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Fiche Produit

Administration - Bâtiment - Corporate - Éducation - Hôtellerie - Santé

Solution de présentation globale

DVX-3150
Automate, Matrice/Scaler 10x4,
Amplificateur,
DSP Audio
Le DVX-3150 est une matrice/scaler de présentation avec un amplificateur Audio, un processeur audio intégré mais également un automate. Il combine tous les composants dont vous avez besoin pour contrôler
et automatiser tout type d’environnement dans une solution simple, flexible et complète. Il comprend un
automate, des entrées multi-formats, un sélecteur, un transcodeur, 4 scalers, un amplificateur et un DSP
audio, le tout en un seul appareil compact.
APPLICATIONS TYPIQUES
Le DVX-3150 est la solution idéale pour les présentations lorsque vous voulez simplifier le contrôle des équipements A/V ainsi
que leur distribution dans un environnement de salles de présentations et/ou de conférences. Il s’adapte très bien également
dans les salles de cours ou les auditoriums, là ou il y a besoin de plusieurs afficheurs ainsi qu’une fonction de prévisualisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Solution tout en un dans un boitier de seulement 3U - Automate, matrice, scaler, conversion analogique vers numérique,
amplificateur, émission sur paires torsadées et DSP Audio de qualité professionnelle.
• Sélection HDMI/HDCP avec la facilité de l’analogique - Distribution continue des signaux HDMI/HDCP sans interruptions
ou contraintes de clefs grâce à la technologie Instagate Pro
• Matrice de Commutation - Routez librement n’importe quelles des entrées vers une ou toutes les sorties - Matrice Vidéo
10x4 et Matrice Audio 14x4 avec extraction Audio.
• Technologie hautes résolutions SmartScale™ - Le DVX peut automatiquement communiquer avec les nouveaux afficheurs
connectés pour déterminer leurs résolutions natives et ainsi convertir n’importe quels signaux d’entrées jusqu’aux résolution HD 1920x1200
• A/V et contrôle sur paires torsadées - Envoyez l’audio, la vidéo, les signaux de contrôle bi-directionnel ainsi que l’Ethernet
jusqu’à 100m sur un seul câble paires torsadées.
• Flexibilité des types de signaux - Une combinaison de plus de 200 signaux d’entrées HDMI, DVI, RVB, Composantes, SVidéo et Composite. Ne vous inquiétez pas d’avoir trop d’un type de signal ou pas assez d’un autre, prenez juste un câble
adaptateur.
• Conversion Analogique vers Numérique avec sorties scalées - Convertissez n’importe quel signal analogique en numérique et adapté le parfaitement à votre afficheur grâce à la technologie SmarScale.
• Simplification des réglages, économisez du temps et de l’argent - Le DVX-3150HD est une solution de présentation globales qui élimine le besoin d’avoir différent équipements, diminuant le temps de câblage et d’intégration, réduisant ainsi votre
coût global.
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CARACTERISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Compatible 3D - Compatible avec les derniers formats Vidéo incluant la 3D* ainsi que le Deep Color*.
• Support du Son Surround - Laisse passer les derniers formats Audio Haute Définition incluant le son surround DTS-HD ainsi
que le Dolby TrueHD.
• Processeur entrées Microphone avancé - Equaliseur 3 Bandes indépendant EQ, assurant une communication limpide et claire
sur chacune des 2 entrées micro.
• Audio Breakaway - Possibilité d’insérer ou d’extraire n’importe quel flux audio stéréo du flux vidéo, de le traiter via le DPS et
de le matricer vers les sorties audio analogique ou HDMI
SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS (H x L x P)
13,2 cm x 43,2 cm x 35,6 cm
POIDS
8,26 Kg
CONSOMMATION
• 90 Watts typique sans amplification
• 95 à 110 Watts moyenne typique avec amplification
• 30 Watts typique en mode basse consommation
MÉMOIRE
• 256 MB SDRAM
• 1 MB Non-Volatile (NV) SRAM
• 256 MB Flash
AMPLIFICATION
DVX-3150HD-SP : 2 x 25W sous 8 Ohms amplification stéréo Classe D
DVX-3150HD-T : 75 W, 70/100V amplification mono
CHÂSSIS
Boitier métallique finition noire mate

