
SCALERS ET  
PROCESSEURS DE SIGNAUX

 A Intègre les sources HDMI, vidéo 
analogique et audio dans des 
systèmes de présentation

 A Quatre entrées HDMI et deux 
entrées vidéo analogiques 
universelles

 A Les entrées DTP et la sortie DTP 
sont intégrées pour la transmission 
du signal paires torsadées

 A Deux entrées niveau micro/ligne 
avec ducking et alimentation 
fantôme 48 volts

 A Processeur de scaling haute 
performance avec traitement 30 bits 
et désentrelacement 1080i

 A Disponible avec un processeur 
de contrôle IPCP Pro 350 et des 
amplificateurs de puissance audio, 
stéréo ou mono, de classe D, en 
option 

IN1608
SÉLECTEUR DE PRÉSENTATION  
À HUIT ENTRÉES AVEC SCALER  

ET EXTENSION DTP

Une solution de commutation  
et de traitement AV complète  

dans un seul boîtier



Le sélecteur IN1608 d'Extron est un sélecteur de présentation avec scaler, 

conforme à la norme HDCP, qui dispose de quatre entrées HDMI, de deux 

entrées vidéo analogiques universelles et de deux entrées DTP Extron. Il 

dispose également de deux sorties HDMI et d'une sortie DTP. Les entrées 

et la sortie du DTP fonctionnent avec des points de connexion DTP afin de 

transmettre des signaux HDMI, audio, et de contrôle bidirectionnel. Chaque 

lien DTP émetteur/récepteur nécessite seulement un câble CATx blindé. 

Le sélecteur IN1608 offre l'avantage d'être compatible avec les sources et 

les écrans ou projecteurs distants et locaux, permettant une commutation 

rapide et fiable de la source, et dispose d'un processeur de scaling de 

haute performance qui convertit toutes les sources HDMI et analogiques en 

une résolution optimale. Les deux entrées vidéo universelles analogiques 

peuvent être configurées pour être compatibles avec des signaux RVB 

vidéo-informatiques, HDTV, vidéo composante, S-vidéo ou vidéo composite. 

Le sélecteur IN1608 dispose également d'une panoplie de fonctions de 

commutation et de traitement audio. Il est disponible avec un processeur 

de contrôle IP Link® Pro et des amplificateurs de puissance audio, stéréo ou 

mono, de classe D, en option.

Extension numérique sur paires torsadées intégrée

Les deux entrées DTP paires torsadées peuvent recevoir des signaux 

provenant d'émetteurs DTP distants, placés par exemple sur une table de 

conférence, un pupitre ou un mur pour connecter l'ordinateur portable d'un 

intervenant. La sortie DTP peut être utilisée pour transmettre des signaux 

depuis un sélecteur IN1608 dans un rack, vers un récepteur DTP placé 

derrière un écran plat sur le mur, au-dessus d'un projecteur fixé au plafond, 

ou vers tout autre point distant. En outre, le sélecteur IN1608 peut alimenter 

chaque émetteur et récepteur DTP via le même câble CATx blindé, simplifiant 

ainsi la conception et l'installation du système. Les émetteurs et récepteurs 

DTP sont disponibles dans des boîtiers compacts et discrets, ou en plaques 

murales Decora®.

Traitement vidéo de haute qualité

Le sélecteur IN1608 dispose d'un processeur de scaling très performant 

qui permet la conversion ascendante et descendante des signaux vidéo 

standard, HDTV, RVB, composante et HDMI vers une sortie haute résolution 

commune. Il permet un désentrelacement 1080i ultra-performant et 

un traitement Deep Color pour offrir une image de qualité optimale. Le 

scaler IN1608 accepte et transmet les signaux jusqu'à 1920x1200, dont 

HDTV 1080p/60 et 2K.

Capacités d'intégration audio et amplificateur de puissance disponible

En plus d'être utilisé pour la commutation et le traitement vidéo, le 

sélecteur IN1608 peut servir de composant central pour l'intégration d'un 

système audio. Il inclut huit entrées de commutation audio, deux entrées 

micro/ligne avec alimentation fantôme, l'embeddage et le désembeddage 

audio HDMI, ainsi que de nombreuses options de traitement audio pour le 

mixage, le ducking, les ajustements de tonalité et autres.

Plusieurs modèles de sélecteurs IN1608 sont disponibles, avec différents 

amplificateurs de puissance intégrés. Les modèles SA du sélecteur IN1608 

permettent une amplification de puissance stéréo avec 50 watts rms par 

canal sous 4 ohms ou 25 watts rms par canal sous 8 ohms, tandis que 

le modèle MA du sélecteur IN1608 permet une amplification mono de 

70 volts avec 100 watts rms de sortie. Tous les modèles sont équipés d'un 

amplificateur de classe D, bénéficiant de la technologie brevetée CDRS™ - 

Class D Ripple Suppression, qui est une exclusivité Extron, délivrant un signal 

propre et régulier, ainsi qu'une amélioration dans la fidélité du signal par 

rapport aux amplificateurs de classe D classiques.

