
UAD-2 Satellite USB pour PC Windows : nouveauté Universal Audio

L'UAD-2 Satellite USB est un puissant système DSP d'Universal Audio qui permet aux
producteurs et ingénieurs du son d'accéder aux plug-ins primés UAD Powered. Ce boîtier
confère suffisamment de puissance à n'importe quelle station de travail Windows pour mixer un
nombre considérable de pistes avec le son analogique recherché des plug-ins UAD :
  

    
    -  Pour créer les plug-ins UAD, les ingénieurs de DSP d'Universal Audio coopèrent avec les
fabricants du matériel d'origine – en utilisant leurs propres schémas, leurs meilleures unités et
leurs oreilles expérimentées – afin de restituer avec authenticité toutes les facettes du son des
équipements analogiques classiques.   
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        -  Deux versions du système UAD-2 Satellite USB, avec quatre (QUAD) ou huit (OCTO)DSP SHARC, offrent grâce à la liaison USB 3 SuperSpeed une latence de plug-in trèsnettement réduite par rapport au Firewire 800.           -  Chaque UAD-2 Satellite USB comprend l'ensemble de plug-ins Analog Classics Plus d'UAet vous donne accès à plus de 90 plug-ins de prestigieuses marques incluant Ampex, Manley,Lexicon, EMT, Neve, Fairchild, Pultec, Studer, SSL et de nombreuses autres (vendusséparément).           -  De plus, la version Custom* offre aux producteurs et ingénieurs du son la possibilité decompléter leur rack de mixage virtuel avec trois plug-ins UAD au choix.           -  Modèle phare fourni avec 83 plug-ins UAD, l'UAD-2 Satellite USB OCTO Ultimate 4regroupe une collection impressionnante d'émulations analogiques grâce auxquelles tout projetprofessionnel pourra profiter du son de nombreux succès sortis ces 50 dernières années.    

  Caractéristiques principales de l'UAD-2 Satellite USB :        -  Fait fonctionner les plug-ins UAD Powered par USB 3 sur des PC Windows      -  Quatre ou huit processeurs SHARC procurent une énorme accélération DSP pour gérerles mixages professionnels de grande envergure       -  Accédez à plus de 90 plug-ins d'Ampex, Lexicon, Studer, Neve, Manley, SSL, EMT etautres (vendus séparément)       -  Fourni avec la collection de plug-ins Analog Classics, comprenant le plug-in de préampliet égaliseur UA 610-B et les versions Legacy des plug-ins LA-2A Classic Audio Leveler,1176LN / 1176SE Classic Limiting Amplifier, Fairchild 670 Tube Limiter, Pultec Pro Equalizer,UA Precision Enhancer Hz, Precision Mix Rack Collection et RealVerb Pro       -  Emportez les plug-ins UAD « sur la route » pour mixer avec des PC sous Windows      -  Compatible avec Pro Tools, Cubase, Live et autres logiciels STAN      -  S'associe à d'autres unités UAD-2 – cartes PCIe UAD-2, UAD-2 Satellite FireWire etinterface Apollo Twin USB       -  Prise en charge des formats VST, RTAS, AAX 64    Gamme de produits :        -  UAD-2 Satellite USB QUAD Core           -  UAD-2 Satellite USB QUAD Custom          -  UAD-2 Satellite USB OCTO Core          -  UAD-2 Satellite USB OCTO Custom          -  UAD-2 Satellite USB OCTO Ultimate 4    Contact commercial : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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