
TABLE DE TIR 4 000 lignes

 
Elle fonctionne avec le même materiel (récepteurs & power station) et selon le 
meme principe que la table manuelle. Elle vient juste se suplanter à la table de 
tir 960 et vous donne en plus: jusqu’à 4 000 lignes programmées au 1/10ème 
de seconde (ou au 1/20ème avec les séquenceurs 32) qui peuvent devenir 
ainsi jusqu’à 4 000 X 32 = 128 000 lignes là ou vous voulez avec l’adjonction de 
séquenceurs 32 programmés.

Ses avantages par rapport aux autres systèmes existants.
1) Une programmation de votre feu extrèmement simple.
2 modes de programmation :
a) Sur récepteurs + Power stations : 960 lignes ou
b) Sur récepteurs + Power stations +séquenceurs 32 (avec selection 
automatique des lignes) : 4 000 lignes ou
c) Par la combinaison de a+b : 128 000 lignes.
2) Contrôle des retards (espolettes) de chaque bombe pendant la 
programmation.
3) Un contrôle permanent du time code pendant toute la durée du 
spectacle (elle modifie automatiquement le tir en cas de diffusion + ou – 
rapide de la bande son sur le site).
4) En cas de coupure son elle se synchronise sur son horologe 
interne pour continuer le tir et reprend le bon time code dès que le son 
est rétabli ou :
5) Arrêt d’urgence et reprise automatique sur le time code exact de là 
ou vous avez arrêté.
6) Contrôle des courants de ligne, de la tension batterie et du niveau 
analogique du time code.
7) Clé de sécurité pour la commande des lignes.

ET TOUJOURS :
1) En valise “X Trem” (voir valise).
2) Tension 12 V sur batterie rechargeable avec alimentation de 
secours.
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3) Programmation sur PC (XP ou W7 pro) ou Mac.
4) Sans risque d’interférences (lignes opto-isolées).
5) Impossibilité de modifier ou effacer accidentellement le 
programme du feu.
6) Vérification de la mémoire de tir à chaque mise en route.
7) Contrôle permanent de toutes les lignes.
8) D’une grande fiabilité et de sécurité d’utilisation.

ET SON PRIX :
Conception et fabrication européenne
AU PRIX DU CHINOIS.

Vous voulez en savoir plus? Vous trouverez tous les details en téléchargant les 
2 modes d’emploi (programme et table de tir) dans la rubrique “télécharger”.