Intégration d'un système de contrôle performant

Les modèles IPCP du sélecteur IN1608 

disposent d'un processeur de contrôle 

IP Link® Pro intégré d'Extron, avec les fonctions avancées, la même 

puissance d'alimentation, et les mêmes technologies de pointe que l'on 

trouve dans le processeur de contrôle autonome IPCP Pro 350 Extron. 

Le sélecteur IN1608 fournit un traitement ultra rapide et de nombreux ports 

de contrôle, pour un contrôle complet et personnalisable de tout un système 

AV, et notamment des appareils sources, des écrans, ainsi que des fonctions 

de la salle. Connectez tout simplement un écran tactile TouchLink® Pro au 

sélecteur intégré Ethernet Gigabit, afin de créer un système de contrôle AV 

complet.

Comme tous les systèmes de contrôle Extron, le sélecteur 

IN1608 IPCP est un produit très intuitif et simple à configurer 

grâce au logiciel Global Configurator. La version la plus récente de 

Global Configurator inclut des fonctionnalités puissantes et avancées, 

telles que la logique conditionnelle, les variables locales, et les macros. 

Global Configurator Professional apporte une extension sans précédent 

grâce à la fonction Controller Groups : une fonction unique qui permet 

au sélecteur IN1608 IPCP d'être associé à des processeurs IP Link Pro 

supplémentaires afin de créer un système de contrôle étendu.

Si vous faites l'acquisition d'une LinkLicense Extron en même temps que du 

sélecteur IN1608 IPCP, vous pourrez alors vous servir d'une tablette ou d'un 

ordinateur portable comme d'une interface de contrôle principale pour votre 

système AV. LinkLicense offre des avantages uniques, tels que la possibilité 

de concevoir des interfaces destinées à des profils d'utilisateurs spécifiques 

au sein d'une organisation, et la capacité de reproduire une même interface 

sur plusieurs autres appareils. LinkLicense simplifie aussi la mise en place 

d'interfaces de contrôle BYOD (utilisez vos propres équipements mobiles) 

pour le contrôle audiovisuel au sein d'une entreprise.

Introduction



Caractéristiques

Deux entrées DTP, quatre 
entrées HDMI, et deux entrées 
vidéo analogique universelle
Le sélecteur IN1608 permet la commutation 
entre des sources vidéo numérique et 
analogique. Deux entrées analogiques 
universelles peuvent prendre en charge tous les 
formats vidéo analogiques standards dont RVB, 
RVBcvS, vidéo HD composante, S-vidéo et vidéo 
composite.

Trois sorties vidéo simultanées
Une sortie DTP paires torsadées et deux sorties 
HDMI sont disponibles pour faire fonctionner trois 
écrans.

Compatible avec tous les 
modèles de la gamme DTP et les 
produits équipés DTP
Le sélecteur IN1608 prend en charge la 
transmission paires torsadées du signal HDMI, 
audio analogique, de contrôle et d'alimentation à 
distance via un seul câble CATx blindé.

Les entrées et la sortie DTP 
intégrées prennent en charge la 
transmission de signaux HDMI, 
de contrôle, et audio analogique 
via un câble CATx blindé
Les modèles IN1608 IPCP prennent en charge 
une distance de transmission de 100 mètres 
(330 pieds) maximum. Les modèles standards 
IN1608, IN1608 MA, et IN1608 SA prennent 
en charge une distance de transmission de 
70 mètres (230 pieds) maximum. 

Compatible avec le câble paires 
torsadées blindées CATx

Le câble paires torsadées 
blindées XTP DTP 24 Extron est 
vivement recommandé pour une 
performance optimale

Insertion RS-232 bidirectionnel 
et IR pour le contrôle des 
appareils AV
Les signaux RS-232 bidirectionnel et IR peuvent 
être transmis avec les signaux vidéo, via les 
connexions DTP, ce qui simplifie l'intégration 
avec un système de contrôle pour la gestion 
d'appareils audiovisuels.

Disponible avec un processeur 
de contrôle IPCP Pro 350 
intégré
Les modèles IN1608 IPCP incluent un 
processeur de contrôle IPCP Pro 350 intégré 
pour le contrôle complet du système audiovisuel.

