NOVA PRO UHD
Contrôleur « All-in-one »

NEW

NOVA PRO UHD

Contrôleur « tout-en-un »

Le NovaPro UHD est un nouveau contrôleur tout-en-un développé par NovaStar. En intégrant des fonctions de traitement vidéo, de contrôle
vidéo et de configuration d'écran LED dans un seul contrôleur, ce produit est capable de recevoir une variété de signaux vidéo, de
traiter et d'envoyer des images de résolutions jusqu'à ultra HD 4K × 2K @ 60Hz et 8K × 1K @ 60Hz, et offre une capacité de
chargement maximale de 8,8 millions de pixels.
Avec la plate-forme intelligente Master VI intégrée, le NovaPro UHD prend en charge la création de couches, les paramètres de propriété et
la configuration de l'écran à l'aide de la souris, du clavier et du moniteur.
Le NovaPro UHD peut envoyer la vidéo traitée vers un écran LED via les ports Ethernet Neutrik et les ports OPT. Grâce aux puissantes
capacités de traitement et d'envoi vidéo, ce produit est bien adapté aux applications de location haut de gamme, aux systèmes de
contrôle de scène et aux écrans LED à pitch fin.

NOVA PRO UHD

Prises en Charge Techniques

✓ Différents connecteurs d'entrée:
4 connecteurs 12G-SDI avec fonctions de sortie en boucle,
1 × HDMI2.0 avec fonctions de sortie de boucle, 1 × DP1.2,
connecteur et 1 × port de lecture USB

✓ 1 × carte d'entrée remplaçable avec quatre connecteurs. La carte
d'entrée peut être DVI, HDMI ou VGA.

✓ 8 couches, 1 x OSD et 1x LOGO et le BKG est réglable

✓ Jusqu'à 2 couches en résolution 4K x 2K @ 60HZ
et 6 couches en 1920x1080P @ 60HZ.

✓ L’OSD prend en charge le format 4K × 2K, le recadrage, le réglage de
la transparence, images et textes dynamiques et statiques qui
peuvent être placés à n'importe quelle position.

✓ Des calques pour le réglage de la transparence, les couches
irrégulières, le masque de couche, la luminosité et l'incrustation des
couleurs, le chevauchement des calques ainsi que le flipp.

✓ La largeur d'affichage maximale ou la hauteur d'un seul appareil va
jusqu'à 8K.

✓ Prend en charge les clés USB
✓ Support les Multiviewer monitoring y compris le Preview des input,
des PVW, PGM ou Preview mixte

✓ Contrôle moniteur des Multiviewer y compris le Preview des input,
des PVW, PGM ou Preview mixtes

✓ Envoi le contenu du Preview au PC pour le contrôle de l'affichage
pour le Web, via un PC, tablette ou téléphone avec une connexion
réseau câblé ou non.

✓ 16 x sorties Ethernet Neutrik , 4 × 10G de sortie en fibre optique de
10G avec modes copie et redondance

✓ Avec la plate-forme intelligente intégrée Master VI, les couches et
les configurations d'écran peuvent être facilement réalisées en
utilisant une souris, un clavier et moniteur en externe

