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La nouvelle surface de contrôle compacte Pro Tools | S3 constitue une solution de mixage optimisée et polyvalente qui offre aux ingénieurs du son le contrôle puissant et intuitif dont ils ont besoin pour travailler plus d’efficacité.

REFERENCES & TARIFS H.T.

9900-65399-03      Pro Tools | S3 :  3 999 €

 

  
            

Caractéristiques

    -  16 tranches de canal assignables en banques, chacune comprenant un fader motorisé sensible au toucher et un indicateur de niveau du signal 10 segments (jusqu’à 6 banques de faders). 
    -  32 encodeurs rotatifs sensibles au toucher avec bouton-poussoir pour un ajustement du pan, du gain et des paramètres de plug-in, et bien davantage : 16 encodeurs de contrôle des canaux, 16 encodeurs assignables, chacun d’eux possédant un indicateur de fonction LED tricolore. 
    -  32 afficheurs OLED pour visualiser les noms/numéros de pistes, les données de mesure des niveaux détaillées, les noms/valeurs de paramètres, le mode d’automation actuel.
    -  Boutons solo, mute, de sélection des canaux et de préparation pour l’enregistrement / l’automation de chaque canal.
    -  Une tranche tactile pour un accès facile aux commandes de transport.
    -  Des dizaines de touches dédiées et de boutons pour la navigation, l’automation, l’assignation des commandes et le contrôle logiciel.
    -  L’interface AVB Core Audio intégrée comprend 2 entrées micro/ligne XLR, 2 entrées ligne TRS, 2 sorties ligne XLR, 2 sorties ligne TRS et une sortie casque stéréo.
    -  Mixer partout : la taille compacte de la Pro Tools | S3 est idéale pour les petits studios et pour le mixage ou la post-production en déplacement.
    -  Intégration ouverte avec Pro Tools | Software et d’autres DAW compatibles EUCON comme Logic Pro, Cubase, etc.
    -  Dimensions : 71 cm (l.) - 36,3 cm (P.) - 7,2 cm (H.)
    -  Poids : 6,2 Kg.
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