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L'AX32 est un convertisseur AD/DA/DD d'une trés grande qualité sonore avec une
configuration entrée / sortie polyvalente et une interface audio sur IP DANTE . L'AX32 offre
jusqu'à 48 canaux analogiques audio de haute qualité, une grande variété d'interfaces audio
numériques et le routage audio intégré qui le rend idéal autant pour l'enregistrement que pour la
post-production. CTM distribue les interfaces Audio DAD :
  

Interface analogique :

L'AX32 peut être équipé de jusqu'à 48 entrées (ligne ou micro/ligne) ou sorties analogiques par
groupes de 8.

Interface numérique :

L'AX32 est configuré avec les interfaces numériques suivantes : - Pro Tools HD/HDX (64
canaux)

- 1 x MADI (64 canaux)
- 8 x AES3 (16 canaux)

et peut être étendu avec les options suivantes :

- DANTE Audio sur IP (64 canaux)
- 2 x MADI (128 canaux)
- 8 x Dual SDI Embedder/de-embedder (8 x 2 x 16 canaux)
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Routeur audio intégré :Le routeur audio intégré permet à l'utilisateur de connecter n'importe quelle entrée (analogiqueou numérique) à n'importe quelle sortie, voire même à plusieurs sorties. Cela permet dedistribuer les signaux à plusieurs stations de travail, fournir des inserts numériques, et même deconnecter un module de conversion AD/DA d'une autre marque :

Enregistrement de musique :La large gamme d'interfaces numériques permet d'adapter l'AX32 à Pro Tools ou à d'autresstations en MADI, en AES/EBU ou en DANTE. Avec jusqu'à 48 entrées analogiques équipéesde préampli micro, l'AX32 est également une solution extrêmement compacte et légère pourl'enregistrement mobile de très haute qualité. Il s'insère naturellement dans tous lesenvironnements DANTE, comme les consoles YAMAHA, SOUNDCRAFT ou ALLEN & HEATH.Post-production :Dans les studios de post-production, l'AX32 offre une interface très compacte et flexible pourPro Tools par exemple. Le boitier au format 2U fournit jusqu'à 64 canaux MADI, AES, E/Sanalogiques, DANTE et même l'intégration de flux SDI dans Pro Tools. La fonctionnalité derouteur de l'AX32 permet une reconfiguration rapide et facile de l'interface entre différentsformats de production tels que le Dolby Atmos, le 5.1, 7.1, 9.1, etc.Avid S6 Monitor Control :Enfin, l'AX32 peut également fonctionner comme un contrôleur de monitoring pour les surfacesde contrôle Avid S6 et l'Artist Control. Dans cette configuration, l'AX32 dispose de fonctionstelles que le contrôle de gain, talk-back, fold-down et bien plus encore. Il peut être configurépour n'importe quel format audio tel que mono, stéréo, 5.1, 7.1, 9.1 et jusqu'à 64 canaux.
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Pour des informations complémentaires : info@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40
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