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Horus disponible, nouveau moteur Audio de la marque Merging qui remplace les cartes Audio 
Mykerinos dans la gamme pour les stations Audio Pyramix. Cette interface intégre l'un des
pré-amplis micro et convertisseur 
AD/DA les plus performants du marché en terme de qualité, Horus peut-être aussi une
excellente réponse aux différents studios qui ont besoin d'un nombre important d'entrées /
sorties en AES EBU et en MADI. En standard 24 canaux E/S en AES EBU et 64 canaux E/S en
MADI (Coaxial et optique d'origine), en extension 64 autres pistes en MADI et en option 24 E/S
analogiques - micro lignes disponibles, 
le tout dans un rack 2 unités pour un tarif de base de 4 995 € HT
(disponible en vente pour réservation et maintenant en location chez CTM Solutions : 
ventes@ctmsolutions.com
ou 01 40 85 45 40. 
 
C'est une véritable Box factory Audio qui en plus est pilotable et mutualisable en réseau avec
un adressage IP. Elle exploite, de plus, le protocole de transport Audio en IP Ravenna. En
mode Ravenna l'interface Audio Factory de Horus devient simplement un nouveau Node au
coeur d'un réseau, qui peut-être instantanément utilisé et piloté en entrée comme en sortie à
distance (de nombreux avantages : lives, car vidéo, plateaux, lieux distants entre le mixage et
l'enregistrement de prise par exemple). CTM vous apportera, dans ce cadre, toute son
expertise sur l'intégration de coeur de réseau et des switch Cisco et Dell Force 10 dont nous
sommes les distributeurs.

Attention, toutefois le mode Ravenna est utilisable uniquement avec la nouvelle version de
Pyramix en version 8. Par contre l'interface Audio Horus peut fonctionner en mode Audio AES
et MADI avec la version 7.x de Pyramix.
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Vidéo de présentation de Horus au salon IBC 2011 par Calude Cellier himself ! 

Caractéristiques techniques + tarif de 4 995 € HT :

. 3x expansion slots for 8 channel Mic/Line AD converter boards (Sub-D 25)

. 3x expansion slots for 8 channel DA converter boards (Sub-D 25)

. Wordclock In/Out connectors (BNC)

. Sync connector – Video reference In, LTC I/O, MIDI or Bi-Phase I/O (Sub-D 15)

. 2x Ravenna data ports (RJ-45)

. MADI Coaxial I/O (BNC)

. MADI Optical I/O (SC)

. 3x AES connectors for 12 AES I/O pairs (Sub-D 25)

. On/Off switch

. Dual Power Supply Unit

. GPIO expansion port (Sub-D 25) optional, scheduled for 16 point GPIO

. Secondary MADI expansion slot (BNC & Optical SC)

Option :

1/ Horus 8 channel AD Input converter expansion boards :
All Horus AD expansion boards have:
. 8 software switchable Mic/Line inputs
. 48V phantom power (Switchable per Channel)
. 8 independent remote gain controllable preamps (60 position slider gain of 1dB increments on
TFT screen or over Ravenna)
. Better than 120dB dynamic range (Premium version)

Prix HT 1100 €
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2/ Horus 8 channel DA Output converter expansion boards

All Horus DA expansion boards have:
. 8x Balanced line outputs
. 8x "No Pop" Power up/down Relays
. 8x Hardware dip switch blocks for easy setup of analog output gain levels to international
standards
. 8x Software controlled output digital attenuators for fine-tuning in 0.5dB units from 0 to – 127
dB
. Better than 122dB Dynamic range

Prix HT 800 €

3/ Madi expansion Boards

Prix HT 800 €

4/ Carte Giga Ethernet PCIE intégrée

Prix HT 200 €

5/ Alimentation redondante

Prix HT 400 €

Câbles multi-paires AD DA sur demande

Programme de reprise de cartes Audio Mykerinos de Merging vers la nouvelle interface
Audio Horus : 1000 € HT par station non cumulable, devis : ventes@ctmsolutions.com

Frais de port à prévoir en sus : environ 400 €
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