
 

Le contrôleur RS232 
Le contrôleur RS232 permet la commande élémentaire d’un système audiovisuel comprenant 
essentiellement un projecteur vidéo / data, un écran plasma ou LCD et une sonorisation. 
 
Le contrôleur RS232 permet de piloter l’enclenchement, l’extinction, la sélection de source et 
le volume d’un projecteur vidéo/data.  
 
Le contrôleur RS 232 dispose d’une fonction d’extinction automatique du projecteur après un 
temps programmable par détection de mouvement (détecteur non fourni). 
 
Le boîtier de commande (110 x 70 mm) est disponible en noir ou blanc, comprend un 
affichage LCD rétro-éclairé et peut être placé partout, y compris sur un pupitre d’orateur. 
 

 
Le panneau de commande T460 disponible en noir et blanc 

 
Le contrôleur RS232 est rélié au projecteur (ou à l’écran plasma ou LCD) par un câble de 
commande. Les codes de commandes sont disponibles pour la quasi totalité des projecteurs 
du marché. Il peut en outre être adapté à des configurations particulières.  
 
Un second port RS232 est disponible sur le contrôleur RS232. Il permet le pilotage du contrôleur 
audio. Ce port peut également être utilisé pour d’autres commandes de commutateurs 
externes (Kramer, Extron). 
 
Deux contrôleurs RS-232 peuvent être raccordés en parallèle pour permettre un report de 
commande d’un autre endroit dans une salle (commande principale et secondaire). 

 
Le panneau de commande 



 

Le contrôleur audio  
Le contrôleur audio monté en boîtier 19” 1U, dispose de 4 entrées et d’une sortie stéréo (Cinch 
/ RCA). Il est télécommandable par RS-232 (par le contôleur RS232 par exemple). Il est 
alimenté en 12V DC, toutes les connexions sont à l’arrière. Sur la face avant on peut prérégler 
les niveaux d’entrée. 
 
 
Le contrôleur audio avec relais 
Le contrôleur audio avec relais dispose en plus du contrôleur strandard de 8 relais permettant 
la commande de stores, écran, lumière, etc. Les commandes sont programmable par le port 
RS-232. Les états des relais sont visibles en face avant.   
 
 

 
Le contrôleur audio avec le contrôleur RS232  

 
 
 
Prochainement, une version évoluée du contrôleur audio comprendra de plus un 
amplificateur audio de 2x 50W. 
 
  


