
Mélangeur de production de direct

✓ Idéal pour la diffusion en continu sur YouTube, Skype ou des présentations d'entreprise

✓ Sortie USB pour la diffusion en continu sur le web et sortie HDMI pour les présentations

sur écran

✓ La sortie USB fonctionne comme une webcam

✓ Quatre entrées HDMI pour les sources vidéo telles que les caméras vidéo, les

ordinateurs ou les consoles de jeux

✓ Processeur DVE intégré pour les effets d'image dans l'image et les transitions DVE en

full HD

✓ Transitions de qualité radiodiffusion, y compris Mix, Dip & Wipe

✓ Deux entrées audio stéréo pour connecter des microphones de table ou à pince

✓ Mémoire interne pour 20 graphiques RGBA pour les titres, les panneaux d'ouverture et

les logos

✓ Comprend un ATEM Advanced Chroma Keyer pour travailler avec des écrans verts ou

bleus

✓ Le mélangeur audio prend en charge un limiteur, un compresseur, un égaliseur à 6

bandes et plus !

✓ Convertisseur ascendant et croisé

✓ Convertit automatiquement les sources en 1080p, 1080i et 720p à la norme vidéo du

mélangeur

✓ Re-synchronisation automatique sur toutes les entrées HDMI

✓ Le contrôleur Ethernet intégré et le SDK permettent d'avoir des solutions sur mesure

✓ Entrées vidéo : 4x HDMI (Type A, HD 10 bits, commutable, 2 canaux audio intégrés)

✓ Sorties vidéo : 1x HDMI (Type A), 1x USB (Type C 3.1 Gen1)

✓ Entrées audio : 2x mini-jack stéréo 3,5 mm

✓ Lecteur média : 1

✓ Dimensions (LxHxP) : 238 x 35 x 104 mm

✓ Poids : 0,55 kg

✓ Livré avec bloc d'alimentation avec différents adaptateurs pour tous les pays

✓ Mallette disponible en option, article n° : 492751 (non fournie)

Plus d'infos

Possibilité de streaming via USB Oui

Blackmagic Design ATEM Mini

Tous les prix TVA incl. (TTC)

Livraison gratuite estimée entre le

Lundi, 23.11. et le Mardi, 24.11.

Numéro d'article 485831

Conditionnement 1 Pièce

Référencé depuis mars 2020

Garantie 3 ans Thomann

Garantie 30 jours satisfait ou remboursé

Vos contacts

+Video

+Studio/Synth/Computer

Blackmagic Design ATEM Mini – Thomann France https://www.thomann.de/fr/blackmagic_design_atem_mini.htm
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