
Metric-Halo Interface Rackable LIO-8

      
      INTERFACE RACKABLE LIO-8
Le Metric Halo LIO-8 reprend le concept et les composants de l'interface ULN-8. Cependant, il se limite à des entrées ligne pour les applications de conversion multicanal, d'édition audio et de monitoring, ainsi que pour l'enregistrement de sources ligne. 

Réf. : Metric Halo LIO 8 - Tarif HT :   2.742,47 €

  
      

  

        Grâce à la suppression des préamplis micro, cette nouvelle interface permet surtout au plus grand nombre

 d'accéder à la perfection Metric Halo qui associe des performances audio exceptionnelles, un concept modulaire incroyablement polyvalent et une facilité d'utilisation désarmante. Et au besoin, deux cartes optionnelles permettent d'ajouter 2 x 4 préamplis micro ULN-R à la LIO-8 pour la transformer en ULN-8.

Caractéristiques Techniques
• 8 canaux de conversion A/N jusqu'à 192 kHz avec réponse exceptionnellement linéaire, faible niveau de distorsion et couplage DC pour une linéarité de phase irréprochable 
• 8 canaux de conversion N/A jusqu'à 192 kHz avec réponse exceptionnellement linéaire, faible niveau de distorsion et couplage DC pour une linéarité de phase irréprochable 
• 2 canaux de conversion N/A jusqu'à 192 kHz avec couplage DC et puissant ampli casque à contrôle numérique 
• Départs analogiques symétriques permettant de splitter les signaux pour alimenter une console, un enregistreur supplémentaire, etc. 
• 2 canaux avec entrées DI à très haute impédance pour le câblage direct d'instruments et de platines avec fonctionnement symétrique ou asymétrique et réglage de gain pré-trim par cavaliers 
• Contrôleur de monitoring surround intégré avec sélection de différentes sources (FW, AES, analogique, mix), sortie de monitoring avec contrôle analogique à partir de la face avant ou d'un ordinateur et configuration des entrées/sorties de mono à surround 7.1 
• 8 canaux d'entrée/sortie AES jusqu'à 192 kHz disponibles comme entrées/sorties pour ordinateur ou pour le routing direct des convertisseurs quelle que soit la fréquence d'échantillonnage • Contrôle complet à partir de la face avant pour l'utilisation comme convertisseur autonome avec sélection de la fréquence d'échantillonnage, de l'horloge source, du signal source, contrôle de des gains d'entrée/sortie, affichage du niveau de gain avec technologie Metric Halo Digital Dual Vernier, affichage numérique du niveau en temps réel, réglage du gain de la section de monitoring (de mono à 7.1), rappel de preset, chaînage du réglage de gain multicanal, surface de contrôle pour le monitoring, contrôle de la luminosité et de la sensibilité des réglages, affichage de niveau par chaînes de LED 15 segments, indication de niveau et de présence de signal des entrées/sorties AES 
• Possibilités de synchro complètes (interne, wordclock, AES) avec sources d'horloge internes pour toutes les fréquences d'échantillonnage 
• Entrée/sortie MIDI dédiées sur DIN pour surface de contrôle 
• Transfert des données MIDI vers l'ordinateur par FireWire pour l'intégration de surfaces de contrôle utilisant le protocole Mackie Control 
• Entrée/sortie SMPTE LTC sur jacks symétriques pour le timecode sans perte de canal audio utilisables pour les flux audio des applications CoreAudio avec décodeur SMPTE 
• Firmware et pilotes parfaitement fiables de 5ème génération 
• Traitement par DSP pour le mixage interne avec mixeur multibus entièrement configurable jusqu'au surround 7.1 avec départs/retours, latence extrêmement courte, monitoring direct, insertion de plugins sans latence, traitements numériques (insertion de Character™ dans chaque canal et chaque bus, HaloVerb, MIOStrip avec gate, compresseur et égaliseur 6 bandes, MIODelay pour l'alignement temporel des pistes, décodeur M/S, Dither) 
• Interface FireWire avec pilotes parfaitement fiables à latence extrêmement courte (compatible FW400 et FW800) 
• Compatibilité avec Mac OS X v10.4 et plus (PPC et Intel) et avec les kernels 32 et 64 bits 
• Communication bidirectionnelle pour surfaces de contrôle, les contrôles en face, les contrôleurs Eucon et les contrôleurs utilisant le protocole Mackie Control 
• Enregistreur multipiste intégré (panneau d'enregistrement) de type magnéto à bande avec affichage de forme d'onde en temps réel, compatibilité avec les fichiers BWF, WAVE, CAF, AIFF et SD2, horodatage BWF à partir de données TOD ou LTC, compatibilité avec les données méta BWF et le morcellement de fichier manuel ou automatique, enregistrement simultané sur deux disques durs 
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• Alimentation DC possible 
• Châssis en aluminium sablé extrêmement compact avec angles arrondis pour le transport sans accroc, équerres de montage en rack (incluses) 
• Possibilités d'extension et de mise à jour 
• Optionnel : 4 ou 8 préamplis analogiques à niveau de bruit extrêmement réduit et à contrôle numérique avec technologie Metric Halo Zero Cross et étages de gain discrets pour une réserve de puissance immense (compatible +20 dBu) 
• Optionnel : licence +DSP
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