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Le nouveau système modulaire Avid S3L est constitué d'un moteur de processing HDX haute
performance compatible AAX, de modules d'E/S distants évolutifs pouvant être placés sur
scène ou en rack et d'une surface de contrôle compacte taillée pour la mobilité, et tout aussi à
l'aise en studio. A découvrir ce nouveau concept Avid Audio, présentation de la surface de
mixage en avant première le 27 Juin chez CTM Solutions
: 
  
Un réseau Gigabit Ethernet à tolérance de panne connecte les composants du système et
exploite les standards ouverts Ethernet AVB et EUCON pour des performances et une flexibilité
maximales. Aux commandes du système, le logiciel VENUE maintes fois primé permet de
recréer le son du studio en live plus facilement que jamais grâce aux balances virtuelles et à
une intégration directe avec Pro Tools.

Principaux avantages :
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. Bénéficiez de performances sans compromis avec le moteur de processing HDX

. Recréez le son du studio avec les plug-ins AAX Pro Tools intégrés

. Configurez le système modulaire avec jusqu'à 64 préamplis micro

. Profitez de la fiabilité de la connectivité Ethernet AVB et oubliez l'encombrement des câbles

. Enregistrez directement dans Pro Tools (ou un autre DAW) via le port Ethernet d'un ordinateur
portable
. Contrôlez Pro Tools et d'autres DAW en utilisant la surface de contrôle S3 en tant que
contrôleur EUCON (fonctionnalité bientôt disponible)
. Installez le système partout et transportez-le facilement, que ce soit en avion ou en tour bus

Éléments inclus :

. Surface de contrôle S3 :

- Surface compacte 16 faders, avec six couches assignables en banques
- 32 encodeurs sensibles au toucher et afficheurs OLED haute résolution
- Section de paramètres Channel Control multicolore pour des ajustements de mix rapides
- Gamme complète d'E/S (voir les spécifications)
- Deux ports Gigabit Ethernet AVB, avec connecteurs etherCON à verrouillage
- Compatibilité EUCON pour le contrôle de Pro Tools et d'autres DAW (fonctionnalité bientôt
disponible)
- Connexions USB pour clavier et souris (non inclus)

. Moteur E3 :

- Prend en charge l'exécution du logiciel VENUE, plateforme de contrôle du système complet
- Moteur de processing HDX haute performance (compatible avec les plug-ins AAX DSP)
- 24 bus aux, LCR, plus 8 matrices mono et 8 VCA 
- Lecture/enregistrement 2-track sur lecteur flash USB standard
- E/S locales et alternatives (voir les spécifications)
- Trois ports Gigabit Ethernet AVB, avec connecteurs etherCON à verrouillage
- Port Ethernet séparé pour contrôle à distance depuis un ordinateur portable ou une tablette
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. Boîtier distant Stage 16 :- 16 entrées analogiques (XLR) avec contrôle à distance des préamplis micro- 8 sorties ligne analogiques (XLR)- 4 canaux de sortie numérique AES3- Conception robuste avec oreilles/poignées pour une utilisation en boîtier de scène ou en rack- LED d'alimentation et d'état, avec identification des périphériques- Interrupteur de mute à glissière pour couper toutes les sorties du boîtier- Deux ports Gigabit Ethernet AVB, avec connecteurs etherCON à verrouillage- Logiciel VENUE- Logiciel Pro Tools- Bundle de plug-ins. Plug-ins AAX DSP inclus :- Avid Channel Strip plug-in d'EQ, de traitement dynamique, de filtrage et de gain- BF-2A émulation du compresseur à tube vintage LA-2A- Mod Delay III processeur de delay à modulation- Bundle Pultec simulateur d'EQ analogique basé sur trois modèles classiques- Reel Tape Saturation effets de saturation, de compression et de couleur de bande analogique- ReVibe reverb à modélisation de pièce haute qualité. Surface de contrôle S3* :
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. Tranches/faders : 16 (jusqu'à 6 banques de faders)- Encodeurs : 32 (chacun avec afficheurs OLED haute résolution et indicateur de fonctiontricolore), dont 16 encodeurs assignables, 8 encodeurs de contrôle des canaux et 8 de contrôleglobal- Mesure des niveaux : 16 indicateurs 10 segments, mesure pré ou post-fader- Entrées analogiques : 4, dont 2 entrées micro/ligne XLR et 2 entrées ligne TRS pour laconnexion de micros de talkback ou d'ambiance, ou de périphériques de lecture- Sorties analogiques : 4, dont 2 sorties ligne XLR et 2 sorties ligne TRS pour la connexion depériphériques d'enregistrement ou de moniteurs de proximité- Sortie casque : 1 (TRS 6,35 mm) avec commande de niveau- E/S alternatives : 2 ports Gigabit Ethernet AVB, 2 ports USB 2.0 (pour la connexion d'unclavier et d'une souris uniquement), 1 port pédale (6,35 mm TRS), 2 ports pour éclairage deconsole, emplacement pour verrou Kensington- Hauteur (avant, arrière avec boutons) : 3,2 cm, 7,2 cm; Largeur : 71 cm; Profondeur : 36,3 cm
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