
Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

LS-12
• Molette de sélection de

modes & Mode intelligent
• Enregistrement PCM Linear

(96kHz/24bit)
• Deux micros ultra sensibles

90°
• Supporte des sons jusqu'à

130dB
• Autonomie : Jusqu'à 50

heures d'enregistrement en
continu

• Circuit système & audio
distinct

• Filtre basse fréquence
(100Hz/300Hz)

• Mémoire tampon de pré-
enregistrement

Enregistrements Pro en toute simplicité

Doté d'une molette ergonomique de sélection de mode, de mode intelligent et bien plus encore, le LS-12 est plus que jamais
l'enregistreur idéal pour capturer des résultats sonores dignes d'un studio audio. Cette qualité sonore est réalisée grâce à un système
de microphones stéréo haute sensibilité avec deux micros fixés à 90 degrés pour capturer un son large et conforme à l'original,
supportant des sons jusqu'à 130dB .
En plus de cela, vous pouvez aussi améliorer vos enregistrements avec une gamme de fonctions sophistiquées spécialement conçu
pour les musiciens - dont un tuner chromatique pour accorder les instruments harmonieusement, un métronome pour garder le rytme,
une fonction overdubbing et un contrôle de la vitesse de lecture variable.

Spécifications

Média de stockage
Support interne/amovible Interne et amovible

mémoire externe carte SD / SDHC (512 Mo -

32 Go)

Mémoire interne 2 Go

Fonctionnalité USB
Vitesse USB USB 2.0 Haute Vitesse

USB Classes USB storage class

USB Composite

Ecran
Affichage rétro éclairé Oui

Couleur écran Blanc

Type Ecran Ecran Full Dot Matrix

Taille écran 30.1 x 35.4 mm / 1.83''

Système d'exploitation
Molette de sélection de mode Oui

Mode d'enregistrement
Format d'enregistrement PCM / MP3

96 kHz / 24 bit 40 min

88.2 kHz / 24 bit 45 min

48 kHz / 16 bit 2 h 10 min

44.1 kHz / 16 bit 2 h 20 min

44.1 kHz (Mono) 4 h 40 min

320 kbps 10 h

256 kbps 13 h

128 kbps 26 h

64 kbps (Mono) 52 h

Smart Rec Oui

format PCM (WAV)

format MP3

Modes lecture
Format lecture PCM (WAV) / MP3
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Fréquence de réponse
96 kHz 20 - 44.000 Hz

88.1 kHz 20 - 42,000 Hz

48 kHz 20 - 23.000 Hz

44.1 kHz 20 - 21.000 Hz

44.1 kHz (Mono) 20 - 21.000 Hz

320 kbps 20 - 20.000 Hz

256 kbps 20 - 20.000 Hz

128 kbps 20 - 17.000 Hz

64 kbps (Mono) 20 - 13.000 Hz

format MP3

format PCM (WAV)

Microphones internes 60 - 20.000 Hz

Fonction enregistrement
Index Oui

Enregistrement automatique Pré enregistrement

Contrôleur de son Ecran REC

Contrôle manuel de niveau

d'enregistrement

Filtre basse fréquence

Enregistrement avancé Enregistrement direct

Compilation

Fonction lecture
Espace de lecture restreint Oui

Contrôle de la lecture Contrôle vitesse de lecture

Fonctions répétition Mode répétition

Ficher organisation
Fichier vidéo Oui

Fichier séparé Oui

Copier des fichiers (dossiers à

dossiers)

Oui

Copie de fichier (mémoire interne

et externe)

Oui

Info heure/date Oui

Effacer Effacer tous les fichiers

Effacer un fichier unique

Partiel (PCM uniquement)

Autres caractéristiques
Télécommande Oui (optionnel)

Chromatique accordeur Oui

Fonction métronome Oui

Interface
Entrée niveau LINE IN - 6dBv

Interface PC Câble USB

Sensibilité / gain du microphone haut/moyen/bas

Prise microphone 3.5 ø mm mini-jack,

impédance 2 k�

LINE IN jack 3.5 ø mm jack, impédance 10

k�.

Interfaces sortie
Puissance Max. 300mW ou plus (8 � haut

parleur)

Puissance maximale des

écouteurs

2 mW + 2 mW

Diamètre haut parleur Haut-parleur rond dynamique

diam.28 mm intégré

Prise écouteur Jack ø 3.5 mm, impédance

8� ou plus

Alimentation
Alimentation AA (LR6 ou ZR6) ou 2

batteries rechargeables Ni-

MH

Piles alcalines Enregistrement : 50 h

Alimentation externe Adaptateur USB CA (A-514)

Dimensions
Poids 170 g (Batteries inclus)

LxHxP 52.5 x 138.7 x 23.5 mm

Langues
Menu des langues EN/FR/DE/IT/ES/RU/PL/CS/

SV/DA/NL/CN/TW

Système & conditions d'exploitation
Windows Système d'exploitation:

Microsoft Windows XP/

Vista/7/8

Macintosh Système d'exploitation: Mac

OS X 10.4.11 - 10.8

Système Microphone
TRESMIC (3 Système Mic) Non

Pression sonore max. 130 dB SPL


