La solution parfaite de NŒUD ArtNet tout-en-un avec 8 ports DMX hautement
configurables.

La solution parfaite de NŒUD Art-Net tout-en-un avec 8 ports DMX
hautement configurables.
Les 8 ports DMX sont configurables en entrée comme en sortie :
C onfiguré en entrée : mode normal ou backup.
C onfiguré en sortie : simple, LTP , HTP , RDM ou mode zéro
De nombreuses options de routage prédéfinies (modes) sont
disponibles :
4 entrées DMX avec 4 sorties DMX locales (clonées) et sortie
Art-Net
8 sorties DMX depuis l'entrée Art-Net, avec possibilités de
« ligne de secours » (backup)
Différentes combinaisons du coupleur (merger) dans les deux
sens :
C ombinaison entrée DMX + univers Art-Net vers une
sortie Art-Net ou DMX physique (LTP ou HTP )
C ombinaison de 2 entrées DMX vers Art-Net (LTP ou
HTP )
Modes répartiteur DMX multimode :
Répartiteur « 1 vers 7 » : 1 entrée DMX vers 7 sorties
DMX isolées
Deux répartiteurs individuels « 1 vers 3 » : chacun
avec 1 entrée DMX vers 3 sorties DMX isolées
En plus des modes prédéfinis, il est possible de stocker tous vos
réglages personnels et options de routage dans différentes mémoires
utilisateur.
Isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées/sorties : des
problèmes se produisant sur un port ne se répercuteront pas sur les
autres ports.
C onfiguration simple grâce à l'afficheur LC D OLED
Le débit de trame de chaque port est réglable de 10 ms à 40 ms pour
augmenter la compatibilité lors de la connexion d'appareils DMX
« lents » à des contrôleurs DMX « rapides ».
Tous les ports DMX disposent de connecteurs XLR 5broches (version
XLR 3broches disponibles)
Deux ports Ethernet 10/100 Mbit/s (connecteurs Neutrik RJ45
Ethercon)
P our améliorer la fiabilité, le commutateur Ethernet intégré dispose
d'une fonction automatique de dérivation afin de garantir que le
réseau reste complètement opérationnel en cas de défaillance
matérielle.

Général : Usage
DJ & C lub, Stage & Rental
Général : Dimensions (cm)
48.3 x 4.4 x 15 cm
Général : Poids (kg)
2.92
Général : A limentation
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"
Non
Général : Consommation d'énergie W7
Général : Couleur
noir
Général : Ecran
LED
Général : Fixation
19" rack mountable
Général : RU
1U
Général : IP rating
indoor
Contrôle : programmable
Non
Contrôle : mise à jour du logiciel
Non
Contrôle : canaux dmx maximale
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