
Teranex est le convertisseur de standards de renommée mondiale grâce à
un travail d'une qualité incroyable, presque transparente ! Les Broadcast
Masters sont convertis en qualité intégrale, ce qui permet la distribution
dans le monde entier. Teranex est parfait pour la production en direct,
avec un port Thunderbolt, et peut également être utilisé pour le
nettoyage et la conversion de contenu des opérations d'auteur,
l'acquisition vidéo et la lecture pour l'édition, le design et effets ! Teranex
un convertisseur vidéo parfait, convertisseur de standards et outil
d'acquisition vidéo et de lecture tout en un !

Le convertisseur de standards le meilleur au monde vous permet
de naviguer entre des centaines de vidéo formats instantanément !

Teranex fournit tout simplement davantage de conversions par rapport aux
autres solutions. Il inclut un désentrelacement de qualité, la up conversion, la
down conversion, la conversion cross/standards SD et HD, l'accélération ou le
ralentissement du défilement y compris du contenu édité, la réduction bruit, la
mise à l'échelle ajustable et la conversion ratio de pixels. Le tout avec la
conversion audio multi-canaux et le code horaire. Inclut également la
conversion 3D à canal double, brevet en instance pour la simulation 3D et
l'alignement 3D camera rig !
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À utilisez n'importe où !
Avec la capacité de convertir quasiment n'importe quel format de
télévision en autre format de télévision à un très haut niveau de qualité,
Teranex a des centaines d'utilisations broadcast ou en post production.
Utilisez Teranex pour la conversion en général, ainsi que pour protéger
les ponts de diffusion, les transmetteurs/encodeurs et les aiguilleurs de
standards vidéo non pris en charge, en installant tout simplement
Teranex avant l'entrée vidéo ! Installez Teranex dans les véhicules OB
pour synchroniser et convertir les flux vidéo, en 3D aussi !

Quand on travaille avec des formats haut de gamme comme 4:4:4 et 3D,
Teranex 3D Processor inclut le dual SD/HD, des entrées et des sorties 3
Gb/s SDI pour dual link 4:4:4, ainsi qu'un single link 3 Gb/s SDI 4:4:4.
Les canaux en double permettent un résolution intégrale à l'oeil gauche
et à l'oeil droit en traitement 3D, et les yeux sont convertis en même
temps en sync parfaite ! Si vous exécutez en résolution totale dual
stream 3D, la connexion HDMI et l'acquisition vidéo et la relecture
Thunderbolt supportent le 3D par simple câble.

Qualité Teranex
La technologie avancée SIMD développée et brevetée par Peranex vous permet
d'effectuer des calculs sur des milliers de pixels en instantané pour des
positions X, Y et entre les images, donc vous obtenez une puissance image de
super ordinateur. Le traitement a lieu sur l'image, et entre les images, le tout
en même temps, donc vous pouvez désentrelacer facilement et vous obtenez
une meilleure interpolation et réduction de bruit. C'est pourquoi les
conversions Teranex sont indiscernables du Master d'origine !

Davantage de connexions

Puissance de Traitement Avancée
Teranex 2D et 3D Processors possèdent une technologie de traitement
brevetée pour sa conversion de qualité entre les standards vidéos, la
fréquence d'images à la trame et les résolutions. La performance Teranex
est pourvu de : la up conversion, la down conversion, la conversion
cross/standards SD et HD, la conversion standards SD/HD, l'accélération
ou le ralentissement du défilement, la réduction bruit, la mise à l'échelle
ajustable, la conversion rations de pixels, Smart Aspects, la conversion
code horaire, 16 canaux audio, l'alignement 3D caméra, la conversion des
standards 3D à canal double, la simulation 3D. Lire la suite >
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Qualité Teranex
La qualité de traitement Teranex est
légendaire et a été mandée par les
studios de production de films, les
réseaux de diffusion pour la
conversion et la distribution du
contenu. Lire la suite >

Dual Stream 3D
Avec le Teranex 3D Processor, vous
aurez un format total dual stream
3D et une conversion du taux de
défilement des images (frame-rate).
De plus, vous pourrez convertir le
contenu 2D en 3D ! Lire la suite >

