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Avantages

LED SX 2000 HB est un processeur vidéo de haute 
performance. Il s’utilise intelligemment, la LED intègre 
les raccordements technologiques, l’utilisateur a juste 
besoin de paramètrer pour réaliser l’éclisse de l’écran 
LED. 
L’unique synchronisation qui suit à cette technologie 
garantie une image fluide et non disloquée. L’image 
est ainsi plus claire, plus fluide, plus puissante. Il prend 
en charge les signaux duos  de l’image qui change le 
temps réel de traitement de donnée, mais aussi il peut 
supporter plusieurs modèles paramétrés, plusieurs 
machines en cascade et des sauvegardes. 

Fonction

LED SX2000 HD est adapté pour les show , les con-
férences, les grands évènements, les expositions, les 
commandes et les centres de surveillances. 

Image précise, claire, fluide, puissante
Revêtement
Eclissage
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Raccordement continu

Schéma
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Inputs
Ports No Résolution Spécialisation

AV 4 PAL,NTSC,SECAM
S-VIDEO 2 VESA

DVI 1 VESA (1080i) 
HDMI 1 HDMI 1,3
SDI* 1 480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)

Outputs
Ports No Résolution Spécification

DVI loop 1 Same as DVI input
VGA 1 1024x768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz
DVI 2 1280x1024/60Hz       1440x900/60Hz 
DVI 2 1680x1050Hz              1600x1200/60Hz
DVI 2 1600x1200/60Hz-Reduced
DVI 2 1920x1080/60Hz/50Hz    2560x816/60Hz
DVI 2 2048x640/60Hz          1920x1200/60Hz
DVI 2 2304x1152/60Hz        2048x1152/60Hz
DVI 2 1024x1280/60Hz        1536x1536/60Hz

SDI loop* 1 480i,576i,720p,1080i/p(3G SDI)
optimal*
Specification

Alimentation Electrique 100-240V AC 50/60Hz
Consommation d’Energie 25W
Température d’utilisation 0-45°C

Dimension Produit  (LxWxH) 482,0x282,0x44,5mm
Dimension Emballage(LxWxH) 555,0x395,0x125,0mm

Poids Net 3,5Kg
Poids Brut 5,1Kg

Indication du Produit
Numéro de l’objet Description

SX 2000 HD Basic
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