
 

CARACTÉRISTIQUESSORTIES SIMULTANÉESENTRÉES

Convertisseur numérique universel tout-en-un
VIO 4K - Réf. V701

  Solution de conversion numérique et analogique jusqu’en 4K
 Interface graphique intuitive 
 Cartes optionnelles d’expansion pour l’audio et la vidéo jusqu’au 4K@60P et 12G-SDI
 Fonctions avancées pour murs à LED
 Traitement 10-bit 4:4:4

  
• DisplayPort jusqu’à 4K@30Hz 
• HMDI jusqu’à 4K@30Hz
• 6G-SDI + Loopthrough
• Universelle analogique (HD15) 
•  DVI Dual-Link jusqu’à 

2560x1600@60Hz 
• Cage SFP pour module vidéo optique
• HDMI jusqu’à 2K/1080p (face avant 
- entrée 7)
•  Prise jack 3.5mm analogique audio 

stéréo (Face avant) 

 
• DisplayPort jusqu’à 4K@30Hz 
• HMDI jusqu’à 4K@30Hz 
• 6G-SDI (compatible Level A & B)
• Universelle analogique (HD15)
•  Dual-Link DVI jusqu’à 

2560x1600@60Hz 
• Cage SFP pour module vidéo optique 
•  Prise jack 6.35mm stéréo en sortie 

casque

 
• Jusqu’à 9 entrées et 3 sorties indépendantes
•  2 emplacements pour les cartes optionnelles d’expansion vidéo
• 1 emplacement pour la carte optionnelle d’expansion audio
•  Positionnement libre de la source dans l’écran, jusqu’à 100% en dehors de l’écran
•  Gestion simplifiée de la zone de capture
•  Genlock + Loopthrough: Tri-level sync(HD) et Black Burst(SD)
•  Genlock respectant les standards broadcast ITU/SMPT
•  Rotation des sorties : 90°, 180° et 270° par sortie
•  Redimensionnement illimité de la source
•  Contrôle en direct des sources sur un écran couleur LCD TFT-3.5’’
•  Mires dynamiques, statiques  et en diagonale avec réglage du pas
•  Nouveau système de gestion de l’audio : 8 canaux jusqu’à 96kHz (Audio 

numérique, AES3)
•  Compensation du retard audio jusqu’à 300ms
•  Connecteurs DVI rapidement remplaçables
•  Mémoire de stockage pour des images 4K dont 2 accessibles directement 

par l’écran
•  Périphérique USB : stockage de masse
•  Connecteur USB device

  OPT-4K60P-VIO4K : Interface d’expansion  - DP1.2 et HDMI 2.0 (disponible en 2016)
 OPT-AUDIOXLR-VIO4K : Interface d’expansion - Audio XLR (disponible en 2016)
  OPT-QUADSDI/OUT-VIO4K : Interface d’expansion - 4K@60 en entrée (HDMI 
2.0 & DP1.2) pour Quad-SDI 3G en sortie (Disponible en 2016)

  OPT-12GSDI-VIO4K :  Interface d’expansion - 12G-SDI (disponible en 2016)
  OPT-6GSDI-VIO4K :  Interface d’expansion - 6G-SDI (compatible Level A & B) 
(disponible en 2016)

 Logiciel de contrôle à distance basé sur un Web Server (Web RCS)
 VRC300: Vertige™ (disponible en 2016)

Arrière-plan

Premier-plan

Redimensionnements 

illimités de la source

Quick Frame
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Vidéo disponible sur YouTube
ou sur www.analogway.com
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:
 2U, 19” 
 D 17.3’ x W 15.75’’ x H 3.46’’
 D 400 mm x W 440 mm x H 88 mm

Poids :
 6.2 kg/13.7 lbs

Interne, universelle, automatique, 100-240 
VAC 3,2A 50/60Hz; 120W (UL, CSA, GS, CE), AC 
interrupteur principal avec fusibles (cartouche 
5x20 4A Fast 250VAC)

 1 x Cordon d'alimentation
 1 x Câble croisé Ethernet (pour le contrôle système)
  1 x Câble USB 2.0 A-Mâle vers B-Mâle  
(pour le contrôle de l’appareil)

 1 x Kit de montage en rack (poignées avant)
 1 x Manuel utilisateur (Version PDF)*
 1 x Guide de démarrage rapide*

3 ans pièces et main d’oeuvre, retour dans nos 
locaux.

* Tous les manuels et guides de démarrage 
rapide sont également disponible sur  
www.analogway.com

disponibles sur notre site.

Spécifications sujettes à modification sans 
avertissement préalable

 Composite (PAL, NTSC)
 S-Vidéo
 YUV (Y CB Cr)
 Computer (RVBHV, RVBS, RVsB)
 HD-YUV (HD-YCrCb)
 HD-RVB
 DVI
 DisplayPort

 HDMI
 HD/SD-SDI
 3G-SDI

 12G-SDI (Interface d’expansion)
  Audio numérique: AES/EBU & 
i3d (Interface d’expansion)

 Analogique audio stéreo
 Audio numérique
 1080P/1080i
 720P
 480P/480i
 2K/1080p
 WUXGA (1920x1200@60Hz)
 WQXGA (2560x1600@60Hz)

 UHD (3840x2160@30Hz)
 4K (4096x2160@30Hz)

4K@60P (Interface d’expansion)

 Upscaling (Scaler)
 Downscaling (Scan Converter)
 Transcodeur
 Codeur

 Capture d’image

La 

les opérateurs peuvent ajuster pleinement leurs écrans et les 
contrôler en en direct « Live »  pendant l’événement.

  Réglages de l’audio et de la vidéo directement 
depuis la face avant

 
 Genlock/Framelock 

température couleur 

*  Le VIO 4K traite les entrées une par une. Ainsi, même équipé des 


