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SAFFIRE PRO 24 DSP

La Focusrite Saffire PRO 24 DSP s'inscrit dans la nouvelle génération des interfaces audio FireWire Focusrite. Avec des standards ambitieux à l'esprit, elle a été conçue en tenant compte des exigences des musiciens et du home studio moderne à l'esprit.

  
      
  

        Pour ce qui est de ses étages d'entrée, la Saffire PRO 24 DSP s'appuie sur 25 ans d'excellence Focusrite dans la 

 conception de préamplis. Combinés avec une foule d'autres options d'entrées/ sorties, cette interface vous aide à obtenir le son sans compromis tout en bénéficiant d'une grande souplesse pour votre studio.
Avec la Saffire PRO 24 DSP, l'intégrité sonore est de mise! Les 2 préamplis Focusrite délivrent un très faible niveau de bruit et de distorsion, tout pendant que la conversion numérique et la technologie JetPLL - élimination du jitter - assurent une qualité irréprochable à vos projets. Combinée avec la toute dernière technologie d'interfaçage Firewire, la flexibilité de routage et la stabilité sans faille des pilotes, la Saffire PRO 24 DSP est le c�ur du home studio moderne.

La Saffire PRO 24 DSP se distingue de la PRO 24 par le fait qu'elle intègre un processeur embarqué qui prend charge la technologie VRM et des plug-ins (compresseur/ limiter, réverbes, égaliseurs) pour soulager le processeur central de l'ordinateur. En face avant, la Saffire PRO 24 DSP dispose d'une autre prise casque d'une section de monitoring améliorée. Outre les 2 préamplis micro de haute qualité la Saffire PRO 24 DSP recèle une foule d'options d'entrées/ sorties. 2 autres entrées analogiques, 6 sorties analogiques, des entrées ADAT (pour adjoindre l'interface avec un OctoPre MkII de Focusrite par exemple), des E/S stéréo S / PDIF ainsi que 2 points de 'bouclage' virtuels sont également disponibles pour le routage audio numérique entre les applications logicielles - idéal pour capturer des données audio en ligne. Le Saffire MixControl, est un mixer/ routeur logiciel DSP 18 x 8 ultra-faible latence fourni avec la Saffire PRO 24 DSP pour le contrôle de l'interface audio. Il dispose d'une grande souplesse de routage et gère n'importe quelle combinaison de signaux d'entrée et de sortie du séquenceur à n'importe quelle sortie de la Saffire.

Caractéristiques
Type      
Interface audionumérique FireWre, 16 entrées/ 8 sorties avec technologie VRM et effets DSP

Face avant      
- 2 Entrées combo Neutrik
- 2 gain de préampli
- 4 vu-mètres d'entrée à 5 segments, -18 et 0dBFS
- Indicateurs LKD, FW et Power
- Sélection d'entrée Instrument à LED
- Switch Phantom Power (48V)
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- 2 prises casque avec volume dédié
- 1 volume monitor + DIM et MUTE

Face arrière     
- 6 sorties Jacks TRS (1-2/ 3-4/ 5-6)
- 2 Entrées ligne Jacks TRS
- 1 port ADAT toslink
- 1 Connecteur FW
- 2 prises MIDI DIN E/S
- E/S S/PDIF
- connecteur d'alimentation

Préamps micro     
- Réponse en fréquences : 20Hz - 20kHz +/- 0.1 dB
- Rapport signal/ bruit -105.3dB
- THD+N: 0.001% (mesuré à 1kHz sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz)
- EIN: 125 dB A/D (mesuré à 60dB de gain avec une terminaison à 150O sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz)
- Niveau max 8.6dBu à 1%

Sorties     
- 6 sorties symétriques
- plage dynamique 105dB
- Sortie max (0dBFS): 16.13dBu à 0.885%
- THD+N: 0.001% (0dBFS en entrée, sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz)

Conversion      
- THD+N AMPL (A-weighted)= -107dBFS
- Sources d'horloge: Interne/ Word Clock sur entrée SPDIF (RCA)
- jitter 
- Fréquences d'échantillonnage: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

Poids et dimensions     
215 mm X 45 mm X 220 mm - 1.6kg

Pré-requis système    
 Macintosh
- Apple Macintosh avec un port USB
- CPU : PowerPC G4/1 GHz ou + (Intel/Dual 1 GHz ou + recommandé)
- RAM : 512 Mo (1 Go ou + recommandé)

Windows
- PC avec un port USB
- CPU : Pentium ou AMD avec 1 GHz ou + (Dual 1 GHz ou + recommandé)
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- RAM : 512 Mo (1 Go ou + recommandé)

Résolution d'écran : 
1024x768 (1280x1024 ou + recommandé)  
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