
TOUCH 512 / 1024

DIN-E 512 / 1024 / 2048

CQSA-E 1024 / PRO

CQSA & SLIM 512 / 1024

GLOBAL

WARRANTY

Interface autonome Ethernet pour rails DIN 

Interface Ethernet DMX autonome avec accès 
réseau local et Internet 

Contrôleur DMX tactile mural 

Interfaces DMX autonomes simples et polyvalentes

Roue de couleur chromatique RVB/ W/A et CTO élégante, 
sélection du blanc chaud/froid et luminosité 
Le modèle 1024 contrôle jusqu’à 5 zones simultanément 
Plaque arrière compatible avec les montages électriques 
européen, américain et asiatique 

Programmation et mise à jour de firmware à distance
Commandes et configurations avec l’application Wi-Light 2
Protocole UDP pour les déclenchements par logiciels tiers
Appareil autonome multi protocole 6 en 1
Enregistrement Artnet/sACN sur μSD et restitution autonome 

Le modèle 1024 contrôle jusqu’à 5 zones simultanément
Lecteur carte Micro SD et mémoire interne pour enregistrer les projets
Nombreux déclenchements: RS232, contacts, infrarouge, horloge 
Boutons mécaniques robustes et éclairés avec une LED bleue

Nombreux déclenchements : RS232, UDP, Ethernet, 
contacts, infrarouge, Horloge 
Le modèle 2048 contrôle jusqu’à 10 zones simultanément
4 ports DMX pour gérer 1, 2 ou 4 univers
NODE, décodeur Art-Net/sACN vers DMX pour 4 univers

Explorez toutes les fonctionnalités de 
nos produits sur www.chromateq.com 

Mises à jour gratuites des logiciels et 
applications sans frais supplémentaires

CHROMATEQ

Architecture et installation
Gamme complète de contrôleurs d’éclairages avec un mode autonome performant

COMMANDE WEBTACTILE

COMMANDE WEB

Contrôle d’éclairages et solutions DMX 

Transformez n’importe quel ordinateur en un puissant contrôleur d’éclairages



PRONET-E PIXXEM-E 128 / 255

CLUB-E 1024CLUB 128 / 512

www.chromateq.com - Contact   Support   Téléchargement

Téléchargement gratuit des logiciels et applications

Pour les projets importants en haute résolution Interface déverouillant toutes les options logicielles

Nouvelle interface Ethernet DMX se connectant 
facilement sur les réseaux LAN 

Interfaces USB DMX économiques pour les projets
lumineux modestes

Active 16 univers Art-Net ou sACN
Timeline audio et vidéo de 24h
Déverrouille 64 univers lorsqu’il est connecté à PIXXEM
Active le MIDI Time Clock, le calendrier du PC et 
l’enregistrement en direct de la Timeline

2 Univers DMX et Art-Net ou sACN
Jusqu’à 128 interfaces connectées aux réseaux locaux
30 minutes de Timeline audio et vidéo à partir du logiciel
Mode NODE (décodeur Art-Net ou sACN vers DMX)
Commandes Autonomes avec Wi-Light 2

128 ou 512 canaux de contrôle Live ou autonome
Récepteur Infrarouge (télécommande incluse au CLUB 512)
3 options de déclenchement par contacts secs
Entrée 5-18V DC sur bornier externe 

Active 64 univers Art-Net ou sACN
Active 128 ou 255 univers lorsqu’il est connecté à PIXXEM
Résolution DVI jusqu’à 1280 x 1024 (1 310 720 pixels)
Signal Art-Net et sACN en unicast, broadcast ou multicast

Web: www.chromateq.com
Email: info@chromateq.com
Phone: +33 952210755
Wechat: Chromateq
WhatsApp: +8613422062209
QQ: 2908265661

Configuration minimum :
Windows, Mac OS, Linux (32 et 64 bits)
CPU de 2Ghz (2 cœurs), 8 Gb de RAM
Carte graphique avec 2 Go de RAM (3D)
Disque de 600 Mo, résolution de 1920x1080
1 port USB et Ethernet (Art-Net & sACN)      

Live et Divertissement
Gamme complète de contrôleurs d’éclairages couplés à un logiciel puissant

Contrôle d’éclairages et solutions DMX 

WI-LIGHT LANPOWER 5-18V DC 

Transformez n’importe quel ordinateur en un puissant contrôleur d’éclairages


