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1.1  INTRODUCTION 

 
 
Merci d'avoir acheté le DigiMax D8 PreSonus. PreSonus Audio Electronics a conçu le DigiMax D8 à base de 
composants de haut niveau afin d'assurer des performances optimales pour toute une vie. Le DigiMax D8 est un 
préamplificateur de microphone huit canaux avec une sortie ADAT 24 bits/48 kHz, huit préamplificateurs de 
microphone X-MAX PreSonus et une entrée word clock sur BNC pour la synchro numérique. Doté de huit 
sorties directes, d'une indication de niveau d'entrée individuelle par canal et d'atténuateurs -20 dB sur chaque 
canal, le DigiMax D8 est l'extension physique parfaite pour votre FireStudio LightPipe, FireStudio 26x26 ou tout 
système d'enregistrement numérique à possibilité d'extension par fibre optique dont les systèmes HD et 003 de 
Digidesign, RME, Yamaha, Alesis, Mackie et de nombreux autres. 
 
Nous vous encourageons à contacter votre revendeur si vous avez des questions ou commentaires concernant 
votre équipement PreSonus. PreSonus Audio Electronics est engagé dans une amélioration constante de ses 
produits et nous apprécions grandement vos suggestions. Nous pensons que la meilleure façon d'atteindre notre 
but d'une amélioration constante des produits est d'écouter les véritables experts, c'est-à-dire nos précieux clients. 
Nous apprécions le soutien que vous nous témoignez au travers de l'achat de ce produit.   
 
Nous vous suggérons d'utiliser ce mode d'emploi pour vous familiariser avec les fonctions, applications et 
procédures correctes de connexion de votre DigiMax D8 avant d'essayer de le brancher à votre système 
d'enregistrement. Nous espérons que cela évitera tout problème imprévu durant l'installation et la configuration.  
Veuillez apporter une grande attention à la façon de brancher votre DigiMax D8 à votre système. Une mise à la 
terre incorrecte est la cause la plus fréquente des problèmes de bruit rencontrés en studio ou en milieu 
d'enregistrement. Nous vous recommandons de vérifier vos câbles, connexions et mises à la terre si vous 
constatez des problèmes de bruit ou de performances sonores.   
 
Merci encore d'avoir acheté notre produit, et nous espérons que vous apprécierez votre DigiMax D8 ! 
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1.2  CARACTÉRISTIQUES 

Le DigiMax D8 est un préamplificateur huit canaux abordable et de haute qualité avec conversion 
analogique/numérique, parfait pour une extension d'interface audio ou de table de mixage numérique à entrée 
ADAT ou pour mettre à niveau les préamplis d'une console analogique. Le DigiMax D8 est livré complet avec huit 
préamplificateurs de microphone X-MAX PreSonus de haute qualité, une sortie ADAT, une entrée word clock sur 
BNC ainsi que des indicateurs de niveau d'entrée, une sortie analogique directe et des atténuateurs -20 dB sur 
chaque canal. 
 
Résumé des caractéristiques 
 

• 8 préamplis de microphone X-MAX de classe A 
• 8 sorties directes symétriques 
• Atténuateur -20 dB sur chaque canal 
• Préamplificateur pour instrument sur les canaux 1 et 2 
• Conversion 24 bits / 48 kHz 
• Sortie ADAT 
• Entrée word clock sur BNC 
• Affichage de niveau en face avant 
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1.3  CONTENU DE L'EMBALLAGE 

Votre ensemble DigiMax D8 contient les éléments suivants : 
 

  

 
• Préamplificateur de microphone huit canaux 

DigiMax D8 

  

  

 

• Câble d'alimentation IEC standard de 1,8 m 

  
 
 

 

 

• Carte de garantie PreSonus 
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2.1  DISPOSITION DE LA FACE AVANT 

 
 

 
• Entrées instrument (canaux 1 et 2).  Le connecteur jack 6,35 mm 2 points des canaux 1 et 2 sert à 

l'emploi avec un instrument (guitare, basse, etc.). Quand un instrument est branché en entrée instrument, 
le préampli microphone est court-circuité et le DigiMax D8 devient un préamplificateur d'instrument actif. 