• SWITCH : Bouton poussoir permettant d’afficher le menu SWITCH sur
l’écran LCD. Choisissez de commuter l’audio, la vidéo ou les deux depuis
une des entrés vers une ou plusieurs sorties. Pressez le bouton take
pour valider la commutation.
• TAKE : Boutons poussoir pour valider la commutation dans le menu
SWITCH. Lorsque vous n’êtes pas dans le menu SWITCH, pressez le pour
faire un cycle des différentes entrées Audio et/ou Vidéo.
• Afficheur LCD : Ecran à cristaux liquides (2 lignes de 20 caractères
chacune) indiquant le niveau de volume ainsi que les menus Vidéo,
Audio et réglages.
• VIDEO MENU : Bouton poussoir permettant d’accéder au menu Vidéo
sur l’écran LCD.
• AUDIO MENU : Bouton poussoir permettant d’accéder au menu Audio
sur l’écran LCD.
• NAVIGATION : 4 Boutons poussoirs pour naviguer dans les options des
menu Audio et Vidéo sur l’écran LCD.
• STATUS : Bouton poussoir pour accéder au menu STATUS sur l’écran
LCD
• EXIT : bouton poussoir pour sortir des menus
• VIDEO MUTE : Bouton poussoir pour couper ou non (actif/non actif)
toutes les sorties vidéo. Cela résulte à un écran noir.
• AUDIO MUTE : Bouton poussoir pour couper ou non (actif/non actif)
toutes les sorties audio

