RK-350
Ref. RK-350
Télécommande compacte conçue pour contrôler les switchers de la gamme Midra™

Contrôlez vos switchers Midra™ en toute simplicité
La télécommande RK-350 est une solution compacte et ergonomique conçue pour contrôler n’importe quel switcher de la gamme
Midra™ avec facilité et confort. Grâce à un ensemble complet de touches lumineuses et de menus, le RK-350 donne un accès
instantané à l’ensemble des fonctions de votre switcher. Il incorpore également un joystick pour simplifier le positionnement et
dimensionnement des couches Live (PIP) et un T-Bar pour un contrôle manuel et fluide des transitions.

Fonctions principales

RK-350 en bref

 Contrôle complet du menu et des réglages des switchers Midra™
 Affichage du statut du switcher contrôlé
 Accès direct à la sélection des couches, logos, frames et sources
 Propriétés des couches en mémoire définies par l’utilisateur
 3 couleurs distinctes pour les touches lumineuses
 Contrôle à distance via Ethernet-TCP/IP
 Contrôle à distance par transmission série RS232 ou LAN

 Télécommande très simple à utiliser





Midra™ Series
Eikos²

Saphyr

Saphyr - H

Ref. EKS550

Ref. SPX450

Ref. SPX450

SmartMatriX²

SmartMatriX² - H

Pulse²

Ref. SMX250

Ref. SMX250-H

Ref. PLS350

Pulse² - H

QuickMatriX

QuickMatriX - H

Ref. PLS350-H

Ref. QMX150

Ref. QMX150-H

SmartMatriX² - H LE
Ref. SMX250-H-LE

QuickVu
Ref. QVU150

QuickMatriX - H LE
Ref. QMX150-H-LE

Ethernet
ou
RS232

RK-350
Ref. RK-350

* Toutes les informations techniques et les vidéos sont disponibles sur le site
www.analogway.com

 Compatible avec tous les switchers de la gamme MidraTM
 Joystick pour faciliter le contrôle des éléments
 T-Bar pour gérer le niveau des effets
 Large écran VFD offrant une meilleure visibilité du menu
 Livrée avec une mallette de transport robuste

Dimensions
 D 7.3’’x W 12.59’’ x H 1.9’’
 D 185 mm x W 320 mm x H 48 mm

Poids
 1,5 kg
 3.3 lbs

Alimentation externe
 Entrée: 100-240 VAC 400mA 47-63Hz
 Sortie: 9V DC 1,5A

Livrée avec
 1 x Câble d’alimentation
 1 x Câble DB9 (M/F)
 1 x Mallette de transport
 1 x Guide de démarrage rapide *

Garantie
3 an pièces et main d’œuvre, retour dans nos locaux

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable
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