 
NOTE : Les instruments actifs sont ceux qui ont un préampli interne ou une sortie de niveau ligne. Les 
instruments actifs doivent être branchés dans une entrée ligne plutôt que dans une entrée instrument. Brancher 
une source de niveau ligne dans les entrées instrument en face avant du DigiMax D8 risque non seulement 
d'endommager ces entrées mais donne également un signal audio très fort et souffrant souvent de distorsion. 
 
(En résumé, ne branchez pas de source de niveau ligne dans les prises mixtes des canaux 1 et 2.) 
 

• Atténuateur (Pad) -20 dB.   Ces boutons atténuent le signal entrant sur chaque canal de 20 dB. 
L'atténuateur peut être utilisé pour éviter qu'un signal puissant ne sature le préampli microphone.   
 

• Commande de gain/adaptation d'entrée.  Cette commande présente la structure de gain suivante : 
 

o Entrées microphone XLR. 54 dB de gain variable (-4 dB à +50 dB). 
 
o Entrées instrument/haute impédance sur jack 6,35 mm 2 points (canaux 1 et 2 uniquement). 

54 dB de gain variable (-4 dB à +50 dB). 
 

 

 
 

• Indicateurs de niveau / témoin d'écrêtage.  Chaque canal dispose de quatre indicateurs de niveau à 
DEL. Les DEL vertes s'allument quand le signal entrant en prise XLR (micro) ou jack 6,35 mm (canaux 
haute impédance 1 et 2 uniquement) atteint respectivement -24 dBFS et -18 dBFS. La DEL jaune s'allume 
quand le niveau d'entrée du canal atteint -6 dBFS (+4 dBu). La DEL rouge témoin d'écrêtage s'allume 
quand le niveau d'entrée du canal atteint 0 dBFS (+10 dBu). À ce niveau, le signal de préampli micro/ligne 
venant de votre convertisseur A/N externe manifestera des signes d'écrêtage comme de la distorsion. Il 
est fortement recommandé de ne pas laisser vos convertisseurs écrêter (les témoins rouges d'écrêtage 
s'allument alors) car la qualité sonore ne sera généralement pas désirable. Si vous avez des difficultés à 
obtenir un niveau de signal exploitable sans écrêtage, enclenchez l'atténuateur -20 dB. 
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• Clock (horloge).  Ce bouton règle le DigiMax D8 sur la synchro numérique externe ou détermine la 
fréquence d'échantillonnage interne. 

 
o Pressez une fois le bouton Clock pour régler l'horloge sur la synchro interne et votre fréquence 

d'échantillonnage sur 44,1 kHz. Cela fera du DigiMax D8 l'horloge de référence de votre système. Il 
enverra le signal word clock via sa sortie ADAT. 

 
o Pressez deux fois le bouton Clock pour régler l'horloge sur la synchro interne et votre fréquence 

d'échantillonnage sur 48 kHz.   
 
o Pressez trois fois le bouton Clock pour régler l'horloge sur la synchro externe. Dès lors, le DigiMax 

D8 recherchera une horloge de référence arrivant à son entrée word clock sur BNC. Votre 
fréquence d'échantillonnage changera automatiquement pour correspondre à celle de l'horloge de 
référence. 

 
À noter : si vous utilisez le DigiMax D8 pour enregistrer dans une application station de travail audio numérique 
comme Logic, ProTools, Cubase ou Sonar, vous devez régler la fréquence d'échantillonnage de votre application 
hôte pour qu'elle corresponde à celle réglée sur votre générateur d'horloge de référence. 
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2.2  DISPOSITION DE LA FACE ARRIÈRE 

 
 
 

