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CTM solutions est heureux de vous présenter pour 2016 les nouveaux produits AJA,
disponibles dés à présent auprès de CTM Solutions : AJA KI Pro Ultra; Pack Media; Pack Dock;
Pack Adapt CFast; 3 nouvelles cartes Open Gear à découvrir avec CTM Solutions :
  

AJA Ki Pro Ultra, lecteur-enregistreur 4K/UltraHD et 2K/HD compatible 4K 60p
￼
    
    -  AJA Video Systems présente le Ki Pro Ultra, la nouvelle génération de
Lecteurs-Enregistreurs vidéo 4K/UltraHD et 2K/HD! Le Ki Pro Ultra capture des fichiers en
ProRes à des résolutions 4K (4096 x 2160), UltraHD (3840 x 2160), 2K (2048 x 1080) et HD
(1920 x 1080) sur des médias AJA Pack jusqu'en 4K 60p !    

    
    -  Avec ses connexions d'entrées et sorties flexibles, incluant les 3G-SDI, la fibre et les
HDMI, et avec son magnifique écran HD intégré, le Ki Pro Ultra étoffe les workflows avec un
grand choix de balayage de trame et de High frame rates.   

  

    
    -  Enregistrement et relecture en résolutions 4K/UHD jusqu'en 4K 60p.  
    -  Enregistrement en ProRes incluant le ProRes 4444.  
    -  Enregistrement des sources 4K/UltraHD et 2K/HD directement sur des médias sécurisés,
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fiables et abordables, avec des AJA Pack SSD d'une capacité allant jusqu'à 1 To.   
    -  Changements de média extrêmement rapides et bascule d'un média vers l'autre pendant
l'enregistrement grâce au double slot.   
    -  Connexions professionnelles avec entrées sorties 3G-SDI, Fibre et HDMI, AES et audio
analogique XLR, time code LTC, contrôle RS-422 et prise réseau.   
    -  Toutes les sorties actives simultanément pour un monitoring et vers des destinations
massives.   
    -  Down-conversion perpétuelle 4K/UHD vers HD.  
    -  Structure intuitive des menus et monitoring de confidence sur affichage LCD intégré de
4.8" en 720P.   
    -  Web-serveur intégré - Interface utilisateur accessible aussi en réseau pour un contrôle
complet à partir de n'importe quel explorateur internet.   
    -  Molette de sélection pour le réglage précis des configurations au travers des menus.  
    -  Contrôle RS-422 pour l'intégration avec les systèmes de montage compatibles et autres
contrôleurs externes   
    -  Alimentations redondées en 12V via des connexions standards en XLR 4-pin (une
alimentation 12V fournie)   
    -  Dimensions standards 2U et 1/2 rack pour l'installation côte à côte de deux appareils en
rack 19". Facilité de transport grâce à la poignée fournie.   
    -   3 ans de garantie AJA et d'aide technique.   

    
    -  Prix HT 4 795 € HT Ref.  KI-PRO-ULTRA-R0  

  

Pack Media :

    
    -  Le Ki Pro Ultra capture directement sur des mémoires AJA Pak SSD Media durcis et
fiables. Pour s'adapter aux différentes productions, les Pak Media sont disponibles en plusieurs
capacités.. Le Pak1000 est le compagnon parfait du Ki Pro Ultra avec 1To de média SSD pour
des enregistrements jusqu'en 4K à 60p et ProRes HQ. Ki Pro Ultra est aussi compatible avec
les médias Pak512 et Pak256, idéaux pour des projets en frame-rates inférieurs.   

    

 2 / 5



AJA Vidéo nouveautés 2016 disponibles chez CTM 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Dimanche, 03 Janvier 2016 20:55

    -  Le double slot intégré du Ki Pro Ultra autorise des changements de média ultra rapides
ainsi que l'enregistrement d'un média vers l'autre. Ce dernier permet de démarrer
l'enregistrement sur un média et sans coupure, de passer sur le second média lorsque le
premier a atteint sa capacité.   

