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Isochrone OCX : L’Isochrone OCX fait figure de nouvelle référence parmi les horloges maîtres professionnelles. Située au cœur de tout studio numérique, l’horloge maître doit garantir la stabilité du système et l’intégrité sonore. Il est donc indispensable qu’elle bénéficie d’une qualité irréprochable. C’est le cas de l’Isochrone OCX qui est tout simplement la meilleure horloge maître disponible à ce jour en termes de qualité de fabrication, de stabilité et d’intégrité sonore.

Tarif HT : 1 082,77 €

  
      
        

- Oscillateur à cristal à température régulée avec transistor discret pour minimiser le jitter 
- Entrée pour horloge atomique pour une stabilité ultime couplée à l'horloge au rubidium 
- Module de gestion du jitter pour améliorer les performances sonores
- Fréquences d'échantillonnage de 32 à 192 kHz
- Étalonné en usine avec une précision supérieure à +/- 0,02 PPM par horloge atomique 
- Peut-être recalibré par horloge atomique pour une précision supérieure à +/- 0,02 PPM 
- Sortie « Superclock » W/Cx256 pour systèmes Digidesign Pro Tools
- Sorties multiples, fréquences d'échantillonnage divisibles
- 8 sorties Word Clock 
- 2 sorties AES/EBU 
- 2 sorties S/PDIF
           
Température régulée
Les oscillateurs perdent en précision lorsqu’ils sont soumis à des fluctuations de température. Pour résoudre ce problème, l’Isochrone OCX est équipé d’un four qui régule la température et garantit aux oscillateurs une stabilité incomparable.

Module Antelope de gestion du jitter
En studio, l’élimination du jitter est indispensable. Le module développé par Antelope permet de supprimer presque entièrement le jitter, notamment grâce au filtre IIR « multistage » à base de DSP qui garantit un son exceptionnel et sans jitter.

Horloge atomique 
Isochrone OCX peut se verrouiller sur l’horloge la plus précise du monde : l’horloge atomique. Cette technologie Antelope résolument novatrice fait des horloges Isochrone les seuls outils capables d’offrir la stabilité parfaite de l’horloge atomique à votre studio.

Design intuitif
Pas de navigation interminable dans des sous-menus ! Tous les paramètres sont clairement visibles sur la face avant de l’appareil.
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Les meilleurs oscillateurs au monde 
Le cœur de toute horloge maître est l’oscillateur à cristal. Alors que la concurrence semble négliger la qualité des oscillateurs, les horloges maîtres Antelope intègrent un oscillateur à cristal à température régulée avec transistor discret. Auparavant, seuls certains équipements pour l’aérospatial et les télécommunications utilisaient ce type de composant. Par rapport à son concurrent le plus proche, cet oscillateur d’exception garantit une meilleure horloge, 4 à 6 fois moins de jitter et une stabilité 100 fois supérieure.

Nouvelle génération de technologie DDS : l’horloge musicale
L’OCX améliore sensiblement la qualité sonore des périphériques connectés grâce à la technologie exclusive AFC (Acoustically Focused Clocking) développée par Antelope. AFC est la troisième génération de la technologie DDS présentée il y a une dizaine d’années par Igor Levin avec la Aardsync, son horloge maître révolutionnaire. L’AFC fait fructifier son héritage en améliorant encore la qualité sonore. Cette nouvelle technologie est le résultat de développements poussés et de tests d'écoute exhaustifs dédiés à l’obtention d’une qualité sonore irréprochable.

L’esprit tranquille
La synchronisation est une chose essentielle qui ne devrait jamais être déconcertante. C’est pourquoi l’OCX vous offre des commandes simples dédiées à des tâches spécifiques, des rappels lumineux pour les erreurs graves et un afficheur qui indique clairement la fréquence utilisée. La synchro audio et vidéo n’a jamais été aussi simple !      
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