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DZONE88, Matrice Audio
Numérique
MATRICE AUDIO 8 ENTRÉES / 8 SORTIES

réf. 18292
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Audiophony DZONE88, matrice audio numérique pour installation
multizones

La DZONE88 d'Audiophony est la matrice audio numérique 8x8 à mettre au cœur de votre système de sonorisation en Public Address.
Elle permet de gérer jusqu'à 8 sources audio et les allouer à toutes vos zones de diffusion. Les nombreux paramètres et les 10 DSP vous
donnent un contrôle total sur la qualité du son.

Ce routeur multizones s'accompagne d'un puissant processeur DSP (32 bits-300Mhz). Prenez le contrôle du son avec 10 effets DSP : le
traitement des signaux en entrée inclut l'alim-phantom, anti-larsen, noise gate, compresseur, EQ paramétrique et Automix. Le traitement des
signaux en sortie inclut l'EQ paramétrique, le delay, le compresseur et le limiteur.

Un son parfait pour vos espaces

La DZONE88 est une matrice avancée pour votre installation de sono. C'est l'appareil idéal pour équiper tous types d'espaces multizones :
centres de conférence, lieux ouverts, centres-villes, centres commerciaux et magasins, salles de spectacle, restaurants, etc...

Elle est équipée d'un mixeur entrée/sortie. Il permet d'allouer les sources audio via 8 entrées symétriques Phoenix 3,81mm 12 pins, niveau
MIC/Line. La matrice est équipée de 8 sorties symétriques niveau Line.

En sortie, le signal audio est acheminé à un ampli et au système de diffusion. La matrice vous garantit un son de haute qualité, fiable et sans
latence (

Modes de contrôle

Bénéficiez de toute l'ergonomie d'Audiophony ! La DZONE88 propose plusieurs modes de contrôle pour gérer les entrées/sorties. Sur la
façade, la roue de navigation permet un contrôle au boîtier avec écran LCD. Elle permet de paramétrer la matrice.
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La DZONE88 est aussi proposée avec son logiciel de contrôle pour ordinateur. Connecté par Ethernet ou USB, il vous offre un contrôle
graphique avancé du mixeur et des effets.

En option, il est possible de connecter la matrice à un boîtier mural pour une interface tactile ergonomique. Le boîtier DCTL propose
l'assignation multizones, le mixage des niveaux d'entrée et de sortie, le chargement des presets.

Caractéristiques techniques :

• Echantillonnage : 48 KHz / 24 bits

• Processeur : 32-bit fixed/floating-point

• DSP 300MHz

• 8 Entrées symétriques MICRO / LINE (connecteurs Phoenix, 3.81 mm, 12 pin)

• 8 Sorties symétriques niveau LINE (connecteurs Phoenix, 3.81 mm, 12 pin)

• 8 Ports GPIO, N°1-7 IN/OUT, N°8 OUT

• Ports de contrôle 1 x RS 485 1 x RS 232

• Paramétrage et contrôle sur PC via Ethernet (RJ45) ou USB-B en façade

• Fonctions DSP

• Mixeur Entrées / Sorties

• Par entrées : Alim phantom 48V, Générateurs, Contrôles de gain, AFC, Noise Gate, 21 PEQ-X,Compresseur

• Par sorties : 10 PEQ-X, Delay, Compresseur, Limiteur

• Fonction AutoMix et Matrix MIX

• Dimensions : 483 x 44.5 x 210 mm

• Poids net : 2.8Kg
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