
 

                              

Présentation de la CONSOLE CHAMSYS MQ80 (48 Univers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions: Larg 570mm – Profondeur 405mm – Hauteur 110mm – Poids: 8kg  

La MQ80 fait partie de la gamme de consoles compactes MagicQ, conçue par ChamSys pour les concepteurs 

lumières exigeants. Elle vous permet de réaliser tous type de shows. Le logiciel MagicQ offre une solution 

puissante de contrôle lumière avec de nombreuses fonctionnalités recherchées par les concepteurs lumières. 

Elle est équipée d’un processeur plus puissant que la MQ50 et MQ70 permettant de gérer via Ethernet : 

48 Univers DMX soit un total 24576 Circuits (Meilleur rapport Taille/Puissance) 

 

                    Remarques Importantes:  
                  la console MQ80 est équipée d’un onduleur intégré avec une autonomie de 15mn protégeant  
                  votre console en cas de coupure de courant, d’un Switch 4 ports Ethernet et d’un moteur  
                  Média- serveur intégré avec un Visualiseur  

                Large Écran Tactile de 12" Multi-touche 
                Une interface simple d'utilisation grâce à leur écran tactile multi-touche. Possibilité   
                d’ajouter un 2ième écran Tactile. Nota : la console MQ80 est 100% compatible avec les  
                consoles MQ40, MQ50, MQ60, MQ70, MQ250, MQ500 

                Emetteur/Récepteur Wifi intégré avec antenne de 2 dB (Option antenne de 7dB) 
                Transformer votre tablette ou smartphone Android ou iOS en Télécommande avec 
                le Logiciel « MagicQ Remote ». 

                Rétroéclairage des Potentiomètres et Encodeurs 
                L'intensité du rétroéclairage des potentiomètres et encodeurs est réglable selon les 
                préférences du pupitreur. 

               Grand Master – Crossfade – Submasters (PlayBack) 
               1 Potentiomètre de transfert de mémoires,1 potentiomètre Général, 1 Général Submasters 

               10 playbacks (Restitutions)  
               10 Potentiomètres avec boutons Go, Pause et Flash et 200 pages de playbacks 
                pour enregistrer et restituer votre programmation. 

               8 Encodeurs HD pour le contrôle des attributs et configurations 
               8 roues codeuses pour gérer facilement les attributs de vos projecteurs Led 
               et notamment les motorisés comme les attributs: Pan, Tilt, Zoom, Focus... 
 
 



 

Logiciel MagicQ 

MagicQ est un logiciel de contrôle d'éclairage puissant qui embarque une grande librairie de 

projecteurs, de nombreux effets et des fonctions de pixel mapping avancées pour le contrôle des 

matrices de LEDs. Il intègre également un logiciel de visualisation du show (MagicVis) et un logiciel 

de lecture de médias (MagicHD). 
 

Logiciel MagicVis 

MagicVis est un logiciel de visualisation qui permet aux lighting designers de pré-visualiser leurs 

shows en incluant de la structure, des personnes, des objets et même des modèles 3D. Grâce à ce 

logiciel, il est possible de programmer et générer automatiquement des plans de feu ou des listes 

de patch. 

Logiciel MagicHD 

Le logiciel Magic HD permet de combiner lumière et vidéo dans une solution simple intégrée à 

MagicQ. Il permet de contrôler jusqu'à 8 couches de vidéos full HD en ajustant l'intensité, les 

couleurs, la position et la déformation de la vidéo tout en y ajoutant des masques et des effets. 

                       Application iOS/Android MagicQ Remote (Télécommande) 
                          MagicQ Remote App est disponible gratuitement sur Google Play et sur l'Apple  
                          Store. Cette application permet de prendre le contrôle à distance de votre console 
                          MagicQ sur une tablette ou un smartphone, pour tester votre patch, ajuster les 
                          couleurs et positions, faire un focus ou encore envoyer des mémoires. 
 
                         Compatibilité avec les petites consoles QuickQ10-20-30 
                         Les shows des consoles MagicQ sont compatibles avec les consoles QuickQ 
                         et vice-versa. Seules les fonctions non supportées par les consoles QuickQ 
                         sont perdues lors de l'ouverture d'un show MagicQ sur une console QuickQ. 
 
                         Large librairies de projecteurs 
                         MagicQ partage les mêmes librairies que QuickQ, en constante évolution 
                         et qui compte désormais plus de 30000 profils de projecteurs. 
 
                      Protocoles réseaux (Une sortie RJ45) 
                        Transportez votre signal DMX via vos réseaux IP en utilisant les protocoles 
                        Art-Net ou sACN. 
 
                        Notes Midi 
                        Contrôlez et synchronisez votre show depuis d'autres appareils grâce 
                        au protocole MIDI. 
 

                       4 sorties physiques DMX/RDM en XLR5p 
                       4 sortes physiques Neutrik XLR5p soit 2048 circuits directement 
                       en sortie de console. 

                       Ports MIDI In & Out et 1 port IN pour Time code (LTC) 
                       Ports MIDI standards format DIN 5 broches pour recevoir et 
                       transmettre le MIDI. 
 
 
 



                       
                       4 ports Ethernet RJ45 Neutrik (Switch) 
                       Connectez votre console au réseau pour transporter les 48 univers de 
                       votre console, soit 24576 circuits via les protocoles ArtNet – Pathport - sACN. 
 
                       Ports Audio In & Out 
                       Ports audio standards format mini-jack 3,5 mm pour récupérer un signal 
                       audio externe. 
 
                       5 ports en 3 x USB2 et 3 x USB3 
                       Chargez et enregistrez vos shows sur USB, branchez un clavier et/ou une 
                       souris pour un plus grand confort d'utilisation. 
 
                      1 port HMDI 
                      Étendez votre surface d'affichage en branchant un moniteur externe Tactile en Sus 
                      de 24 Pouces avec une résolution de 1920 x 1200 via le port HDMI. 

 
                     Faible consommation 
                   Grâce à sa faible consommation énergétique, la MQ50 ne nécessite pas de système 
                     de ventilation interne. En résulte un fonctionnement silencieux, idéal pour les 
                     applications en Théâtres ou Studios TV. 
 
                                                   Option Flight-case avec option 2ième écran 

Ce qui est livré avec la console 
Une housse de protection 
Une lumière LED flexible 
Un câble d'alimentation 
Un onduleur intégré dans la console.                                                                  

                                                                                                                        Option Flight-case Valise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribué par PANA DIFFUSION 84000 AVIGNON Tél : 04 90 88 28 98 

contact@panadiffusion.fr 


