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Arkaos propose des technologies destinées aux
performances visuelles "live". Depuis sa création en
1996, Arkaos développe des synthétiseurs visuels et
des média serveurs permettant de déclencher et
manipuler le contenu visuel projeté sur de grands
écrans lors d'événements, de concerts ou de soirées
club.
Arkaos est fréquemment utilisé pour les effets
visuels de concerts de U2, Fatboy Slim, Roger Sanchez,
The Who, Earth Wind & Fire et Tiësto, mais aussi pour
des événements d'entreprise par Ford, McDonalds,
Apple, Microsoft X-Box, Roland…
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Arkaos lance ArKaos GrandVJ 2, la dernière version de leur célèbre logiciel ArKaos GrandVJ
pour VJs, DJs, clubs et musiciens. Cette nouvelle version apporte de nouvelles options très
attendues des utilisateurs.
Deux versions sont disponibles : GrandVJ 2 et GrandVJ 2 XT qui inclut un mapper vidéo, le
VideoMapper.

ARKAOS

LOGICIEL

GRANDVJ 2, GRANDVJ XT

Nouvelles caractéristiques de GrandVJ 2
• Nouvelle interface utilisateur
• Module de mapping vidéo (version XT)
• Nouveau système d’activation logiciel
• Performances accrues
• Nouveaux effets
• Support de fichiers audio
Nouvelle interface
GrandVJ 2 affiche une nouvelle interface, plus agréable et fonctionnelle, tout en intégrant
toutes les nouvelles fonctionnalités.
Un codage couleur simple et lisible (orange pour les layers, bleu pour les cellules) rend l’édition
plus facile et plus intuitive. Des caractéristiques existantes, comme “panel locks”, ont été
déplacées et regroupées sous le mixeur pour plus de facilité.
Amélioration des performances
Le moteur de traitement vidéo de GrandVJ 2 a été amélioré, via une compatibilité avec les
derniers codecs, et une amélioration des performances en lecture grâce à une meilleure
utilisation du multithreading.
Nouveaux effets et transitions
De nouveaux effets comme ‘Edge Glow’, ‘Video Signal Distortion’ ou un très utile ‘Colour
Correction’ aident l’utilisateur à corriger très rapidement les paramètres de Hue, Saturation
ou Brightness d’une vidéo dans un environnement “live”.
Support de fichiers audio
GrandVJ 2 pouvant désormais lire des fichiers audio, l’utilisateur peut mixer des clips vidéo
sans avoir besoin d’un logiciel tierce-partie pour jouer de l’audio en arrière-plan, en faisant
simplement glisser les fichiers mp3 dans des cellules ou des layers.
Toutes les nouvelles caractéristiques de GrandVJ 2 (à l’exception du VideoMapper) sont
accessibles via une mise à jour GRATUITE à partir d’une licence de GrandVJ 1.
Haute performance sur Mac et PC
La technologie de GrandVJ travaille en arrière-plan via un moteur graphique multi-thread à
accélération matérielle, résultat de l’expérience de plus 10 années en développement de
logiciel de traitement vidéo live par Arkaos.

