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Le MOM de DAD est un nouveau boitier compact très complet destiné au contrôle du
monitoring des interfaces Audio Avid MTRX et DAD (AX32; DX32). Il fonctionne avec l'option
ProMon 3 intégré au DADman. Le MOM se connecte via Ethernet, il est distribué par CTM
Audio complément idéal des configurations Avid S3 et S6 équipées des interfaces Audio MTRX,
Prix HT 995 €. Découvrez ces caractéristiques :
  
MOM est l'interface idéale pour une ou plusieurs unités AX32; DX32R et Avid MTRX équipées
de la licence de contrôle de monitoring PRO | MON | 3. Le MOM est une télécommande,
connectée via Ethernet, et aucun son ne passe réellement à travers l'unité.

Caractéristiques techniques :
    
    -  Large potentiomètre rotatif  
    -  Commutation entre différentes sources  
    -  Commutation entre différentes configurations de monitoring (de Mono à Atmos... et plus)  
    -  Canaux individuels de contrôle Mute / Solo  
    -  Gestion du Talkback  
    -  Atténuation  
    -  Mute  
    -  Niveau de référence  

  La fonction LAYER vous permet de personnaliser plusieurs rôles dans les paramètres de
configuration du logiciel DADman avec la licence PRO | MON | 3.

Même si certains des boutons sont étiquetés – et configurés par défaut – pour sélectionner les
ensembles de haut-parleurs et les sources, vous pouvez modifier librement les fonctions qu'ils
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doivent contrôler. Imaginez que vous ayez jusqu'à 4 versions différentes de ce contrôleur,
chacune adaptée à des tâches spécifiques dans votre flux de production, que vous pouvez
basculer en quelques secondes.

Une autre application utile pour les couches est pour les grandes salles de production où de
nombreux ingénieurs partagent le contrôleur. Maintenant, chacun peut adapter son propre
preset qui lui convient parfaitement. Ou dans le cas où un producteur ou réalisateur externe
assiste parfois à des sessions de mixage. En outre, vous pouvez utiliser plusieurs MOM dans le
système, et assigner différents « rôles utilisateur » à chacun. Par exemple, tout le monde ne
doit pas être capable de contrôler le volume principal.

Intégration transparente et synchronisation :

MOM est prêt à entrer dans n'importe quel environnement de production AX32, DX32R ou Avid
MTRX et s'intégrera parfaitement à votre configuration. Grâce à sa compatibilité avec le
protocole de contrôle EUCON, MOM peut facilement se synchroniser et coexister avec d'autres
surfaces de contrôle, notamment les consoles Avid S3 et Avid S6, Dock Control et l'application
Pro Tools Control pour l'iPad d'Apple.
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MOM est une télécommande matérielle et vous aurez besoin de la licence optionnelle PRO |MON | 3 avec les interfaces Audio.Prix HT : 995 €Matériel en démonstration chez CTM SolutionsContact : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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