
Console d'éclairage dot2 XLF
Réf : 120212

MA - Console dot2 XL - Fader

11 490,00 €  HT 13 788,00 €  TTC

Description

La console dot2 XLF est un "must have" de la nouvelle gamme de console dot2 MA LIGHTING.

L'essence d'une chose détermine son caractère.Toute l'expérience, la connaissance et la performance qui font de quelque
chose un produit MA Lighting, est maintenant concentré dans une console à la fois puissante et facile à utiliser - la dot2.

MA Lighting a crée le meilleur environnement avec une parfaite combinaison de : 
FACILITE D'UTILISATION
INTELLIGENCE
PERTINENCE
MULTILINGUE
DESIGN
ADN MA

Avec son système natif de backup (en temps réel & synchrone) des 8 univers embarqués, ses logiciels d'édition et de
visualsation gratuit dot2 onPC et dot2 3D, la gamme dot2 apporte des fonctions de contrôle et de restitution avancées sans
aucune option compliquée.
Entièrement en Français tant dans son interface que dans l'aide embarquée (incluant des tutoriels et des conseils de
programmation), la famille dot2 incarne une nouvelle approche du contrôle de l'éclairage.

Une console dot2 XLF est strictement identique à une console dot2 core connectée à un F-wing dot2, il est simplement déjà
intégré ! 

Fiche technique

Protocole
DMX, Réseau

Caractéristiques

Ergonomie
- 3 écrans tactiles 7" couleur intégrés
- 1 écran externe pouvant être tactile
- 14 faders de restitutions silencieux
- 28 boutons de restitutions individuels assignables



- 1 fader grand master avec touche Black Out
- 2 faders 100mm associés à un bouton GO, un bouton GO- et un bouton Pause pour le contrôle du séquentiel maitre
- Rétro-éclairage individuel et graduable (boutons, clavier, écrans)
- 4 encodeurs multi-fonctions pour les paramètres
- 1 roue de contrôle des niveaux d'intensité
- dot2Net : Back-UP complet en Temps Réel
- ArtNET et sACN
- Flexible d’éclairage et housse inclus
 
Points clés d'utilisation
FACILITE D'UTILISATION 
- Temps de paramètrage minimal grace au "Patch & Go"
- Interface Graphique Intuitive
- Contrôle direct des projecteurs du bout des doigts
- Aide intégrée à la console avec des conseils d'utilisation
INTELLIGENCE
- Capturer votre Design grâce au "Store Look"
- Accès aux fonctions génériques via "Smart Dialogue"
- Assure une restitution fidèle et élégante avec "Track & Shield" et "Auto-Unblock"
- Gestion automatique des pages de restitutions par "Auto-Fix"
PERTINENCE
- Fonctionnement Intuitif pour tous les utilisateurs
- Fonctions adaptées à toutes les disciplines de l'éclairage
- Backup complet en temps réel avec materiel plug and play
- S'adapte à vos besoins grâce aux écrans tactiles externes (wing ou additionnels)
DESIGN
- Design tout-en-un compact et légèr
- Pas de périphériques externe : toute la connectivité est embarquée
- Chaque wing est équipé d'un écran tactile intégré
ADN MA LIGHTING
- Des décennies d'experience dans le developpement de solutions de contrôle d'éclairage intelligent
- Materiel MA fiable - fabrication Allemande
- Logiciel MA solide - fabrication Allemande
- Support Technique de pointe

Contrôle
- 4096 circuits de base (soit 8 univers DMX)
- Pas de limite au nombre de projecteurs dans la limite des 4096 canaux DMX 

Connectiques
- 4 connecteurs XLR5 F (DMX Out)
- 1 connecteur XLR5 M (DMX In)
- 1 connecteur Ethercon 100Mbit/s
- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 DVI-D
- 1 Midi IN (DIN 5) pour Midi ou Midi TC
- 1 Midi OUT (DIN 5) pour Midi ou Midi TC
- 11 contacts secs via Sub-D15 femelle
- SMPTE et Audio sur XLR3 femelle

Option(s)
- 1 wing dot2 Faders via Ethernet (Plug & Play) pour ajouter 8 faders et 16 boutons par wing
- 2 wing dot2 Boutons via Ethernet (Plug & Play) pour ajouter 48 boutons individuels par wing

Dimensions
- 427 x 736 x 161mm

Poids
- 9,10 Kg

Alimentation
- 120/230VAC, 50/60Hz via embase CEE



Consommation
- 100 VA