COMPOSANTS FACE ARRIERE
• RS-232/422/485 (PORTS 1 - 6) : Trois ports de contrôle RSCOMPOSANTS FACE AVANT
232/422/485 utilisant des connecteurs DB-9 (mâle) avec les lignes XON/
• LINK/ACT : LED verte lorsque le câble Ethernet est connecté et qu’une XOFF (transmit on/transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send),
connexion active est établie. Cette LED clignote également lorsqu'elle
et une vitesse de 300 à 115200 baud.
reçoit des données Ethernet.
• RELAIS (PORT 8) : Deux connecteurs 8 points mini-Phoenix (3,5 mm)
• STATUS : LED verte pour indiquer que l’automate est programmé et
pour les branchements.
qu’il communique correctement.
- 8 relais simple contact travail
• INPUT : LED jaune qui s’allume lorsque l’automate reçoit des données - Chaque relais est indépendant
telles que des appuis boutons, des chaînes de caractères, des niveaux,
- Gère un maximum de 8 relais externes indépendants.
etc...
- Chaque relais peut commuter maximum 24V continu ou 28V alterna• OUTPUT : LED rouge qui s’allume lorsque l’automate transmet des
tif sous 1A.
données, ferme ou ouvre des I/O ou envoie des commandes sériels.
• IR/SÉRIE (PORTS 9 - 16) : Chaque sortie est capable d’envoyer 2 types
• RS232 / 422 / 485 : Six jeux de 2 LEDS rouges et jaunes pour indiquer de signal : IR ou Série via un connecteur mini-Phoenix 2 points (3,5mm)
lorsque les ports DB-9 (1-6) transmettent ou reçoivent des informa- Les 8 sorties peuvent être utilisées en même temps
tions.
- Supporte les signaux de porteuses jusqu’à 1142 MHz
• RELAYS : Huit LEDS rouges pour indiquer lorsque les relais (1 - 8) sont • ENTRÉES/SORTIES I/O (PORT 17) : 8 canaux binaires I/O pour du
actifs (fermés) sur le port 8.
contact sec
• IR/SERIAL : Huit LEDS rouges pour signaler l’émission d’IR ou comman- - Chaque entrée peut détecter un niveau logique par un réglage en
des sériels (1 - 8) sur les ports 9 - 16
programmation
• I/O : Huit LEDs jaunes pour indiquer lorsque les ports I/O (1 - 8) sont
- Un connecteur 10 points mini-Phoenix (3,5 mm) pour les brancheactifs sur le port 17.
ments.
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AUTOMATE INTÉGRÉ
Équivalent de l’automate NetLinx NI-3101-SIG
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• DIP SWITCH: 8 DIP switchs pour régler la vitesse du port de program- 2 sorties DXLink** (1, 3): 2 connecteurs RJ45 miroir des
mation; 9600, 38400 (défaut), 57600 et 115200 bps.
sorties 1 et 3. Elles fournissent la vidéo numérique, l’audio,
l’Ethernet et le contrôle bi-directionnel sur paires torsadées à
• PORT DE PROGRAMMATION: Un connecteur RS-232 DB-9 (mâle) pour
un récepteur DXLink. Supportent le HDCP
connexion à un PC pour la programmation et le diagnostic.
• BOUTON ID: Bouton poussoir pour assigner le numéro de device Ne• SORTIES AUDIO:
tlinx au système.
- Sorties Audio Analogiques:
• PORT ETHERNET 10/100 BASE T: Un connecteur RJ-45 Ethernet
> AMP: Connecteur phœnix 4 pins pour sortie audio
10/100. Négociation automatique de la vitesse et du mode half ou full
amplifiée avec contrôle du volume
duplex. Les LEDs du port Ethernet indique l’activité , la connexion, la
> LINE: 3 connecteurs phœnix 3,5 mm pour sorties auvitesse, et le mode d’information.
dio lignes fixes ou variables, symétriques ou asymetri• SPD (Speed): LED jaune allumée lorsque la vitesse est de 100 Mbps et
ques et mono ou stéréo
éteinte lorsque la vitesse est de 10 Mbps.
• L/A (Link/Activity) - LED verte allumée lorsque le câble Ethernet est
- Sorties Audio Numériques:
connecté et clignote lorsqu’elle reçoit des données.
• CONNECTEUR AXLINK : Un connecteur à vis 4 points (mâle) qui fournit
> S/PDIF: Connecteur RCA Coaxial pour sortie audio
numérique qui peut être soit le mirroir de l’une des 4
l’alimentation et les données aux devices AxLink.
AxLink - Réseau 4 câbles (20,8 kbps) pour connecter jusqu’à 255 interfasorties Audio analogiques ou l’une des 4 sorties HDMI
