Control Box3
Ref. SB124T-3
Solution compacte pour le contrôle de vos événements live avec les processeurs
d’images de la gamme LivePremier™ et de la gamme Midra™ 4K

Contrôlez vos évènements multi-écrans en toute simplicité
La Control Box3 est une solution compacte et ergonomique, conçue pour contrôler les processeurs d’images de la gamme LivePremier™
ou de la gamme Midra™ 4K en toute simplicité. Grâce à ses 105 touches, la Control Box3 offre un accès instantané aux sources, presets,
écrans ou sorties AUX, et intègre un T-Bar pour un contrôle manuel et fluide des transitions. Le rétro-éclairage individuel bleu ou rouge
des touches simplifie l’accès aux commandes et permet aux utilisateurs de se concentrer sur l'action et non sur l'interface utilisateur.

Fonctions principales
 Rappel instantané de n’importe quel type de mémoire
 Sélection rapide de la source affichée dans un ou plusieurs PIP
 Contrôle de la source d’une sortie auxiliaire
 Changement du fond natif d’un ou plusieurs écrans
 Transition manuelle (T-Bar), immédiate (CUT) ou programmée (TAKE)
 Choix de la destination courante (Preview ou Program)
 Choix de l’écran de destination
 Activation/désactivation du gel d’une ou plusieurs entrées

Control Box3 en bref
 Boîtier robuste en aluminium extrudé
 105 touches avec libellés prédéfinis
 T-Bar pour un contrôle manuel des transitions
 Rétro-éclairage individuel bleu ou rouge associé à chaque touche
 Compatible avec les produits de la gamme LivePremier™ et Midra™ 4K
 Connexion USB directe sur la face avant du processeur vidéo ou
connexion à distance via un ordinateur avec connexion USB et LAN
(logiciel de contrôle fourni pour Windows® et macOS®)
 Malette de transport robuste
Dimensions
 D 14’’x W 7.3’’ x H 1.8’’
 D 279 mm x W 185 mm x H 46mm

Poids
 2.13 Kg
 4.7 lbs

Livrée avec
 1 x Malette de transport
 Guide de démarrage rapide
Garantie
1 an pièces et main d’œuvre, retour dans nos locaux

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

SB124T-3_FR-12/10/2021