• Microphone Preamps (préamplis microphone). Votre DigiMax D8 est équipée de huit 
préamplificateurs de microphone X-MAX PreSonus spécialement conçus pour l'emploi avec tous les types 
de microphone, qu'ils soient dynamiques, à condensateur ou à ruban, ainsi qu'avec des signaux 
d'instrument et de niveau ligne. Le modèle primé de préamplificateur PreSonus est un buffer d'entrée de 
classe A suivi par un double étage de gain asservi. Cet arrangement donne un bruit ultra faible et un large 
contrôle de gain permettant à l'utilisateur du DigiMax D8 d'accentuer le signal souhaitable sans augmenter 
le bruit de fond indésirable. 
 
o Alimentation fantôme 48 volts.  Le DigiMax D8 possède une alimentation fantôme 48 V activable 

par groupes de deux entrées via les boutons poussoirs de la face avant. De droite à gauche, chaque 
bouton active l'alimentation fantôme pour les canaux 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6 et 7 & 8. 

 
Câblage du connecteur XLR pour l'alimentation fantôme 
Broche 1 = masse 
Broche 2 = +48 V 
Broche 3 = +48 V 

 
o Marge de +22 dBu.  Le préamplificateur de microphone du DigiMax D8 a une marge de +22 dBu. 

Cette caractéristique vous donne une large plage dynamique et d'excellentes caractéristiques de 
réponse des transitoires. 

 

 
 

 
• Direct Analog Outputs (jack 6,35 mm 3 points).  Ce sont des sorties directes de niveau ligne 

polyvalentes pour chaque canal d'entrée. Elles prennent le signal après le gain et avant le convertisseur. 
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• Entrée BNC.  L'entrée BNC permet au DigiMax D8 d'être connecté et asservi à un générateur de word 
clock externe. 

 
• Sortie ADAT.  Cette sortie ADAT optique envoie huit canaux de sortie audio numérique. Le word 

clock est également envoyé par cette sortie pour que vous puissiez utiliser le DigiMax D8 comme horloge 
de référence. 
 

 

 
 

• Entrée d'alimentation.  C'est là que vous brancherez au DigiMax D8 le câble d'alimentation IEC fourni.   
 

• Interrupteur d'alimentation.  Appuyez sur la partie haute de l'interrupteur pour mettre sous tension 
votre DigiMax D8 ( | ). Appuyez sur la partie basse pour éteindre votre DigiMax D8 ( O ). 
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3.1  MICROPHONES 

Le DigiMax D8 fonctionne avec de nombreux microphones, dont des modèles dynamiques, à ruban et à 
condensateur.  
 

3.1.1  Condensateur 

Les microphones à condensateur tendent à produire un signal audio de haute qualité et font partie des choix de 
micros les plus populaires dans les applications actuelles d'enregistrement en studio. En raison de leur 
conception technologique, les microphones à condensateur nécessitent une source d'alimentation, qui peut être 
fournie par une petite pile, une alimentation secteur externe ou les entrées microphones apportant une 
alimentation fantôme. Le DigiMax D8 n'envoie l'alimentation fantôme qu'au travers des entrées XLR. 
 
3.1.2  Dynamique 

Les microphones dynamiques sont vraisemblablement les modèles les plus largement utilisés, particulièrement 
dans les spectacles en direct. Ils sont relativement peu coûteux, résistants aux dommages physiques et 
acceptent généralement très bien de hauts niveaux de pression sonore (SPL). Contrairement aux microphones 
à condensateur, les microphones dynamiques ne nécessitent pas de source d'alimentation et, dans la plupart des 
cas, cela n'a pas d'effet sur la qualité audio ou la sensibilité d'un microphone dynamique. Vous devez consulter la 
documentation de votre microphone pour avoir confirmation. 
 
Les microphones dynamiques, particulièrement les microphones à ruban, tendent à produire de faibles niveaux 
de sortie qui nécessitent généralement plus de gain de préamplification qu'un microphone à condensateur. 
 
Ruban 
 
Les microphones à ruban sont des microphones dynamiques particuliers qui tirent leur nom du fin ruban de 
métal inhérent à leur conception. Ces microphones ont une très haute qualité de reproduction sonore – 
particulièrement dans les hautes fréquences. Toutefois, ils sont très fragiles et ne peuvent généralement pas 
accepter de hauts niveaux de pression sonore. 
 