La technologie d’Arkaos, en constante évolution, permet à GrandVJ de jouer des vidéos à
60 fps sans perdre une seule trame grâce à la fonction Software Genlocking, et est aussi
compatible avec le Frame Blending et Soft-Edge sans compromis sur la qualité ou la stabilité.
GrandVJ a été développé, testé et amélioré pour tirer une performance maximale de tout
ordinateur portable ou de bureau, et comme tous les autres produits ArKaos, GrandVJ
fonctionne sur Mac et PC.
Caractéristiques détaillées
• Puissant logiciel de mixage vidéo
• Aucune limite sur les performances et la production
• Accélération matérielle multi-thread du moteur graphique
• Interface personnalisable unique, facile à maîtriser
• Double mode synthé /mélangeur
• Reçoit le son et le MIDI à partir de n'importe quel séquenceur audio compatible VST plug-ins
• Mode Mixer avec A/B et aperçu indépendant
• Fonction aperçu du navigateur permettant de prévisualiser des visuels, des effets, des
transitions et des sources avant de les afficher dans la fenêtre de sortie
• Accès en temps réel à tous les paramètres de mixage
• Mapping MIDI / clavier de tous les paramètres de mixage
• Communication bidirectionnelle avec les contrôleurs MIDI compatibles feedback générique
• Prise en charge de ReWire
• Prise en charge du protocole de mapping Open Sound Control (OSC)
• Prise en charge des fichiers Quartz Composer. Qtz comme Sources
et effets (Mac OS X uniquement)
• Compatibilité multi-écrans avec Soft Edging
• Générateurs vidéo automatisés
SYSTÈME DE LICENCE FLEXIBLE
Activation logicielle plus facile
ArKaos a totalement revu le système d’activation logicielle de GrandVJ 2 pour le rendre plus
simple, plus flexible, et plus facile, sans codes fastidieux à copier-coller.
Une license, deux ordinateurs
GrandVJ 2 peut désormais être activé et utilisé sur deux ordinateurs maximum
simultanément (par exemple un principal et un de secours) avec une seule licence.
GrandVJ 2 peut aussi être désactivé sur un ordinateur avant d’en activer un autre, permettant
l’utilisation temporaire du logiciel sur n’importe quel ordinateur. (Le processus
d’activation/désactivation nécessite une connexion à Internet).
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• Prise en charge du canal Alpha pour les images et les vidéos
• Librairie d’effets mise à jour, avec plus de 40 effets
• 37 transitions, chacune avec 4 paramètres plus un temps
de fondu
• Sortie haute résolution
• Support des formats de médias répandus, y compris QuickTime,
MPEG 2, MPEG4, MKV, VOB, Windows Media et les textes et
animations Flash avec ActionScript3
• Prise en charge de l’audio de la vidéo par le biais de FFMpeg
(plupart des formats)
• Support des caméras multiples
• Moteur vidéo avec accélération matérielle
• Tire parti des CPU multi-coeurs
• Compatibilité avec Mac et PC et tous les contrôleurs MIDI
GRANDVJ2
GRAND VJ 2, Logiciel de VJing | 349,00
GRANDVJXTUG Upgrade vers Grand VJ XT (incluant Vidéo
MAPPING) | 349,00
GRANDVJXT
GRAND VJ XT, Grand VJ version 2 + option
Vidéo Mapping | 689,00

ARKAOS

Vidéo Mapper
L’extension VideoMapper permet une
projection en mapping et une gestion
avancée de plusieurs moniteurs.
Elle envoie la sortie de couches (layers) ou
de cellules vers des “surfaces” virtuelles
qui peuvent être agrandies, manipulées et
assignées à toute sortie ou moniteur
vidéo. Une simple sortie peut afficher un
visuel plein écran, ou un composite de
plusieurs visuels mappés, pour créer de
complexes compositions visuelles.
Le VideoMapper peut être utilisé pour
configurer et gérer plusieurs sorties de
différents contenus, taille et même
résolution. Comme par exemple un
mélange d’écrans LED, d’un projecteur et
d’un écran plasma, qui seront détectés
automatiquement par le VideoMapper.
Alternativement, même si un mapping
vidéo complexe n’est pas nécessaire, le
contenu visuel peut être simplement émis
vers un vidéoprojecteur et les surfaces
peuvent être manipulées pour les adapter
à tout volume physique, comme des
objets ou des bâtiments.
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KLING-NET

KLING-NET, LEDMASTER
ArKaos a conçu le protocole Kling-Net pour permettre la distribution de données vidéo en temps réel sur
des produits, tels que des projecteurs multi LEDs, via un réseau Ethernet standard.
Beaucoup d’utilisateurs évitent d'utiliser le pixel mapping en raison de la complexité de l’adressage DMX,
des problèmes de mise en réseau et de contrôle. Arkaos a voulu supprimer toute cette complexité et la
remplacer par un protocole simple qui prend automatiquement en charge les adressages complexes du
DMX. Ce protocole permet ensuite aux dispositifs à LED de se configurer automatiquement en supprimant
les processus de configuration et d’adressages compliqués.
Les fonctionnalités de configuration automatique de Kling-Net permettent à un large éventail de
périphériques d'être contrôlés par le même média serveur, évitant ainsi le fastidieux processus de création
et de mise en correspondance de profils entre le serveur et chaque périphérique individuel.
A la mise sous tension, les « dispositifs LED » sont détectés et configurés automatiquement par Kling-Net
avant d'envoyer leur résolution et leur format de pixel au média serveur. Le média serveur peut alors lire et
modifier les paramètres de l'appareil rendant l'ensemble du processus extrêmement rapide et facile, tout
en minimisant le potentiel d'erreurs ! Une fois qu'un périphérique est déclaré sur le média serveur, il
commence à recevoir des trames vidéo, telles que mappées, en temps réel et jusqu’à 60 ips.
Bien évidement ce protocole est généré par l’ensemble des logiciels de la gamme Arkaos, et est pris en charge
par un grand nombre de marques de projecteurs comme Starway.
Kling Force LED
Le Kling Force LED est le driver de strip LED (point a point) par excellence, basé sur le protocole Kling-Net
de gestion développé par Arkaos.