Deux entrées micro/ligne avec 
alimentation fantôme 48 volts
Deux sources audio niveau micro ou ligne 
peuvent être mixées indépendamment l'une 
de l'autre avec le programme audio, et être 
embeddées sur les sorties HDMI. L'alimentation 
fantôme 48 volts permet d'utiliser des 
microphones électrostatiques.

Ducking microphone
Réduit automatiquement le programme audio 
lorsqu'un signal microphone est détecté, sans 
qu'il y ait besoin d'un processeur de ducking 
audio distinct.

Commutation automatique entre 
les entrées

Embeddage de l'audio HDMI
Les signaux audio analogiques d'entrée peuvent 
être embeddés sur les signaux de sortie HDMI.

Désembeddage de l'audio HDMI
L'audio HDMI embeddé à deux canaux PCM 
peut être extrait des sorties analogiques, ou alors 
les formats bitstream multicanaux peuvent être 
transmis aux sorties HDMI.

Résolutions de sortie 
sélectionnables
Les débits de sortie disponibles incluent les 
signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 
HDTV jusqu'à 1080p/60, et 2K.

Processeur de scaling avancé 
avec traitement 30 bits et 
désentrelacement 1080i
Le scaling des images et la conversion des 
formats vidéo sont réalisés avec une précision 
de 30 bits afin d'optimiser la fidélité des couleurs 
et le détail de l'image. Le désentrelacement 
ultra-performant des signaux 1080i provenant de 
sources HD offre une qualité d'image optimale.

Conforme à la norme HDCP
Le sélecteur IN1608 prend en charge toutes les 
sources HDCP, avec autorisation sélectionnable 
pour du contenu non-crypté.

Accepte des signaux HDMI 
jusqu'à 6,75 Gb/s, Deep Color, 
et formats audio HD sans perte

Technologies vidéo numérique, 
exclusivité Extron
Afin de simplifier l'intégration des sources et 
des écrans HDMI, et d'aider à assurer une 
performance et une fiabilité optimales de 
l'installation, le sélecteur IN1608 est équipé 
de trois technologies exclusives Extron : 
EDID Minder®, Key Minder® et SpeedSwitch®.

Contrôle du format d'image

Le format de la sortie vidéo peut être contrôlé 
en sélectionnant un mode FILL pour une sortie 
plein écran, ou un mode FOLLOW qui préserve le 
format d'origine du signal d'entrée.

Confirmation visuelle HDCP
Lors du traitement de contenus HDCP, le 
sélecteur IN1608 transmet un écran vert à 
toute sortie vidéo connectée vers un appareil 
d'affichage non-conforme à la norme HDCP, 
offrant ainsi une confirmation visuelle immédiate 
et indiquant que les contenus protégés ne 
peuvent pas être visualisés sur cet écran.

Correction du format de 
l'interface HDMI vers DVI

Paramètre Auto-Image
Lorsque cette fonction est activée, l'unité 
optimise automatiquement l'image en analysant 
et en réglant le signal d'entrée vidéo. 

Mémoire d'entrée automatique
Lorsque cette fonction est activée, le sélecteur 
IN1608 enregistre automatiquement les 
propriétés de taille, de position et les réglages 
d'image en se basant sur le signal entrant. 

Contrôle du mute de sortie
Permet la fonction mute sur une ou toutes les 
entrées, et ce, à tout moment.  

Mode veille en sortie
Lorsqu'aucun signal actif n'est détecté sur 
l'entrée, l'unité peut être réglée de façon à ce que 
la fonction mute soit appliquée automatiquement 
à la vidéo et à la sortie de synchronisation vers 
l'écran. 

Mode d'économie d'énergie
Le sélecteur IN1608 peut être mis en mode 
veille, basse consommation, pour économiser de 
l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Détection d'ajustement 
automatique des images 3:2 et 
2:2

Transcodage vidéo quadri-
standard
Un filtre en peigne 3D, adaptatif et temporel 
permet le décodage avancé des normes 
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, et SECAM pour 
une intégration dans des installations partout 
dans le monde. 

Mires de test vidéo internes et 
générateur de bruit rose pour 
l'étalonnage et l'installation

Contrôle Ethernet, USB et 
RS-232



Caractéristiques

COMPATIBLE AVEC TOUS LES ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS DTP EXTRON

Le sélecteur IN1608 dispose de deux entrées DTP paires torsadées et d'une sortie DTP qui permettent la transmission des signaux HDMI, audio stéréo, et 

RS-232 bidirectionnel et IR, via un seul câble CATx blindé. Elles peuvent éventuellement être associées avec des émetteurs et récepteurs DTP, disponibles dans 

des boîtiers discrets et en modèles plaque murale Decora. Le sélecteur IN1608 peut alimenter ces appareils via le même câble CATx blindé, et communiquer 

directement avec des systèmes de contrôle afin d'envoyer le contrôle RS-232 et IR à des appareils distants. Ces capacités permettent aux intégrateurs de 

créer des designs flexibles et efficaces qui s'adaptent aux sources et aux écrans à la fois locaux et distants, et ce pour différentes sortes d'environnements de 

présentation.