La chose la plus importante à savoir sur les microphones à ruban est que quasiment aucun microphone à ruban 
ne nécessite d'alimentation fantôme. À NOTER : à moins qu'un microphone à ruban ne demande 
spécifiquement une alimentation fantôme, lui envoyer une alimentation fantôme le détruira – en général sans 
possibilité de réparation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel que soit le type de microphone que vous utilisez, nous vous recommandons de lire son mode d'emploi soigneusement 
avant d'activer l'alimentation fantôme ou si toute autre question d'utilisation se pose à vous. 
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3.2  CONNEXIONS NUMÉRIQUES ET SYNCRONISATION  

3.2.1  ADAT optique 

ADAT est l'abréviation standard du secteur pour le protocole à fibre optique ADAT, qui transfère huit pistes 
par un seul câble à fibre optique. Les fréquences d'échantillonnage prises en charge sont 44,1 kHz et 48 kHz. 
 
Quand vous utilisez les huit préamplificateurs du DigiMax D8 et convertissez en sortie optique numérique, 
reliez un câble ADAT optique entre la sortie ADAT à l'arrière du DigiMax D8 et l'entrée ADAT optique de 
votre interface audio numérique, station de travail ou console de mixage numérique.   
 
Pour synchroniser votre système avec l'horloge interne du DigiMax D8, réglez l'autre appareil pour qu'il 
reçoive le word clock externe via son entrée ADAT optique. Vous pouvez avoir à consulter le mode d'emploi 
de votre appareil pour des instructions quant à la façon de faire. 
 
3.2.2  Synchro BNC et Word Clock 

Lorsqu'on utilise plusieurs appareils reliés au travers de formats audio numériques (S/PDIF, AES/EBU, ADAT ou 
TDIF), il est nécessaire de les synchroniser sur un unique générateur de word clock. Le word clock sert à 
garder un débit numérique constant et parfaitement synchronisé entre tous les appareils synchronisés pour 
éviter les erreurs de données. Un générateur de word clock crée des impulsions numériques qui ne 
contiennent pas d'autres données (c'est-à-dire pas d'audio). Ces impulsions cadencent les oscillateurs internes 
de chaque appareil et sont essentielles pour éviter les dérives de fréquence. 
 
Un signal word clock accompagne les données audio dans le protocole ADAT optique ; toutefois, de nombreux 
ingénieurs préfèrent conserver la synchro word clock et l'audio séparés l'un de l'autre. C'est là qu'entrent en 
jeu les connexions de word clock par BNC et le DigiMax D8 a une entrée word clock sur BNC dédiée pour 
cela. Vous trouverez des câbles BNC dédiés au transport du word clock dans de nombreux studios et 
installations broadcast de qualité de par le monde. Les câbles BNC sont robustes, se verrouillent en place et 
peuvent véhiculer des signaux d'horloge beaucoup plus loin que la fibre optique standard. Un câble BNC pour 
word clock est un câble coaxial blindé 75 Ω, avec connexion de type BNC à baïonnette standard à chaque 
extrémité. À noter : les câbles BNC existent en plusieurs impédances. Le DigiMax D8 nécessite une impédance de 
75 Ω pour l'obtention d'une synchro constante. 
 
Pour synchroniser le DigiMax D8 via le word clock reçu sur BNC, vous devez brancher un câble word clock 
BNC entre la sortie word clock BNC de votre appareil externe et l'entrée word clock BNC de votre DigiMax 
D8. En façade de votre DigiMax D8, sélectionnez la synchro externe à l'aide du bouton Clock. 
 