Kling Force LED

Il dispose de 8 sorties et prend en charge la plupart des strip LED actuellement disponibles sur le marché,
et distribue jusqu'à 40 ampères de puissance.
L'alimentation étant externe, il est possible de choisir 5V ou 12V en fonction de son installation. À 5V, la
puissance peut atteindre 200 W et à 12V, elle peut atteindre 480 W. Le Kling Force LED distribue la
puissance sans la convertir, de manière a ne pas dissiper trop de chaleur. Il fournit également une
protection contre les surtensions qui coupera automatiquement la sortie si celle-ci draine trop de
puissance ou s'il détecte un câblage défectueux comme un court-circuit. Kling Force LED détectera
également le retour à la normale des conditions et redémarrera automatiquement la sortie. Ses 2
connexions Ethernet permettent de relier plusieurs boitiers Kling Force.

ARKAOS

Le Kling-Force LED peut alimenter jusqu'à 1600 LEDs (8 × 200) ou contrôler jusqu'à 4800 LEDs (8 × 600) si
les strip LED sont alimentées directement.
Les Drivers LED les plus populaires sont supportées, en 5V et 12V, et ce sur 3 ou 4 fils (entre autres) :
• 3 fils - APA104 - 5V - 800Khz
• 3 fils - W2812 - 5V - 800Khz
• 3 fils - UCS2912 RGBW - 5V - 800Khz
• 3 fils - TM1803 - 5V - 400KHz
• 4 fils - APA102C - 5V
• 4 fils - LPD6803 - 12V
• 3 fils - INK1003 - 12V - 800Khz
• 3 fils - UCS1903 - 12V - 800Khz
• 3 fils - TM182 - 12V
Chaque sortie « chargée » par des strip LED apparaîtra comme un périphérique dans le Kling-Net mapper.
Chaque sortie peut avoir une longueur différente pour offrir une flexibilité maximale. Grace a ce protocole
bi-directionnel le Kling-Net mapper reçoit les informations de consommation de chaque sortie.
KLINGFORCELED

Kling Force LED | 819,00

Kling Force DMX
Pendant DMX du KlingForce LED, Le Kling Force DMX permet de piloter les appareils DMX traditionnels
tout en profitant de la puissance du protocole Kling-Net. Il dispose de 4 sorties et peut donc piloter jusqu’à
4 univers DMX par boitier. Il est possible d’assigner autant de projecteurs que possible dans chaque
univers DMX, puis choisir n'importe quel appareil DMX dans le mappeur où il est possible de lui assigner
une adresse DMX. Une fois les assignations effectuées, les appareils deviennent disponibles en tant que
dispositifs dans le mappeur Kling-Net.
Le Kling Force DMX dispose de 2 connexions Ethernet pour permettre la connexion en série de plusieurs
boitiers permettant d’étendre le système.
KLINGDMX

Kling Force DMX | 709,00

Kling Force DMX

LEDMaster de ARKAOS est une solution
logicielle simple et rapide pour gérer un
système LED, tel un pixelmapper, en profitant
de la puissance du protocole Kling-Net.
Grâce à l’auto configuration du protocole
Kling-Net, les produits compatibles sont
détectés automatiquement. Une fois
détectés, il suffit de placer les projecteurs
dans l’aire pixellaire.
L’agencement des projecteurs terminé, il est
possible d’importer des médias ou d’utiliser
le générateur interne pour créer des
séquences et timeline d’évènements.
Le déclenchement de ces “évènements” peut
être effectué manuellement, en séquences,
de manière aléatoire ou synchronisé avec
l’audio.
5425023910207
LEDMaster, boîte | 359,00
5425023910207-E LEDMaster, licence | 299,00
Gestionnaire d’éclairage via Kling-Net
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Le logiciel MediaMaster est le grand frère de GrandVJ, une évolution destinée aux techniciens
venant du monde de la lumière et la vidéo. Il répond à une demande plus importante que
GrandVJ. On retrouve MediaMaster dans les serveurs de la gamme Arkaos. Il se décline en deux
versions : version Express et version Pro, disponibles sur Mac ou Pc, avec la possibilité d’installer
la licence sur l’ordinateur ou sur un dongle.
La version Express, est la version allégée du MediaMaster. Dans cette version, MediaMaster
dispose de 12 layers, fonctionne uniquement en Theater mode, sans possibilité de piloter
chaque paramètre du MediaMaster via DMX ou ARtnet. Il permet de rappeler des presets ou
de piloter Cue Player. Il supporte Led Mapper ainsi que Kling-Net Mapper et le Media Hub, en
revanche pas de vidéo Mapper. Des corrections de parallaxe et l’utilisation du Soft-Edge entre
deux sorties sont disponibles mais en version simplifiée. La version Express peut équiper le
Stage Server.

