
Connexions

Entrées vidéo SDI

7 + entrée de monitoring

Sorties vidéo SDI

9

Sorties vidéo en boucle SDI

7 x synchronisées SD/HD/UHD liées
aux entrées correspondantes

Débits SDI

Prise en charge de multiples débits
de données 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Entrée de référence

Tri-Sync ou Blackburst

Sortie en boucle du signal de

référence

Tri-Sync ou Blackburst

Connexion pour le panneau de

contrôle

Ethernet prend en charge 10/
100Mbps. Permet une connexion
directe entre Ultimatte 12 et
Ultimatte Smart Remote 4.

GPIO

5 x entrées GP ; 1 x sortie GP ; 1 x
entrée Tally

Ultimatte 12

Ultimatte 12 est un processeur de compositing en temps réel conçu pour
incruster en direct des graphiques broadcast dernier cri. Il permet de travailler
sur des actions en direct, avec des décors virtuels et bien plus. Ultimatte 12
intègre des algorithmes et une colorimétrie de pointe, une prise en charge
précise des contours, une meilleure séparation et une incroyable fidélité des
couleurs, ainsi qu’une suppression des débordements plus performante que
jamais. Son design performant 12G-SDI vous permet de travailler en Ultra HD
ou en HD avec un traitement d’une extrême précision pour une fabuleuse
qualité d’image.

€8 759

Spécifications techniques du produit
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Normes

Standards Vidéo SD

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC

Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standards vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259, SMPTE 292, SMPTE 424,
SMPTE 2081, SMPTE 2082

Échantillonnage vidéo

4:2:2

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

Logiciel

Mises à jour logicielles

Mise à jour via le port USB 2.0 en
connexion directe sur les ordinateurs
Mac OS X ou Windows.

Configuration

Adresse IP du châssis réglée avec le
Setup Utility connecté via USB au
châssis.

Contrôle du systeme

Panneau de contrôle requis

Ultimatte Smart Remote 4

Contrôle personnalisé

Protocole Ethernet inclus dans le
manuel d’utilisation d’Ultimatte.

Alimentation requise

Source d'alimentation

2 x 110 - 240V AC interne, 50/60Hz

Consommation électrique

100W

Installation physique

1 unité de rack
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Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Caractéristiques physiques

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0° to 40°C (32° to 104°F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Ultimatte 12 processor.
Logiciel et manuel sur carte SD

Garantie
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Revendeur agréé Blackmagic Design

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tous droits
réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé
exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.
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