Vivid Drive 28N
Vivid Drive 28N est un driver vidéo facile à utiliser pour les
panneaux vidéo CHAUVET DJ Vivid 4 ou tout panneau vidéo
Novastar. Aucun ordinateur nécessaire ! Vivid Drive 28N est
doté d'une fonction de mappage autonome puissante et
d'un convertisseur de résolution intégré pour
redimensionner rapidement le contenu vidéo. Il propose
également de nombreuses options d'entrée/de sortie ainsi
que des boutons rétroéclairés pour visionner facilement
dans les environnements sombres. Le bouton avant peut
être programmé pour contrôler la gradation principale afin
que vous puissiez passer sans problème d'une entrée à
l'autre avec de multiples effets de transition. L'emballage
compact 1U facilite le transport et l'intégration dans votre
arrangement existant.
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En résumé
Driver vidéo avec de multiples options d'entrée/de sortie pour tout panneau vidéo Novastar
Fonction de mappage autonome puissante ne nécessitant pas d'ordinateur
Convertisseur de résolution intégré pour redimensionner rapidement le contenu vidéo
Boutons rétroéclairés pour visionner facilement dans les environnements sombres
Bouton pouvant être programmé pour contrôler la gradation principale
Transition parfaite entre les différentes entrées avec de multiples effets de transition
Emballage compact 1U facilitant le transport et l'intégration dans votre arrangement existant

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Rackmount: 1U
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 42 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
42 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,2 kg (4,8 livres)
Dimensions: 483 x 305 x 44 mm (19 x 12 x 1,7 po)
Homologations: CE
Protocole de contrôle: Novastar
Control Input Connectors: USB, RJ45
Connecteurs de contrôle d'entrée: HDMI, Display Port, DVI, VGA (x3), CVBS (x2)
Connecteurs d'entrée vidéo: DVI, VGA, RJ45 (x2)
Nombre maximum de LED prises en charge: 1,310,720

Inclus
Vivid Drive 28N
Câble d'alimentation
Câble DVI
Câble VGA
DP Câble DP
Câble HDMI
Câble RJ45
Adaptateur DP à HDMI
Câble USB
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