FONCTIONNEMENT 

12 | PreSonus 2007 
 

3.2.3  Maître/esclave et multiples appareils numériques 

Que vous utilisiez la sortie ADAT du DigiMax D8 ou la sortie word clock BNC d'un autre appareil comme 
générateur de word clock, il est nécessaire de définir quel appareil est le "maître" pour le word clock, appareil 
sur lequel tous les autres appareils numériques se synchroniseront en tant qu'esclaves. Le DigiMax D8 
fonctionne aussi bien comme maître que comme esclave dans la plupart des cas, bien que le synchroniser sur 
une source d'horloge de qualité médiocre puisse affecter ses performances. Tous les générateurs de word 
clock ne sont pas égaux. L'approche générale consiste, par une écoute attentive et des tests comparatifs, à 
déterminer l'appareil qui a la meilleure horloge de référence et de le désigner comme maître de word clock.  
 
Une fois l'appareil maître choisi, vous devez synchroniser les autres appareils numériques soit au travers d'une 
distribution en série soit d'une distribution en parallèle ou d'un mélange des deux. Bien sûr, si votre chaîne 
d'appareils numériques n'est constituée que d'un maître et d'un esclave, synchroniser les deux est aussi simple 
que de relier un câble word clock BNC 75 Ω entre la sortie de l'appareil maître et l'entrée de l'appareil que 
vous asservissez. Si vous travaillez avec divers appareils asservis, la tâche devient un peu plus compliquée. La 
distribution en série nécessite que vos appareils numériques disposent à la fois d'une entrée word clock BNC 
et d'une sortie word clock BNC. La distribution parallèle utilise un "connecteur BNC en T" inséré dans l'entrée 
word clock BNC de chaque appareil asservi. Cela permet au signal word clock d'être envoyé à cet appareil et 
aux autres. Une sortie word clock BNC sur les appareils asservis n'est pas utilisée ni nécessaire pour la 
distribution word clock en parallèle. Si le dernier appareil de la chaîne ne possède pas de commutateur de 
terminaison pour le word clock, il faudra un bouchon de terminaison BNC à l'extrémité finale du "connecteur 
en T". Cela aide à stabiliser la synchro word clock ainsi qu'à conserver le signal word clock propre. Les 
bouchons de terminaison word clock et les connecteurs BNC en T s'achètent chez la plupart des revendeurs 
de matériel d'enregistrement. Pour une description complète de la distribution de word clock en parallèle 
concernant le DigiMax D8, voir section 2.2.2 : "Emploi de plusieurs DigiMax D8 avec la FireStudio LightPipe". 
 
Une troisième option pour synchroniser vos appareils numériques consiste à acquérir un générateur word 
clock dédié de haute qualité. De nombreux ingénieurs pensent qu'utiliser des générateurs word clock dédiés 
plutôt qu'une distribution de word clock en série ou en parallèle améliore les performances de leurs appareils 
audio numériques. Un générateur word clock dédié et un amplificateur de distribution n'existent que pour une 
seule raison : être l'horloge maître. Les générateurs de word clock ont habituellement une entrée word clock 
BNC et plusieurs sorties word clock BNC (quelquefois aussi des sorties TDIF, S/PDIF ou ADAT pour les 
rendre compatibles avec autant d'appareils numériques que possible). Sans générateur word clock dédié, il faut 
diviser le signal word clock produit par l’appareil maître au moyen d’une liaison enchaînant les appareils asservis 
comme décrite ci-dessus. Pour cette raison, de nombreux ingénieurs considèrent que les signaux audio 
numériques obtenus sont de plus haute qualité quand un générateur word clock dédié est utilisé car tous les 
appareils numériques reçoivent les mêmes impulsions numériques de la même source au même moment.   
 
Quelle que soit l’approche utilisée, il est toujours conseillé d’utiliser des câbles BNC de bonne qualité, qui ne 
soient pas plus longs que nécessaire pour le parcours à effectuer et, comme pour tout câblage audio, il est 
toujours préférable de garder les câbles word clock à l’écart des lignes d’alimentation secteur ou d’autres 
sources d’interférences possibles. 
 
