
Un premier affichage 4K vraiment économique en 50" proposé par CTM Solutions

CTM Solutions propose un premier bundle économique pour un affichage 4K en 50" en
associant un écran TV UHD de 50" 4K de marque Seiki à l'adaptateur 4K-HMI AJA HI5 4K pour
un tarif bundle de 1 750 € HT. Vous souhaitez un devis ou connaitre une disponibilité : vente
s@ctmsolutions.com
. Plus de détails sur cette offre exceptionelle: 
  

Ecran Seiki 4K :

Seiki n'est pas là pour en mettre plein la vue avec des fonctionnalités dont tout le monde n'a
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pas forcément besoin. Ses téléviseurs proposent le strict nécessaire : Ils ne disposent ni de la
compatibilité 3D, ni d'accès à des services connectés. On note tout de même la présence de 3
prises HDMI et d'un mode 120 Hz natif (du 100 Hz en France).

Concernant la dalle Ultra HD - 3840 x 2160 pixels, soit 4 fois la définition du Full HD -, Seiki
semble avoir opté pour le fabricant CMI, connu pour ses dalles LCD plutôt économiques, mais
techniquement un cran en dessous des meilleurs modèles chez Sharp, Sony et Samsung. Quoi
qu'il en soit, les deux téléviseurs annoncent un temps de réponse de 6,5 ms et un taux de
contraste natif de 3500:1 et 5000:1 avec leur système de rétroéclairage dynamique localisé.

Deux nouvelles diagonales devraient également arriver prochainement : un 55 (140 cm) et un
65 pouces (165 cm) viendront donc compléter la gamme UHD de Seiki.
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Le mini-convertisseur HI-5 4K de AJA fournit une simple connexion de monitoring pour relier lesoutils vidéo professionnels dont les sorties 4K se font en 4 SDI, vers les entrées HDMI 1.4A desnouveaux écrans compatibles 4K. Le Hi5-4K de AJA est un outil simple et miniaturisé quipermet l'utilisation de solutions de monitoring abordables pour les workflows professionnels :Plus adaptateur AJA HI5-4K :
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Connectivité :La dernière génération des moniteurs 4K est dotée des nouvelles connexions HDMI 1.4a quipermettent de faire passer la totalité du signal 4K à travers un seul câble. Les workflows 4Kprofessionnels utilisent quatre câbles SDI pour transporter toute la résolution des images, cequi complique l'utilisation des nouveaux écrans. Hi5-4K est le convertisseur qui relie les deuxmondes du grand public et du professionnel sans compromis sur la facilité d'utilisation.
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Audio :Jusqu'à 8 canaux d'audio embedded dans les signaux SDI d'entrée sont transportés et conservés dans le HDMI 1.4a de sortie. C'est la garantie de la synchronisation audioet vidéo pour une visualisation et une écoute via le moniteur utilisé.4K & Ultra Hd :Les signaux 4K traditionnels utilisent une résolution de 4096x2160 pixels attendu que laUltraHD est en 3840x2160. Cette différence peut empêcher certains moniteurs d'être utilisésdans l'un ou l'autre de ces formats. Le Hi5-4K peut compenser cette différence de résolution enpermettant aux moniteursUltra HD d'être utilisés en production 4K et vice versa.HD Support :Tous les travaux ne se font pas en 4K. Lorsque vous ne travaillez pas en 4K, le HI5-4K peutêtre un outil très utile pour convertir le HD-SDI en HDMI. un simple signal HD-SDI entrant dansle HI5-4K sera converti en signal HDMI de résolution HD, comme le ferait un mini-converterHi5-3G de AJA.Points clés :        -  4 entrées 3G-SDI      -  Sortie HDMI 1.4      -  Conversion HD      -  Audio Embedded      -  Configuration via port USB et le logiciel MiniConfig fourni      -  Produit compact facilement transportable      -  Alimentation 5-20VDC incluse      -  Garantie AJA 5 ans    Prix HT : 555 €Spécifications détaillées - Entrée SDI: 4K/HD-SDI (auto-détection), 4 x BNC Formats: Formats 4K supportés en entrée: 4 x 1.5GHz SDI: - 3840x2160-p, 4:2:2, 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - 3840x2160-psf, 4:2:2, 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - 4096x2160-p, 4:2:2, 23.98, 24 - 4096x2160-psf, 4:2:2, 23.98, 24 2 x double flux 3GHz SDI (niveau B): - 3840x2160-p, 4:2:2, 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - 3840x2160-psf, 4:2:2, 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - 4096x2160-p, 4:2:2, 23.98, 24 - 4096x2160-psf, 4:2:2, 23.98, 24 4 x 3GHz SDI: - 3840x2160-p, 4:4:4, 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - 3840x2160-psf, 4:4:4, 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - 4096x2160-p, 4:4:4, 23.98, 24 - 4096x2160-psf, 4:4:4, 23.98, 24 Formats HD supportés en entrée (4:2:2 si simple flux ou 4:4:4 si double flux): - 720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 - 1080i 25, 29.97, 30 - 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60 - 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60- Formats SD supportés en entrée: 525i 625i - Sortie HDMI: 10 bits HDMI v1.4aEntrées/sorties audio: - 8 canaux incorporés dans l'entrée SDI - 8 canaux incorporés dans la sortie HDMI Divers :- HDCP: Le Hi5-4K n'encode pas la sortie HDMI avec encryptage HDCP. Par définition, lesentrées HD-SDI sur le Hi5-4K ne sont pas encryptées. La norme HDMI requiert que lesmoniteurs HDMI prennent en charge des flux sans aucun encryptage. - Contrôle utilisateur: port USB avec câble fourni et logiciel MiniConfig afin de configurer leproduit sous Mac ou Windows - Dimensions: 146,43mm x 102.11mm x 22.86mm- Alimentation: 5-18VDC régulé, 3 Watts, alimentation externe requise Prix HT ensemble : 1 750 € HT - devis : ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40
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