DATASHEET

RDNET CONTROL 8
UNITÉ MAÎTRE 8 SORTIES

DESCRIPTION

Le RDNet Control 8 est un système de
surveillance et de contrôle en temps réel
capable de gérer jusqu'à 256 périphériques
reliés à un bus ou jusqu'à 128 périphériques au
sein d'une topologie en anneau. Toutes les
données collectées dans les esclaves sont
fournies à l'ingénieur du son par une ligne
USB reliée à un système local ou par une ligne
Ethernet à partir des lieux délocalisés. L'atout
majeur du système RDNet Control réside
dans le temps de rafraîchissement minimal de
toutes les données (au moins 5 actualisations
par seconde), notamment des informations
concernant les signaux RMS, l'activité des
compresseurs, les températures de
fonctionnement, la vitesse des ventilateurs,
les messages d'avertissement, etc.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

CONNEXION PC ETHERNET (CONTRÔLE À DISTANCE) ET USB (CONTRÔLE DIRECT) VERS RDNET
CONTRÔLE JUSQU’À 8 SOUS-RÉSEAUX DE 32 PÉRIPHÉRIQUES ESCLAVES
TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES SONT SCANNÉS (« ATTENTE ACTIVE ») L’UN APRÈS L’AUTRE 10 FOIS
PAR SECONDE
DÉTECTE AUTOMATIQUEMENT LE POSITIONNEMENT DE PÉRIPHÉRIQUE
Contrôle du statut et du fonctionnement des périphériques esclaves
Surveillance et affichage des informations d'erreur et des avertissements envoyés par les
périphériques esclaves
Configuration des filtres utilisateur du sous-réseau enregistrée sur carte mémoire amovible

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications generales

Number of subnets:

8

Connectors:

RJ 45, XLR

Max number of devices (for each subnet)

32

Configuration:

PC software

PC connection:

USB (type B), Ethernet

Data storage:

SD card (max. 4 GB)

Operating voltage:

90-240 V~ 50/60Hz

Power consumption (W):

15

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Metal

Couleur :

Black

Montage en rack :

19", 1U

Hauteur :

44 mm / 1.73 inches

Largeur :

482 mm / 18.98 inches

Profondeur :

182 mm / 7.17 inches

Poids :

2.71 kg / 5.97 lbs

Hauteur du colis :

106 mm / 4.17 inches

Largeur du colis :

269 mm / 10.59 inches

Profondeur du colis :

544 mm / 21.42 inches

Poids du colis :

3.71 kg / 8.18 lbs

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•
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RDNET CONTROL 8

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