Led Mapper

5425023910047
5425023910047-E
5425023910184
DONGLE

MediaMaster Express 5, boîte | 765,00
MediaMaster Express 5, licence | 700,00
MediaMaster Express 5 backup | 249,00
MediaMaster Dongle | 120,00

Vous l’aurez compris, la version Pro est la plus complète. MediaMaster Pro équipe les serveurs
Stage, Studio, Stadium et Studio 4K. Il dispose de 36 layers, fonctionne en Theater mode et en
Fixture Mode et supporte Led Mapper, Kling-Net Mapper, Media Hub et bien sûr permet les
corrections de parallaxe ainsi que le Soft-Edge en mode avancé.
Le Led Mapper permet simplement d’envoyer de la vidéo sur n’importe quelle source de
lumière pilotable en DMX ou ARTNET.

Fixture Mode

Le Kling- Net Mapper a la même fonction que le Led Mapper mais cette fois ci uniquement dans
le protocole dédié et développé par Arkaos. Il contrôle les Kling Forces ou directement les
projecteurs utilisant le protocole Kling-Net comme ceux des marques Starway, Robe, Elation
etc…

Le Vidéo Mapper est l’arme Fatale du MediaMaster Pro, un véritable couteau suisse.
Effectivement pour faire un mapping, créer vos masques, faire les déformations, il vous sera
indispensable. Très pratique aussi comme scaler vidéo lors d’utilisation d’écrans LED, pour
créer différents mix, des PIP, il vous permet depuis peu de combiner le Soft-Edge avec le reste
de ses possibilités.

Theater Mode

Les versions de MediaMaster sont totalement compatibles MIDI et acceptent tous les formats
de Codec sans ré-encodage de vos médias.
5425023910016
5425023910016-E
5425023910191
DONGLE

Video Mapper

Layers
Theater Mode
Fixture Mode
LED Mapper
Kling-Net Mapper
Video Mapper
MediaHub
Corrections géométriques
Soft-Edge

MediaMaster
Express
12
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Elémentaire
Elémentaire

MediaMaster
Pro
36
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Supérieur
Supérieur

MediaMaster Pro 5, boîte | 1 766,00
MediaMaster Pro 5, licence | 1 701,00
MediaMaster Pro 5 backup | 599,00
MediaMaster Dongle | 120,00

Systèmes requis
• Processeur graphiques (accélération 3D) : Type nVidia GE ForceFX 5200 (ou supérieur),
ATI Radeon 9200 (ou supérieur), Intel GMA 950 (ou supérieur)
• Résolution Minimum : 1200 x 900 pixels
• Espace Disponible : 80 Mo à 1.5Go

PC
• OS : Windows 7, 8 ou 10
• Processeur : Pentium IV 2.66Ghz/ Core Duo
• 1.83 Ghz recommandé
• RAM : 1Go, 2Go recommandé
• Décodeur média : Quicktime 7.X (ou
superieur), Adobe FlashPlayer 9.0 (ou
supérieur), DirectX (ou supérieur)

MAC
• OS : Mac OS X 10.9 et au-dessus
• Processeur : Intel Mac, Core Duo
• 1.83 Ghz et au-dessus
• RAM : 1Go, 2Go recommandé
• Décodeur média : Quicktime 7.X (ou
supérieur), Adobe FlashPlayer 9.0 (ou
supérieur), DirectX 9.0 (ou supérieur)

