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Aussi simple que nécessaire





Q-Ray Console

   durabilité  
 Carcasse en acier de 1,5mm d’épaisseur
 38/26 Faders de haute qualité
 Touches approuvées pour 50 millions de 

cycles
 Plus de 400 LEDs individuelles
 Connecté au WLAN intégré
 Connecteurs XLR et RJ45 éprouvés 
 Utilisation exclusive de vis autotaraudeuses

   adaptable  
 Les informations d’assistance sont toujours 

à jour
 Notification automatique des mises à jour
 Extension du logiciel avec la boutique en 

ligne
 Extension jusqu’à 4 univers DMX
 Extension des pages Device et Memory
 Ajout du contrôle de position, des gobos et 

plus encore
 Option d’abonnement ou d’achat flexible

   protection   
 Contrôle fin de l’accèss aux réglages
 Plage de réglage protégée par mot de 

passe
 Sauvegardes protégées contre l’effacement
 Restauration des paramètres à un état 

connu
 Verrouillage rapide et facile de la console
 Stockage automatique intelligent
 Mis à jour du logiciel uniquement lorsque 

vous le souhaitez

   Déjà un pas dans le futur   
 Logiciel, entièrement réécrit à partir de 

zéro
 Interface tactile dernière génération
 Glisser, zoomer, taper comme sur un 

smartphone
 Technologie tactile à réponse rapide
 Accès direct de la console Q-Ray à 

rayconsole.com pour rechercher led 

dernières fonctionnalités

La nouvelle console révolutionnaire Q-Ray est composée de matériel durable. Le logiciel a été 
repensé à partir de zéro en utilisant les dernières approches et technologies en matière de 
développement logiciel. Toute la conception a été réalisée en Suisse, l’ingénierie en Pologne. Q-
Ray est produit Européen, distribué depuis l’Allemagne. 



Choisissez votre console Q-Ray

La série Q-Ray est disponible en deuy tailles: Q-Ray 36 et Q-Ray 24, toutes deut éqipées d’un écran 
tactile capacitif 10“ et du logiciel modulaire Ray Console. Les carcasses sont en acier de qualité et 
sont équipés d’un repose-main luxueux pour plus de comfort.

  Console Q-Ray 36  
 38 Fader

 24 fader de Device
 12 fader de Memory
 Crossfaders

 Ecran tactile capacitif 10.1’’
 XLR pour lampe de travail
 3 x ports USB 2.0
 2 x ports DMX
 Jusqu’à 4 Univers
 Logiciel modulaire

 Console Q-Ray 24  

 26 Fader
 18 fader de Device 
 6 fader de Memory  
 Crossfaders

 Ecran tactile capacitif 10.1’’
 XLR pour lampe de travail
 3 x ports USB 2.0
 2 x ports DMX
 Jusqu’à 4 Univers
 Logiciel modulaire



Choisissez vos modules

Vous pouvez facilement vous abonner ou acheter des modules logiciels pour améliorer les 
fonctionnalités de votre Q-Ray. Ajoutez les modules dont vous avez besoin pour personnaliser votre 
Q-Ray sans payer pour les fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin. Plus d’infomration sur 
rayconsole.com

   Colour Control   

Prenez le contrôle de vos 
couleurs avec le module Colour 
Control:
 RGB Colour Picker
 Dernières couleurs choisies
 Tiles Colour Picker
 Conversion intelligente des 

couleurs sélectionnées en 
sortie d'appareil

 Gestion intelligente de la 
sélection

  8 Settings Accounts  

Si vous disposez d'une équipe 
plus importante de techniciens 
en éclairage, vous aurez besoin 
de plus de comptes de réglage. 
Augmentez votre contrôle sur qui 
modifie quoi sur le système 
grâce à deux profils d'accès 
supplémentaires : Patch et 
Paramètres.



Caractéristiques techniques

   Hardware   

En face avant
 Carcasse en acier 1,5mm
 38 / 26 Fader avec boutons et 11 LEDs
 Crossfader dédié et bouton GO
 12 touches de fonctions lumineuses 

RGB
 Ecran tactile capacitif 10.1”
 XLR pour lampe de travail
 1 x USB 2.0 
 Interrupteur marche/arrêt

A l’arrière
 2 x embases XLR5 DMX 
 Entrée audio sur jack 3,5mm
 Sortie audio sur jack 3,5mm
 Ethernet sur RJ45 
 WiFi pour connexion à rayconsole.com
 2 x USB 2.0
 Embase DVI pour moniteur externe

   Logiciel   
 Logiciel modulaire évolutif
 2 / 1 Univers, extensibles jusqu’à 4
 4 pages Memories, extensibles 

jusqu’à 999
 1 page Devices, extensibles jusqu’à 99
 Mise en page graphique du Devices
 Colour Picker RGB graphique
 Aide contextuelle intégrée
 Manuel d’instruction numérique consultable
 Patch simple avec affectation de fader
 Contrôle d'accès à la zone de réglages
 Plus de 1'000 modèles d'appareils communs

   Extensions   

 DMX sans fil Lumen Radio 
 Télécommande portable
 Modules logiciels ArtNet et sACN
 Autres modules logiciels 

complémentaires
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