
Videoserver Max                                            

Pour une expérience vidéo exceptionnelle

Complétez et optimisez les performances 
de votre écran multimédia AVIRE grâce au 
Video Server Max. 

Compagnon indispensable des écrans 
multimédias, il permet la diffusion 
multicast de vidéos MPEG numérisées, 
avec jusqu’à 6 flux simultanés. Ce 
produit permet de diffuser des signaux 
de télévision ou des signaux vidéo 
composites directement sur les écrans 
multimédias de votre réseau. Grâce à la 
possibilité supplémentaire de stocker trois 
fichiers vidéo distincts sur l’appareil et 
de diffuser tout le contenu sur vos écrans 
multimédias, la configuration, les mises à 
jour et la maintenance deviennent un jeu 
d’enfant.

Caractéristiques 
principales
 + Entrée vidéo analogique pour S-Video/
signal vidéo composite. (depuis un lecteur 
DVD / VCD, un boîtier décodeur de 
télévision payante, un lecteur multimédia 
portable, etc.)

 + Tuner TV numérique

 + Option HDMI (depuis une source HDMI)

 + Agit comme PC de configuration pour la 
mise à jour à distance des écrans

 + Augmente la capacité de stockage 
en préchargeant plusieurs fichiers 
multimédias sur le serveur vidéo : MPEG 
/ MPEG2 / MPEG4 (profil principal). Un 
fichier DVD-ISO peut être préchargé, ainsi 
qu’une source de flux supplémentaire

 + La mise à jour et le transfert de fichiers via 
USB permettent des mises à jour rapides 
et simples



Images du produit

Informations de commande

Caractéristiques techniques

En raison de notre politique d’amélioration continue, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis et ne sont données  
qu’à titre d’indicatif concernant les performances et l’adéquation du produit. Ces informations ne sont pas contractuelles.

VSERVER-MAX-900 VSERVER-MAX-901

Interface écran 2 x HDMI 2 x HDMI

Stockage 1 x CFAST 1 x CFAST

Réseau Gigabit-Ethernet Gigabit Ethernet

USB
4 x USB3.0 -USB Typ A
2 x USB2.0 -USB Typ A

4 x USB3.0 -USB Typ A
2 x USB2.0 -USB Typ A

LAN 3 x RJ45 10/100/1000 Base-TX 3 x RJ45 10/100/1000 Base-TX

Port série 6 x RS232 (DB-9) 6 x RS232 (DB-9)

Entrée HDMI Non Oui

Sortie écran
HDMI 
(Minimum: 1024 x 768)
(Conseillé: 1280 x 1024)

HDMI 
(Minimum: 1024 x 768)
(Conseillé: 1280 x 1024)

Plage de température (oC) 0 - 50 0 - 50

Plage d’humidité (%RH) 10 - 90 10 - 90

Dimensions (L x I x H) (mm) 306 x 157 x 125 (avec support)
265 x 157 x 125 (sans support)

306 x 157 x 125 (avec support)
265 x 157 x 125 (sans support)

Tension de fonctionnement 
(V)

L’unité est un appareil basse tension fonctionnant 
à 19 VCC via une alimentation à découpage CA/
CC indépendante (conformément à la norme CEI 
60950-1). Chaque bloc d’alimentation nécessite 
un point d’alimentation en courant alternatif.

L’unité est un appareil basse tension 
fonctionnant à 19 VCC via une alimentation 
à découpage CA/CC indépendante 
(conformément à la norme CEI 60950-1). 
Chaque bloc d’alimentation nécessite un 
point d’alimentation en courant alternatif.

Référence Description du produit

VSERVER-MAX-900 Video Server Max

VSERVER-MAX-901 Video Server Max (HDMI)
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Avire Ltd

ZAC Des Portes de l’Oise
9 BIS Rue Léonard de Vinci  
60230 CHAMBLY
France

Tél. : (+33) 01 30 28 95 39
Fax : (+33) 01 30 28 24 66
E-mail : sales.fr@avire-global.com
Site : www.avire-global.com

E-Motive is a brand of Avire


