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Suivez-nous

ORC50-FR-29/07/2014

Puissante console de contrôle intuitive et ergonomique pour des applications 
multi-écrans en intégration ou événementiel

Orchestra2 - Réf. ORC50

  Console de pilotage puissante et conviviale
 Contrôle simultanément jusqu’à 6 écrans en configuration d’affichage  
    simple ou multiple 
 Possibilité de stocker jusqu’à 64 presets par sélection d’écrans
 Contrôle une large sélection de Mélangeurs Seamless Analog Way
 Programmation « Off-Line » 
 Fonction Snap
 Dotée d’un port USB. La configuration complète d’un show peut être  
    sauvegardée pour un usage ultérieur

Orchestra2 en bref Spécifications Techniques
  Contrôles utilisateur 

• Ecran TFT tactile, 7‘‘ (18 cm) 
• Boutons d’accès direct aux entrées 
• Boutons d’accès direct aux effets 
• Boutons preset utilisateur 
• Boutons Take, Freeze, sélection du Main/Program ou du Preview 
• T-Bar pour un contrôle manuel fluide des transitions  
• Joystick pour paramétrer simplement et rapidement les images ou effets

  Connecteurs 
• RJ45 pour les connexions Ethernet TCP/IP 
• Port USB 
• VGA auxiliaire 
• BNC pour le système d’éclairage  DVX8044: Di-VentiX II

 EKS500: Eikos
 EKS400: Eikos LE 
 SMX200: Smart MatriX 
 SMX100: Smart MatriX LE 
 PLS300: Pulse
 PLS200: Pulse LE
 SQD200: Smart Quad
 STE200: Smart Edge FX

Tous les presets peuvent être préparés sur l’Orchestra² et réutilisés par un sys-
tème de contrôle externe. Des modèles peuvent être sélectionnés et adaptés 
sur chaque source. Simple et abordable, l’Orchestra² offre un gain de temps et 
d’argent important grâce à la programmation de presets complexes réutilisables 
par un contrôleur externe. Les presets peuvent également être modifiés sans 
avoir à reprogrammer le contrôleur externe. 

Contrôle les Mélangeurs Seamless suivants 
 STE100: Smart Edge
 EKS550: Eikos2

 SPX450: Saphyr
 PLS350-3G: Pulse2

 PLS350: Pulse2

 QVU150-3G: QuickVu
 QVU150: QuickVu
 QMX150: QuickMatriX
 SMX250: SmartMatriX2

Programmation externe 

Dimensions : 
 Compatible 19", 6U
 P 17.7’’ x L 17.7’’ x H 7’’
 P 450 mm x L 450 mm x H 180 mm
Poids :
 9 kg
  20 lbs

Livrée avec :
 1 x Cordon d’alimentation
 1 x  Plateau de montage en rack et vis
 2 x  Pieds ajustables
 1 x  Manuel utilisateur (Version PDF)*
  1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie :
3 ans pièces et main d’œuvre, retour dans nos 
locaux.

Alimentation :
100-250 VAC, 50/60 Hz (1000W) (UL, CSA, GS, 
CE), Interrupteur On/Off 

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

   www.analogway.com

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur 
notre site.

Spécifications sujettes à modification sans  
avertissement préalable

L’Orchestra² peut être pilotée par 
un contrôleur externe de type 
CRESTRON® ou AMX® ainsi que 
par la majorité des systèmes de 
contrôle.

Astuces 

 


