
TAILLE ACTUELLE 

Contrôle des pixels vidéo haute vitesse et haute résolution V-STREAM, exclusif à SACO. 
Échantillonnage des données 16 bits offrant des gradations fluides, avec plus 65 536 
nuances par couleur.

COULEUR 
PROFONDE

Construction robuste, pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur.CONSTRUIT POUR 
DURER

Le contrôle de l’alimentation et des données à distance permet d’utiliser des luminaires 
plus minces pour une intégration discrète.
Une boucle de rétroaction fournit l’information sur l’état du système.

CONTRÔLE À 
DISTANCE

Élargissez votre système en combinant les séries de V-BRAINS et en empilant les luminaires 
selon vos besoins. 
Aucun outil n’est requis, connectivité rapide par autoadressage.
Design compact, occupe moins de 2U sur un bâti standard de 48,3 cm (19 po) de largeur.

MODULAIRE

Conception assurant une dissipation thermique par conduction et par convection forcée.GESTION DE LA 
CHALEUR

Le Shockwave V-BRAIN 1600 de SACO est une solution innovante d’acheminement de 
l’alimentation et des données qui a été conçue pour contrôler les produits Shockwave 
Direct View. La solution hybride parfaite entre l’alimentation embarquée et l’alimentation 
distante, conçue pour une installation facile et rapide. 

Compact mais puissant, le SVB-1600 fournit jusqu’à 1600 W ainsi que les données 
V-STREAM exclusives à SACO. À l’instar des luminaires Shockwave, le Shockwave V-BRAIN 
1600 offre un design modulaire, empilable et mince. Ce modèle prend la forme d’une unité 
montable sur bâti.
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Protégé par le droit d’auteur © Saco, 2018. Tous droits réservés. Shockwave® est une marque déposée de SACO. Toutes les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Les renseignements fournis par SACO sont considérés comme précis et fiables. Cependant, 
SACO n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de ces renseignements ou pour toute infraction éventuelle à des brevets ou 
à d’autres droits de tiers pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. Aucune licence n’est accordée implicitement ni dans le 
cadre d’un brevet ou de droits sur des brevets de SACO.

CONNECTEURS
ENTRÉE Prise électrique IEC C13 standard (panneau avant)
D’ALIMENTATION Prise électrique cylindrique standard montée sur panneau (panneau arrière)
ENTRÉE Prise électrique RJ45 standard 
DES DONNÉES 
SORTIE LUMINAIRE 6 ports de bornier à 6 broches
 Consultez le guide de câblage de base pour les ratios câbles à 
 conducteurs-connexions en série
 Adressez-vous à SACO pour connaître la configuration système optimale pour votre projet
SORTIE  Prise électrique RJ45 standard, pour les prises V-BRAIN série
DES DONNÉES

ACCESSOIRES SHOCKWAVE
PROCESSEURS Plusieurs options de traitement vidéo SHOCKWAVE sont offertes
VIDÉO Reportez-vous au guide des accessoires pour connaître les options.  

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
CERTIFICATION CE (conf. à IEC 62368-1)
 NRTL (conf. à CAN/CSA-C22 No. 62368-1:2014-12 / UL 62368-1:2014-12)
GARANTIE 5 ans
ORIGINE Conçu et fabriqué en Amérique du Nord

PHYSIQUES
CONSTRUCTION Aluminium usiné 6061-T6 de qualité supérieure
 Pièces de fixation en acier inoxydable robuste
 Joint haute pression en caoutchouc à base de silicone (plage de températures de 
 -50 °C à 200 °C [-60 °F à 400 °F])
MONTAGE Le réseau d’orifices filetés au dos de l’unité reçoit des vis #8-32
 Reportez-vous au guide des accessoires pour connaître les options de montage
FINI DE SURFACE Fini anodisé brossé de série
 Couleurs peintes personnalisées aussi offertes
POIDS 2,0 kg (4,5 lb)

THERMIQUES
TEMPÉRATURE DE -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE  Refroidissement à air forcé par ventilateur CC
THERMIQUE

ÉLECTRIQUES
TENSION D’ENTRÉE 90-264 VCA (47-63 Hz) / 12 VCC (LPS)
COURANT D’ENTRÉE 15 A à 115 VCA typique, 8,5 A à 230 VCA typique / 1,6 A (LPS)
TENSION DE SORTIE 48 VCC typique (min. 47,5 VCC, max. 54 VCC)
COURANT DE SORTIE 33,5 A maximum
PUISSANCE  1608 W maximum 
DE SORTIE 
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Q Raccord rapide 1, 2 (IP67 surmoulé à 6 broches)

6020.0
6___._

6 conducteurs, 20 m (65 pi) 3

6 conducteurs, longueur spéciale (veuillez préciser, en mètres) 3, 4  

CONNECTEURS DE FAISCEAU DE CÂBLES À CONDUCTEURS

LONGUEURS NOMINALES DES FAISCEAUX DE CÂBLES À CONDUCTEURS

1 Option standard, surmoulé sur un câble à 6 conducteurs, voir ci-dessous.  L’extrémité du câble à conducteurs 
qui est raccordée au V-BRAIN est un bornier câblé à 6 broches, tandis que l’extrémité qui est connectée au 
luminaire est un raccord rapide à 6 broches.
2 Veuillez noter que chaque trousse de faisceau de câbles comprend un câble de démarrage de 0,6 m (2 pi) 
pour alimenter le premier luminaire dans la chaîne, de même qu’un bloc d’extrémité pour terminer et sceller le 
dernier luminaire dans la chaîne. Des câbles de démarrage sont inclus dans les trousses V-Stick S, voir le guide 
des spécifications pour plus de détails.

