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OCTOPRE MK II

Avec 8 canaux de préamplification Focusrite embarqués dans un format 24-bit/ 96 kHz utilisant le portocole ADAT, l'OctoPre MkII constitue une sérieuse rehausse d'entrées pour votre système Pro Tools, ou toute station de travail audio numérique. C'est aussi une importante extension de canaux de sortie pour n'importe quelle console analogique/ numérique, ou enregistreur multipiste.

  
      
  

        La sortie numérique vous permet de profiter au maximum des entrées ADAT souvent négligées d'une 

 configuration audionumérique, idéal pour élargir le nombre d'entrées micro de votre interface. Connectez l'OctoPre MkII à l'entrée ADAT de votre interface audio pour bénéficier ainsi d'une extension professionnelle de qualité. C'est une solution d'enregistrement multi-canal, idéale pour les batteries, mais aussi pour les guitares, claviers, voix et bien plus encore

Caractéristiques
Face avant     
- 8x gain et pads
- Alimentation 48V 1-4 et 5-8
- 2x prises combos Neutrik pour entrées 1-2 avec sélecteur instrument
- 8x vu-mètres pour les niveaux d'entrée
- 4x LED (44.1k, 48k, 88.2k et 96k)
- 2x Sync Source LED's (Interne et Word Clock)
- LED 'Lock'

Face arrière     
 - 6x prises combos Neutrik, préamps 3-8
- 8x sorties ligne
- 1x prise BNC d'entrée Word Clock
- 2x sorties ADAT Lightpipe (TOSLINK) pour 8 canaux de 44.1 à 96kHz à l'aide du 2è port ADAT(S-MUX)

Préamps micro      
- Réponse en fréquences: 20Hz - 20kHz +/- 0.1 dB.
- THD+N: 0.001% (mesuré avec 1kHz sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
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- Bruit: EIN > 125dB (128dB AD): mesuré avec ~60dB de gain et 150 Ohm de terminaison (sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
- Gain Mic: +10dB à + 55 dB
- Pad d'entrée: -10 dB
- Alimentation phantom sur les entrées 1-4 et 5-8
- Niveau d'entrée Maximum: +8 dBu (+17 dBu avec pad)

Entrée ligne
- Réponse en fréquences: 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB.
- THD+N: - Bruit: -90dBu (sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
- Gain ligne 1-8: -10 dB à +36 dB
- Niveau d'entrée Maximum: +22 dBu

Entrée instrument
- Réponse en fréquences: 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB.
- THD+N: 0.004% (mesuré avec 0dBFS à l'entrée sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
- Bruit: -87dBu (sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
- Gain: +10 dB to +55 dB
- Niveau d'entrée Maximum: +8 dBu

Sorties      
- Réponse en fréquences: 20Hz � 20kHz +/- 0.2dB.
- THD+N - Niveau de sortie nominal 0dBFS: 16 dBu, symétrique

Conversion    
- A/D plage dynamique 110dB
- Technologie JetPLL pour one réduction maximale du jitter
- Clock Jitter - Précision au sample près de l'horloge: +/- 20PPM.
- Fréquences d'échantillonnage: 44.1kHz à 96kHz.
- Sources d'horloge: Interne et Word Clock.

Vu mètres      
Vu-mètres à LED 5 segments (-42, -18, -6, -3 et 0dBFS)

Poids et dimensions     
3.6 kg - 484mm x 45mm x 265mm
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