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Tournage de film
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Non valide

Non valide

Non valide

Non valide

Salle polyvalentes

Possibilités des 3 premiers Modèles

Nbr d'adresses DMX

Pathport ethernet Protocol

E1.31 sACN

Art-Net

DMX512 OUT en XLR5p (Univers)

DMX512 IN ports

MIDI show control

RS232 port

Contact closures

Inclus
Inclus

Inclus
Inclus

en Option

Inclus

Une Sortie vidéo HDMI

Importé en France par PANADIFFUSION 84000 AVIGNON )UDQFH
Tél: +33 (0) 490 882 898FRQWDFW#SDQDGLIIXVLRQIU

7pOpFKDUJHUOH/RJLFLHOVXU3&RX0DF,&,

Design simple et soigné "offrant une simplicité de travail"

Interface graphique Intitive

Language très intuitif (Code de couleurs)

Capacités puissantes et très professionnelles

Facilité d'accès étonnante "pour tout le monde"

Incarne une nouvelle approche du contrôle de l'éclairage.

ŝŵĞŶƐŝŽŶĐŽŶƐŽůĞ͗ϰϲϲŵŵǆϮϴϱŵŵǆϳϵŵŵWŽŝĚƐ͗ϳ͕ϱŬŐ

3HXWIRQFWLRQQHUDYHFRXVDQVpFUDQ([WHUQH

1BUIXBZ$POOFDUJWJUZ *ODr"WFOVF4& 6OJU $BMHBSZ "# $BOBEB5(+r5'rQBUIXBZDPOOFDUDPN

* Réplique de l'univers 1 sur une deuxième XLR5p

*nclus

*nclus
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Housse de protection
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Bloc alimentation 230v

Accessoires

2

2*

Broadcast

Musées



Petit et Moyen théatre

Petites tounées

Pro1024

Vos Evènements

Salle des congrès

Pro512

Petit et moyen Studio de télévison

Ecoles de formation

5 Modèles de Cognito2:Starter 512 -Pro512DMX - Pro1024DMX - Pro1536DMX - Pro2048DMX
Peux être utilisé dans :

Logiciel 100% compatible sur ordinateurMac ou PCWindows (off-line editor ou OnlineDYHF'RQJOH)

Temps séparés pour les Intensités - couleurs - positions ....
Espace couleurs avec Correcteur de température pour les leds
Mouvement au Noir automatique+RUORJH$VWURQRPLTXHLQWpJUp
Possibilité d'alimenter la console par un switch Power-over-Ethernet
Large écran Tactile capacitif de 7ɇ Intégré a la console
Possibilité de l'intégrer dans un flight-caseDYHFVRQ.LWUDFNDEOHHQ2SWLRQ

1 ou 2 sorties DMX (selon version) 350 Circuits +Ethernet Pathport, ArtNet et E1.31 sACN
Neato™ Logiciel télécommande sur App iOS pour Ipod - Ipad - Iphone (gratuit)

Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille
la console Cognito est Innovante et a tout d'une grande

Console Lumière COGNITO 2

Pour des spectacles plus important, vous pouvez rajouter
un Ecran video externe, cela offrira une visualisation
immédiate globale des Mémoires, Subs et des Temps en
complément de l'écran tactile de la console qui servira
plus a la programmation (la sortie HDMI est incluse de base)

PATHWAY Connectivity

le bouton edit permet de travailler
directement dans une memoire ou
dans un sub en aveugle
l'ensemble des temps de Montée
Descente - Délai - Attente (wait)
sont accéssibles directement.

Enregistrer vos mémoires dans l'une
des 2 playlists dans l'ordre que vous
désirez et en séquentiel.
la fonction copier - glisser - coller
permet de déplacer les Subs, les groupes
les mémoires très rapidement a l'endroit
ou vous le souhaitez

l'essayer c'est l'adopter

La fonction UPDATE permet d'enregistrer
automatiquement les modifications apportées
sur le ou les ciruits sélectionnés en live

le Nbre de mémoires (cues) est
illimité et grace a ses 2 playback
séquencés, vous pouvez restituer
votre spectacle par un simple GO

indépendantes avec la fonction Live ou en Aveugle

avec accès rapide
pour
la modification de tous les temps
p
p
20 potentiomètres appelé Subs-Memory
peuvent enregistrer des groupes d'état
lumineux, des couleurs, des positions
sur un Nombre de pages illimités

RESTITUTION des mèmoires par 2 restitutions

Créer votre propre bibliothèque de
de couleur (Preset Groupe) qui vous
permettra un accès immédiat grace
au bouton favoris.

Accès aux outils de travail direct
pour le contrôle des Positions, des
Gobos, des couteaux, des focales...
.

Gestion des couleurs rapide grace
aux librairies pré-programmées
LEE FILTERS - ROSCO - GAMCOLOR
plus la création par Color Piker

Fonctions adaptées à toutes les disciplines de l'éclairage

CONTROL des couleurs rapide par Color-Piker

E NREGISTREMENT Mémoires et Subs très facile

Programmation du Patch très facile
grace a sa Bibliothèque complète
toute marque de plus de 9900
projecteurs led et asservis

Création automatiques de groupes
de projecteurs identiques afin de
gagner du temps à la programmation.

Pas de clavier de commande, circuits
sélectionnables directement sur l'écran
tactile ou avec la Souris.
Un affichages simple et précis
permettant de visualiser, les couleurs
les intensités, la position des couteaux,
et d'autres paramètres.
Apporte des fonctions de contrôle et
de restitution avancées avec une très
grande facilité de programmation.

Position des couteaux
affiché a l'écran

SELECT ION et AFFICHAGE Circuits pertinent

