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Manuel, Semi-automatique, Automatique, Rafales, Séquences
Programmation facile et directe sur la régie de commande
Double afficheurs LCD , Graphique pour menus et contrôle et Chronomètre
Navigation avec molette de contrôle
60 lignes + 4 lignes de secours
Jusqu’à 10 Récepteurs possibles (600 lignes)
Liaison 2 fils entre la console et les récepteurs (jusqu’à 3 Km)
Simulation Show avec visualisation sur matrice de LED du récepteur
Création de groupes de boîtiers pour des tirs simultanés (postes)
Association de lignes entre différents boîtiers pour tirs simultanés sur des
zones différentes
Reconnaissance automatique de zone pour chaque récepteur
Test de lignes sur chaque récepteur (LED) ainsi que sur la régie (LCD)
Test de batterie (12V) et de la haute tension (60V)
Utilisation en mode manuel : tir pas à pas avec possibilité d’avancer ou de
reculer avec la suppression des lignes déjà tirées.
Utilisation en mode semi-auto pour des séquences ou des rafales
Utilisation en mode complètement automatique
Rafales temps paramétrable entre 2 tirs ,minimum : 0.05s (soit 20 tirs par
seconde)
Choix du nombre de lignes de la rafale entre 2 et 60 lignes
Possibilité de démarrer simultanément jusqu’à 4 rafales différentes sur 4 zones
différentes
Construit avec les dernières générations de microprocesseurs

Options à venir




Radio connexion (H.F.)
Music Player (WAV)
Connexion USB

Les menus

Attribution pour
chaque boîtier de sa
zone de travail

Test de lignes , Test
accus, test Haute
tension

Création de rafales,
ici de la ligne 3 à la
ligne 10 , temps 0.1s

Exemple de Configuration

Zone C

Poste 5

Bombes

Poste 4

Poste 3

Zone B
Compacts

Zone A
Chandelles
Poste 0

Poste 1

Poste 2

PRIX

SYSTEME VS64 avec REGIE INTEGREE

1950.00 HT

SYSTEME VS64 avec REGIE INDEPENDANTE dans sa VALISE

1990.00 HT

RECEPTEUR 64 SEUL

1450.00 HT

REGIE VS64 SEULE

650.00 HT
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