
NAB 2014 : la LUT-Box de AJA

Avec la LUT-Box de AJA, prenez le contrôle de l'apparence colorimétrique de vos images à
destination de vos enregistreurs et de vos moniteurs. Chargez les tables de conversion 3D LUT
dans la LUT-Box, appliquez les au signal vidéo entrant et ressortez simultanément en SDI et en
HDMI. Disponible auprès de CTM Siolutions en Mai au tarif HT de 619 € (renseignements : ve
ntes@ctmsolutions.com
) :
  

LUT-BOX, Métamorphose couleur in-line :

Pour ajuster l'espace couleur, chargez des 3D LUT dans votre LUT Box vous n'avez plus qu'à
regarder le signal de vos sources via les sorties simultanées HDMI et SDI vers le monitoring..

In-line Color Transform :

Travailler avec des contenus en dehors de l'espace couleur vidéo peut créer des confusions sur
le terrain ou dans les régies, surtout quand les couleurs ne sont pas respectées lors des visus
et des validations avec le client. La LUT-Box garantit un affichage correct de l'espace couleur
pour le monitoring et permet à chaque signal de source de rester dans un espace alternatif pour
bénéficier d'une gamme de couleurs dynamiques additionnelle.
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Qualité d'image parfaite:

Pour des représentations couleurs précises, la LUT-box est compatible avec les 3D LUT à
17x17x17 avec 12-bit de processing

Les formats de LUT compatibles sont :
    
    -  3dl  
    -  lut  
    -  txt  
    -  cube  

  
Connectivité :

La LUT-box accepte en entrée de nombreux formats comme les 3G et Dual-Link. Les sorties
simultanées en HDMI et en SDI permettent la visualisation du signal couleur corrigé sur
plusieurs moniteurs.

Intégration Audio :

Jusqu'à 16 canaux audio embeded dans le SDI en entrée peuvent passer sur les 8 canaux
embeded du signal HDMI de sortie. Deux audio analogiques en sortie, permettent un monitoring
externe sans avoir recours à «désembede» les audio séparément.

Configuration via USB par MiniConfig :

Le logiciel gratuit AJA MiniConfig peut être utilisé avec tous les convertisseurs dotés d'un port
USB de la gamme AJA. Il fournit une interface graphique facile d'utilisation avec les
informations détaillées des formats d'entrées et de sorties ainsi que les paramètres de
configuration.
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Points clés :        -  Accepte les 3D-Lut qui s'intègrent via Mini Config      -  Miniconfig: application de contrôle via USB      -  MiniConfig compatible Mac et PC (Windows)      -  Insertion de l'Audio      -  Respect des couleurs de l'environnement vidéo      -  Configuration via port USB et le logiciel MiniConfig fourni      -  Produit compact facilement transportable      -  Alimentation 5-18VDC incluse      -  Garantie AJA 5 ans    LUT-BOX Spécifications :Entrées Vidéo3G-SDI avec audio embeddedFormats d'entrée :720p 50, 59.94, 601080i 50, 59.94, 601080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 601080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (convertis en progressif)2K x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 602K x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (convertis en progressif)Sorties Vidéo : 3G-SDI with embedded audio; HDMI with embedded audio, 30-bit Deep ColorsupportEntrées Audio : 3G-SDI avec audio embeddedSorties Audio : 2-canaux RCA-style (-10dBV nominal)Format des fichiers LUT.lut.txt.3dl.cubeAlimentation : Power Supply model DWP-U-R1 (incluse); 100-240V, 50/60Hz UniversalInput; +5V DC regulated, 7.5 watt capacityDimension : 147mm × 79mm × 25mm
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