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CONVERTER
INTERFACE AUDIO NUMÉRIQUE USB

réf. 05525
Marque : AUDIOPHONY

Interface audio numerique USB

- Transformez vos vinyles, CD, cassettes audio en fichiers MP3 / WAV / AIFF sans table de mixage.

- Enregistrez vos mix de soirée directement dans votre ordinateur

- Envoyez les mp3 de votre ordinateur (PC ou MAC) vers votre table de mixage.

- Livré avec Audacity, le logiciel en Français de traitements audio (Logiciel libre, facile d'utilisation pour Windows, Mac OS X, GNU/Linux, et
plusieurs autres systèmes d'exploitation)

- Des outils complets et efficaces pour optimiser la qualité de vos enregistrements

- Une interface simple, et la possibilité d'enregistrer les vinyles en vitesse accélérée

- Un fonctionnement à chaud, sans pilote, sur pratiquement tous les logiciels audio du marché

- 2 entrées RCA (L et R), ligne/phono, sur sélecteur - 2 sorties RCA (L et R), niveau ligne

- Longueur du cable : 1.5m

Le logiciel Audacity permet d'enregistrer, de jouer, d'importer et d'exporter des données en plusieurs formats dont WAV, AIFF et MP3. Vous
pourrez traiter vos sons avec les commandes Couper, Copier et Coller (avec annulations illimitées), combiner les pistes et ajouter des effets
à vos enregistrements. Audacity intègre également un éditeur d'enveloppe de volume et permet l'analyse du son grâce à l'affichage
paramétrable de spectrogrammes.

Site web ou télécharger le logiciel : http://audacity.fr/
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