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Généralités 

Le module Vector PC wing exploite la puissance et la souplesse de la plateforme Vector tout en 
restant léger et simple d’emploi. 
Son design intègre la totalité des touches et fonctions des pupitres Vector et permet ainsi une 
programmation rapide et évoluée. 
Le module possède aussi la connectique complète afin de s’intégrer dans un réseau de pupitres 
Vector, il fonctionne aussi de manière autonome raccordé à un simple PC équipé du logiciel 
gratuit VectorPC. 
 
Applications 

 Théâtre 
 Opéra 
 Studios de télévision 
 
Caractéristiques 

 Jusqu’à 200 registres actifs 
 Programmation des couleurs évoluée 
 Affichage dans des vignettes des Gobos, Medias et Couleurs 
 Secours intégral avec un PC ou pupitre annexe en parallèle 
 Compatible avec: Green Hippo, Catalyst, Arkaos 
 Support MIDI et MSC 
 
Eléments de contrôle 

 1 roue avec clic dédiée à l’intensité 
 5 roues avec clic dédiées aux paramètres (Intensité, Couleur, Faisceau, Image, Forme, 

Effet, Temps, Palette, Librairies) 
 1 trackball rétroéclairé pour le contrôle des mouvements 
 Général maître avec touche de noir sec clignotante 
 10 potentiomètres de restitution 
 Touches de restitution entièrement programmables 

 Tournée 
 Eclairage architectural 
 Salons évènementiels 
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Compulite : www.compulite.com 

Entrées / Sorties 

 Ethernet VC’s, sACN, ArtNet 
 Modèle 2 ports DMX512 configurables 

indépendamment en entrées ou sorties 
 Modèle 4 ports DMX512 configurables 

indépendamment en entrées ou sorties 
 1 port Ethernet 1GB 
 MIDI In/Thru (TimeCode, MSC, Macros) 

Alimentation 

 Entrée secteur 100-240VAC 47-63Hz 

 Interrupteur secteur 

 Faible consommation 

 Refroidissement par convection naturelle 

Dimensions et poids 

 Poids : 3.5 kg 
 Dimensions : (h,l,p) 65 x 457 x 306 mm 

Accessoires 

 ePort-2 / ePort-41 
 C-Net Manager (logiciel gratuit) 
 iControl pour iOS ou Android (gratuit) 
 Vector Playback Wing 10 à 

potentiomètres motorisés  
 Vector Playback Wing 10 à 

potentiomètres non motorisés  
 Vector Playback Wing 20 
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Playback Wing 20 

Playback Wing 10 

ePort 41 ePort 2 

Le Vector PC wing Devient un pupitre autonome raccordé à un PC 


