WHAT’S INSIDE
Analyse détaillée des caractéristiques uniques de XTP II CrossPoint

Extron développe depuis très longtemps des produits et des technologies qui s'adaptent aux
divers besoins de l'industrie AV. Le fondement de notre philosophie de conception réside en un
engagement constant à fournir des produits conformes aux standards de performance et de fiabilité
les plus exigeants.
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qualité supérieure sont
contrôlés de manière
individuelle afin de garantir un
système de refroidissement
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Lignes directrices de XTP II CrossPoint pour la performance, le bon fonctionnement, et la longévité du système
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Conception garantissant une fiabilité
et une performance de qualité
Conçus avec des matériaux de qualité supérieure et fabriqués
conformément aux standards les plus exigeants, les XTP Systems ont
pour fonction de fournir le meilleur exercice de commutation possible
de l'industrie, conjugué à une fiabilité exceptionnelle, afin de prendre
en charge des applications indispensables.

Quatre sources
d'alimentation
interchangeables à chaud
d'Extron : 2 primaires
et 2 redondantes

Condensateurs
électrolytiques à
température élevée

Fonctionnement
durable : structure des
composants permettant
une performance,
un courant d'air
et un système de
refroidissement de
qualité exceptionnelle

Conception de la source
d'alimentation
Ces sources d'alimentation d'Extron intègrent une conception
ultramoderne qui utilise des composants de qualité
exceptionnelle, conformes aux standards de l'industrie, afin
d'assurer une performance maximale et un fonctionnement
durable dans les environnements les plus exigeants.

		

Ventilateur métallique
avec support
mécanique de qualité
supérieure et durée
de fonctionnement
la plus longue
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Air chaud

Air chaud

Performance
exceptionnelle
Des circuits intégrés à commutation haut
débit et un circuit imprimé multicouches à
densité élevée fournissent un rendement
de fond de panier à 50 Gb/s avec des
fonctionnalités de bande passante qui
dépassent les exigences de signaux des
standards HDMI 2.0 et DisplayPort 1.3 pour
tous les débits 4K/60, et offrent un support
pour les nouveaux formats et les nouvelles
résolutions, comme le 8K.

Ventilateurs de
refroidissement avec
100 000 heures
MTBF

Flux d’air
acheminé à
travers le
compartiment
d'E/S

Gestion thermique
Le double système de ventilation contrôlé
avec ventilation supérieure et inférieure
du châssis offre une gestion thermique
optimale, en extrayant l'air froid depuis
la partie inférieure du châssis, en
poussant ensuite l'air forcé à travers les
compartiments des cartes d'E/S et en
expulsant l'air chaud hors du châssis,
depuis le dessus du boîtier.

Ventilateurs de
refroidissement avec
100 000 heures
MTBF
Air froid

Air froid

Transformateurs
encapsulés en résine
avec précision

Gestion et routage des signaux audio
Les XTP Systems fournissent une intégration facile de l'audio analogique avec des signaux numériques embeddés et offre un
routage de signaux et des options de gestion considérables. Deux plans de commutation audio distincts offrent une flexibilité
étendue pour transmettre l'audio indépendant, le désembeddage audio numérique et l'embeddage audio stéréo analogique
sans nécessité de composants additionnels.

Châssis XTP

XTP II CP 4i HD 4K PLUS
Signal HDMI ou DVI

Récepteur
HDMI

E/S audio XTP
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XTP II CP 4o HD 4K PLUS
Signal
HDMI

Audio désembeddé

Audio
analogique
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Modulaire et évolutive
Le design de châssis modulaire interchangeable à chaud offre une flexibilité
considérable, en permettant d'effectuer des opérations de maintenance,
des mises à niveau et des extensions sur site, sans altération du système.
La performance du système peut être amplifiée afin de prendre en charge
des résolutions et des standards vidéo futurs par l'installation de nouvelles
cartes d'E/S.

Commutation et transmission du
4K sur de la fibre optique
Les nouvelles cartes d'E/S, et les nouveaux émetteurs et récepteurs fibre optique
étendent les fonctionnalités des XTP Systems. Les produits de fibre optique XTP
sont en mesure d'envoyer des signaux audio, vidéo, de contrôle et Ethernet via
un seul câble fibre optique et prennent en charge des signaux vidéo 4K/30 avec
un échantillonnage 4:4:4 de la chrominance à 8 bits par couleur. Les modules
optiques uniques et personnalisés d'Extron offrent une efficacité de distance
amplifiée via un câble fibre optique OM4 standard.

Cartes d'E/S XTP Fiber 4K

Émetteurs et récepteurs XTP Fiber 4K

Cartes HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
Les nouvelles cartes d'entrée et de sortie HDMI 2.0 offrent un débit de données
complet à 18 Gb/s et prennent en charge un signal vidéo 4K/60 avec un
échantillonnage 4:4:4 de la chrominance à 8 bits par couleur. Nos nouvelles cartes
HDMI donnent une importance accrue à la performance, comparée à quasiment
tous les produits de distribution HDMI 2.0 concurrents, qui prennent en charge
uniquement un débit de données à 10,2 Gb/s, et qui sont contraints d'utiliser une
compression de sous-échantillonnage 4:2:0 de la chrominance pour transmettre
des signaux vidéo 4K/60.

XTP II CrossPoint 6400
Cartes d'E/S XTP II HDMI PLUS
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