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MODULE D’EXTENSION 
24 REGISTRES HATHOR
Pupitre de commande

Le module d’extension 24 registres est prévu pour fonctionner avec les pupitres de la gamme HATHOR. De même profondeur, et avec ex-

actement la même inclinaison que le LIBERTY ou le FREEDOM, il trouvera sa place à gauche ou à droite du pupitre, formant ainsi un ensemble par-

faitement homogène, et permettant de travailler avec 48 registres instantanément. Pour les espaces exigus, il est possible de fixer le module

d’extension sur un bras articulé, afin qu’il n’encombre pas le plan de travail.

Ce module peut également être utilisé à distance, et constitue aussi un accessoire idéal pour le Rack PC HATHOR, en lui offrant 24 registres et six

boutons paramétrables. 

GÉNÉRALITÉS

• 24 registres composés de 24 potentiomètres 60 mm, 24 touches

d’assignation et 24 touches « Flash ».

Modes: Solo / Inhibit / Focusing / Rubberband & Auto-execute Look.

Possiblité de charger des Circuits, des Groupes, des Presets, des

Looks, des Chasers, et des Palettes dans les registres. 

• 6 touches programmables permettant d’affecter n’importe quelle

fonction du logiciel HATHOR, telles que Go, Go Back, Pause ou Ac-

tion par exemple.

CONNEXIONS

• Communication avec le pupitre: connecteur DB15 mâle.

• Connecteur d’alimentation: Jack 9 mm.

Note: l’alimentation externe s’avère nécessaire en cas d’utilisation de

l’extension à une distance supérieure à 10 m. 

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT L’ALIMENTATION

Le module est alimenté par le pupitre grâce au câble DB15 de 1,50 m

fourni.

Consommation: 300 mA

SPÉCIFICATIONS

Température: utilisation possible entre + 5 °C et + 35 °C 

Humidité: humidité relative inférieure à 95 % sans condensation.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 

L x P x H (mm) : 314 x 481 x 148 

Poids (kg) : 5 



Usine et logistique

Zone Industrielle Rouvroy - 02100 Saint-Quentin

T: 03.23.06.35.70 - F: 03.23.67.66.56

info@adblighting.com - www.adbstagelight.com

Bureau de vente France

45, Avenue Carnot, Immeuble le Verlaine 94230 Cachan

T: 01.45.36.17.90

info@adblighting.com - www.adbstagelight.com

Maison mère

Via Pastrengo, 3/b - 24061 Seriate (BG), Italie

T: +39.035.65.43.11 - F: +39.035.30.18.76

info@claypaky.it

MODULE D’EXTENSION 24 REGISTRES HATHOR
Informations concernant les commandes

Description Références

Module d’extension 24 registres

Livré avec un câble DB15 de 1,50 m et une housse de protection.

SUB24/EXT/H

Options et accessoires

Câble DB15 1,50 m DB15/15
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Connecteur
jack 9 mm

Connecteur
DB15

Tous les équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.


