminosité et 4 lignes de 

texte pour les noms, cet afficheur est un des plus 
complets et plus lisibles du marché.  
 

 
Installation simple et 
rapide 
 
Tous nos afficheurs sont 
assemblés dans un cadre 
en aluminium. 

Leur mise en place est facilitée par des poignées sur 
les côtés, ainsi que par des anneaux de levage.  

 
Luminosité réglable 
 
La luminosité des 
afficheurs peut être 
ajustée manuellement sur 
15 niveaux à partir du 

logiciel de scoring. Il en résulte une visibilité optimale 
dans tout environnement. 

 
Modes de jeu pré-
programmés 
 
Le logiciel a été conçu 
pour répondre aux 
exigences des 

compétitions internationales de tennis, et trois 
modes de jeu sont proposés : « Standard Scoring », 
« Match Tie-Break », et un mode de jeu 
personnalisable. 

 
Gestion à partir du PDA 
de l’ATP-WTA Tour 
 
Possibilité de pilotage 
automatique des tableaux 
de scores sur le circuit 

ATP/WTA, en se connectant au réseau livescoring 
installé par Scortenn. 

 
Synchronisation  avec 
le système de scoring 
Tennis-Ticker 
 
Possibilité de pilotage 
automatique sur les 

événements utilisant Tennis-Ticker. 
 

 
Solutions sur mesure 
 
Pour répondre à vos 
besoins, SCORTENN 
propose également la 
fabrication de tableaux de 

scores sur mesure, de dimensions et mise en forme 
différentes. 

 



 
 
 

Tableaux de scores Led 

"TENPRO"  
 

 
TENPRO 160 

 
 
 

 
Spécifications techniques 

Assemblé dans un caisson aluminium 
Dimensions : 2250 x 920 x 110 mm 
Alimentation : 220 V 
 
Scores 
Hauteur des chiffres : 210 mm 
Couleur : Vert 
Luminosité : 8000 nits 
 
Noms 
Hauteur du texte : 160 mm 
4 lignes de 12 caractères 
Couleur : Vert 
Luminosité : 5500-6000 nits 
 
 

 
TENPRO 160S 

 
 
 

 
Spécifications techniques 

Assemblé dans un caisson aluminium 
Dimensions: 1400 x 900 x 110 mm 
Alimentation : 220 V 
 
Scores 
Hauteur des chiffres : 160 mm 
Couleur : Vert 
Luminosité : 8000 nits 
 
Noms 
Hauteur du texte : 160 mm 
2 lignes de 16 caractères 
Couleur : Vert 
Luminosité : 5500-6000 nits 
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