Conversion et Acquisition
Les Teranex Processors
comprennent une connexion
Thunderbolt intégrée, donc vous
pouvez convertir des formats vidéo
instantanément, et acquérir des
fichiers dans un ordinateur pour
qu'ils puissent être édités et
davantage encore ! Lire la suite >

Inclut UltraScope
Blackmagic UltraScope est inclus
dans les Teranex Processors donc
vous pouvez mesurer vos signaux
vidéo à l'aide d'un ordinateur
connecté à Thunderbolt.
Lire la suite >

Next: Processing

Teranex 2D Processor
Dé-entrelacement, conversion ascendante, descendante et croisée, détection/suppression de cadence,
réduction du bruit et bien plus.

€ 1 675

Teranex 3D Processor
Les fonctionnalités du processeur Teranex 2D plus 3D double flux et conversions de format et taux
d’image 4:4:4.

€ 3 325 Shipping in January.
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Les Teranex Processors fournissent tout simplement davantage de
conversions par rapport aux autres solutions ! Vous pouvez maintenant
convertir le nombre grandissant de formats vidéo facilement et à un tel
niveau de qualité que les rendus sont indiscernables du master d'origine !
Vous pouvez choisir entre un 2D Teranex Processor en canal simple ou
unTeranex 3D Processor suivant vos besoins.

Teranex Processing est recherché par son nom dans le monde
entier !

Équipé d'entrées et de sorties SDI en canaux doubles, Teranex 3D Processor
est parfait pour la résolution intégrale en format Dual Stream 3D, les
conversions de taux d'image. Il supporte également la conversion dual link et
3 Gb/s single link 4:4:4. Le Teranex 3D Processor inclut également le nouveau
simulateur Teranex 3D qui génère automatiquement des signaux 3D à partir
des sources 2D !

Un désinterlacement de qualité
supérieure
La qualité Teranex commence avec les
désinterlaceurs les plus précis et de la

Up Conversion
Quand vous convertissez du NTSC ou du PAL
SD à hauteur de 720HD u 1080HD, Teranex est
la solution parfaite car il comprend un grand

http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/resellers/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/support/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/company/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/events/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/press/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/community/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/teranex/processing/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/teranex/workflow/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/teranex/models/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/teranex/users/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/teranex/techspecs/
http://www.blackmagicdesign.com/fr/products/teranex/howtobuy/


meilleure qualité au monde. Teranex comprend
des algorithmes de désinterlacement
PixelMotion à propriété exclusive et brevetés,
donc vous pouvez améliorer la qualité de
l'image par une résolution verticale.

nombre d'options de ratio pixels et de filtres
diagonaux multi-directionnels, donc le
dentelage est éliminé et vous obtenez des
images d'un look HD clean !

Down Conversion
La down conversion de Teranex vous permet
des flux SD incroyables en provenance de vos
sources HD. Les sources vidéo 1080HD et
720HD, combinées au désinterlacement et aux
filtres diagonales multi-direction vous donnent
de superbes images SD et un grand nombre
d'options de ratio pixels.

Autres Teranex

SD/HD Cross Conversion
Le travail est souvent complété à un taux de
défilement des images de film natif de 23.98
ou de 24 fps fps (*fps = images par secondes),
puis il est diffusé en 25 ou en 29.97 fps.
Teranex convertit les taux de défilement
d'images comme ceux-ci, en ajoutant ou en
supprimant le défilement suivant le cas. Passez
du monde de la vidéo à celui du long métrage
sans difficulté !

SD/HD Standards Conversion
La conversion des standards linéaires est facile
avec un processeur aussi puissant que SIMD,
qui peut analyser et calculer les pixels entre
les images aussi facilement que n'importe où
dans l'image elle-même ! C'est la raison pour
laquelle Teranex peut effectuer la meilleure
conversion de standards linéaires disponible au
monde !