Les modèles IN1608 IPCP prennent en charge une distance de transmission de 100 mètres (330 pieds) maximum. Les modèles standards IN1608, IN1608 MA, 

et IN1608 SA prennent en charge une distance de transmission de 70 mètres (230 pieds) maximum.

CAPACITÉS AUDIO AVANCÉES

Le sélecteur IN1608 est doté de multiples fonctionnalités audio avancées qui permettent une intégration audio complète. Ces fonctionnalités comprennent 

notamment huit entrées audio intégrées sélectionnables, deux entrées micro/ligne avec mixage et ducking disponibles, l'embeddage et désembeddage audio 

HDMI, le contrôle de la tonalité, le réglage du gain des entrées et des sorties, ainsi que plusieurs options pour s'adapter à de multiples destinations audio. 

Les caractéristiques et les fonctions de configuration audio sont facilement accessibles via les pages Web internes, ou via le logiciel PCS Extron, grâce à une 

interface graphique intuitive qui offre un accès à tous les ajustements et paramètres disponibles. Les intégrateurs et techniciens AV peuvent ajuster le gain en 

utilisant les curseurs de l'interface graphique. Les bargraphes en temps réel sont disponibles sur toutes les entrées et sorties, et notamment sur les sorties HDMI 

afin de régler correctement le gain du système audio, lors de l'embeddage audio. 



Interface utilisateur du sélecteur IN1608

Le sélecteur IN1608 dispose de menus intuitifs à l'écran qui permettent l'installation, l'utilisation et la surveillance via les contrôles situés sur la face avant. 

Les paramètres clés, comme les formats vidéo et résolutions d'entrée et de sortie sont regroupés de manière pratique sur l'écran initial de démarrage rapide, 

tandis que des écrans supplémentaires permettent de contrôler entièrement les autres fonctions et paramètres du scaler.

L'interface web intégrée au sélecteur IN1608 est intuitive et offre une navigation facile, permettant une installation et une configuration rapide, ainsi que 

l'utilisation et la supervision en temps réel. Les utilisateurs peuvent voir les détails à propos de l'entrée et de la sortie actives, tels que le format du signal, la 

résolution et le statut HDCP. En plus de la commutation d'entrée, des réglages de l'image et de l'audio tels que la luminosité, le contraste, le positionnement, la 

taille, et autres, sont disponibles. L'interface web intuitive permet également de gérer les préréglages et facilite le réglage d'EDID pour les entrées : il est possible 

de sélectionner l'EDID par défaut, l'EDID reçu depuis n'importe quel appareil de sortie connecté ou un EDID personnalisé et chargé sur l'unité.

MENUS COMPLETS À L'ÉCRAN

INTERFACE WEB INTÉGRÉE POUR UNE INSTALLATION ET  
UNE UTILISATION INTUITIVES



Vue d'ensemble

Avant du sélecteur IN1608

Conforme à la 
norme HDCP
Lecture de contenus 
protégés provenant 
de sources vidéo 
numériques.

Entrées HDMI et 
entrées universelles 
analogiques
Assurent la compatibilité 
de l'appareil avec de 
nombreuses sources 
vidéo.

Processeur de contrôle intégré
Les modèles IPCP du sélecteur IN1608 
fournissent un traitement ultra rapide et une 
grande capacité de port de contrôle, pour un 
contrôle complet et personnalisable de tout 
un système AV, et notamment de tous les 
appareils sources et de tous les écrans, ainsi 
que des fonctions de la salle.

Switch Gigabit intégré
Les modèles IN1608 IPCP incluent un switch 
Gigabit intégré qui permet de connecter de 
façon simple un écran tactile TouchLink Pro ou 
d'autres appareils contrôlés par réseau.

Entrées et sortie 
pour extension 
DTP
Permet la transmission 
numérique via un seul 
câble CATx blindé.

Trois sorties 
simultanées
Une sortie DTP et deux 
sorties HDMI peuvent 
piloter trois appareils 
d'affichage.

Embeddage et 
désembeddage 
audio HDMI
L'IN1608 peut embedder 
les signaux d'entrée 
analogiques sur les 
sorties HDMI et extraire 
l'audio embeddé à deux 
canaux des entrées HDMI.

Amplificateur de puissance intégré
Les différents modèles de sélecteurs IN1608 sont disponibles avec 
plusieurs amplificateurs efficaces de classe D : une amplificateur de 
puissance stéréo avec une sortie 50 watts rms par canal sous 4 ohms 
ou un amplificateur de puissance mono 70 volts avec une sortie 
100 watts rms.

