DV TECHNOLOGIES

Console de mixage numérique 16 PISTES
MIDAS M32R
Prix du produit :

144,00 € taxe inclu
Description du produit :

MIDAS - M32R
- 16 entrées micro/ligne, 8 sorties, 8
entrées/sorties auxiliaires en face arrière
- 8 DCAs et 6 groupes de mute
- 8 processeurs d'effets
- Software identique à la M32
- 40 sources mixables vers 25 bus de sortie
- Interface audio USB 2.0 32x32 pour
enregistrement
- Cartes réseau Madi, Dante, ADAT en option
- Kit de montage en rack 19" inclus
- 2 Ports AES50 pour boîtiers de scène DL16,
DL32 ou DL15x
- Port Ultranet et ports MIDI
- Applications Ipad, Iphone, Androïd
- Editeurs Mac et Windows
- Dimensions : 478 x 617 x 208 mm
- Poids : 14,3 kg
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Description brève du produit :

En plus de la célèbre M32, Midas propose une version plus compacte : la M32R. La lettre "R"
signifie que cette console de mixage est conçue pour être montée en rack. Elle dispose de 17
faders motorisés, 16 pour les canaux individuels et un pour le master. Avec ses 25 bus de phase
cohérente, vous finalisez des mix complexes, même les travaux de monitoring compliqués ne
vous posent aucun problème. La table de mixage M32R est équipée de 16 entrées analogiques
et de 16 sorties analogiques. Grâce au boîtier de scène numérique de Midas, celles-ci peuvent
être élargies à 40 entrées et 24 sorties. L'écran compact TFT assure un aperçu clair et lisible,
tout comme les channel strip. Les mix les plus fous sont possibles grâce aux nombreux effets et
possibilités de routage.
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