> HDMI: 4 connecteurs HDMI pour version numérique
ces Axcess jusqu’à une distance de 1000 mètres.
de n’importe quelles sorties Audio Analogiques ou Passthru direct
ENTRÉES AUDIO / VIDEO
• ENTRÉES VIDÉO:
> DXLink: identique à la sortie HDMI associée
- 4 Entrées Multi-formats (1-4): 4 Connecteurs DVI-I fournissant
jusqu’à 4 entrées Multi-formats. Chaque entrée vidéo supporte
- Sortie Audio amplifiée:
le HDMI/HDCP, DVI, RVBHV, S-Vidéo, Composite ou Composan
> Connecteur phœnix 2 x 2 pins 5 mm, amplification 2 x
te via adaptateurs
25 W RMS sous 8 Ohms et 2 x 40 W RMS sous 4 Ohms
- 6 Entrées HDMI (5-10): 6 connecteurs HDMI compatible 3D et
(DVX-3150HD-SP)
Deep Color ainsi que les formats Audio Dolby TrueHD, Dolby
> Connecteur phœnix 2 x 2 pins 5 mm, amplification 75
Digital, DTS-HD Master Audio, DTS, L-PCM
W mono ligne 70 ou 100V (DVX-3150HD-T)
> Contrôle du volume de –100dB à +0 B par pas de 1dB
• ENTRÉES AUDIO:
- Entrées Audio Ligne Asymétrique: 4 connecteurs mini-jack 3,5 SPÉCIFICATIONS VIDEO
mm recevant jusqu’à 4 signaux audio ligne asymétrique.
• Résolutions d’entrées supportées en HDMI, DVI et RVB:
> Niveau d’entrée Nominal: -10 dBV (0,3162 Vrms)
640x400@85Hz, 640x480@60Hz, 640x480@72Hz,
> Niveau d’entrée Maximum: 2 Vrms
640x480@75Hz, 640x480@85Hz, 720x400@85Hz,
> Impédance: >12k ohms asymétrique, > 12k ohms sy720x480p@60Hz, 720x480p@120Hz, 720x480p@240Hz,
métrique, DC couplé
720x576p@50Hz, 720x576p@100Hz, 720x576p@200Hz,
800x600@56Hz, 800x600@60Hz, 800x600@72Hz,
- Entrées Audio Ligne Symétrique: 4 connecteurs Mini-Phoenix
800x600@75Hz, 800x600@85Hz, 848x477@60Hz,
3,5mm 5 pins recevant jusqu’à 4 signaux audio ligne symétrique
848x480@60Hz, 848x480@75Hz, 848x480@85Hz,
> Niveau d’entrée Nominal: +4 dBu (1,228 Vrms) symé
trique ou -10 dBV (0,3162 Vrms) asymétrique
1024x640@60Hz, 1024x768@60Hz, 1024x768@70Hz,
> Niveau d’entrée Maximum: 2 Vrms
1024x768@75Hz, 1024x768@85Hz, 1152x864@75Hz,
> Impédance: >12k ohms asymétrique, > 12k ohms sy
1280x720@50Hz, 1280x720@60Hz, 1280x720p@60Hz,
métrique, DC couplé
1280x720p@100Hz, 1280x720p@120Hz, 1280x768@59Hz,
1280x768@60Hz, 1280x768@74Hz, 1280x768@75Hz,
- Entrées Audio numérique: Supporté sur toutes les entrées
1280x768@84Hz, 1280x768@85Hz, 1280x800@60Hz,
HDMI
1280x960@60Hz, 1280x960@85Hz, 1280x1024@60Hz,
- Entrées MIC/LIGNE: 2 connecteurs Phoenix 3,5 mm 3 pins
pour recevoir deux microphones (audio symétrique ou asymé1280x1024@75Hz, 1280x1024@85Hz, 1360x764@60Hz,
trique et commuter l’alimentation fantôme)
1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1440x900@75Hz,
1440x900@85Hz, 1400x1050@60Hz, 1400x1050@75Hz,
SORTIES AUDIO / VIDEO
1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080i@50Hz,
• SORTIES VIDÉO:
1920x1080i@60Hz, 1920x1080i@100Hz, 1920x1080i@120Hz,
- 4 sorties HDMI (1-4): 4 Connecteurs HDMI fournissant la vidéo
1920x1080p@24Hz, 1920x1080p@25Hz, 1920x1080p@30Hz,
et l’audio. Supportent le HDCP
1920x1080p@50Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080p@60Hz,
1920x1200@59Hz, 1920x1200@60Hz
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• Résolutions d’entrées supportées en YUV:
720x480i@60Hz, 720x480p@60Hz, 720x576i@50Hz,
720x576p@50Hz, 1280x720p@50Hz, 1280x720p@60Hz,
1440x960p@60Hz, 1920x1080i@50Hz, 1920x1080is@50Hz,
1920x1080i@60Hz, 1920x1080p@50Hz, 1920x1080ps@50Hz,
1920x1080P@60Hz
• Résolutions d’entrées supportées en S-Vidéo et Composite:
720x480i@60Hz, 720x576i@50Hz
• Résolutions de sorties supportées en Manuel:
640x480@60Hz, 640x480@72Hz, 640x480@75Hz,
800x600@60Hz, 800x600@72Hz, 800x600@75Hz,
1024x768@60Hz, 1024x768@70Hz, 1024x768@75Hz,
1280x720p@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz,
1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz,
1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080p@60Hz,
1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz

