
 

TheatreCue est un Cue-Light interactif qui envoie des 
indications à des postes terminaux, mais c’est aussi un 
système qui peut contrôler directement les équipements de 
scène. Chaque poste de contrôle ou Master peut contrôler 
jusqu’à 14 postes terminaux. De plus ce système a été 
conçu pour pouvoir interconnecter jusqu’à 8 postes Master, 
permettant ainsi de contrôler 112 postes terminaux. 
Le système s’installe très facilement avec des câbles XLR 
(Mic) et permet de combiner n’importe quelle connexion en 
marguerite, en étoile ou en boucle. 
Très rapidement les postes terminaux peuvent être installés 
dans l’ordre voulu et être assignés à un des deux groupes 
(A-B) pour les indications multiples. 
Le Régisseur peut envoyer les indications de « Stand-By » et 
recevoir une confirmation depuis chaque terminal avant de 
commander le « GO ». Le TheatreCue peut être contrôlé 
depuis un ordinateur grâce à un port RS-232 et offre de 
nombreuses fonctions d’alerte d’incidents de système ; par 
exemple pour un diagnostique rapide d’erreur de câblage. 
 

Caractéristiques 

 

• Facile installation avec des câbles XLR. 

• Connexions en Marguerite, en étoile ou en boucle. 

• Postes terminaux peuvent “confirmer” la réception des 

indications. 

• Contrôle direct des équipements de scène par le biais 

de postes relais. 

• Un beeper peut signaler les indications en cas de 

besoin. 

• 2 groupes programmables pour les indications 

multiples. 

• Jusqu’à 14 postes terminaux pour chaque unité 

Master. 

• Jusqu’à 8 unités Masters peuvent être interconnectés 

pour commander 112 postes terminaux. 

• Contrôle à distance par RS-232 
 

3 ans de garantie limitée du fabricant. 

 

 
 

Un Cue-Light pour le direct, 

 simple et effectif. 

 

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. 

 
Spécifications: 

 

Unité de contrôle (master) 
 

Alimentation 
 

110/230V 50/60Hz 60 watts maximum  

 

Connecteurs 
 

Sorties: une connexion XLR mâle et femelle. 
 

Longueur totale du câblage supérieure à 1000 mètres.  
Un câblage de qualité est conseillé. 
 

Port d’expansion: Connecteur RJ-11 de 4 broches. 
 

Longueur maximale des câbles du port d’expansion: 30 
mètres. 
 

Dimensions 
 

Rack de 19´´ con châssis métallique, 2RU de hauteur. 
 

Largeur 482mm (19.0’’), Hauteur 89mm (3.5’’) 
Profondeur 142mm (5.5’’) connecteurs exclus. 
 

Poids 
 

2,1kg 
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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. 

Options de montage en Rack 19´´ de 2RU ou en autonome. 

 

 

Spécifications: 
 

Postes terminaux 
 

Alimentation 
 

Par l’unité de contrôle (Master) via câbles XLR. 

 

Connecteurs 
 

Un XLR mâle de 3 broches et un XLR Femelle, en 
parallèle, ce qui permet une utilisation en entrée 
ou en boucle. 
 

 

Postes terminaux et postes relais 
Dimensions 
 

Largeur 94mm, Hauteur 148mm 
Profondeur 34mm 

 

Poids 
 

270 grammes 

 
 


