
NeXtage 08 - 4K - Réf. NXT0802-4K

8 entrées seamless et 28 connecteurs d’entrée (incl. 2 connecteurs 4K HDMI)
Format d’entrée jusqu’à 4K 30Hz 4:4:4

Sortie Preview/Mosaïque/Monitoring indépendante
Preview complet de toutes les sources (Preview/Mosaïque/Monitoring)
Personnalisation de l’écran de la sortie monitoring (jusqu’à 8 
modèles sauvegardés)
2 couches scalées parfaitement seamless + 1 fond natif
Gestion avancée des couches
Fonction de rotation des sorties (par pas de 90°)
Effets visuels impressionnants

Interface graphique ergonomique et intuitive
Services à distance
Alimentation extractible

NeXtage 08 - 4K en bref

LiveCore™ d’Analog Way

Jusqu’à 2 couches indépendantes parfaitement seamless et scalées par 

en temps et transition.

ENTRÉES SORTIES CARACTÉRISTIQUES

500156: 
SPU001: Secure Power Unit

Pour contrôler le NeXtage 08 - 4K

 TM

Modules Crestron : 2 or 3-Series*
Modules AMX* 

*Disponible sur www.analogway.com



Suivez-nous

Caractéristiques & effets
• Jusqu’à 2 couches scalées parfaitement seamless par écran
• Fond natif indépendant
• 144 presets
• 100 mémoires d’images Frames et Logos
• Frames et Logos entièrement redimensionnables

• Capacité de sortie jusqu’à 2560x1600 et 4K
• 4

• Modularité associative : jusqu’à 4 unités liées ensemble

•  

Web RCS
• Outils à distance
• Services à distance

8 entrées seamless et 28 connecteurs

• 4 x HDMI (incl. 2 HDMI 4K 30Hz)

 
• 8 x 3G/HD/SD-SDI  
•  8 x universelles analogiques (4x HD15  

2 sorties et 5 connecteurs

 
•  DVI-I (

un connecteur DVI) 
• 3G/HD/SD-SDI 
• Cage pour module vidéo optique SFP

Dimensions:
(1)

(1)

(1) Poignées non-incluses

Poids:

Livré avec :

 1 x Connecteur MCO 10pin

     embarqué dans l’appareil
-

port arrière)

  1 x Guide de démarrage rapide*

NeXtage 08 - 4K
Web RCS. Des 

Full Preview

Web RCS

Mosaïque Live

•  La Web RCS

facilement pas à pas la machine.

l’interface.
•  Un mode Séquences innovant permet d’organiser facilement 

ses presets grâce au glisser-déposer.

Web RCS

* Tous les manuels et guides de démarrage 
rapide sont également disponible sur 

notre site.

Spécifications sujettes à modification sans 
avertissement préalable

Amériques -  
Asie Pacifique -  


