EC-50
Contrôleur dédié à l’événementiel compact

b Contrôleur économique
b Contrôle complet de la
projection du bout des doigts
b Accès instantané aux fonctions
essentielles

Le contrôleur dédié à l’événementiel Event Master EC-50 fournit un accès
immédiat et une parfaite perception de la situation pour toutes les projections
organisées sur les stands des salons commerciaux, lors des évènements organisés
par de grandes entreprises et également à l’occasion des tournées musicales. Son
faible encombrement le rend particulièrement adapté à la plupart des
environnements de contrôle, tout en intégrant simultanément toute la puissance
et la durabilité nécessaires à un accès instantané aux fonctions essentielles.
Extension de l’Event Master Toolset, l’EC-50 vous permet d’accéder aux sources,
aux préréglages, aux couches et au choix des destinations du bout des doigts,
grâce au second écran à activation tactile qui lui est associé.
Pourquoi vous aimerez l’EC-50 ?

b Une alternative économique à une unité de contrôle de taille classique
b Dispositif USB de contrôle complet adapté à l’interface graphique utilisateur Event Master
b Écran tactile multipoints (10 points) d’une largeur de 15,6 pouces
b 36 touches assignables associées à un écran LCD personnalisable
b 8 touches dédiées à la sélection des couches et une touche dédiée à la couche d’arrière-plan
b 12 touches de destination définissables par l’utilisateur avec fonctionnalité multipage
b Barre de commande en T haute résolution
b Entrée secteur à commutation automatique (90 - 250 Vca)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EC-50

Connectivity

USB connection from Event Master Toolset, from a control computer
DVI input for touchscreen monitor

Dimensions (HxWxD)

244.34 x 511.56 x 610.05 mm / 9.62 x 20.14 x 24.02 inches

Weight

12.33 kg (27.2 lbs)
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