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INTERFACE A/N — N/A ET SYSTÈME D'ÉCOUTE À HAUTES PERFORMANCES

DÉCOUVREZ VOTRE iDENTITÉ 

L’ÉLITE DES ÉTAGES D’ENTRÉE
2 préamplis microphone hybrides discrets audient de classe A  
INSERTS TOTALEMENT SYMÉTRIQUES
Accédez directement à vos unités de traitement externes !

TECHNOLOGIE DE CONVERTISSEUR IRRÉPROCHABLE
Système A/N — N/A 24 bits, 96 kHz à 2 entrées et 6 sorties +  
entrée/sortie ADAT 

CONSOLE DE CONTRÔLE D'ÉCOUTE
Mono, polarité, atténuation, coupure, changement d'enceintes,  
talkback, mixage de retour

COMPATIBLE USB2.0 MAC ET PC
Fonctionnement Plug & Play par CoreAudio (Mac OSX), pilotes 
pour Windows

CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ TOUT EN MÉTAL
Ensemble de bureau robuste, élégant et racé – contrôle  
manuel direct



CONTRÔLE MANUEL DIRECT BOÎTIER DE TABLE ERGONOMIQUE ATTACHE KENSINGTON

iNTELLIGENT DESIGN | iMPECCABLE DETAIL | iMPRESSIVE DEPTH

En se connectant directement à vos microphones, ordinateur et moniteurs, l’iD22 
transforme votre DAW en un système d’enregistrement exceptionnel. 

L'iD22 possède deux préamplificateurs de microphone classiques audient, de TOUT 
NOUVEAUX convertisseurs A/N — N/A conçus pour fournir des détails 
impeccables et une profondeur impressionnante à l'enregistrement comme au 
mixage. L'iD22 est extensible grâce aux entrées/sorties ADAT, ce qui est parfait 
pour l'associer à un ASP008 en vue d'enregistrer 10 canaux (total de 10 entrées, 
12 sorties + casque). Notre fonctionnalité de contrôleur d'écoute de style console 
et la connectique USB2.0 complètent cet ensemble ergonomique de bureau.

Ses caractéristiques comprennent :

•   Convertisseurs A/N — N/A 24 bits, 96 kHz à hautes performances avec 2 
entrées et 6 sorties

•   2 superbes préamplificateurs de micro de classe A et 1 entrée instrument 
JFET indépendante

•   Points d'insert totalement symétriques pour l'intégration d'effets externes
•   Ampli casque à courant élevé avec convertisseur N/A indépendant
•   4 sorties ligne assignables pour l'écoute et le traitement
•  Écoute de contrôle personnalisable à commande physique
•  Connectique USB2.0 pour Mac et PC, avec mélangeur DSP intégré
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APPLICATION DE MIXAGE DSP À FAIBLE LATENCE
Intègre des mixages d'écoute et 2 mixages  
de retour stéréo

AFFICHAGE CONFIGURABLE DES CANAUX
Optimisez l'affichage à l'écran 

ENTRÉE DE TALKBACK ASSIGNABLE
Parlez rapidement et clairement à vos artistes

PERSONNALISEZ VOTRE SURFACE DE CONTRÔLE
Assignez des fonctions aux touches F1, F2 et F3

ATTÉNUATION PROGRAMMABLE ET SECOND 
JEU D'ENCEINTES
Réglez le niveau [dB] de l'atténuation et les 
sorties secondaires

MATRICE DE ROUTAGE SIMPLE ET FLEXIBLE
Routez les sorties et sauvegardez/rappelez 
les réglages


