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SCARLETT 8i6

La Scarlett 8i6 est une interface audio 8 entrées/ 6 sorties d'une performance sonore et d'une flexibilité exceptionnelle pour un prix vraiment abordable. La 8i6 est conçue pour rendre l'enregistrement et le mixage en home studio facile sans sacrifier la qualité audio.

 

  
      
  

        Cette nouvelle interface dispose de 2 préamplis Focusrite, issus de 25 ans d'excellence, combinés avec une 

 foule d'autres options. En plus de ces préamplis micro de haute qualité, 2 autres entrées analogiques, 4 sorties analogiques, S/ PDIF et MIDI permettent un vrai enregistrement multi-piste. En face avant, les entrées haute impédance offrent de quoi enregistrer des instruments sans avoir à recourir à des DI, et 2 entrées de bouclage virtuelles sont également disponibles pour le routage audio numérique entre les applications logicielles - idéal pour capturer des données audio en ligne.

Inclus avec la Scarlett 8i6, le panneau de contrôle 'Scarlett MixControl', un mixeur DSP 18x6 Offrant un niveau de flexibilité étonnant, il permet entre autres de créer jusqu'à 6 mixages auxiliaires en ultra-faible latence. Très Intuitif, il route en un seul clic n'importe quelle combinaison de signaux d'E/S du séquenceur à l'une des 6 sorties de la 8i6. Pour les casques, le monitoring, le mixage, la prise, c'est magique...

Focusrite offre une série d'outils à la portée de tous les ingénieurs du son dans le 'Scarlett Plug-in Suite'. Les plug-ins (compresseurs, gate, EQ et reverb) fournis avec la suite Scarlett sont des modules de haute qualité qui offrent le traitement légendaire Focusrite, à l'esthétique et à l'ergonomie exceptionnelle.
Le Focusrite Xcite bundle est également inclus. Ce bundle comprend Ableton Live Lite (pour toutes vos productions, le live et la composition), le synthé Novation Bass Station avec en prime plus de 1 Go de boucles Loopmasters libres de droits.
 
Deux préamplis Focusrite assurent un faible bruit, tandis que l'avant-garde de la conversion numérique capture avec une qualité irréprochable les matériaux audio. Combiné avec la toute dernière technologie d'interfaçage USB, la flexibilité de routage et l'extrême stabilité des pilotes, la Scarlett 8i6 est au c�ur du home studio moderne.

Caractéristiques
Type      
USB 2.0 - 8 entrées / 6 sorties

Face avant      
- 2 indicateurs d'entrée à 2 segments,-18 et 0dBFS
- Indicateurs LKD et Locked
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- Sélection d'entrée Instrument à LED pour les canaux 1 et 2
- Switch Phantom Power (48V)

Face arrière      
- 4 Jacks TRS
- Contrôle de niveau de sortie analogique pour les canaux 1 et 2
- Sortie casque jack TRS (Routée également sur les sorties 3 & 4) avec contrôle indépendant de volume
- E/S Stéréo S/PDIF en RCA
- Connecteur USB Type B
- 2 prises MIDI DIN In et Out
- Connecteur d'alimentation DC

Préamps micro      
- Réponse en fréquences: 20Hz - 20kHz +/- 0.2 dB
- Plage de gain: +13dB à +60dB - niveau ligne: -10dB à +36dB
- THD+N: 0.001% (mesuré à 1kHz sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz)
- EIN: 124dB A/D (mesuré à 60dB de gain avec une terminaison à 150O sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz)
- Impédance d'entrée: 2k Ohms

Sorties 1-4    
- 4 sorties symétriques
- Sortie max (0dBFS): +12dBu
- THD+N: 0.001% (0dBFS en entrée, sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz)

Conversion      
- A/D plage dynamique > 109dB (A-weighted)
- D/A plage dynamique > 106dB (A-weighted)
- Sources d'horloge: Interne, Word Clock via S/PDIF (RCA)
- jitter - Fréquences d'échantillonnage: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

Poids et dimensions     
2.39kg - 215mm x 45mm x 220mm 

Divers      
Inclus: Scarlett Plug-in Suite

Pré-requis système
- MAC OS X 10.6.5 Snow Leopard
- Windows 7 (toutes versions), Windows Vista (32bit seulement), ou Windows XP SP3 (32bit seulement)
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