ARKAOS

Le MediaHub est une nouvelle fonction de la version 5. Il permet la synchronisation de la
biblothèque de médias entre plusieurs serveurs mais aussi avec un ordinateur où le logiciel
MediaMaster est installé. Vous pouvez ainsi préparer et tester un show sur un ordinateur
portable même avec une version démo et ensuite la synchroniser sur vos serveurs.
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Stage Server
Dans la gamme des serveurs Arkaos, le Stage Server est le plus petit. Il peut être utilisé avec
la version de logiciel MediaMaster Express ou MediaMaster Pro et est équipé de 2 sorties
FullHD. Le Stage Server est pilotable par une console d’éclairage en DMX ou ARTNET ou en
interne via Cue player. Agile sur tous les terrains, aussi bien en touring qu’en installation
fixe.

ARKAOS

MEDIA SERVEURS

STAGE, STUDIO SERVER

Caractéristiques techniques
• Sortie vidéo : 2
• Connecteur de sortie: 2 x DVI
• Support 4K
• Sortie pour interface Arkaos
• Connecteurs USB 3.0 : 4
• Entrée/sortie audio : stéréo sur connecteurs mini Jack
• Capture vidéo : En option DVI / HD-SDI (à spécifier)
• Réseau : 2 x Gigabits en RJ45
• Disque interne : SSD 500 Go
5425023910108
5425023910139

Studo Server
Le Studio Server est le plus connu de la gamme des média serveurs Arkaos. Il est
uniquement disponible avec MediaMaster Pro et dispose de 4 sorties Full HD en DVI sur
EDID Manager et d’une entrée HD SDI extensible à 4. Toute la connectique est déportée et
utilise des connecteurs professionnels. Le Studio Server est pilotable par une console
d’éclairage en DMX ou ARTNET, ou en interne via Cue player, sans oublier le midi. Il est plus
adapté au touring mais peut être utilisé sans problème en installation fixe.
Caractéristiques techniques
• Sortie vidéo : 4 sur EDID Manager
• Connecteur de sortie : 4 x DVI
• Support 4K
• Sortie pour interface Arkaos
• Ecran tactile en face avant pour paramétrage du serveur
• Connecteurs USB : 2 x 3.0, 4 x 2.0
• Connecteurs FireWire : 2
• Entrée/sortie audio : stéréo sur connecteurs XLR
• Capture Vidéo : 1 x HD SDI extensible à 4 en option
• Réseau : 2 x Gigabits en Ethercon
• DMX sur XLR 5
• Disque interne : 1 x SSD 128 Go, 1 x SSD 256 Go
• LEDs indicatrices du statut en face avant

Stage Server Express, média serveur | 4 590,00
Stage Server Pro, média serveur | 6 350,00

5425023910177

Studio Server, média serveur | 17 200,00

Spécifications
ENTREES/SORTIES

SERVER
Interface de sortie
1 (DVI/DP/HDMI)
Sortie
2 (DVI)
Gestion EDID
non
Entrée (en standard)
non
Entrée (upgrade)
jusqu’à 2 HD-SDI
Résoluton de sortie
2 x Full HD
DMX sur connecteur 5 broches oui
Genlock
non
Framelock
non
4 x USB 3.0
USB
4 x USB 2
Entrée/sortie audio sym. sur XLR non
Réseau
2
MEMOIRE
Disque système
SSD 256 Go
Disque indépendant
non

STUDIO
SERVER
1 (DVI)
4 (DVI)
oui
1 x HD-SDI
jusqu’à 2 HD-SDI
4 x Full HD
oui
non
non
2 x USB 3.0
4 x USB 2
oui
2

STADIUM
SERVER
1 (DVI)
6 (DVI)
oui
2 x HD-SDI
jusqu’à 4 HD-SDI
6 x Full HD
oui
non
non
2 x USB 3.0
4 x USB 2
oui
2

4K
SERVER
1 (DP)
4 (DP)
oui
1 x HD-SDI
jusqu’à 4 HD-SDI
4 x 4K
oui
oui
oui
2 x USB 3.0
4 x USB 2
oui
2