Détection et Suppression du
Défilement
Teranex est unique dans le sens où il est
capable de supprimer le défilement
automatiquement (3:2 pulldown) de la vidéo au
moment de la conversion en 24 fps, même
quand le film a déjà été édité ou manque
d'espaces lumineux. Parfait pour maîtriser le
contenu clean en ligne !



La vidéo inclut bien plus que des images, et
Teranex prend en charge la conversion à
hauteur de 16 canaux audio, plus le code
horaire et les données VANC de légendes
fermées. Cela signifie que le code horaire
correspond pour la conversion de 0 images, et
que l'on conserve les sous-titres !

Audio, Code horaire et Sous-titres

Autres Teranex

Réduction de bruit
Supprime les bruits nocifs des liens de
transmission, de la bande vidéo ou même en
provenance des caméras sources parfois.
Teranex inclut une Award Winning Réduction
de bruit récursive et temporelle. La réduction
de bruit permet une compression vidéo efficace
pour l'écriture du contenu !

Mise à échelle ajustable
Pour les occasions où vous aurez besoin
d'ajuster les images en toute liberté, Teranex
inclut une mise à échelle ajustable. Utiliser la
mise à échelle ajustable quand vous avez
besoin de définir des ratio de pixel
personnalisés, ou quand vous devez recadrer
des images pour retirer des artéfacts au bord
des images.

Conversion Ratio Pixels
Teranex supporte un grand nombre de ratios
pixels, y compris des ratios fixes ou variables,
ainsi que le remplissages actif. Comprend
également l'aspect Smart à propriété exclusive
qui transforme des images de 4:3 à 16:9 sans
les extensions visibles d'images qui ont lieu
normalement.

Autres Teranex



Dual Channel 3D et 4:4:4
Quand on travaille avec des formats haut de gamme comme 4:4:4 et 3D,
Teranex 3D Processor inclut le dual SD/HD, des entrées et des sorties 3
Gb/s SDI pour dual link 4:4:4, ainsi qu'un single link 3 Gb/s SDI 4:4:4.
Les canaux en double permettent un résolution intégrale à l'œil gauche et
à l'œil droit en traitement 3D, et les yeux sont convertis en même temps
en sync parfaite ! Si vous exécutez en résolution totale dual stream 3D, la
connexion HDMI et l'acquisition vidéo Thunderbolt et la relecture
supportent le 3D par simple câble.

3D Processing
Le Teranex 3D Processor inclut du SDI en canaux doubles, donc toutes
les conversions vidéo peuvent être verrouillées ensemble parfaitement
entre les canaux.  Teranex est unique au monde à vous laisser traiter
l'œil gauche et de l'œil droit en résolution intégrale et en parfaite
synchronisation !

3D Conversions
Avec autant de formats 3D disponibles, il est vital de pouvoir convertir
rapidement et aisément. Le modèle Teranex vous permet de convertir
facilement sur dual stream en résolution maximum sur des formats côte
à côte, ligne par ligne et haut et bas.

3D Simulation
Mettez des flux 2D dans une production 3d live, ou convertissez un
contenu 2D en 3D grâce au simulateur Teranex 3D. Le simulateur 3D en
attente de brevetage pourra convertir n'importe quel contenu SD ou HD
en dual stream 3D incroyable mais vrai !

3D Camera Align
Cette fonctionnalité du Teranex 3D Processor vous permet de
synchroniser les images des signaux œil droit, œil gauche même non
verrouillés, et corrige les erreurs géométriques dans le plan de la caméra.
Vous pouvez même corriger l'alignement de deux caméras grand public
pour obtenir de superbes images 3D !

3D Tools Supérieurs
Le Teranex 3D Processor inclut un traitement 3D impressionnant qui vous
permet de passer en 3D sans vous ruiner ! Vous obtenez une résolution en
format dual stream 3D et des conversions de taux de défilement des images,
plus le décodage et le codage des flux en 3D. Le Teranex 3D Processor inclut
également le simulateur Teranex 3D nouvellement breveté, qui génère
automatiquement des signaux 3D à partir des sources 2D ! Inclut également la
copie image et l'alignement des plans de caméra en 3D pour du 3D live parfait
! Vous pouvez même utiliser deux caméras Grand Public pour du réel 3D !

