
Arrow nouvelle interface Audio portable de Universal Audio  

Arrow : nouvelle interface Audio format Desktop 2x4, Thunderbolt 3, avec Traitement UAD-2
SOLO en Temps Réel, pour Mac et Windows de Universal Audio distribué par CTM
Audio. Avec sa qualité de conversion UA reconnue dans le monde entier, ses deux préamplis
micro Unison, et sa suite d'effets, Arrow vous permet d'enregistrer avec une qualité studio.
Cette interface audio 2x4 pour Mac et Windows est alimentée par le port Thunderbolt 3, et inclut
une généreuse collection de plug-ins UAD de renom. 
  

Technologie Unison™ pour des Émulations de Préampli Micro et Guitare
Époustouflantes :
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    -  La technologie Unison qui équipe l'interface Arrow est une avancée majeure d'Universal
Audio. Elle vous permet de profiter du son et des sensations des préamplis à lampes et à
transformateurs les plus prisés au monde. Vous bénéficiez ainsi d'émulations de préamplis
micro authentiques et sous licence de Neve® et API®, mais aussi de simulations d'amplis
guitare Fender® et Marshall® — avec leur propre impédance, "sweet spot" de l'étage de gain et
comportement des circuits.*   

    
    -  Le secret d'Arrow tient dans son intégration matérielle/logicielle unique, laquelle vous
permet d'enregistrer au travers de plug-ins compatibles Unison avec une latence quasiment
nulle, et ce quel que soit le réglage de votre mémoire tampon logicielle ou le nombre
d'instruments virtuels utilisés. Arrow inclut les plug-ins de Préampli à Lampes UA 610-B et
d'ampli guitare Marshall® Plexi Classic — avec un son analogique authentique dont la qualité
surpasse celle d'autres interfaces d'enregistrement.   

  
Traitement en Temps Réel avec les Plug-Ins UAD :
    
    -  Arrow est cousine de la série d'interfaces audio primées Apollo d'Universal Audio, et
grâce à son traitement UAD en Temps Réel, elle vous permet d'accéder à une large palette de
sonorités et couleurs analogiques classiques. Avec son moteur de traitement UAD-2 SOLO,
Arrow vous donne la possibilité d'enregistrer et monitorer le son en profitant de la collection
complète de Plug-Ins UAD — avec une latence quasiment nulle.   

    
    -  La collection UAD, qui s'enrichit régulièrement, comprend plus de 90 plug-ins de
traitements aussi divers que les filtres Moog classiques aux égaliseurs à lampes Pultec en
passant par les magnétophones Ampex et les réverbes Lexicon. Ce sont les mêmes plug-ins
qui sont utilisés sur les tubes de Kendrick Lamar, Coldplay, Dr. Dre, Brad Paisley et bien
d'autres encore.   

    
    -  Arrow est une interface portable, robuste avec sa construction entièrement en métal, et
alimentée par le bus Thunderbolt 3. De plus, son convertisseurs audio haut de gamme en fait
un modèle parfait pour les musiciens, les auteurs-compositeurs et les artistes électroniques qui
ont besoin de la qualité UA dans une interface compacte. Et grâce à sa collection sans cesse
croissante de plug-ins UAD tous plus exceptionnels, Arrow vous donnera l'impression de
posséder un studio analogique en constante évolution directement sur votre bureau ou en
voyage avec votre ordinateur portable.   
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  Caractéristiques Principales :● Interface audio 2x4 au format desktop alimentée par le port Thunderbolt 3 avec conversionaudio 24 bits / 192 kHz haut de gamme● Émulations de préamplis micro et d'amplis guitare Unison de Neve®, API®, Manley®,Marshall®, Fender®, etc.*● Traitement UAD en temps réel permettant d'enregistrer avec des plug-ins d'effets UADclassiques presque sans latence, peu importe le réglage de la mémoire tampon logicielle● Inclut des émulations de compresseurs, égaliseurs et réverbes de studio, ainsi que desamplis guitare et d'autres effets grâce au bundle "Realtime Analog Classics"● Alimentation par le port Thunderbolt 3 des ordinateurs Mac et Windows pour un plus grandconfort

Arrow Inclut le Bundle de Plug-Ins UAD "Realtime Analog Classics"* :● EQ et Préampli à Lampes UA 610-B● Ampli Guitare Marshall® Plexi Classic● Precision Delay Modulation● Precision Delay Modulation Long● Precision Reflection Engine● Precision Channel Strip● Pultec® EQP-1A EQ Legacy● Pultec® Pro EQ Legacy● Pédale d'Effet pour Guitare Raw Distortion● Realverb Pro● Softube Bass Amp Room 8x10● Teletronix® LA-2A Compressor Legacy● UA 1176LN® Compressor Legacy● UA 1176SE Compressor Legacy*Arrow inclut le bundle logiciel "Realtime Analog Classics".Prix HT : 495 € - Prix de lancement : 420 € HTEquipement distribué par CTM Audio : devsi sur demande 01 40 85 45 40 ou par email :ventes@ctmsolutions.com
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