
Control Box - Réf. SB124-T

Boîtier robuste en aluminium extrudé
99 touches avec libellés prédéfinis
T-Bar pour un contrôle manuel des transitions
Rétro-éclairage individuel bleu ou rouge associé à chaque touche
Mise en œuvre facile et immédiate pour toute la gamme LiveCore™ (logiciel 
externe fourni)
Connexion USB vers PC ou Mac

Rappel au choix de tout type de Preset (Screen preset, Master preset, 
Confidence preset ou Monitoring preset)
Sélection rapide de la source affichée dans un ou plusieurs PIP (Entrée Live, 
Frame, Logo ou couleur)
Changement du fond natif d’un ou plusieurs écrans
Transition manuelle (T-Bar), immédiate (CUT) ou programmée (TAKE) 
Choix de la destination courante (Preview ou Program)
Activation/désactivation du gel d’une ou plusieurs entrées

Control Box - Réf. SB124-T en Bref

Fonctions principales

Solution avancée pour le contrôle de vos événements live avec la gamme LiveCore™
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* Le guide de démarrage rapide et le 
logiciel d’installation sont également 
disponible sur www.analogway.com

Toutes les spécifications techniques
sont disponibles sur notre site.

Dimensions :
 D 14’’x W 7.3’’ x H 1.8’’
  D 279 mm x W 185 mm x H 46mm

Poids :
 2.13 Kgs
 4.7 lbs

Spécifications sujettes à modification
sans avertissement préalable

Livrée avec :
 1 x Mallette de transport
  1 x Clé USB contenant les logiciels d’installation 

pour Windows et Mac OS X*
  1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie :
1 an pièces et main d’œuvre, retour dans nos locaux.

Pour contrôler les mélangeurs suivants
ASC4806-4K: Ascender 48 - 4K*
ASC3204-4K: Ascender 32 - 4K*
ASC1602-4K: Ascender 16 - 4K*
SMX12x4: SmartMatriX Ultra
NXT1604: NeXtage 16 
NXT0802: NeXtage 08
*Les produits non 4K sont aussi supportés

ATTENTION !
Vous devez connecter le câble USB de la Control Box 
à votre ordinateur. Ne connectez pas le câble USB de 
la Control Box directement sur le port USB de votre 
produit LiveCore™.

Contrôles utilisateur :

Connecteur :
1 x connecteur USB


