
NotePad-8FX
Console avec USB et effets Lexicon, 6 entrées, 2 sorties

Soundcraft, la tradition de qualité
Depuis plus de 40 ans, les professionnels de l'audio font confiance à la qualité et aux performances audio des consoles Soundcraft. La série
Notepad perpétue cette tradition en intégrant des préamplis micro haut de gamme, des connexions XLR/jack et un châssis en métal fait
pour durer.
Commodes et incroyablement puissantes 
Le trajet du signal d'une NotePad est évident. Deux ou trois contrôles d'EQ par canal micro suivant les modèles, un réglage du niveau casque
et un niveau master avec afficheur de niveau LED simplifient le mixage autant pour les professionnels que pour les amateurs, dans les
applications de home studio, la production de podcasts, les répétitions ou les événements live.
Parfait pour les répétitions, les gigs, etc... 
La compacité des consoles Notepad permet de les emporter partout avec soi. Que vous soyez un interprète ou un groupe, profitez des
performances audio Soundcraft en y connectant votre équipement favori : microphones, guitares, claviers, etc.
Solution tout-en-un pour le Podcasting 
La combinaison de composants audio de haute qualité et d'une interface audio USB intégrée font des consoles NotePad l'équipement
central d'un système de production de podcasts. La Notepad-5 est une solution idéale pour l'enregistrement de monologues ou
d'interviews de plusieurs participants, sans compromis sur la qualité sonore.
Intégration avec Mac ou PC 
Les consoles NotePad intègrent une interface audio USB permettant l'enregistrement, l'édition et la lecture de projets dans votre logiciel de
production audio. Le meilleur du son analogique avec une interface numérique pour une solution simple et sans compromis.

Caractéristiques Techniques
1 entrée micro/ligne/instrument sur Combo XLR/Jack avec EQ
1 entrée micro/ligne sur Combo XLR/Jack avec EQ 



2 entrées stéréo ligne sur Jack 6,35 mm
1 entrée stéréo sur RCA
1 sortie générale stéréo sur XLR
1 sortie aux sur Jack 6,35 mm
1 sortie monitor/casque sur jack stéréo 6,35 mm
Interface audio USB Mac et PC
Module d'effets Lexicon


