Contrôleur RC400T
Ref. RC400T

Console de contrôle ergonomique dédiée aux systèmes de présentation multi-écrans
des gammes LivePremier™ et Midra™ 4K

Présentation
La console de contrôle RC400T a été conçue pour augmenter considérablement le niveau
d'efficacité opérationnelle et pour donner un accès instantané aux fonctionnalités les plus
importantes des processeurs d'images des gammes LivePremier™ et Midra™ 4K (choix du screen,
rappel de mémoires, sélection de la source pour les couches, transition...). Il est possible de
contrôler jusqu’à cinq processeurs en parallèle (commutation à la volée). Avec son faible
encombrement et son ergonomie avancée, sans oublier ses touches librement personnalisables,
son T-BAR haute résolution et son joystick à trois axes, la console de contrôle RC400T offre tous
les outils dont vous avez besoin pour maîtriser efficacement vos événements live les plus
complexes.

Caractéristiques techniques
Dimensions
 W 22.44’’ x H 4.82’’ x D 15.04’’
 L 570 mm x H 122.5 mm x P 382 mm
Poids max. sans les accessoires
 8 kg / 17.63 lbs
Conditions d’opérations
 Température : 0 à 40°C (32 à 104°F)
 Humidité : 10% à 80%, sans
condensation
Intensité sonore (à 1,6m de hauteur
@25°C)
 Avant : 35 DBa@1m
 Arrière : 35 DBa@1m
Dissipation thermique
 85 BTU/hr

RC400T en bref
Alimentation
 100-240 VAC 50/60Hz 2.2A
 Fusible T2,5A 250VAC 5x20mm
 Consommation maximum : 25 W

Conception robuste et compacte

Normes de sécurité
 IEC/UL/EN 62368-1
 CSA22.2#62368-1
 (UL Listed E359143)

56 boutons contextuels librement personnalisables

CEM et conformité environnementale
 EN55032, EB55024, EN61000, FCC part15,
ICES
Livré avec
 1 x câble d’alimentation électrique
 1 x Guide de démarrage rapide

Garantie
3 ans pièce et mains d’œuvre - retour dans
nos locaux

Ergonomie étudiée pour travailler sans faux-pas
Accès instantané aux fonctionnalités les plus importantes
T-Bar haute résolution pour un contrôle manuel fluide des transitions
Joystick 3 axes pour le positionnement et le redimensionnement des
couches (2021)
Contrôle jusqu’à 5 processeurs LivePremier™ en parallèle
(commutation à la volée à partir du menu)
1 port USB en face arrière et 1 port USB en face avant
1 interface de contrôle réseau Ethernet
Peut être déployée sur un bureau ou encastrée dans un support
1 connecteur XLR 4 pins pour lampe LED

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable
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