
Série ProPlex RMT – DVI

•  Quatre signaux vidéos DVI à bande passante complète 1080p (chaque canal équivalant à 3G-SDI) 
propagés sur un fil de fibre jusqu’à 500 M. Envoie jusqu’à 16 signaux DVI discrets sur un câble à fibres 
optiques de processeur quadricœur ProPlex.

•  Fonctionnalité « Perroquet DVI » complète en option ou d’intercommunication EDID de bout en 
bout pour chaque entrée : Gestion EDID, clonant un affichage ou remplaçant un EDID tout équipé 
personnalisé.

•  Les unités Rackmount ont des oreilles réversibles, permettant l’installation à partir de la face avant ou 
arrière pour l’acheminement de câbles le plus pratique.

•  Trois modèles disponibles : Transmetteur Rackmount à 4 ou 8 directions, récepteur Rackmount à 4 ou 
8 directions et récepteur portable à 4 ou 8 directions.

•  Le port d’E/S auxiliaire à fibres optiques permet :

º  La combinaison des technologies RMT et GBS pour prendre en charge 8  
signaux DVI et Ethernet gigabit sur le même câble à fibres optiques ProPlex!

º  Guirlande de transmetteurs pour prendre en charge 16 signaux DVI sur  
un seul câble à fibres optiques ProPlex.

Distribution exclusive mondiale
© TMB 2012 ALL RIGHTS RESERVED - LITPPXRMTFR-043012

Conçu pour la route!
Transmission et diffusion de données vidéo, audio et sérielles 
sur câble à fibres optiques.

Solutions de gestion de signaux « tour-grade » à haute 
performance. VersionsRackMount et PortableMount. 
Enceintes polyvalentes et extrêmement fiables conçues pour 
les professionnels travaillant dans le divertissement portable. 
Les unités portables pratiques offrent différentes positions de 
montage via le collier de déviation démontable en option.

Conception « Tour-grade » : Circuits anti-chocs conçus 
pour les plages de température et les conditions extrêmes. 
Connexions par fibres et électriques Neutrik™. Tous les 
connecteurs DVI facilement remplaçables, conçus pour 
résister à une utilisation intensive 24 h sur 24/7 jours sur 7, à 
des installations et des démontages répétés.

Séparateurs de signaux de fibre et modules de dérivation de 
câble disponibles pour prendre en charge les architectures 
complexes.

Puissance d’entrée universelle : 90-260 VCA, 50-60 Hz, avec 
connecteur PowerCON.
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