
 

Cue4 est un produit conçu pour être utilisé avec la 
gamme de MasterCue USB. Il permet de piloter 
jusqu’à 4 ordinateurs en parallèle. Le MasterCue 
envoie un signal au Cue4 et les ordinateurs peuvent 
suivre ce signal ou être désactivés séparément. Les 
indicateurs de leds sur la partie frontale montrent 
l’état de connexion et leur activation.  
 
Pour les présentations en direct, on donne souvent 
de l’importance à l’emploi de multiples ordinateurs 
pour une visualisation en multi-écrans (avec Power 
Point par exemple), il est aussi possible de le 
configurer avec un ordinateur principal et un autre 
de Back-up. Ce dernier peut être utilisé en cas 
d’anomalie sur l’ordinateur principal. Il est essentiel 
d’avoir les deux ordinateurs connectés au Cue4 pour 
assurer une discrète transition.     
 
Doté de quatre sorties, le Cue4 nous offre la 
possibilité de réaliser d’autres configurations. Le 
présentateur pourrait avoir besoin de voir la 
diapositive suivante afin de se préparer à aborder le 
sujet correctement. 
 
Caractéristiques 
 

• 4 ports USB indépendants pour contrôler vos 

ordinateurs. 

• Indicateurs de deux leds pour la connectivité et 

l’activation du signal. 

• Alimentation à travers de l’USB. 

• Pas de pré-installation. “Plug & Play”. 

• Contrôle en boucle pour ajouter un autre Cue4.  

• Système compact. 

3 ans de garantie du fabricant. 

 

Spécifications: 

 
Signaux : 

Les données circulent à travers du 

MasterCue et du Cue4. 

4 sorties USB vers les ordinateurs. 

Connecteurs  

 2 x miniDIN de 6 broches 

4 x USB série B 

Accessoires inclus 

1 x câble de données miniDIN  à miniDIN 

de 6 broches. 

 4 câbles USB série A-B 

Dimensions et poids en mm 

125 x 75 x 35 

200gr 

Alimentation 

à travers de l’USB 

 

Simple multi-contrôle d’ordinateurs. 
Le back-up du back-up. 

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information 
exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute 
responsabilité concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que de 
possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire 
l’objet de changements sans préavis. 
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