SSD 128 Go
SSD 256 Go

SSD 128 Go
SSD 480 Go

SSD 128 Go
SSD 256 Go

STAGE
SERVER
MediaMaster
Express / Pro
CuePlayer (mode théâtre)
oui
LED Mapper, Kling-Net Mapper
oui
Video Mapper
oui (version
Acronis Backup System
oui
Layers Full HD
3
Layers HD
5
Soft-Edge, Correction géométrique oui (version
CONTRÔLE
Afficheur et LED Strip (face avant) non
DMX, ArtNet, MA-Net, MIDI, Clavier oui
CHÂSSIS
Alimentation
Connecteurs professionnels
non
Dimensions (L x l x H) mm
482 x 400 x 132
Poids
15 Kg
LOGICIEL

STUDIO
SERVER
Pro
oui
oui
oui
oui
jusqu’à 12
12
oui

STADIUM
SERVER
Pro
oui
oui
oui
oui
jusqu’à 12
12
oui

4K
SERVER
Pro
oui
oui
oui
oui
jusqu’à 12
12
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

107-240V à découpage
oui
oui
oui
482 x 520 x 176 482 x 520 x 176 482 x 520 x 176
25 Kg
25 Kg
25 Kg
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STADIUM, 4K SERVER

Stadium Server
Le Stadium Server est le media serveur qui a le plus de sortie vidéo chez Arkaos. Il est
uniquement disponible avec MediaMaster Pro. Il dispose de 6 sorties Full HD en DVI sur EDID
Manager, de 2 entrées HD SDI extensible à 4. Toute la connectique est déportée et utilise des
connecteurs professionnels. Comme le reste de la gamme, le Stadium Server est pilotable par
une console d’éclairage en DMX ou ARTNET, ou en interne via Cue player, sans oublier le midi.
Efficace sur tous les terrains : Touring, Installation fixe.
Caractéristiques techniques
• Sortie vidéo : 6 sur EDID Manager
• Connecteur de sortie : 6 x DVI
• Support 4K
• Sortie pour interface Arkaos
• Ecran tactile en face avant pour paramétrage du serveur
• Connecteurs USB : 2 x 3.0, 4 x 2.0
• Connecteurs Firewire : 2
• Entrée/sortie audio : stéréo sur connecteurs XLR
• Capture Vidéo : 1 x HD SDI extensible à 4 en Option
• Réseau : 2X Gigabits en Ethercon
• DMX sur XLR 5
• Disque interne : 1 x SSD 128 Go, 1 x SSD 480 Go
• LEDs indicatrices du statut en face avant

4K Server
Le studio 4 K est le dernier né de la gamme. Surpuissant, il répond à toutes les attentes en
matière de très haute définition. En plus de ces 4 sorties 4K en display port sur EDID
manager, on trouve le Genlock et le Framelock, bien utile pour le broadcast. Il est
uniquement disponible avec MediaMaster Pro et dispose d’une entrées HD SDI extensible à
4 comme le reste de la gamme. Toute la connectique est déportée et utilise des connecteurs
professionnels.
Il est aussi pilotable par une console d’éclairage en DMX ou ARTNET, ou en interne via Cue
player, sans oublier le midi. Il est prédestiné à une utilisation en broadcast, touring et
installation Fixe
Caractéristiques techniques
• Sortie vidéo : 4 en 4K sur EDID Manager
• Connecteur de sortie : 4 x Display port
• Support 4K
• Sortie pour interface Arkaos
• Ecran tactile en face avant pour paramétrage du serveur
• Connecteurs USB : 2 x 3.0, 4 x 2.0
• Connecteur Genlock : 1 x BNC
• Connecteurs Framelock : 2 x Ethercon
• Entrée/sortie audio : stéréo sur connecteurs XLR
• Capture Vidéo : 1 x HD SDI extensible à 4 en Option
• Réseau : 2 x Gigabits en Ethercon
• DMX sur XLR 5
• Disque interne : 1 x SSD 128 Go, 1 x SSD 256 Go
• LEDs indicatrices du statut en face avant

Stadium Server, média serveur | 22 930,00

5425023910214

ARKAOS

5425023910122

4K Server, média serveur | 21 530,00

Spécifications
STAGE SERVER

Livré avec le logicile MediaMaster,
voir page précédente

STUDIO SERVER

STADIUM SERVER

4K SERVER

Dim. mm (L x l x H)

482 x 400 x 132 mm, 19’’- 3U 482 x 520 x 176 mm, 19’’- 4U 482 x 520 x 176 mm, 19’’- 4U 482 x 520 x 176 mm, 19’’- 4U

Poids (Kg)

15

Cons. électrique (W) 530
Alimentation

483

25

25

25

960

1000

960

107-240 VAC, 50/60Hz

