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SAFFIRE PRO 40 i/o

La Focusrite Saffire PRO 40 représente la nouvelle génération des interfaces audio multi-canal firewire. Il s'agit de la meilleure dans sa catégorie.
Les 8 préamplis Focusrite primés constituent la base de cette interface. Combinés avec la toute dernière technologie FireWire et une intégration transparente, le résultat donne une excellente flexibilité de routage à l'épreuve de tous les challenges...

  
      
  

        Avec la Saffire PRO 40, l'intégrité sonore règne en maître. Les 8 préamps disposent d'un faible taux de bruit et 

 de distorsion, et les performances de conversion associées à la technologie d'élimination de jitter JetPLL permettent d'assurer une qualité audio sans faille. Les spécifications donnent le tournis !

10 sorties analogiques, 8 canaux ADAT I/O, S/PDIF, MIDI et 2 inserts virtuels. Les 8 préamps disposent de leur propre connecteur combo Neutrik Mic, Ligne avec le type d'entrée sélectionnable par l'interface logicielle, 2 commutateurs 48V sont présent et les entrées instrument 1 et 2 bénéficient d'un PAD à -9dB. Egalement utile, un banc de 5 LED permet de visualiser les niveaux entrant, y compris ADAT et S/PDIF. Le 'Saffire Mix Control', est un mixer DSP/ routeur logiciel zéro-latence 8x16 extrêmement puissant. Il fournit en un seul clic, une présentation claire et concise du mix, de larges vumètres pour les entrées, les sorties et les sous-groupes.

2 bus casque indépendants sont prévus, chacun avec leur propre niveau de contrôle disponible sur le panneau avant. Une sortie stéréo dédiée aux moniteurs intègre un atténuateur pour une meilleure qualité sonore avec des enceintes actives. Un circuit 'anti-pop' protège la sortie des peak d'alimentation. Enfin, le panneau avant dispose d'un volume de moniteur principal avec DIM et MUTE, de quoi s'accommoder de tous les challenges... 

Caractéristiques
Type      
Interface audio FireWire 400

Face avant    
- 8x gains préampli
- Alimentation 48V 1-4 et 5-8
- Sélecteur instrument pour entrées 1-2 + Pad
- 8x vu-mètres pour les niveaux d'entrée
- 2x entrées Combo Mic/ Line/ inst
- 2x sorties casques + Volume dédié
- Section Monitor avec Volume et switches DIM/ MUTE 
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Face arrière   
- 6x prises combos Neutrik, préamps 3-8
- 8x sorties ligne
- 2x sorties Monitor
- 2 E/S ADAT Lightpipe (TOSLINK) pour 8 canaux de 44.1 à 48kHz (4 de 88.2 à 96kHz)
- 2x port FW
- E/S MIDI
- E/S S/PDIF

Préamps micro     
- Plage dynamique: 109 db
- Réponse en fréquences: 20Hz - 20kHz +/- 0.1 dB.
- THD+N: 0.001% (mesuré avec 1kHz sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
- Bruit: EIN > 125dB (128dB AD): mesuré avec ~60dB de gain et 150 Ohm de terminaison (sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz).
- Niveau Max: 8dbu à 1%

Sorties      
- Plage dynamique: 108dB
- Rapport signal/ bruit (A-weighted): -108dB
- THD+N: - Niveau maximum: 15.7dBu à 0.883%

Conversion      
- A/D plage dynamique 109dB
- Technologie JetPLL pour une réduction maximale du jitter
- Clock Jitter - Précision au sample près de l'horloge: +/- 20PPM

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

Poids et dimensions     
3kg - 482mm x 45mm x 265mm

Divers   
Pré-requis système
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WINDOWS - 900MHz AMD ou Pentium. (1.5 GHz ou + recommandé), (RAM) 512 Mo (ou + recommandé), Résolution d'écran 1024x768 (1280x1024 ou + recommandé)
MAC PowerPC G4/Dual 1 GHZ ou + ou plateforme Intel (RAM) 512 Mo (+ recommandé) Résolution d'écran 1024x768 (1280x1024 ou + recommandé)
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