Entrées niveau 
micro/ligne avec 
alimentation 
fantôme 48 volts et 
fonction ducking
Deux entrées micro/ligne 
sont disponibles pour 
mixer les microphones ou 
les sources niveau ligne 
vers les sorties audio.

Contrôle 
Ethernet et 
RS-232
Le sélecteur IN1608 
peut être contrôlé 
et piloté via des 
commandes série 
ou via Ethernet.

Scaling avancé
Scaling ascendant et descendant de la 
vidéo et des images de haute qualité, 
désentrelacement 1080i et traitement 
HDMI Deep Color.

LED pour la présence du 
signal et le statut HDCP
Vérifient en temps réel l'activité des 
signaux et le statut HDCP pour toutes 
les entrées et sorties.

Interface facile à utiliser
L'installation et l'utilisation du 
système sont simplifiées par l'accès 
direct aux boutons, le contrôle des 
réglages, la navigation sur les menus 
affichés à l'écran et le contrôle du 
volume.

Arrière du sélecteur IN1608

Avant et arrière du sélecteur IN1608 IPCP SA



Processeur de contrôle intégré

PROCESSEUR DE CONTRÔLE INTÉGRÉ IP LINK PRO

Le processeur de contrôle intégré IPCP Pro 350 du sélecteur IN1608 IPCP inclut les mêmes fonctionnalités avancées, la même puissance d'alimentation, et 

les mêmes technologies de pointe que l'on trouve dans les nouveaux systèmes de contrôle IPCP Pro Extron. Il permet au sélecteur IN1608 IPCP de fournir de 

puissantes capacités de contrôle audiovisuel et de contrôle de salle, et notamment de toutes les sources et écrans, de la lumière, des stores d'occultation, des 

écrans de projection, des détecteurs de mouvements, etc. Grâce au logiciel Global Configurator Professional, le sélecteur IN1608 IPCP peut également être 

regroupé avec jusqu'à trois processeurs de contrôle supplémentaires, afin de créer des systèmes de contrôle étendus et plus sophistiqués.

Deux ports RS-232 bidirectionnels avec la 
vérification logicielle

Un port série bidirectionnel RS-232/RS-422/ 
RS-485 avec la vérification matérielle et 
logicielle

Deux ports IR/série pour un contrôle 
unidirectionnel des appareils externes 

Quatre ports entrées/sorties numériques et 
quatre relais
Permet le contrôle de différentes fonctions de la 
salle

Switch réseau trois ports intégré
Permet une connexion simple des écrans tactiles 
ou d'autres appareils contrôlés par le réseau

Accepte les protocoles sécurisés de 
communication standard de l'industrie AV
Utilise les protocoles de communications 
standards de l'industrie, dont HTTP (risqué), 
HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery 
Service, DHCP, DNS, ICMP, et IPv4

Compatible avec LinkLicense
Permet d'utiliser des d'appareils tiers comme 
interfaces de contrôle principales

Protection avec mot de passe à plusieurs 
niveaux
Permet à la sécurité d'être paramétrée pour être 
basée sur les rôles des utilisateurs

Entièrement personnalisable avec le logiciel 
de système de contrôle d'Extron
GUI Designer associé à Global Configurator Plus 
ou Global Configurator Professional

Groupes de contrôleurs
Permet à plusieurs processeurs de contrôle 
IP Link Pro d'être regroupés afin de fonctionner 
comme un seul processeur, lorsqu'ils sont 
configurés avec Global Configurator Professional

Le sélecteur IN1608 IPCP permet une connectivité directe avec les écrans tactiles TouchLink® Pro d'Extron grâce au switch Gigabit intégré au sélecteur 

de présentation. Les écrans tactiles TouchLink Pro disposent d'un traitement et d'une mémoire améliorés, et, pour certains modèles, d'écrans capacitifs. 

Ces écrans tactiles sont également disponibles dans des formes et des tailles variées, de 3,5" à 15", afin d'être adaptés à un large choix d'applications.

À ASSOCIER AVEC LES ÉCRANS TACTILES TOUCHLINK PRO POUR  
UN SYSTÈME DE CONTRÔLE AUDIOVISUEL PUISSANT



Configuration avancée d'un système de contrôle

Global Configurator est le logiciel de configuration de système de contrôle le plus puissant et le plus polyvalent d'Extron. Il est idéal pour de nombreux systèmes 

de contrôle et de nombreuses applications, et permet de répondre aux exigences des environnements de contrôle audiovisuel d'aujourd'hui lors de l'intégration 

des installations. Avec cette dernière version, des fonctionnalités avancées, telles que la logique conditionnelle, les variables, et les macros, offrent une flexibilité 

encore plus grande pour des conceptions de systèmes de contrôle plus élaborées. Global Configurator a deux modes. Global Configurator Plus est idéal pour 

des applications de moindre dimension, nécessitant un processeur de contrôle et une interface de contrôle. Global Configurator Professional présente toutes les 

fonctionnalités avancées de Global Configurator Plus mais est spécialement adapté pour des applications nécessitant de multiples processeurs de contrôle, des 

fonctionnalités améliorées et une configuration avancée.

