0DVWHU&XH9  86%
0DVWHU&XH9est la dernière version de notre produit
vedette 0DVWHU&XHgammecontinuant à assurer une
fiable Pavloff pour les professionnels de l'audiovisuel.
Le9a grandi du succès du9et intègre aussi les
commentaires valables de notre clientèle

La vHUVLRQ9aports 86%pour commander
indépendamment ordinateurs compatibles avec 86%,
PC, Mac Lynux. Enceintes acoustiquesdisponibles en
casques intercom stéréo ou mono en boucle de 4 broches
ou 5 broches pour que l'operateur puisse entendre les 
indications sonores dans son casque d'intercom
Une lampe confidentielle est maintenat standard suite
aux demandes des nos clientsUDétection automatique
d'orientation est disponiblepour mantenir le sens de
l'écran si en horizontal ou verticalCommande câblé pour
sauvegarde complète fourni en standard.

Pour faciliter la mise en rack l'unité peu également monter
des oreilles rack

Caractéristiques
9
9
9
9
9

Manquer un signal
n'est plus une option!

ports86%SRur contrôler jusqu'a3 ordinateurs
,QWHUFRP enboucle pour casques d'écoutePRQR
et stéréo
Lampe de confiance pour prouver le fonctionnement
Commande câblé pourune sauvegarde pleine
Écran auto tournent pour assurer uneRULHQWDWLRQ H ou V

Récepteur

Arrière-Scène

Pupitre
Gauche

Pupitre
Droite
Télécommande
Commande
&âblé

6cène

2SWLRQneO
63/,;/(5

Lampe confidentielle

86%
Boitier
Intercom

0DVWHU&XH9
Unité principale

Casque
Mono/Stéréo

Productions Grandslam
C/ Ferro 6-12, Nau 3 08038 Barcelone, Espagne
tel34 932 965 084
HPDLOinfo@pavloff.fr
ZHEwww,pavloff.fr

Ans de Garantie Limitée

6SéFLILFDWLRQV
6LJQDux

Compléments nécessaires

5)0K]

Casque stéréo avec prise d' ´de pouce pour une tonalité
plus discrète ou câble pour tout autre appareil externe
$XGLR'HVN5HFRUGLQJGHYLFH

SLJQDOW\SHRF: modulation )0)6.
Sortie aXGLRéquilibrée2KPV9SS9DULDEOH

Câble ;/5 de 3 broches

Signal de commutation de 9sur périphériques

'LPHQVLRQVmm etPoids
Unité principale

&RQQHxions


'[:[+ x 255 x 93 (pieds inclus)

PoidsJ

5écepteur R)%1&pour l'antenne et;/5IHPelOH
Unité Principale;/5mâle pour le récepteur5)

7élécommandes
2ULJLQDO
'[:[+[[
PoidsJ
/DVHUP:QP vert 
'[:[+[[
PoidsJ

;/5 femelle pour la commande câblé
;/5mâle pour la lampe de confiance
Systéme intercomen boucle utilisant câble etbroches
mâle et femelle
Prise ó´MDFNpour sortie équilibrée
[prises 86%VéULHV%pour contrôler les ordinateurs

5écepteur RF

[prise 86%VéULHV$pour connecter clavier

'[:[+[[
PoidsJ

$FFHVVRirHV,QFOXs

Commande câblé

[Télécommandes san fil EouWRQ

'[:[+[[
PoidsJ

[Récepteur 5)
[$ntenne

$ntenne

[Commande câblé

/['LDPP ´ [PP ´ 
0+]
PoidsJ R]

[câbles 86%VéULHV$%
[câble de broches pour&RPPV
[câble de  broches en boucle pour l'Intercom

Alimentation
Source d'alimentation internationale9$&
$0D[:0D[+]connecteur ,(&

[Câble d'alimentation
[Lampe de &RQILaQFH
[8QLYHUVDOVWDQG

2SWLRQV disponibles
Télécommandes

&XH

8QLYHUVDOVWDQG

6SOL[OHU

Il est possible de programmer jusqu'à 16
télécommandes par
Uécepteur RF

Jusqu'à 4 Cue4 en serie
pour còntroler jusqu'à
ordinateurs
.

Support pour la lampe
ou le récepteur 5)

Pour ajouter peripheriques
Pour un extra sauvegarde
supplémentaites comme 
commandes câblés, récepteurs
RFou lampes

Commande câblé

,QWHUVSDFHLQGXVWULHV
0RGHO1R0DVWHU&XH9 
0DGHLQ(QJODQG
9$&:0D[3RZHU
+]$0$;

&

&XHFRQWURO
2QO\

$

B

&RPEL/DPS

Télécommande Laser
+HDGSKRQHV
$XGLR2XW

ZZZLQWHUVSDFHLQGFRP

Source Alim.

&RQILGHQFH
/DPS2XW

86%&RQWURO7R&RPSXWHUV

.H\ERDUG :LUHG&XH%XWWRQV 7R5)5HFHLYH

Sortie Lampe de Ports USB
Confidence

&onnexion

Commande

Fonnexion ordinateur

câblé et63/,;/(5

Sortie son

.H\ERDUGLQSXWIRU

équilibré

UHSURJUDPPLQJ

Jusqu'à 3 CombiLamp des
sa prise en usant le Splixler
.

Cue4

Connexion du
récepteur RF

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions commises

ZZZLQWHUVSDFHLQGFRm

