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LIQUID CHANNEL

Le Liquid Channel est la dernière réalisation de Focusrite mettant en scène la 'Liquid Technology', un concept innovant, voire étonnant. Le Liquid Channel délivre un traitement classique avec des réglages numériques en façade : plus besoin de patchs fastidieux, une fluidité et une fiabilité accrues pour l'environnement studio. Tout simplement, le Liquid Channel est capable d'être configuré pour se comporter de la même manière que n'importe quel préampli ou compresseur historique (ou la combinaison des deux) le tout dans une unité 2U travaillant jusqu'à 192kHz.

  
      
  

        Ceci est obtenu grâce à un double procédé. En effet, les dernières techniques de Convolution Dynamique sont 

 employées, mettant à profit la puissance des puces SHARC, rapides comme la lumière, elle appliquent des réponses impulsionnelles dépendantes du niveau de chaque échantillon audio. Toutefois, bien que cela soit suffisant pour reproduire de manière bluffante le comportement sonore d'un compresseur analogique, il en va tout autrement pour un préampli classique dont toutes les nuances subtiles de son comportement reposent sur l'interaction avec un microphone donné. La solution à ce problème réside dans un étage analogique extrêmement évolué. Le préampli est donc capable de changer son impédance et de modifier le trajet du signal qui le traverse soit par circuit électronique soit par transformateur. Ainsi, une réplique parfaite des caractéristiques originales d'interaction est opérée, tout en restant transparent, pour ce qui concerne le trajet du signal.

Le Liquid Channel peut donc réaliser une réplique performante de la couleur sonore de n'importe quel préampli et compresseur classique. Avec des réglages totalement numériques en façade, tous les paramètres peuvent être sauvegardés dans l'une des 100 mémoires : les réglages d'une session peuvent être rappelés par une simple pression sur un bouton. Part ailleurs, un égaliseur à modélisation - issu de l'ISA 110 - est également intégré, procurant ainsi l'agrément d'une tranche complète...
Un port USB en face arrière offre une liaison avec le logiciel de contrôle LiquidControl. Ceci permet l'archivage des répliques et des programmes utilisateur, mais aussi le contrôle à distance de l'appareil. Le Liquid Channel est livré d'origine avec 40 répliques de préamplis classiques et autant de compresseurs ayant marqué l'histoire...

Caractéristiques
Conversion      
Fonctionne à toutes les fréquences d'échantillonnage de 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 jusqu'à 192kHz en 24-bit

AD      
- Rapport signal/ bruit: 120dB mesuré sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz
- Réponse en fréquences: ±0.05dB entre 20Hz et 22 kHz
- Niveau d'entrée max: +22dBu
- THD+N: 0.00035% (-109dB)

DA     
- Plage dynamique: 116dB mesuré sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz
- Réponse en fréquences: ±0.05dB entre 20Hz et 22kHz
- Niveau de sortie max: +22dBu
- THD+N: 0.0007% (-103dB)

Horloge      
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- Horloge interne: précision de - Sortie digitale AES digital: - Horloge externe: précision de 
Préamplis      
- Plage de gain: +6dB à +80dB (niveau ligne 10dB à +10dB avec +22dBu max) 

par pas de 1dB
- Réponse en fréquences: variable
- THD+N analogique: 0.001% mesuré à +4dBu 1kHz sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz
- THD+N digital: 0.0005% mesuré à +4dBu 1kHz sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz
- Bruit: EIN = -126dB mesuré à 80dB de gain avec 150 Ohm d'impédance à la source et sur une bande filtrée de 20Hz/22kHz
- Bruit en sortie analogique: -92dBu
- Bruit en sortie AES: -119dBFS
- Entrée max: +16dBu

Compresseurs   
- Threshold: -40dB à 20dB par pas de 1dB
- Ratio: 1:1 à limiter
- Attack: 0.1ms à 2.5s
- Release: 0.1ms à 2.5s
- Make-up gain: -20dB to +20dB par pas de 0.5dB

EQ     
Aigus
200Hz à 20kHz - +/-18dB
Médiums
100Hz to 10kHz - +/-18dB avec un Q de 0.8 à 2.5
Graves
10Hz to 1kHz - +/-18dB

Poids/ dimensions      
8.6kg - 484 x 85 x 270
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