L'une des nombreuses fonctionnalités du logiciel Global Configurator Professional permet de créer des groupes de contrôleurs. Plusieurs processeurs de 

contrôle peuvent être regroupés avec le sélecteur IN1608 IPCP pour fonctionner comme un seul processeur. Ceci permet l'extension unique d'un système de 

contrôle, et présente un réel avantage lorsque l'on a besoin de plus de ports de contrôle qu'il n'y en a sur un seul processeur de contrôle, en particulier pour des 

projets qui s'étendent sur plusieurs salles.

Le logiciel GUI Designer est une application logicielle Extron utilisée pour 

la conception, la création, et la maintenance des interfaces utilisateur 

TouchLink Pro Extron. Commencez avec les modèles de conception 

pré-conçus et les kits de ressources, ou créez de toute pièce votre propre 

interface en utilisant notre logiciel complet. Les éléments de conception 

disponibles sont entièrement personnalisables et sont soigneusement 

adaptés aux applications des systèmes audiovisuels courants. Dans 

beaucoup de cas, toutes les sources d'entrée, le contrôle de l'affichage et 

les réglages sur place sont déjà effectués. Ces ressources sont entièrement 

développées et incluent une documentation complète et détaillée.

PUISSANT LOGICIEL DE CONFIGURATION

GUI DESIGNER
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Utilisez vos propres équipements mobiles avec la LinkLicense Extron

INTERNET
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FIREFOX

GOOGLE
CHROME

APPLE
SAFARI

Permet de faire des économies en utilisant 
une seule licence par système, et non pas 
par utilisateur

Fonctionne facilement avec l'application 
TouchLink

Peut être utilisée dans un système sans 
écran tactile TouchLink Pro

Permet de faire des économies en utilisant 
les applications de contrôle Extron à bas prix

Simplifie l'utilisation des conceptions 
de contrôle BYOD – Utilisez vos propres 
équipements mobiles

Simplifie le support technique au sein 
de votre organisation grâce à l'approche 
de contrôle BYOD (utilisez vos propres 
équipements mobiles)

Simplifie le processus d'achat et réduit les 
contraintes administratives

Permet la création d'interfaces qui sont 
personnalisées en fonction des appareils 
de vos utilisateurs ou des besoins de 
l'application

Les outils de gestion vous aident à savoir 
exactement quels systèmes de contrôle ont 
des capacités supplémentaires d'interface 
utilisateur

Aucune gestion centralisée des licences 
n'est nécessaire

La LinkLicense™ Extron est une façon simple pour les utilisateurs de se servir de leurs appareils mobiles ou de leurs ordinateurs en tant qu'interfaces de contrôle 

principales dans un système de contrôle Extron. LinkLicense offre aux intégrateurs la liberté de choisir des interfaces de contrôle basées sur les besoins 

spécifiques de leurs clients et simplifie la mise en place d'interfaces de contrôle BYOD (utilisez vos propres équipements mobiles). En faisant l'acquisition d'une 

LinkLicense avec le sélecteur IN1608 IPCP, les intégrateurs peuvent créer des interfaces utilisateurs personnalisées pour des tablettes ou des ordinateurs 

portables, et les dupliquer sur d'autres appareils, sans coût supplémentaire par utilisateur.
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Le sélecteur IN1608 peut servir d'élément d'intégration central pour la commutation de la source, la prise en charge des connexions murales ou sur tables, 

la connexion des appareils, l'optimisation de la source vidéo à l'écran, et le contrôle du système audiovisuel. Le sélecteur IN1608 IPCP SA est logé dans une 

crédence avec un codec de visioconférence et d'autres sources fixes qui sont connectées via HDMI. L'entrée DTP paires torsadées reçoit des signaux vidéo via 

un câble CATx blindé partant d'une table de conférence où les ordinateurs portables et les appareils mobiles d'invités sont situés.  Une sortie HDMI du sélecteur 

IN1608 est connectée au codec afin de partager des sources locales durant les sessions de visioconférence. Le sélecteur IN1608 accepte les signaux audio 

provenant du codec et d'autres sources, et fournit une sortie stéréo amplifiée pour un système de renforcement sonore.

