
CONSOLE NEO COMPACT 10

 
 
 

La console Strand NEO Compact 10 est une console d'éclairage qui fait partie de la GAMME 

NEO le tout dans un petit format. Équipée du même clavier rétroéclairé et du même logiciel 

d’exploitation que la console NEO. La compact Néo fait partie des consoles les plus puissantes
dans sa catégorie. Elle inclut de base 4 univers DMX par défaut et est extensible à 10 Univers,
offrant de la flexibilité en fonction des spectacles que vous allez faire.  

Ce petit pupitre permet à toutes les salles de bénéficier les possibilités de pr.ogrammation 

professionnelle. Elle peut être utilisée n'importe où, que ce soit en déplacement ou en fixe. 

Elle existe en version Autonome avec la possibilité de la mettre en Backup à la console NEO 

ou en version couplé à un Ordinateur. Elle peut aussi être utilisée comme console de 

répétition. Grâce à son interface utilisateur intuitive composée d'un écran Tactile interne de 

7 pouces, de 10 potentiomètres assignables et a La possibilité d'ajouter un 2ième écran Tactile 

externe en option.  le NEO Compact 10 peut commander l'éclairage avec facilité. Le logiciel 

NEO offre une programmation rapide, avec 7 effets différents moteurs et capacités de 

mappage de pixels pour une variété d'apparences faciles à utiliser. La Strand NEO Compact 

10 est une excellente console d'éclairage pour les théâtres professionnels, Studios de 

télévision et production d'événements en direct. 
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CONSOLE NEO COMPACT 10

CARACTÉRISTIQUES e t  AVANTAGES
• Small form factor with rackmount options - powerful enough to run the most advanced 

lighting system, yet small enough to Þ t in an equipment rack

•  4 Univers DMX en standard extensible jusqu'a 10 Univers DMX512/RDM
contrôlez tous les appareils de votre système avec une grande flexibilité

•  Mature connectivity - robust built in connectivity that scales to meet your needs including 

2 DMX out, 1 DMX in, Ethernet, HDMI, and USB

• Ecran Tactile 1nterne de 7" avec prise en charge d'un écran tactile externe sur HDMI
commande tactile intuitive

•  10 faders définis par l'utilisateur sur 10 pages virtuelles      - Fournit la fonctionnalité jusqu'à
100 faders asignables individuellement par l'utilisateur dans un encombrement compact

•  NEO software - mature control platform with advanced capabilities, optimized for a smaller 

footprint

•  7 on-board effects engines and pixel mapping - quickly Þ nd the look you need with less 

programming time

•  Integrated keyboard and command-line support - rapidly program the lighting cues for 

your production

•  User-conÞ gurable buttons, faders, and palettes - adapt NEO to the way you work

•  Vision.Net integration - easily control architectural lighting from your NEO console

•  Strand Advantage - use Strand®, Vari-Lite®, or Color Kinetics® luminaires without using 

your licensed DMX universes

STRAND ADVANTAGE DMX
Every NEO lighting control console beneÞ ts from the Strand Advantage DMX model. This allows 

you to patch any Strand®, Vari-Lite®, Color Kinetics® or legacy Selecon and Showline branded 

luminaires without consuming the console’s licensed DMX outputs. With Strand Advantage DMX, 

you can control thousands of luminaires at no additional cost or output license limitations.

GARANTIE  CONSTRUCTEUR
Chaque produit Strand sont couvert par une garantie constructeur de 2 ans contre tout défaut de fabrication
Reportez-vous à la carte de garantie limitée Strand disponible sur  
www.strandlighting.com/global/support/warranty pour plus de détails.



CONSOLE NEO COMPACT 10

POWER

Tension d'Alimentation            100-240 VAC, 50-60Hz

   Consomation                           60w - 1,4A

CONNECTIONS

DC power in Locking barrel socket, 12 V DC, 4 A

DMX IN                                     1 x XLR5p Neutrik

DMX Out                                   2 x XLR5p Neutrik

Ethernet data 1x Neutrik etherCON

Serial data, rear panel 3x USB 3.0, Type A

Serial data, front panel 2x USB 2.0, Type A

Security lock K-Slot

Les PROTOCOLES

Connectivity

DMX-512A
Streaming ACN (sACN)
RDM
Art-Net
Strand ShowNet
Color Kinetics KiNet
Pathport Protocol

LICENSING

De base                                   4 Univers avec 2048 Circuits et 2048 Adresses DMX)

Extention en Option                 10 Univers avec 5120 Circuits et 5120 Adresses DMX 

USER INTERFACES

Ecrans Tactiles                        1 de 7pouces interne et une sortie externe HDMI

Potentiomètres                       10 x non-motorized, user-deÞ ned, 10 pages (100 au Total)

Encoders                                1 Tambour, 4 Encodeurs numériques pour attributs

PHYSICALS

Housing High-impact ß ame-retardant thermo-plastic

Color Gris foncé

Ingress protection rating IP20

Housse de protection               Anti-poussière Polyuréthane poli, noir

Optional rack mount kit Aluminum, black

ENVIRONMENT °C

Operating temperature Entre 0° et 40°
Maximum surface 

temperature, steady state, 

at 25° C ambient

63°



CONSOLENEO COMPACT 10

Refroidissement                     Refroidi par convection

Relative humidity 0-95% 0-95% sans condensation

Dissipation thermique 
totale calculée                        163.8 BTU/hr

DIMENSIONS (L x W x D) mm

Console uniquement                486 x 302 x 91mm

 
INSTALLATION

Mounting Sur table ou monté dans un rack

Clearance 76,2mm  gauche et droite

Rack unit 7U (sans câble de raccordement)

POIDS                                                Kg

Console uniquement                   2,47

Poids du colis                               4,48

NORMES

Approbations
CSA C22.2 No. 62368-1

EN 62368-0

UL 62368-1

Livrée avec
Un bloc alimentation 12V DC - 5A - 1,5m
Un Câble alimentation EU - IEC C13 - CEE 1,83m
Une Housse de protection

C US

CM

Intertek
2000851
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NOM DU PRODUIT                                                                    Réf COMMANDE
Console NEO Compact 10 - 4 Univers DMX                                                           54104-010

CABLES

DMX512 control cable 25’ (A5F to A5M) 95090

Ethernet cable 10’ 10/100BaseT (RJ-45) 96456

Ethernet cable 25’ 10/100BaseT (RJ-45) 96459

ACCESSOIRES

NEO Compact 10 Kit Rack Flight-case                                                            54104-910

NEO Licence 10-Univers en Sus                                                                       54101-002

Ecran Tactile 24Pouces (Multi-Touch)                                                                            PANA 91024

NEO Compact 10 Replacement Power Supply, 12V, 5A 54104-901

NEO Compact 10 Replacement Dust Cove r 54104-911

486mm 

302mm 

294mm 

91mm 

Face arr ière


