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SUSHI-DS, Logiciel + Interface
Usb-dmx
CONTRÔLEUR DMX 128 CANAUX EXTENSIBLE 512

réf. 13378
Marque : SUNLITE

- Le contrôleur DMX le plus attractif au monde !

- Contrôle de tous les appareils compatibles DMX512

- Une solution DMX de qualité à un prix exceptionnel

- Inclut la nouvelle interface USB-DMX SUSHI

- Compatible Windows, Mac, Linux et plus encore

- Daslight et Sunlite avec la même interface USB-DMX

- SUSHI-DS est le package de contrôle d'éclairage DMX le plus attractif du marché : 128 canaux DMX et logiciels (Sunlite Suite 2004 +
Daslight Virtual controller 1 + Easy Stand Alone 1).

- Le boîtier SUSHI, pour "Sunlite Universal Smart Handy Interface", est un condensé de design et technologie conçu par Nicolaudie : boitier
métallique, mode autonome, 128 canaux DMX extensibles à 512, XLR 3 broches, 2 voyants, 1 bouton.

- Profitez des logiciels les plus populaires du marché avec la même interface USB-DMX. Les anciennes génération des logiciels
Sunlite/Daslight sont utilisables gratuitement avec le package. Les logiciels plus récents sont disponibles en option (nous consulter).

- Grâce à une librairie de plus de 10000 projecteurs, vous pouvez utiliser facilement n'importe quels appareils dans le logiciel et les contrôler
en quelques minutes. De plus, vous pouvez créer vous même des nouveaux projecteurs avec l'éditeur Scanlibrary.

- SUSHI-DS est un produit simple et de grande qualité. Le concept est issu de la réflexion d'équipes internationales et intègre design
européen, puissance/stratégie américaine et production/coût asiatique.

- L'interface USB-DMX plug & play est compatible avec les systèmes Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac et Linux. Le kit de développement utilise
une puissante librairie multi-plateforme.

Téléchargement des logiciels pour SUSHI-DS :

- Daslight DVC 1

- Sunlite Suite 2004

- Easy Stand Alone 1

- LumiDesk

Vous trouverez ces logiciels en téléchargement à cette adresse : http://www.dmxsoft.com/fr/#soft
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