Tout l'équipement audiovisuel est contrôlé grâce au processeur de contrôle IP Link Pro intégré du sélecteur IN1608 IPCP SA, et à un écran tactile TouchLink Pro 

connecté. Depuis l'écran tactile les utilisateurs peuvent facilement commuter entre les modes de visioconférence et de présentation locale. Ceci permet au 

contenu vidéo des caméras ou d'autres entrées d'être affiché sur l'écran plat.

SALLE DE CONFÉRENCE
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Applications

SALLE DE FORMATION

Pour cette salle de formation de 15,2 x 12,2 mètres (50 x 40 pieds), un sélecteur IN1608 IPCP MA 70 peut permettre la sélection de la source, l'alimentation 

des appareils à distance, le traitement et le mixage audio, le renforcement sonore, le scaling des signaux sources vers la résolution native des écrans, et le 

contrôle du système audiovisuel. Un sélecteur IN1608 IPCP MA 70 est installé dans un pupitre avec d'autres sources internes locales. Malgré la taille de cette 

pièce, les capacités de transmission du DTP sont suffisantes pour atteindre la plaque murale au fond de la salle, ainsi que le poste de présentation de l'étudiant, 

ou encore un projecteur fixé au plafond. L'amplificateur mono 100 watts intégré alimente les enceintes 70 volts afin d'offrir un renforcement sonore important. 

Le sélecteur IN1608 dispose de la fonction de mixage de la voix et du contenu audio programme, de la fonction ducking micro, et du contrôle du gain avec 

bargraphe, permettant au technicien AV d'installer un système sonore correct. 

Le fait que le projecteur et l'écran motorisé puissent être contrôlés depuis un écran tactile TouchLink Pro connecté au sélecteur IN1608 IPCP MA via le switch 

Gigabit Ethernet intégré est un avantage supplémentaire pour l'intégration. Le processeur de contrôle intégré permet également au sélecteur IN1608 IPCP de 

contrôler les sources, la luminosité, et autres.
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Caractéristiques techniques

ENTRÉE VIDÉO

Nombre/type de signaux
IN1608, IN1608 SA, IN1608 MA  2 RVB, RVBcvS, vidéo composante (YUVi ou YUVp/HDTV), 

S-vidéo, vidéo composite 
4 vidéo numérique HDMI (conforme à la norme HDCP) 
2 DTP 230 (conforme à la norme HDCP)

IN1608, IN1608 SA, IN1608 IPCP MA  2 RVB, RVBcvS, vidéo composante (YUVi ou YUVp/HDTV), 
S-vidéo, vidéo composite 
4 vidéo numérique HDMI (conforme à la norme HDCP) 
2 DTP 230 (conforme à la norme HDCP)

SORTIE VIDÉO

Nombre/type de signaux
IN1608, IN1608 SA, IN1608 MA  2 vidéo numérique HDMI (conforme à la norme HDCP) 

1 DTP 230 (conforme à la norme HDCP)
IN1608 IPCP SA, IN1608 IPCP MA 70  2 vidéo numérique HDMI (conforme à la norme HDCP) 

1 DTP 330 (conforme à la norme HDCP)

INTERCONNEXION ENTRE L'ENSEMBLE ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR IN1608 ET DTP

Distance de transmission du signal
IN1608, IN1608 SA, IN1608 MA  Jusqu'à 70 mètres (230 pieds) avec câble paires 

torsadées blindées ou le câble XTP DTP 24 STP
IN1608 IPCP SA, IN1608 IPCP MA 70  Jusqu'à 100 mètres (330 pieds) avec câble paires 

torsadées blindées ou le câble XTP DTP 24 STP
Remarque : Le câble paires torsadées blindées Extron XTP DTP 24 est fortement recommandé 
pour une performance optimale.

ENTRÉE AUDIO

Nombre/type de signaux
IN1608, IN1608 SA, IN1608 MA  8 stéréo niveau ligne symétrique ou asymétrique 

2 mono niveau micro/ligne symétrique ou asymétrique 
(avec alimentation fantôme disponible) 
4 stéréo, désembeddé depuis HDMI (PCM uniquement) 
2 DTP 230 (désembeddé depuis HDMI [PCM 
uniquement], ou symétrique/asymétrique distant, 
analogique)

IN1608 IPCP SA, IN1608 IPCP MA 70  8 stéréo niveau ligne symétrique ou asymétrique 
2 mono niveau micro/ligne symétrique ou asymétrique 
(avec alimentation fantôme disponible) 
4 stéréo, désembeddé depuis HDMI (PCM uniquement) 
2 DTP 330 (désembeddé depuis HDMI [PCM 
uniquement], ou symétrique/asymétrique distant, 
analogique)

