Dolby CP850 Digital Cinema Processor

Le processeur cinéma Dolby® Atmos™ CP850 apporte aux salles de cinéma numériques la solution audio
Dolby Atmos complète : une expérience plus naturelle et plus immersive. Le CP850 propose une vaste
gamme d’attributs puissants afin de répondre aux besoins audio des salles de cinéma numériques actuelles.
Fonctions principales du produit :
• Lecture Dolby Atmos
• Lecture Dolby Surround 7.1 et 5.1
• Le codec Dolby est compatible avec différents contenus (Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD et upmixing
Dolby E)
• 16 canaux d’entrée audio DCI PCM
• Prise en charge de 64 alimentations de haut-parleur, configurables entre 16 sorties analogues et une
sortie Dolby Atmos Connect (DAC)
• E/S flexibles pour une vaste gamme de sources de contenu (AES 16 canaux, S/PDIF, optique, analogue
stéréo, microphone d’annonce publique)
• Reproduction optimisée des bandes sonores Dolby Atmos dans chaque cinéma quel que soit le nombre
de canaux disponibles dans le système sonore; rendu d’une bande sonore Dolby Atmos fidèle à
l’intention originale du cinéaste avec autant de précision que possible dans chaque salle
• Pour les exploitants de salle : installation, maintenance et utilisation quotidienne simplifiées des
systèmes sonores
• Outils d’étalonnage automatique qui améliorent la cohérence de la reproduction audio compatibles avec
une large gamme de cinémas et composants de système sonore
• Traitement par égaliseur sophistiqué pour améliorer la lecture audio dans le cinéma
• Commandes du panneau avant :
○○ Équilibreur avant-arrière principal
○○ Bouton de coupure du son
○○ Bouton d’alimentation
○○ Huit boutons macros
○○ Affichage LCD avec boutons de navigation
• L’interface utilisateur, dotée de multiples fonctions et basée sur internet, facilite la configuration du
produit grâce à la programmation de macros qui assure une lecture correcte d’un grand nombre de
sources et la surveillance à distance de l’état fonctionnel du matériel
• Intégration de Dolby Show Manager et API Web facilitant l’intégration avec les systèmes TMS et NOC

