MÉLANGEUR EDIROL V4

ce mélangeur vidéo vous permettra de réaliser en direct et sans souci
n’importe quel événement d’envergure raisonnable. 4 entrées (+2) pour
deux sorties avec preview, cette petite régie s’adapte aux VJs, comme
au conférencier désireux d’une présentation
professionnelle.
recapvideo vous propose de louer ce mélangeur à
un prix très abordable.
40€ TTC / jour
dégressif à partir de 3 jours consécutifs

nos locations

recapvideo vous propose de louer du matériel professionnel pour la réalisation de vos projets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Mixer Vidéo / Switcher avec entrée 4 canaux
- TBC / Synchroniseur d’images indépendant 2 canaux
- Effets Numériques sur 2 canaux indépendants
- T-Bar / Video Fader professionnel
- Utilisation simple
- Synchronisation du tempo entre Audio et Video
- 4 entrées Composite (RCA) plus deux entrées - S-Video
(Y/C)
- 3 sorties (Composite x 2, S-Video x 1) pour le monitoring et
l’affichage simultané
- Qualité Vidéo Professionnelle
- Traitement des données en numérique garantissant une
qualité vidéo professionnelle (13.5MHz, 8-bit, 4:2:2, qualité DV)
- Fonction Preview (Aperçu) et Menus à l’écran
- Fonction de Sauvegarde Mémoire
- Synchronisation entre Audio et Vidéo/Connexion Equipement MIDI
- Traitement interne
- Format: format ITU601, NTSC ou PAL

- Echantillonnage: 13.5MHz, 4:2:2 (Y:B-Y:R-Y) / 8 bits
- Synchroniseur d’image: 2 canaux individuels (TBC Time
Base Correction2 canaux individuels)
- Transitions : Fondus, White fade, Black fade Balayages
(environ 200 modèles)
- Effets de composition: Chroma-Key, Luminance-Key Effets 2 canaux individuels: Colorisation, Stroboscope,
Incrustation d’Image, Miroir, Multi-écran, Négatif, Arrêt sur
Image et sur Champ, Solarisation, Filtre Couleur.
- Entrée S-Video (Y/C): 2 canaux (Mini DIN type 4 broches)
- Entrée Composite: 4 canaux (type RCA)
- Sortie S-Video (Y/C): 1 canal (Mini DIN type 4 broches)
- Sortie Composite: Sortie: 2 canaux (type RCA)
- Sortie Preview: 1 canal (type RCA)
- Contrôle MIDI: MIDI IN x 1, MIDI OUT x 1 (Contrôle à distance
par instrument MIDI)
- TAP: réglage du tempo (BPM)
- A1imentation adaptateur AC: DC 9V (Modèle: PSB-1U,
117V/230V/240V)

En fonction du nombre de jours souhaités, recapvideo adapte son tarif | Prix : 40€ TTC / jour dégressif à partir de 3 jours consécutifs | Le mélangeur peut vous être livré. Frais de livraison
en sus, en fonction de la distance | Appareil livré avec son alimentation éléctrique | Les câbles
vidéos utilisés sont à la charge du locataire | Une vérification de l’état et des fonctions du
matériel est faite ensemble. Le locataire s’engage à prendre en charge les éventuelles réparations.
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CONTRAT D’ENGAGEMENT
recapvideo souhaite que la location se déroule dans les meilleures conditions,
évitons les mauvaises surprises, c’est pourquoi, en cas d’accident, vous prendrez
intégralement en charge les éventuelles réparations.

L’état du mélangeur (état général, potars, fader, affichage...) est vérifié par recapvideo et le locataire,
ensemble.
Les différentes remarques pré-location sont à indiquer ci-dessous.
La signature des deux parties est obligatoire.
Je soussigné .................................................................................................................................... assure qu’en cas d’accident, je
prendrai en charge l’intégralité des coûts des réparations.
REMARQUES PRÉ-LOCATION : EDIROL V4

M........................................................................................................ GSM / TEL..................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................
nombre de jours souhaités :
dates :
livrée chez vous : OUI - NON
si oui, ville de livraison :
Date :
Signature [ recapvideo ] :

fait à
date
signature

[ recapvideo ] Romain Carlier, clos des Tonneliers 83, Valenciennes, 59300
06 377 210 18 / contact@recapvideo.com
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