3.2.4  Configuration de votre logiciel station de travail audio numérique 

Si vous envisagez d'utiliser votre DigiMax D8 comme horloge de référence pour votre système numérique, 
vous devez vous référer aux instructions sur la synchronisation externe fournies par le fabricant de votre 
interface audio et de votre application d'enregistrement (station de travail audio numérique). Le réglage sur la 
synchro externe doit généralement être fait à la fois dans le panneau de configuration de l'interface audio (s'il y 
en a un) et dans votre application d'enregistrement. En règle générale, cela sera nécessaire lorsque vous 
utiliserez tout appareil autre que votre interface audio comme horloge de référence pour votre système. 
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3.3  SCHÉMAS EXEMPLES DE CONNEXION 

3.3.1  Emploi du DigiMax D8 avec ProTools 

Le DigiMax D8 est la solution parfaite pour élargir votre interface Digidesign compatible ADAT.   
 
Par exemple : pour configurer une Digi 003 avec le logiciel ProTools LE : 

 
1. Branchez un câble ADAT entre la sortie optique du DigiMax D8 et l'entrée optique de la Digi 003. 
2. Branchez un câble word clock BNC entre la sortie word clock BNC de la Digi 003 et l'entrée BNC du 

DigiMax D8. 
3. Pressez trois fois le bouton Clock du DigiMax D8 jusqu'à ce que la DEL jaune "Ext." s'allume. 

 
À noter : si vous utilisez des interfaces Digidesign n'ayant pas de sortie word clock, vous devrez régler le DigiMax D8 
comme horloge maître du système. Pressez le bouton Clock pour obtenir le réglage de référence interne préféré (48 kHz 
ou 44,1 kHz). Dans ProTools, allez dans Setups>Hardware setup. Sélectionnez "RCA = S/PDIF, Optical = ADAT" et 
réglez l'horloge sur "ADAT".   

 
Digi003, ProTools et Digidesign sont des marques commerciales d'Avid™ 

Câble ADAT optique

Câble BNC 75 ohms

DigiMax D8

Horloge du DigiMax D8 réglée sur Ext

Digidesign DIGI 003

Ce qu'il vous faut : 
 
(1) Câble ADAT optique 
(1) Câble BNC 75 ohms 
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3.3.2  Emploi de plusieurs DigiMax D8 avec la FireStudio LightPipe 

Le DigiMax D8 est une solution économique remarquable pour faire grandir votre FireStudio LightPipe en vue 
d'enregistrements "live" ou mobiles d'un grand nombre d'entrées simultanées quand une sortie deux pistes 
suffit pour l'écoute. Pour synchroniser plusieurs DigiMax D8 sur la même référence, il vous faut un connecteur 
BNC en T pour chaque DigiMax D8 connecté au système. C'est une distribution d'horloge en parallèle qui permet 
au word clock d'être envoyé à chaque DigiMax D8 qui le relaie dans la chaîne. Le dernier appareil de la chaîne 
doit avoir un bouchon de terminaison BNC au bout de la connexion en T. Tous les appareils entre l'horloge de 
référence et le dernier de la chaîne ne doivent pas avoir de terminaison pour ne pas abaisser la charge du signal. 

 

Câbles ADAT optiques 

Câbles BNC 75 ohms 

(4) câbles à fibre optique ADAT 
 
(4) câbles BNC 75 ohms 

(4) connecteurs BNC 75 ohms en T 

(1) bouchon de terminaison BNC 75 ohms 

Sorties analogiques directes de 
façade d'un spectacle "live" 

Ce qu'il vous faut : 
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3.3.3   Emploi du DigiMax D8 pour ajouter des préamplis à une interface à 
multiples entrées de niveau ligne 

Les entrées de nombreuses interfaces audio et consoles de mixage sont mixtes, avec préampli microphone et 
entrée de niveau ligne. Les entrées symétriques sur jack 6,35 mm sont un remarquable moyen de gagner de la 
place. Grâce à ses sorties analogiques directes, le DigiMax D8 peut également servir à ajouter des préamplis à 
des appareils de cette nature. Il est important de noter que lorsque vous connectez deux appareils numériques 
via une connexion analogique, vous n'avez pas à utiliser la synchro par word clock. 
 