Next: Workflow

Teranex 2D Processor
Dé-entrelacement, conversion ascendante, descendante et croisée, détection/suppression de cadence,
réduction du bruit et bien plus.

€ 1 675

Teranex 3D Processor
Les fonctionnalités du processeur Teranex 2D plus 3D double flux et conversions de format et taux
d’image 4:4:4.

€ 3 325 Shipping in January.
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Compare Teranex Products

Teranex 2D Processor Teranex 3D Processor

Connections

SDI Video
Inputs

1 x 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD and 2K switchable. 2 x 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD and 2K switchable. Usable as dual link HD-SDI for 4:2:2 or
4:4:4 connection or 3 Gb/s for HD-SDI 4:4:4 or 2K. Also usable for dual stream 3D HD-SDI.

SDI Video
Loop

1 x reclocked 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD and 2K switchable. 2 x reclocked 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD and 2K switchable.

SDI Video
Outputs

2 x 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD and 2K switchable. 2 x 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD and 2K switchable. Usable as dual link HD-SDI for 4:2:2 or
4:4:4 connection or 3 Gb/s for HD-SDI 4:4:4 or 2K. Also usable for dual stream 3D HD-SDI.

Analog
Video
Input

1 x Component YUV on 3 BNCs switchable to Composite.
Component supports HD and SD.

1 x Component YUV on 3 BNCs switchable to Composite. Component supports HD and SD.

Analog
Video
Output

1 x Component YUV on 3 BNCs switchable to Composite.
Component supports HD and SD.

1 x Component YUV on 3 BNCs switchable to Composite. Component supports HD and SD.

HDMI
Video
Input

1 x HDMI type A connector 1 x HDMI type A connector including 3D frame packing support

HDMI
Video
Output

1 x HDMI type A connector 1 x HDMI type A connector including 3D frame packing support
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Analog
Audio
Input

4 x inputs of professional balanced analog audio on DB-25
for 4 audio channels. Pinout compatible with Yamaha™,
Mackie™, Sony™ and Apogee™ connectors.
2 x inputs of unbalanced analog audio on RCA connectors
for consumer equipment.

4 x inputs of professional balanced analog audio on DB-25 for 4 audio channels. Pinout
compatible with Yamaha™, Mackie™, Sony™ and Apogee™ connectors.
2 x inputs of unbalanced analog audio on RCA connectors for consumer equipment.

Analog
Audio
Output

4 x outputs of professional balanced analog audio on DB-25
for 4 audio channels. Pinout compatible with Yamaha™,
Mackie™, Sony™ and Apogee™ connectors 

4 x outputs of professional balanced analog audio on DB-25 for 4 audio channels. Pinout
compatible with Yamaha™, Mackie™, Sony™ and Apogee™ connectors 

AES/EBU
Audio
Input

8 x inputs on DB-25 for 8 audio channels. Sample rate
converted. Pinout compatible with Yamaha™, Mackie™,
Sony™ and Apogee™ connectors

8 x inputs on DB-25 for 8 audio channels. Sample rate converted. Pinout compatible with
Yamaha™, Mackie™, Sony™ and Apogee™ connectors

AES/EBU
Audio
Output

8 x outputs on DB-25 for 8 audio channels. Pinout
compatible with Yamaha™, Mackie™, Sony™ and Apogee™
connectors

8 x outputs on DB-25 for 8 audio channels. Pinout compatible with Yamaha™, Mackie™,
Sony™ and Apogee™ connectors

SDI Audio
Input

16 channels in SD, HD and 2K. (16 channels in HD and 2K,
and 8 channels in SD for capture via Thunderbolt port)

16 channels in SD, HD and 2K. (16 channels in HD and 2K, and 8 channels in SD for capture
via Thunderbolt port)

SDI Audio
Outputs

16 channels in SD, HD and 2K. (16 channels in HD and 2K,
and 8 channels in SD for playback via Thunderbolt port)

16 channels in SD, HD and 2K. (16 channels in HD and 2K, and 8 channels in SD for playback
via Thunderbolt port)

HDMI
Audio
Input

8 Channels 8 Channels

HDMI
Audio
Output

8 Channels 8 Channels

Dolby
Support
Built-In

Dolby® E/AC-3 pass through with same frame rates Dolby® E/AC-3 pass through with same frame rates

Dolby
Support
Optional

None Dolby® E/AC-3 support in frame rate conversions with the optional Dolby® E/AC-3 decode
and encode modules. Dolby metadata support using RS-485 on DB-9.