3 Équipé d’un raccord rapide à 6 broches surmoulé (-Q, voir ci-dessus). 
4 La longueur maximale du câble est de 130 m (425 pi). Consultez le guide de câblage de base pour les ratios 
câbles à conducteurs-connexions en série. Consultez SACO afin de déterminer la configuration système 
optimale pour votre projet.

No DE MODÈLE

1600 watts 1   

W Intérieur sec

-U

G

301.2
3___._

90-264 VAC

Revêtement en polyester thermolaqué mat  
Personnalisé, veuillez préciser

Revêtement en polyester thermolaqué rouge, brillant  
Personnalisé, veuillez préciser

PUISSANCE NOMINALE

ENVIRONNEMENT COMPATIBLE

TENSION DE SECTEUR

FINI DU BOÎTIER

FINI DE LA PLAQUE DE MONTAGE

CODE DE COMMANDE DE PRODUIT

1 Distribution nominale maximale de la puissance sur toutes les sorties. La puissance maximale réelle sera 
fonction de la longueur de chaque câble à conducteurs. Reportez-vous au guide de câblage pour les 
longueurs de câble maximales et consultez SACO pour la configuration système optimale de votre projet.

No DE MODÈLE

CODE DE COMMANDE DE PRODUIT
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19.0"
482mm

18.1"
461mm

17.3"
438mm

9.1"
230mm

2.4"
60mm

0.9"
22mm

0.2"
5mm

Ø0.3"
Ø6mm

-TP MOUNTING HARDWARE VERSION, SEE ACCESSORIES GUIDE FOR MORE.
(ADJUSTABILITY AND MOUNTING DIMENSIONS IN GREY)

Protégé par le droit d’auteur © Saco, 2018. Tous droits réservés. Shockwave® est une marque déposée de SACO. Toutes les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Les renseignements fournis par SACO sont considérés comme précis et fiables. Cependant, 
SACO n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de ces renseignements ou pour toute infraction éventuelle à des brevets ou 
à d’autres droits de tiers pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. Aucune licence n’est accordée implicitement ni dans le 
cadre d’un brevet ou de droits sur des brevets de SACO.

- CONSULTER LE GUIDE DES ACCESSOIRES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
SUR LA QUINCAILLERIE DU SUPPORT DE MONTAGE INCLINABLE/ROTATIF.
(DIMENSIONS D’AJUSTEMENT ET DE MONTAGE EN GRIS)



DATA EXTENDER/FIBER RECEIVER
(OPTION FOR LONGER RANGES)

MEDIA SERVER

UP TO 8 X SFP OUTPUTS
(SEE NANO SPECS 
FOR FULL DETAILS)

BACKFRONT

NANO
VIDEO PROCESSOR

SHOCKWAVE
V-BRAIN 1600

TYPICAL DAISY-CHAIN
V-BRAIN 1600 (DATA)

CHAINS*

JUMPER CABLES

END BLOCK

END OF CHAIN

STARTER CABLES

LEAD CABLES*

INDOOROUTDOOR

HDMI

CAT5e/6

MULTI-MODE OPTIC FIBRE

FIXTURE CABLE

Theoretical Max CAT5e/6 cable length is 328 ft (100 m) in ideal installation conditions, for video data speeds.

*Max lead cable length to V-Brain is 425 ft (130 m) for chains up to 31 ft (9.6 m). Fixture chains up to 41 ft (12.8 m) possible for lead cables up to 328 ft (100 m).

Multi-mode duplex optic fibre for fast reliable transfer over long distances.

POWER
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DATA EXTENDER/FIBER RECEIVER
(OPTION FOR LONGER RANGES)

MEDIA SERVER

UP TO 8 X SFP OUTPUTS
(SEE NANO SPECS 
FOR FULL DETAILS)

BACKFRONT

NANO
VIDEO PROCESSOR

SHOCKWAVE
V-BRAIN 1600

TYPICAL DAISY-CHAIN
V-BRAIN 1600 (DATA)

LEAD CABLES*

INDOOROUTDOOR

HDMI

CAT5e/6

MULTI-MODE OPTIC FIBRE

FIXTURE CABLE

Theoretical Max CAT5e/6 cable length is 328ft (100m) in ideal installation conditions, for video data speeds.

*Max lead cable length to V-Brain is 212ft (65m) for chains up to 15ft (4.8m). Fixture chains up to 20ft (6.4m) possible for lead cables up to 164ft (50m).

Multi-mode duplex optic fibre for fast reliable transfer over long distances.

POWER

CHAINS*

JUMPER CABLES

END BLOCK

END OF CHAIN

STARTER CABLES
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