
SR-20HD
MÉLANGEUR AV  
DE STREAMING DIRECT
La solution tout-en-un complète  
pour les montages et le streaming

EMBARGO 26 MAI 2022 – 08:00 BST / 09:00 CET
DISPONIBILITÉ JUIN 2022

SITE INTERNET

LIENS

DANS LA BOÎTE
● Adaptateur secteur
● Cordon d'alimentation

DIMENSIONS

PLUS D’INFOS 

 

Poids 2,4 kg

ÉLÉMENTS REVENDEUR

Une solution tout-en-un d'entreprise pour les montages  
et le streaming de niveau professionnel sans ordinateur. 
Puissant, portable et simple d'utilisation, le Mélangeur AV de streaming direct SR-20HD permet 
de gérer facilement les besoins actuels en matière de streaming en direct pour votre activité  
ou votre entreprise. 
Vous n'avez besoin d'aucun ordinateur : tous les outils nécessaires au montage et à la diffusion  
en direct sont intégrés dans un unique boîtier, rapidement utilisable par n'importe quelle personne. 
Lorsque l'uniformité, la fiabilité et la sécurité du réseau sont de la plus haute nécessité, le SR-20HD 
vous procure des résultats professionnels en toutes occasions. 

86 mm

215 m
m

COMPARAISON MÉLANGEURS

300 mm 

●  Une solution d'entreprise tout-en-un pour le streaming en direct sans ordinateur
●  Des encodeurs intégrés pour transmettre deux flux de diffusion simultanés jusqu'à 1080p/60 FPS
●  La fonction Adaptative Bitrate réduit les freezes et pertes d'images dus aux problèmes  

de bande passante
●  La fonction Safety Delay permet d'éviter de diffuser les accidents du direct
●  La fonction Scene permet d'exécuter des tâches multiples par une unique commande
●  Enregistrez directement vos flux de diffusion sur carte SDXC pour les archiver, les modifier 

ou les rediffuser ultérieurement
●  Facilitez votre travail grâce aux fonctions Video Auto Switching et Auto Mixing 
●  Utilisez des effets sonores, des images fixes et des sources vidéo issues d'une carte SDXC 

pour améliorer vos contenus
●  L'écran LCD permet de vérifier en temps réel les entrées et sorties vidéo et le statut de diffusion
●  Trois entrées vidéo : deux HDMI et une USB vidéo
●  Deux sorties HDMI : Main et Preview
●  Une table de mixage audio de haute qualité avec huit canaux d'entrée pour des micros et des 

appareils de type Line

https://proav.roland.com/fr/products/SR-20HD/
http://www.rolanddealers.com/s/sr20hd.zip
https://proav.roland.com/global/promos/v-series_video_switcher_comparison/
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DESCRIPTION
Une solution tout-en-un d'entreprise 
pour les montages et le streaming de 
niveau professionnel sans ordinateur. 

CODE PRODUIT
423831

CATÉGORIE REVENDEURS
PRO AV

PAYS D'ORIGINE
Japon

CARTON LIVRAISON
1 pièce
404 x 327 x 233 mm
4,1 kg

CARTON UNITAIRE
1 pièce
388 x 312 x 208 mm
3,7 kg

IDÉAL POUR GÉRER LE STREAMING EN DIRECT EN ENTREPRISE SANS FORMATION SPÉCIFIQUE