La FireStudio Tube offre six entrées de niveau ligne en plus de ses 10 préamplis pour microphone. Le DigiMax 
D8 est un moyen facile de faire monter le nombre de préamplificateurs de microphone à 16. Connecter le 
DigiMax D8 à la FireStudio Tube est aussi simple que de relier 6 câbles jack 6,35 mm 3 points à chaque bout : 

 

 

Câbles jack 3 points - jack 3 points

Ce qu'il vous faut : 
 
(6) Câbles jack 3 points – jack 3 points 
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4.1  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Préampli de microphone 
 
Type  ..........................................................................................................................................................  XLR Femelle symétrique 
Réponse en fréquence (± 0,5 dB)  ......................................................................................................................  20 Hz à 50 kHz 
Réponse en fréquence (± 3,0 dB)  ....................................................................................................................  20 Hz à 150 kHz 
Impédance d'entrée (symétrique) .......................................................................................................................................  1600 Ω 
DHT+B (non pondérée, 1 kHz pour une sortie à +4 dBu, gain unitaire)  ...........................................................  < 0,003 % 
Bruit équivalent en entrée (non pondéré, 55 dB de gain, entrée 150 Ω, 20 Hz à 22 kHz)  ...............................  -126 dBu 
Rapport S/B (gain unitaire, non pondéré, réf. = +4 dBu, 20 Hz à 22 kHz)  ...........................................................  > 101 dB 
Taux de rejet de mode commun (1 kHz, 55 dB de gain)  ............................................................................................  > 55 dB 
Plage de contrôle de gain (± 1 dB) .........................................................................................................................  -4 dB à 50 dB 
Niveau d'entrée maximal (gain unitaire, 1 kHz pour 0,5% de DHT+B)  ..................................................................  +14 dBu 
DEL de niveau de signal 
 Rouge / écrêtage (± 0,5 dBu)  ....................................................................................  +10 dBu (0 dBFS) 
 Jaune (± 0,5 dBu)  ..........................................................................................................  +4 dBu (-6 dBFS) 
 Verte (± 0,5 dBu)  ........................................................................................................  -8 dBu (-18 dBFS) 
 Verte (± 0,5 dBu)  ......................................................................................................  -14 dBu (-24 dBFS) 
  
Alimentation fantôme (CC  ±2 V)  ...............................................................................................................................  CC +48 V 
 
Entrée instrument (canaux 1 et 2 uniquement) 
 
Type  ........................................................................................................................  Jack 6,35 mm 3 points femelle asymétrique 
Impédance d'entrée  .................................................................................................................................................................  1 MΩ 
 
Sorties ligne  
  
Type  .........................................................................................................................................  Jack 6,35 mm 3 points symétrique 
Impédance de sortie ..................................................................................................................................................................  51 Ω 
 
Audio numérique 
 
Plage dynamique du convertisseur A/N (pondération A, fréquence d'échantillonnage 48 kHz)  ..........................  107 dB 
Résolution en bits  ..........................................................................................................................................................................  24 
Niveau de référence pour 0 dBFS  ...................................................................................................................................  +10 dBu 
Sélections de fréquence d'échantillonnage interne (kHz)  ...........................................................................................  44,1, 48 
Entrée de fréquence d'échantillonnage externe ........................................................................................................  BNC 75 Ω 
 
Alimentation 
 
Type de connecteur d'entrée  ....................................................................................................................................................  IEC 
Plage de tension d'entrée  ......................................................................................................................................  CA 90 à 230 V 
Puissance requise (en continu)  .............................................................................................................................................  20 W 
 
Au t i t re  de son engagement  pour  une amél io rat ion constante ,  PreSonus Aud io  E lec t ron ics ,  Inc .  se  
réserve le  dro i t  de modi f ie r  à  tout  moment  toute caractér i s t ique ment ionnée i c i  sans  préav is .  
 