Multi Rate
Support

SDI, HDMI and component analog video connections are
switchable between standard definition and high definition.
SDI switches between 270 Mb/s standard definition SDI, 1.5
Gb/s HD-SDI and 3 Gb/s HD and 2K SDI.

SDI and component analog video connections are switchable between standard definition and
high definition. SDI switches between 270 Mb/s standard definition SDI, 1.5 Gb/s HD-SDI
and 3 Gb/s HD and 2K SDI. HDMI connections are switchable between standard definition,
high definition and 3D high definition with frame packing.

Sync
Input

Blackburst in SD or TriSync HD. Blackburst in SD or TriSync HD.

Device
Control

Sony™ compatible RS-422 deck control port. Serial ports
TxRx direction-reversible under software control.

Sony™ compatible RS-422 deck control port. Serial ports TxRx direction-reversible under
software control.

Computer
Interface

Thunderbolt port for capture and playback of video and
audio.
USB 2.0 mini B port for software updates and configuration.

Thunderbolt port for capture and playback of video and audio.
USB 2.0 mini B port for software updates and configuration.

Processor
Interface

Illuminated pushbuttons, status LEDs and LCD with easy
onscreen menus.

Illuminated pushbuttons, status LEDs and LCD with easy onscreen menus.

Power 1 x built-in international AC power supply with IEC C14
inlet. 120-240V, 50-60Hz.
1 x 12V DC military grade port can be used for external
battery power and/or failover redundancy with optional
“brick” DC adapter.

2 x built-in international AC power supplies with IEC C14 inlets for failover redundancy.
120-240V, 50-60Hz.

Standards

SD Format
Support

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC. 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC.

HD Format
Support

720p50, 720p59.94, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24,
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080i50, 1080p50,
1080i59.94 and 1080p59.94.

720p50, 720p59.94, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24,
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080i50, 1080p50,
1080i59.94 and 1080p59.94.



2K Format
Support

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24 and 2048
x 1080p24.

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24 and 2048
x 1080p24, 2048 x 1080PsF25 and 2048 x 1080p25, 2048 x
1080PsF29.97 and 2048 x 1080p29.97.
2048 x 1556PsF23.98, 2048 x 1556p23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x
1556p24, 2048 x 1556PsF25 and 2048 x 1556p25.

SDI
Compliance

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M

SDI Metadata
Support

VITC support, SMPTE 12M. Video indexing support including WSS, RP186
and AFD, SMPTE 2016. Closed captioning support for conversions to and
from 608 and 708, SMPTE 334M. (Capture and playback via Thunderbolt
port supports RP188, VANC using up to 3 lines of video in file including
closed captioning.)

VITC support, SMPTE 12M. Video indexing support including WSS, RP186
and AFD, SMPTE 2016. Closed captioning support for conversions to and
from 608 and 708, SMPTE 334M. (Capture and playback via Thunderbolt
port supports RP188, VANC using up to 3 lines of video in file including
closed captioning.)

Audio
Sampling

Television standard sample rate of 48 kHz and 24-bit Television standard sample rate of 48 kHz and 24-bit

Video
Sampling

4:2:2 SDI 4:2:2 and 4:4:4 SDI switchable

Color
Precision

10-bit 10-bit

Color Space REC 601, REC 709 REC 601, REC 709

HD-SDI 3D
Support

None Top and bottom, side by side, dual stream

HDMI
Configuration

HDMI automatically configures to connected display. HDMI automatically configures to connected display.

HDMI
Resolution

Pixel for pixel HD resolution input to connected device. Pixel for pixel HD resolution input to connected device.

