Distributeurs vidéo - MiniFlex
D4P-MI – Distributeur vidéo composite
Le distributeur D4P-MI est un équipement qui permet de recopier 1 entrée vidéo composite sur 4 sorties.
A la fois flexibles, performants et très compétitifs, ce distributeur est intégré dans un châssis innovant qui permet à
la fois un excellent isolement CEM et une grande souplesse d’utilisation. Ses dimensions et ses équerres de
fixation universelles permettent de l’intégrer partout : sur les rails arrières d’une baie (comme une nourrice secteur),
sous un bureau, en faux plafond ou encore en installation traditionnelle ou en patch.

Présentés en boîtier à poser ou à fixer, ou en bandeau 19" avec la possibilité d’intégrer plusieurs distributeurs
différents dans le même châssis, les distributeurs D4P MiniFlex sont conçus pour répondre aux demandes les plus
variées.
Avec des connections internes, en MiniFlex 1U, jusqu'à 24 sorties peuvent être proposées, et 48 sorties en
MiniFlex 2U.

Caractéristiques Techniques
Formats vidéo

Entrée

4 Sorties

Analogique composite : PAL, NTSC, STANAG3350 B et C
Connecteurs : BNC HF plaqué Or
Impédance : 75Ω
Niveau nominal : 1Vcàc, max : 2Vcàc
Bande passante : 270 MHz
Connecteurs : BNC HF plaqué Or
Impédance : 75Ω
Niveau 1Vcàc ±7%
Gain : 0dB +/- 0,1dB à 6MHz

Signalisation

LED de présence d’alimentation

Alimentation

100-240Vac, 50-60Hz – Alimentation DC (9 à 72V) sur demande.
Consommation < 10W
Connecteur : IEC, Schuko, Souriau, Amphénol, Fischer...

Boîtier

MiniFlex, hauteur 1U, compact et robuste.
Dimensions (LxPxH) : 230X60X42mm ou rackable 19'' : 432x60x42mm

Face arrière distributeur D4P-MI.
Existe en version double distributeur (2D4P-MI), triple distributeur (3D4P-MI) et quadruple distributeur (4D4P-MI).
Existe également en version 4, 8, 12, 16, 24 …...48 sorties .
Nous consulter.
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