
 

NA2-IO-DPRO
Le NA2-IO-DPRO est une interface avec 2 In et 2

out pour connecter des equipements existants à

un réseau Dante®.

Il inclut des preamplis de haute qualité et 2 ports

Dante® pour la redondance ou le chainage des

équipements.

Les paramètres audio sont controlés vià

l'application DPRO controller.

Tous les connecteurs sont verrouillables et

la'interface possede une protection caoutchouc

amovible o rant une solution able pour l'usage

sur scène ou dans les applications mobiles.

Avec des supports de montage en option ou un

panneau de rack, la boîte peut être montée sous

des tables, dans des boitiers de scène des racks

ou sur un pont.
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Caractéristiques & Avantages

 

 

 

 

Connexions audio et réseau

verrouillables
• Connectez jusqu'à deux signaux

analogiques de ligne ou micro à un

réseau Dante®

•

Connectez les signaux AES / EBU à un

réseau Dante® et fournissez un signal

AES / EBU à partir du réseau Dante®

• Alimentez les ampli cateurs, haut-

parleurs ou pupitres de mixage non

compatibles Dante® avec les signaux du

réseau Dante®

•

Ports Dante® primaire et secondaire• Contrôle des paramètres audio via le

logiciel du contrôleur DPRO,console de

mixage Yamaha CL/QL et plug-in QSYS

•

Di érentes options de montage (rack,

boîtier au sol, montage sur table)
• Nécessite un commutateur Power over

Ethernet ou un injecteur PoE (802.3 af /

at - classe 2 ou pas de classi cation à 6

W)

Pour les questions relatives à Dante®,

reportez-vous au site Web Audinate®:

www.audinate.com. Le site Web

Audinate® propose une multitude de

manuels, de matériel pédagogique, de

FAQ et de vidéos.

Veuillez consulter les spéci cations

techniques dans la brochure NA2-IO-

DPRO.

Audinate® est une marque déposée

d'Audinate® Pty Ltd. Dante® est une

marque d'Audinate® Pty Ltd.

•
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Face avant
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Face arriere

NA2-IO-DPRO - Yamaha CL/QL Remote
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NA2-IO-DPRO - Neutrik Audio Network Solutions
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