Sky Factory ēSea™ Digital Cinema
DC-eSea-4726 Specifications
Ecran:
55” (1397mm) Professional LED Edgelit LCD Monitor
Resolution: 1920 x 1080
Panneau de montage avec équipement de lecture vidéo intégré :
Panneau de montage
Acier de calibre 16, revê tement en poudre argenté
Fournit un emplacement unique pour tout le maté riel de lecture
Protè ge le moniteur eScape et l' équipement de lecture, facilite le câ blage,
fournit une ventilation pour un bon refroidissement de l'eSea
Ouverture brute : appelez l'usine Sky pour connaître les exigences sp écifiques.
Né cessite un acc ès au câ blage par le haut pendant le montage pour
câ ble d'alimentation et de signal vers le contr ôleur
Boîte de jonction avec dé bouchures de 1/2" (22mm) ;
si un conduit est sp écifié , un flexible sera né cessaire
Equipement de lecture vidé o
Module simple à brancher pour un contenu supplé mentaire

Support mural encastré
Haute-D éfinition (HD)
Ciné ma num érique Aquarium virtuel

Contrôleur mural
C âblé via un c âble Cat 6
Fonctionnement simple à l'aide d'un bouton-poussoir é clairé .
S’adapte à une boîte de sortie simple.
Support de montage basse tension fourni
Cadre du clavier disponible en blanc, amande ou noir.
Plaque frontale standard de style Decora disponible en blanc, amande,
noir ou acier inoxydable
Autres options de plaque frontale disponibles auprès de Leviton.
C âblage :
Un câ ble Cat 6 de type plenum
De l'emplacement du moniteur au contrô leur mural
Extré mité s terminées par des connecteurs RJ45
15,3 m (35') standard, d'autres longueurs sont disponibles sur demande.
Garniture :
Garniture en aluminium
Disponible en aluminium brossé anodisé clair ou noir
54 5/16" (1380mm) de large x 33 9/16" (852mm) de haut
x 7/16" (11mm) de profondeur à partir de la surface du mur
Exigences électriques :
Entré e : 100-240V AC, 50-60Hz
Consommation électrique totale : 232 Watts
Recommandations pour le circuit : il est conseillé d'utiliser un
circuit s éparé Protection contre les surtensions : recommandé e, mais non fournie.

Habillage

é cran
vid é o

Ouverture brute
Montage de l' é quipement
de lecture panoramique
et vid é o

Surface visible :
environ 47" x 26" (1193mm x 660mm)
Contenu vidé o (fourni) :
5 heures de vidé os en ré solution Full HD (1920 x 1080)
enregistré es en Ultra HD
Masterisé es et lues en Full HD à haut dé bit binaire
Module d'extension simple pour du contenu supplé mentaire

Tempé rature de fonctionnement : 32F ~ 104F (OC ~ 40C)
Humidité de fonctionnement : 10% ~ 80 % sans condensation
Poids de l'aquarium eSea :
25,9 kg (57 lbs)
Garantie :
Garantie limité e de 2 ans sur l'ensemble du systè me par Sky Factory, Inc.

Remarque : Ce produit n'est PAS compatible
avec l'IRM et les environnements d'imagerie
à particules à haute énergie, tels que le Linac.

Ce document spécifie uniquement le produit.
Pour l'ouverture brute et les spécifications
d'installation, appelez l'usine SKY FACTORY

641.472.1747
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