OMNI 4
centrale de commande

Le couteau Suisse des centrales de commandes !

OMNI 4 est une centrale monocarte designée pour le contrôle d’environnements
professionnels et résidentiels intermédiaires. Sont concernés ainsi les salles de réunions, la muséographie, les espaces évènementiels, les villas, les home theater, ...
Elle permet de contrôler plusieurs appareils comme des projecteurs, systèmes de
conférence, solutions de collaboration, tables de mixage, amplificateurs, lecteurs
Blu-Ray, lumières, HVAC, appareils de mesure de l’énergie et tout autre équipement audiovisuel, électrique ou énergétique installés dans ce type d’environnement.
OMNI 4 est munie de plusieurs entrées sorties tels que 2x RS-232, 8x infrarouge,
8x relais et 8x GPI.
OMNI 4 peut être contrôlée par des tablettes fonctionnant sous Android.
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OMNI 4
centrale de commande

spécifications
Sorties

2x RS232 sur DB9
8x infrarouges sur jack 3.5 mm
8x relais sur borniers phoenix - 0-24V / 5A

Entrées

4x
8x
8x
1x

Communication

ETHERNET : 10/100 BaseT sur prise RJ45

Contrôle

RS232 - Ethernet - Telnet/GUI

Alimentation

5VDC - 2.6A

Consommation

7.7 W max

Température de
fonctionnement

de 0° à 40° C

Dimensions

432 x 44 x 174 mm

Poids

2.186 kg

Accessoires
fournis

1x
1x
4x
4x
2x
1x
1x

Ethernet
GPI sur borniers phoenix - 5-15V
infrarouges sur jack 3.5 mm
capteur infrarouge externe (livré) pour apprentissage des codes infrarouges

télécommande infrarouge 8 boutons pour activer 8 macros
capteur infrarouge externe pour apprentissage des codes infrarouges
émetteurs infrarouges
câbles jack 3.5 mm vers jack 3.5 mm pour liaison infrarouge filaires
borniers phoenix 8 pins
kit de fixation en baie 19" - 1U
alimentation externe 100-240V / 5V

PHOTOS
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