
Caractéristiques principales

 + Format compact

 + Entrée vidéo analogique pour signaux S-Video/composite (issus 
d’un lecteur DVD / VCD, d’un décodeur pour chaînes payantes, d’un 
lecteur multimédia portable, etc.)

 + Tuner TV numérique

 + Hausse de la capacité de stockage grâce au pré-chargement de 
plusieurs fichiers multimédia sur le serveur vidéo : MPEG / MPEG2 
/ MPEG4 (profil principal). Un seul fichier DVD-ISO peut être pré-
chargé, ainsi qu’une source de flux de fichiers supplémentaire

 + Mise à jour et transfert de fichiers USB pour des mises à jour simples 
et rapides

Étendez les performances de vos afficheurs multimédia AVIRE, grâce à 

notre mini serveur vidéo.  

 Compagnon indispensable de nos afficheurs multimédia, il assure la 

multidiffusion de vidéos MPEG numérisées.  Ce produit vous permet de diffuser 

directement des signaux TV ou de vidéo composite sur les afficheurs multimédia 

de votre réseau.    L’appareil offre la possibilité supplémentaire de stocker 

trois fichiers vidéo séparés et de diffuser tous vos contenus sur les afficheurs 

multimédia. Autrement dit, la configuration, les mises à jour et l’entretien sont un 

jeu d’enfant.

Mini serveur vidéo

Mettez votre expérience vidéo à niveau



Images du produit

Pour commander
Référence Description du produit

vserv-mini-900 Video Server Mini

Interface de l’afficheur HDMI x 2

Mémoire CFAST x 1

Réseau Gigabit Ethernet

USB
USB3.0 -USB Type A x1
USB2.0 -USB Type A x2

LAN RJ45 x 4 10/100/1000 Base-TX

Port série RS232 (DB-9 x 1)

Sortie d’écran
HDMI 
(Minimum: 1024 x 768)
(recommandé: 1280 x 1024)

Plage de températures (oC) 0 - 50

Plage d’humidité relative 
(%RH)

10 - 90

Dimensions d’ensemble (X x Y 
x H) (mm)

166 x 106.6 x 40.5

Tension de fonctionnement 
(V)

L’unité fonctionne en basse tension 12Vdc (avec le transformateur AC/DC fourni respectant 
IEC60950-1). Chaque transformateur requiert une alimentation AC)

Spécifications techniques

Du fait de notre politique d’amélioration continue de nos produits, les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne sont fournies qu’à 
titre d’information sur les performances des produits et leur adaptation. Elles ne sauraient être considérées comme contractuelles. 

Singapore T: +65 6776 4111
Singapore: E: sales.sg@avire-global.com
W: www.avire-global.com

UK  T: +441628 540100
UK: E: sales.uk@avire-global.com
W: www.avire-global.com

USA T: +1 800 527 9156
USA E: sales.us@avire-global.com
W: www.avire-global.com

E-Motive is a brand of Avire
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