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W-DMX par Wireless Solution Sweden s'avère être le MVP au Super Bowl XLVI,
où Indianapolis a transformé le coeur du centre-ville en Super Bowl Village,
un festival du football interactif en trois volet sur dix jours.

Avec ses concerts live, ses aliments et boissons, un studio de
diffusion ESPN, et tyroliennes même en cours d'exécution dans la
rue principale le Village divertit des centaines de milliers de
visiteurs. Les Technologies Dodd ont créé un concept d’éclairage
éblouissant pour le village, en utilisant W-DMX Solution sans fil
pour envoyer un signal sans faille à 134 Poutres Platinum avec
W-DMX cartes construit po 9 W-DMX Box Pro F2500 envoyé de
signal avec des antennes directionnelles.
96 des poutres Platinum ont été étalées sur trois pâtés de
maisons. Au début et à la fin de chaque bloc il y a un émetteur-O
DMX, 6 au total. Chaque émetteur de radiodiffusion à une demivaleur de bloc de lumières et a été alimenté avec un DMX à partir
d'un nœud de port grandMA2. 14 Poutres Platinum ont été
utilisées sur la scène principale, alimenté par un ProBox W-DMX.
16 Poutres, les Platinum ont été placé sur le dessus de la Tour de
12 étages de haut panaméricaine. Les antennes directionnelles ont été utilisées pour obtenir
le signal W-DMX vers le haut de l'immeuble, puis deux émetteurs ont été utilisés comme
répéteurs.
8 poutres de platine ont été placées sur le dessus de l'Indiana Convention Center et nourris
avec un ProBox. Au total, 12 unités de la nouvelle W-DMX ProBox F-2500 a été utilisé
conjointement avec des antennes directionnelles pour couvrir à la fois les bâtiments élevés
et les niveaux de la rue. ProBox F-2500 est le fleuron de toute la gamme W-DMX de produits,
y compris le contrôleur Ethernet Node construit en RDM afin de convertir Art-Net et s / ACN.
Jason Greene, programmeur explique, «Nous avons choisi d'utiliser W-DMX parce que le
nombre d'appareils, les positions des appareils», et les dômes étanches autour des installations en cours d'exécution fait à 5 broches DMX impraticable. La solution parfaite travaillé en
dépit du trafic élevé et des températures froides. "
Niclas Arvidsson des commentaires WDMX "Nous sommes très fiers que les technologies de
Dodd ont choisi la technologie sans fil WDMX, nous essayons toujours d'offrir le meilleur
service et soutien. Nous avons eu un contact direct afin d'avoir la meilleure solution
d'installation à l'avance sur un projet très important, comme le Superbowl. "
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