
 

Manquer un signal  
n’est plus une option ! 

 

MasterCue V5 USB est le « Cue-Light » de 
premier choix des  professionnels de l’Audiovisuel et de 
l’évènementiel. L’interface USB peut contrôler 
directement la présentation sur ordinateur grâce aux 
télécommandes sans fil de deux touches qui permettent 
d’aller en avant ou en arrière dans la présentation. Ce 
fameux système de signalisation à distance permet au 
présentateur d’avoir une pleine mobilité sur la scène et 
de savoir qu’il peut aussi compter sur les télécommandes 
câblées qui lui assurent une bonne signalisation dans 
n’importe quelle situation. L’unité de contrôle émet des 
signaux de couleurs directionnels et sonores via casques 
d’audio ou enceintes acoustiques afin d’assurer une 
parfaite signalisation. Il existe d’autres caractéristiques 
très utiles, comme le contrôle à distance de la 
présentation au choix (par exemple revenir au début de la 
présentation ou bien activer l’«écran noir »), l’unité de 
contrôle possède aussi un circuit en boucle de 4 broches 
pour que l’opérateur puisse entendre les indications 
sonores dans son casque d’Intercom. Une lampe 
confidentielle, qui vient en option, permet au présentateur 
de recevoir sur scène une confirmation visuelle des 
signaux. De plus, ce système s’installe facilement car il 
est pourvu d’une connexion standard de 3 broches 
(micro).  
 
Caractéristiques 
 

• 2 télécommandes câblées de 2 touches + 2 

télécommandes sans fil de 2 touches.  

• élection de la tonalité et du volume.  

• Sortie audio, haut-parleur interne et option d’Intercom 

en boucle.  

• Signalisation visuelle multicolore et directionnelle.  

• Touches tactiles et mémoire des réglages.  

• Facile installation grâce au câblage standard de 3 

broches (micro)  

• Conforme aux normes de 

la CE.  
 

3 ans de garantie 
du fabricant.  
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Options disponibles:  
Télécommandes disponibles  
Télécommandes disponibles en version d’1 touche ou 2 touches (en avant / en arrière).  
Il est possible de programmer jusqu’à 16 télécommandes pour le récepteur.  

 
Lampe Confidentielle  
Cette lampe permet au présentateur de 
voir en toute discrétion que le système 
a bien reçu les indications. Il émet une 
lumière intense rouge ou verte. 
 
 
 

Universal Stand 
Support spécialement conçu pour le 
récepteur RF du MasterCueV5 (assure 
la verticalité de l’antenne) et lampes 
confidentielles.  

 

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. 
 

Compléments nécessaires:  
Casque Stéréo avec prise d’ 1/4 de pouce pour une tonalité 
plus discrète ou câble pour tout autre appareil externe (Audio 
Desk VTR etc.).  
Câble XLR.  

Dimensions mm et poids:  
Unité principale  

l x l x h: 113 x 235 x 78  
(pieds inclus)  
Poids: 1050g  

Télécommandes  
l x l x h: 100 x 65 x 25  
Poids: 100g  

Récepteur RF  
l x l x h: 90 x 90 x 50  
Poids: 178g  

Télécommandes câblées  
l x l x h: 90 x 60 x 33  
Poids: 166g  

Antenne  
LxDia: 142mm x 14mm  
(433 MHz)  
Poids: 25g  

Alimentation:  
Source d’alimentation Internationale 100-240VAC 1.0Amax  
47-63Hz Fil d’alimentation IEC  
 
 
 
 
 
 
 

Cue4 
Contrôle de multiples versions de présentations en 
PowerPointTM  avec ce splitter de 4 voies conçu pour 
le MasterCueV5 USB. 
 

 

 

 

 

 

Spécifications 
Emissions:  

RF 433Mhz  
Audio 600Ohms 1Vp-p Variable  
Signal type RF: modulation FSK  

Connexions:  
Récepteur RF: BNC pour l’antenne et XLR femelle  
Unité Principale: XLR mâle de 3 broches pour la  
connexion du récepteur RF,  
XLR femelle de 3 broches pour les télécommandes 
câblées, connexion Intercom utilisant 1 XLR mâle et 1 XLR 
femelle de 4 broches,  
1 jack d’ 1/4 de pouce pour la sortie de son équilibré,  
prise PS/2 pour la programmation du clavier,  
prise USB type-B, prise d’alimentation IEC.  

Accessoires inclus:  
2 Télécommandes sans fil.  
1 Récepteur RF  
1 Antenne  
2 télécommandes câblées  
1 câble USB de séries A-B  
1 câble adaptateur de 4 broches en boucle pour le 
système Intercom.  
1 Câble d’alimentation  

 


