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PIXIE Plus
Mini contrôleur multimédia

PIXIE plus est un système de contrôle universel élégant pour les projecteurs vidéo, écrans plats ou 
petites installations AV comprenant par exemple un projecteur, un ascenseur ou un miroir plafond, un 
écran et un système audio. Même un utilisateur inexpérimenté serait capable d’utiliser ce contrôleur. 

Particulièrement dans les salles de conférences, écoles ou autres institutions, où différentes personnes 
doivent travailler journellement avec des appareils techniques, le PIXIE Plus facilite le fonctionnement 
des projecteurs et autres équipements. 

Indépendamment du modèle de projecteur utilisé, il y a un contrôleur dans chaque salle. Des recher-
ches de télécommandes appropriées ou des erreurs de manipulation dues à la complexité de celles-ci 
font désormais partie du passé. 

De 2 à 8 boutons avec lumière arrière et des signalisations individuelles permettent une utilisation 
simple et intuitive. Des signalisations optionnelles sont disponibles pour les ascenseurs et écrans. 

Modules interchangeables pour une configuration personnalisée

Choisissez 3 des 7 modules pour une configuration personnalisée. 

Boutons et signalisations standards
•	 Pour	opération	simple	et	intuitive

Boutons optionnels
•	 Pour	lift,	écran	etc.

Capteur IR intégré
•	 Pour	enregistrer	simplement	les	commandes	
IR	de	la	télécommande	d’origine

Options diverses de montage

•	 Au	mur	(en	saillie	ou	encastré)

•	 À	une	table	(encastré	ou	avec	cadre)

Contrôle relais, IR et RS 232 
•	 Offrent	diverses	options	de	contrôle

•	 Câble	pour	transmission	de	qualité,	même	sur	de	
longues	distances	

Protection par mot de passe
•	 Lorsque	le	mot	de	passe	est	activé,	les	appareils	
connectés	ne	peuvent	pas	être	allumés.	

Macros et minuteur
•	 Peuvent	être	programmés,	par	ex.	pour	
contrôler	un	écran	électrique	ou	un	lift

•	 Le	minuteur	programmable	peut	éteindre	
l’appareil	automatiquement	s’il	n’est	pas	
utilisé.

Données techniques 

No. réf. 5698 000 001

Livré avec Panneau	de	contrôle	PIXIE	plus,	adaptateur	pour	Busch-Jaeger	Reflex	IT,	cadre	
double,	blanc,	1	module	IR/RS232,	7	touches	interchangeables,	accessoires	de	
fixation,	alimentation	100-240	VAC	/	6	V	DC,	0.8	A

Dimensions 105	x	45	x	30	mm	

Câbles nécessaires pour 
connecter PIXIE plus à un 
appareil AV

câble	3	broches	(+6	v	DC,	GND,	bus),	0,25-0,75	mm2,	protégé,	longueur	max	
50m,	par	ex.	no.	réf.	5698	000	011	(accessoire	optionel)	

Exemple de câblage d’une application standard 

Sous réserve d’erreur d’impression, sujet à modifications techniques, design et couleur 

Contrôle :
marche,	arrêt
Lift	+	écran

Sélecztion	de	source	:	
Comp,	vidéo	

Projecteur	:	Autosync,	blank
Volume	:	haut,	bas

Option :
Interrupteur	à	clé	ou	protection		
par	mot	de	passe
Contrôle	automatique	de	temps