HDMI 3D
Support

None Top and bottom, side by side, frame packing.

SDI Format
Support

525 NTSC, 625 PAL, 720HD, 1080HD and 2K 2048 x 1080 switchable. 525 NTSC, 625 PAL, 720HD, 1080HD, 2K 2048 x 1080 and 2K 2048 x
1556 switchable.

Analog
Format
Support

525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable. 525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable.

Analog
Component

NTSC/PAL 10-bit and 16x Over-sampled Output.
HD 10-bit and 4x Over-sampled Output.

NTSC/PAL 10-bit and 16x Over-sampled Output.
HD 10-bit and 4x Over-sampled Output.

Analog
Composite

NTSC/PAL 10-bit and 16x Over-sampled Output. NTSC/PAL 10-bit and 16x Over-sampled Output.

HDMI Color
Precision

4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit

Copy
Protection

HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources. Always
confirm copyright ownership before capture or distribution of content.

HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources. Always
confirm copyright ownership before capture or distribution of content.

Processing

Colorspace Conversion Hardware based real time. Hardware based real time.

Format Conversion Real time up conversion, down conversion, cross conversion and
SD/HD standards conversion on capture.

Real time up conversion, down conversion, cross conversion and
SD/HD standards conversion on capture. All conversions are also
available on 3D formats.

Aspect Ratio Conversion Real time variable and fixed aspect ratio conversion including
proprietary “SMART” aspect.

Real time variable and fixed aspect ratio conversion including
proprietary “SMART” aspect.

Real Time Video Processing Includes noise reduction, cadence detection with
insertion/removal and cadence correction, scene cut detection,
color correction, and proc amp control.

Includes noise reduction, cadence detection with
insertion/removal and cadence correction, scene cut detection,
color correction, and proc amp control.

Real Time 3D Processing None 3D synchronization, patent pending 2D to 3D simulation and 3D



camera align.

Real time Effects during playback
on a computer with
Thunderbolt™ technology

Apple Final Cut Pro™ internal effects. Adobe® Premiere Pro®
Mercury Playback Engine effects. Avid Media Composer 6™
internal effects.

Apple Final Cut Pro™ internal effects. Adobe® Premiere Pro®
Mercury Playback Engine effects. Avid Media Composer 6™
internal effects.

BlackMagic Drivers Extra

Software
Included

Desktop Video software installs Media Express, Disk Speed Test, LiveKey,
Blackmagic system preferences and Blackmagic driver for video capture and
playback via the converter’s Thunderbolt port.
Blackmagic UltraScope software for waveform monitoring from the
converter’s Thunderbolt port.

Desktop Video software installs Media Express, Disk Speed Test, LiveKey,
Blackmagic system preferences and Blackmagic driver for video capture and
playback via the converter’s Thunderbolt port.
Blackmagic UltraScope software for waveform monitoring from the
converter’s Thunderbolt port.

Installation Connected via a Thunderbolt cable (not included) to computers with
Thunderbolt technology for video capture and playback.

Connected via a Thunderbolt cable (not included) to computers with
Thunderbolt technology for video capture and playback.

Extras

Software Control Software control utility included free for changing settings via Windows
7 and Mac OS X.

Software control utility included free for changing settings via Windows
7 and Mac OS X.

Internal Software
Upgrade

Automatically upgrades when new software is connected via USB 2.0. Automatically upgrades when new software is connected via USB 2.0.

Physical Installation 1 rack unit size. Less than 6 inches deep. 1 rack unit size. Less than 8 inches deep.

Product Warranty 12 Month Limited Manufacturer's Warranty. 12 Month Limited Manufacturer's Warranty.

Prev: Users

Teranex 2D Processor
Dé-entrelacement, conversion ascendante, descendante et croisée, détection/suppression de cadence,
réduction du bruit et bien plus.

€ 1 675

Teranex 3D Processor
Les fonctionnalités du processeur Teranex 2D plus 3D double flux et conversions de format et taux
d’image 4:4:4.

€ 3 325 Shipping in January.
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