• Délai de Sortie de Synchro: 0 à 200 ms
• Format d’entrées: Stéréo ou Mono
• Compensation du gain en entrée: -24dB à +24dB, pas de 1dB
• Compression en entrée:
Compression indépendante par entrée
> Attaque: 1 à 2000 ms
> Relâche: 10 à 5000 ms
> Ratio de compression: 1 à 20
> Seuil: -60 à 0 dB
• Gain entrée Micro: 24dB à +24dB, pas de 1dB
• Equaliseur entrée Micro:
> Attaque: 1 à 2000 ms
> Relâche: 10 à 5000 ms
> Ratio de compression: 1 à 20
> Seuil: -60 à 0 dB

• Taux de transfert:
4,95 Gbps (6,75 Gbps en mode pass-thru et jusqu’à 1080p)

ALIMENTATION
• 110 - 240V, 47/63Hz

• Fréquence d’horloge:
165 MHz (225 MHz en mode pass-thru et jusqu’à 1080p)

ENVIRONNEMENTS
• Température de fonctionnement: 0° à 40° C
• Taux d’humidité : 5% à 85%
• Température de stockage: -10°C à 70°C

• Égalisation en entrée: oui
• Re-Clocking en entrée (CDR): oui
• Re-Clocking en sortie: oui

RÉSOLUTIONS VIDÉO SUPPORTÉES
Jusqu’à 1920x1200@60Hz. Ce référer à l’Operation Reference Guide
pour plus de détails.

• Sortie Scalée: « SmartScale™», configuration manuel ou By-pass

• Formats 3D supportés: Y, Cb, Cr & RVB
SPÉCIFICATIONS AUDIO
• Conversion A/D & D/A: 24-bit, 48kHz
• Egaliseur en sortie:
10-band paramétrique EQ avec fréquence centrale variable, filtre variable et Q variable par bande
Fréquence d’articulation: 20 à 20 kHz
Gain EQ: -12 à +12dB
Q: 0,1 à 20

ACCESSOIRES INCLUS
• 2 CC-NIRC, Émetteur IR avec embout Phoenix 3.5mm (FG10-000-11)
• Kit de mise en rack (62-1905-15)
• Guide d’installation Enova DVX-3150HD-SP (93-1950-15)
ACCESSOIRES OPTIONNELS
• CC-DVI-5BNCM, câble DVI vers 5 BNC Mâle (FG10-2170-08)
• CC-DVI-RCA3M, câble DVI vers 3 RCA Mâle (FG10-2170-09)
• CC-DVIM-VGAF, adaptateur DVI vers HD-15 femelle (FG10-2170-13)
• CC-DVI-SVID, câble DVI vers S-Vidéo (FG10-2170-10)
• CC-3.5ST5-RCA2F, câble Mini-phoenix 3,5 mm 5 pins vers 2 RCA Femelle (FG10-003-20)
• AVB-RX-DXLINK-HDMI, récepteur DXLink (FG1010-500)
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CERTIFICATIONS
• RoHS/WEEE
• Support du Deep Color: Résolution de sortie « SmartScale™ » suppor- • FCC Part 15 Class A
te toutes les résolutions entre 480p et 1920x1200@60Hz via les requê- • IC CISPR 22 Class A
tes SmartScale automatiques envoyé à l’afficheur afin de connaitre son • C-Tick CISPR 22 Class A
EDID
• CE EN 55022 Class A et EN 55024
• LVD EN 60950-1
• Espace de couleurs supporté: Sortie scalée: 24-bit, Sortie Passthru: 30 • IEC 60950-1
-bit, 36-bit
• cULus UL 60950-1
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**Type de câble recommandé pour une installation DXLink:
Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 en UTP, SF/UTP, S/FTP, et les variétés F/UTP
Les câbles ayant comme spécifications minimum les normes ANSI/TIE/EIA 568A-5 et une bande passante minimum de 250 MHz doivent être utilisés avec les équipements DXLink.
Cependant la nature du câble ainsi que l’environnement peuvent influencer sur la qualité et la capacité de distance du signal DXLink. Pour un déploiement réussi jusqu’à une distance de 100 m max sans tenir compte
de variables extérieures, AMX recommande l’utilisation de câble à paires torsadées blindé type STP ou du CAT6A (ou mieux) en version blindé ou non blindé (UTP/STP) pour les signaux DXLink.
Pour plus de détails et d’informations sur le câblage DXLink, veuillez consulter le livre blanc « Cabling for Success with DXLink » disponible sur le site www.amx.com
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