    

Prix HT :

    
    -  Pak256 - 520 € HT    
    -  Pak512 - 1 048 € HT   
    -  Pak1000 - 1 575 € HT  
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Pack Dock        -  Pack Dock externe avec connexions Thunderbolt et USB 3.0 pour des transferts demédias ultra-rapides vers un ordinateur. Prix HT 416 €       -  Modules Fibres optionnels :Le Ki Pro Ultra peut utiliser toutes les options fibres SFP proposées par AJA pour véhiculerles signaux 4K/UltraHD/2K/HD sur de grandes distances atteignant 10 km.     

AJA propose un berceau 19" optionnel 2U appelé Ki Pro Ultra Shelf pour la mise en rackdes Ki Pro Ultra :

AJA annonce Pack-Adapt-CFast :Le Pack-Adapt-CFast est un adaptateur qui autorise les AJA CION, les Ki Pro Ultra et les Ki ProQuad à enregistrer sur des mémoires CFast. Cet adaptateur est doté d'un connecteur identiqueà celui des Pack Media actuels et qui permet l'insertion dans les slots des CION, Ki Pro Ultra, KiPro Quad et des Pack Dock AJA. Un slot situé sur la partie supérieure du Pack-Adapt-CFastpermet à l'utilisateur de glisser une mémoire CFast recommandée. La mémoire qualifiée pourl'utilisation avec le Pack-Adapt-CFast est la SanDisk Extreme Pro CFast 2.0. AJA va bientôtpublier une liste de mémoires CFast compatibles pour que les utilisateurs qui souhaitent utiliserle Pack-Adapt-CFast comprennent mieux les performances auxquelles ils peuvent s'attendre.Une LED verte indique que le média est chargé.
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Adaptateur AJA Pak / Cfast :Pack-Adapt-CFast est un adaptateur pas cher qui autorise les AJA CION, les Ki Pro Ultra et lesKi Pro Quad à enregistrer sur des mémoires CFast. Cet adaptateur est doté d'un connecteuridentique à celui des Pack Media actuels qui permet l'insertion dans les slots des CION, Ki ProUltra, Ki Pro Quad et des Pack Dock AJA. Un slot situé sur la partie supérieure duPack-Adapt-CFast permet à l'utilisateur de glisser une mémoire CFast recommandée. Lamémoire qualifiée pour l'utilisation avec le Pack-Adapt-CFast est la SanDisk Extreme Pro CFast2.0. AJA va bientôt publier une liste de mémoires CFast compatibles pour que les utilisateursqui souhaitent utiliser le Pack-Adapt-CFast comprennent mieux les performances auxquelles ilspeuvent s'attendre. Une LED verte indique que le média est chargé.Prix HT 104 €De nouvelles cartes openGear :

AJA annonce également 3 nouvelles cartes openGear qui viennent rejoindre la famille desproduits openGear :        -  OG-FIBER-TR  Le OG-FIBER-TR est un émetteur récepteur SDI/Fibre de dernièretechnologie et compatible openGear. Il offre des conversions SDI vers Fibre et Fibre vers SDI.Les entrées Fibre et SDI sont re-clocked avec une tolérance de jitter la meilleure de sacatégorie. Les deux signaux sont traités indépendamment et peuvent être de différentesvitesses de défilement. Compatibilité avec des fibres single mode.         -  OG-FIBER-R  Le OG-FIBER-R est un convertisseur de dernière technologie Fibre versSDI, compatible openGear, permettant à des signaux SDI d'être véhiculés jusqu'à 10 km viaune fibre optique standard single mode. L'entrée Fibre est re-clocked avec une tolérance dejitter la meilleure de sa catégorie.           -  OG-FIBRE-T  Le OG-FIBRE-T est un convertisseur de dernière technologie SDI versFibre, compatible openGear, permettant à des signaux SDI d'être véhiculés jusqu'à 10 km viaune fibre optique standard single mode. L'entrée SDI est re-clocked avec une tolérance de jitterla meilleure de sa catégorie.     Tarifs :        -  OG-FIBER-TR - 680 € HT        -  OG-FIBER-R - 470 € HT        -  OG-FIBER-T - 470 € HT    Pour tout renseignement et devis auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ouventes@ctmsolutions.com     
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