SORTIE AUDIO

Nombre/type de signaux
IN1608, IN1608 SA, IN1608 MA  1 stéréo symétrique ou asymétrique (variable) 

1 stéréo symétrique ou asymétrique; peut être 
configurée comme canaux stéréo ou comme deux 
canaux mono mixés indépendamment  
2 HDMI embeddé 
1 DTP 230 (numérique embeddé, et analogique 
symétrique/asymétrique)

IN1608 IPCP SA, IN1608 IPCP MA 70  1 stéréo symétrique ou asymétrique (variable) 
1 stéréo symétrique ou asymétrique; peut être 
configurée comme canaux stéréo ou comme deux 
canaux mono mixés indépendamment  
2 HDMI embeddé 
1 DTP 330 (numérique embeddé, et analogique 
symétrique/asymétrique)

SORTIE AUDIO — AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
(MODÈLES MA ET SA UNIQUEMENT)

Nombre/type de signaux
IN1608 SA, IN1608 IPCP SA  1 stéréo (par défaut) ou 2 mono (2 canaux au total)
IN1608 MA, IN1608 IPCP MA 70  1 mono, ligne 70 volts
Puissance de sortie
IN1608 SA, IN1608 IPCP SA  25 watts par canal, 8 ohms, 1 kHz, 0.1% THD 

50 watts par canal, 4 ohms, 1 kHz, 0.1% THD
IN1608 MA, IN1608 IPCP MA 70  100 watts (rms) à 70 volts, 1 kHz, 0.1% THD

COMMUNICATIONS — SÉLECTEUR DE PRÉSENTATION AVEC SCALER

Port de contrôle série  1 RS-232 bidirectionnel, un connecteur à vis captives 
3,5 mm, 3 pôles (face arrière)

Port de contrôle USB  1 mini USB B femelle sur le panneau avant
IN1608, IN1608 MA, IN1608 SA uniquement
Port de contrôle Ethernet  1 connecteur RJ-45 femelle

COMMUNICATIONS

Processeur de contrôle IPCP Pro 350 — modèles IN1608 IPCP SA, IN1608 IPCP MA uniquement 
Logiciel et options de contrôle
Logiciel  Global Configurator Plus et Professional pour Windows® 

Extron
Options de contrôle  GlobalViewer®, TouchLink® for Web, TouchLink for iPad®, 

ou écrans tactiles TouchLink Pro 
Contrôle Ethernet
Switch réseau  1 switch à 3 ports sans intervention
Protocoles  DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, 

SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
Contrôle série
Quantité/type  1 RS-232 bidirectionnel, RS-422, RS-485 (port 1) 

2 RS-232 bidirectionnels (ports 2 et 3)
Contrôle entrées/sorties numériques
Quantité/type  4 entrées/sorties numériques (configurables)

GÉNÉRALITÉS

Alimentation  Interne 
Entrée : 100-240 Vca, 50-60 Hz

Capacité d'alimentation à distance  Accepte trois points de connexion maximum (deux 
DTP Tx, un DTP Rx)

Dimensions du boîtier
IN1608  4,4 cm H x 44,4 cm L x 24,2 cm P (1U de hauteur, un 

rack de large) 
(1,75" H x 17,5" L x 9,5" P) 
(Profondeur P hors connecteurs et boutons. Largeur hors 
pattes de montage.)

IN1608 IPCP SA, IN1608 IPCP MA 70  8,1 cm H x 44.4 cm L x 24.2 cm P (2U de hauteur, un 
rack e large) 
(3,5" H x 17,5" L x 9,5" P) 
(Profondeur P hors connecteur et boutons. Largeur hors 
pattes de montage.)

Garantie  3 ans pièces et main d'œuvre
REMARQUE : Tous les taux nominaux sont à ±10%.

Modèle Description de la version  Référence
IN1608 Modèle standard, DTP 230 60-1238-01
IN1608 SA Amplificateur de puissance stéréo 2 x 50 watts, DTP 230 60-1238-02
IN1608 MA Amplificateur de puissance mono 100 watts 70 volts, DTP 230 60-1238-03
IN1608 IPCP SA Processeur de contrôle et amplificateur stéréo, DTP 330 60-1238-12
IN1608 IPCP MA 70 Processeur de contrôle et amplificateur mono 70 volts, DTP 330 60-1238-13
IN1608 IPCP SA  Processeur de contrôle, amplificateur stéréo, DTP 330,  

LinkLicense 60-1238-12A
IN1608 IPCP MA 70  Processeur de contrôle, amplificateur 70 volts, DTP 330, 

LinkLicense 60-1238-13A

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur www.extron.fr
Caractéristiques techniques soumises à modification sans préavis.


