
Solution compacte pour murs vidéo modulaires pour 
applications professionnelles et stratégiques.

PAKTM est un module de traitement de mur vidéo compact et économique qui peut 
fonctionner de façon autonome ou peut être assemblé avec d'autre PAK pour former 
un mur vidéo IP de n'importe quelle taille. PAK est idéal pour la visualisation multi-
salles, les salles de contrôle et les espaces de travail collaboratifs.

PAK
Gestion de mur vidéo modulaire

Vous avez des questions? Consultez nos experts!
Contactez-nous sur sales@vuwall.com
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Fiche technique

SIMPLE
Facile à configurer,  
installer, et gérer.

VERSATILE
Flexibilité, évolutivité maximale 

et possibilités infinies.

FIABLE
Disponibilité et fiabilité

 24h/24 et 7j/7.

ECO-RESPONSABLE
Faible consommation d'énergie. 

Plus petite empreinte.

SANS VENTILATEUR
Silencieux et MTBF élevé sans 

pièces mobiles.

SÉCURISÉ
Haute sécurité.

Aucune mise à jour Windows.

ENTRETIEN FACILE
Facile à remplacer.
Facile à dépanner.

HAUTE PERFORMANCE
Jusqu'à 8x décodages 4K ou 

32x HD par PAK

Matériel PAK

PAK 10 et PAK 20, face arrière

PAK 10 et PAK 20, face avant

PAK 40, face arrière

PAK 40, face avant



Réseau

Encodage logiciel VNCPC/Serveur

Applications, JPEG, PNG
tableaux de bord, navigateurs Web
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ControlVu
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Commutateur réseau

Comment cela fonctionne
PAK est un appareil de décodage IP hautement performant de multi-fenêtrage qui peut fonctionner comme une unité 
autonome ou peut être assemblé avec d'autres modules PAK afin de construire un grand mur vidéo IP. Assemblée, 
chaque unité PAK représente un petit sous-ensemble du plus grand mur, pilotant jusqu'à 4 écrans à la fois. Le 
traitement vidéo IP est partagé entre tous les PAK, car chacun ne décode que le contenu qu'il doit afficher sur ses 
propres sorties. En conséquence, cette architecture modulaire garantit la possibilité d'adapter votre mur vidéo à une 
taille pratiquement illimitée, en permettant d'augmenter sa puissance de traitement avec des PAK supplémentaires.

Taille illimitée de murs vidéo assemblés avec PAK

Caractéristiques et avantages

Déploiement simplifié
L'outil de configuration PAK est conçu pour facilement 
installer votre système: configurez les sorties et les 
résolutions du mur vidéo, sélectionnez une surface et 
définissez la compensation d'espace entre écrans.

Dépannage facile
VuWall fournit une gamme d'outils de dépannage 
puissants pour surveiller l'utilisation et les activités 
de journalisation des appareils PAK. Ces outils 
sont conçus pour permettre des diagnostics et une 
résolution de problèmes rapides et faciles.

Élimination d'un point unique de défaillance
Grâce à la mise en œuvre modulaire de PAK, si l'un 
des appareils PAK alimentant un mur vidéo tombe en 
panne ou est éteint, seule la partie du mur vidéo pilotée 
par cette unité PAK sera affectée, tandis que le reste 
du mur vidéo continuera de fonctionner normalement. 
Cette conception minimise l'impact d'une panne sur 
votre système. Une fois que le PAK revient en ligne, 
les écrans affectés récupèrent automatiquement 
l'affichage en cours.

Éco-respondable
Nous devons tous faire notre part. La conception 
écologique, silencieuse et compacte du PAK offre 
un encombrement réduit et une consommation 
électrique aussi faible que 15 W et 36 W pour les 
modèles PAK 10 et PAK 40, respectivement.

Vous avez des questions? Contactez-nous sur sales@vuwall.com vuwall.com



Nom du produit PAK 10 | PAK 20 PAK 40

Numéro d'article PAK-10-2 | PAK-20-2 PAK-40-1

Matériel

Bouton d'alimentation 1x bouton d'alimentation du panneau avant

Poids  1500g 1300g

Dimensions 165 x 200 x 39,5 mm (LxPxH) 165 × 190 × 43 mm (LxPxH)

Consommation électrique 15W 36W

Alimentation
Adaptateur 65W

Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 19 V/3,42 A CC

Adaptateur 90W
Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz

Sortie : 19 V/4,74 A CC

Conditions d'utilisation Plage de température de fonctionnement : 0-40°C
Humidité relative, sans condensation : 10-90%

Plage de température de fonctionnement : 0-50°C
Humidité relative, sans condensation : 10-90%

Refroidissement Sans ventilateur  refroidissement passif Ventilé: refroidissement actif

Niveau de bruit 17 dB 36 dB

Garantie 3 ans

Interface réseau

Connecteurs et norme 2 x RJ45, 1 GbE (chaque)

Version IP IPv4 et IPv6

Mode de distribution Unicast et Multicast

Adressage IP IP statique et DHCP

Logiciel

Gestion de contenu VuWall TRx

Sorties

Connections PAK 10: 1 x HDMI ou 1 x DisplayPort 1.2 
PAK 20: 2 x HDMI ou DisplayPort 1.2 4 x HDMI

Résolution max.
PAK 10: 1x 1920x1080@60Hz

PAK 20: 1x 3840x2160@60Hz ou 2x 1920x1080@60Hz
 1x 3840 x 2160 @ 60 Hz ou 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz

Format de sortie audio Stéréo, 48 kHz

Decoding

Capacité de décodage

1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
ou 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
ou 8 x 1920 x 1080 @ 60 Hz
ou 16 x 1920 x 1080 @ 30 Hz
ou 32 x 1280 x 720 @ 60 Hz
ou 32 x 1280 x 720 @ 30 Hz

4 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
ou 8 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
ou 16 x 1920 x 1080 @ 60 Hz
ou 32 x 1920 x 1080 @ 30 Hz
ou 32 x 1280 x 720 @ 60 Hz
ou 32 x 1280 x 720 @ 30 Hz

Formats H.264, VNC (Navigateurs Web, Applications, JPEG, PNG)

Protocoles de diffusion RTSP, MPEG2-TS, RTP, HLS

Formats audio pris en charge AAC, 32 kHz to 96 kHz

Traitement vidéo

Type Mise à l'échelle, recadrage et composition vidéo

Le matériel de montage

VESA 75/100 mm (inclu)

Montage en rack Kit de montage en rack disponible pour monter 2 x PAK (vendus séparément - référence : PAK-Rack-Mounting-Plate)

Spécifications techniques VuWall PAK

Vous avez des questions? Contactez-nous sur sales@vuwall.com vuwall.com



Gérez tous vos PAK avec le logiciel TRx - une seule plateforme commune pour gérer l'ensemble de votre mur 
vidéo et de votre écosystème de distribution AV.

TRx est la seule plateforme qui combine la distribution AV-sur-IP avec une gestion avancée pour murs vidéo et 
KVM. Il s'agit d'une plateforme centralisée utilisée pour configurer, gérer et distribuer pratiquement n'importe 
quel type de source sur n'importe quel écran avec un simple glisser-déposer sans aucune programmation 
requise.

TRx dispose d'une interface intuitive avec un outil de conception de panneau de contrôle HTML et de scripts, une 
gestion avancée de la sécurité et droits d'utilisateurs, et une API évoluée. Grâce à sa conception interopérable 
et hybride, TRx simplifie le déploiement de projets AV-sur-IP complexes.

Logiciel TRx de VuWall
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