
RC-HS32PD
Télécommande instantanée pour enregistreurs de la gamme HS

La RC-HS32PD est une télécommande destinée aux enregistreurs ‘broadcast’ HS-4000 et HS-2000. Elle permet
d’accéder aux fonctions de lecture instantanée de fichiers audio (Flash Start) grâce à 32 touches dédiées et à d’autres
fonctions, grâce à un écran couleur tactile émulant les commandes de l’enregistreur. Chacune des 32 touches intègre
un mini-écran LCD couleur à matrice 64x32 points, pour visualisation du nom de fichier. Ses deux faders, d’une
course de 100 mm, intègrent un micro-interrupteur pour fonction Fader Start/Stop, un verrouillage au niveau 0 dB afin
d’éviter toute surcharge, et une indication de signal ‘On-Air’, sans oublier un haut-parleur et une sortie casque pour
écoute de contrôle. La RC-HC32PD peut s’utiliser en mode Single ou Dual Deck, et se connecte à l’enregistreur par
l’intermédiaire d’un câble CAT6, autorisant de grandes longueurs de liaison.
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Fonctionnalités principales

Interface utilisateur sur écran tactile couleur, assurant le contrôle intégral de l’enregistreur
32 touches Flash Start, intégrant un mini-écran LCD couleur à matrice 64x32 points, pour visualisation du nom
de fichier.
Mode Single Deck (32 touches x 3 pages) ou Dual Deck (16 touches x 6 pages)
Deux modes de fonctionnement :

Flash Start : Appuyer sur une touche lance immédiatement la lecture de la prise
Standby : Lors de la lecture d’une prise, appuyez sur la touche pour assigner cette prise come la
prochaine à lire, lancement immédiat à la fin de la prise en cours

Deux faders de 100 mm de course, avec fonction Fader Start/Stop et verrouillage à 0 dB
Haut-parleur intégré + sortie casque pour écoute de contrôle
Branchement à l’enregistreur via câble CAT6



Specifications

Analogue audio outputs

Speaker (mono)  

  Maximum output power 1 W

PHONES connector 6.3-mm standard stereo jack

  Maximum output power 45 mW + 45 mW (THD+N 0.1% or less, into 32 Ω)

Power supply and other specifications

Power voltage DC 41V (provided by the main unit)

Power consumption 8 W

Dimensions (W x H x D) 429 mm x 99 mm x 232 mm

Weight 4.3 kg

Operating temperature range 5–35 °C

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
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