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PréamPlificateur microPhone de classe a 8 canaux avec convertisseur a/n

SUBLIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ

l’élite des étaGes d’entrée
8 préamplificateurs microphone de classe a des consoles audient

conversion a/n irréProchaBle
dotez votre interface d’une technologie de conversion impeccable

imPédance variaBle
3 options d'impédance d'entrée, parfait pour les micros à ruban

filtre Passe-haut réGlaBle
Gérez les grondements, l'effet de proximité et maîtrisez vos graves

entrées Pour instrument
Branchez, jouez, parfait pour claviers, boîtes à rythmes et guitares ! 

inserts sYmétriQues
insérez simplement n'importe quel processeur analogique avant 
les convertisseurs 



alimentation électriQue sans ventilateur adat multiPlexé (smux) + aes 8 entrées micro/liGne

doux et ouvert silencieux et détailléraPide et Percutant

donnez à vos sessions une qualité d’enregistrement remarquable avec 
l'asP880, le complément parfait de votre configuration. contournez 
les préamplis micro et les convertisseurs de votre interface actuelle et 
obtenez l'excellence audio des plus grands studios.

les préamplis micro de classe a réputés des consoles audient éclipsent la 
concurrence et vous apportent la même qualité sonore que des produits 
coûtant trois ou quatre fois plus cher. capturez les moindres détails et la 
vie de vos sources audio, le tout avec une touche de coloration analogique 
qui sonnera de façon superbe sur tout projet ! 

développé par le légendaire concepteur david dearden, notre préampli 
micro est utilisé par des milliers de studios professionnels dans le 
monde. Grâce à sa nature polyvalente et à l'exactitude de sa conversion, 
l'asP880 deviendra rapidement votre préampli micro de prédilection.

l'asP880 vous apporte les meilleurs convertisseurs de Burr Brown, les 
leaders de cette technologie. le convertisseur a/n intégré vous garantit 
la meilleure conversion possible. 

ce n'est pas seulement le meilleur convertisseur intégré à un préampli 
micro, il tient aussi tête aux convertisseurs dédiés. vous pouvez vous 
concentrer sur la musique et laisser l'asP880 prendre soin du reste.

concePtion discrète de classe a

imPédance variaBle

filtre Passe-haut variaBle

inserts sYmétriQues

2 entrées instrument

conversion a/n irréProchaBle

8 préamplificateurs micro de classe 
a – avec 60 dB de gain, ils géreront 
tous les signaux que vous pouvez leur 
envoyer

des impédances pouvant atteindre 
5 000 ohms – trois sons par simple 
bascule d'un sélecteur !

Prenez le contrôle de votre signal 
– supprimez les ronflements et maî-
trisez vos graves avec une plage de 
réglage de 25 hz à 250 hz

le bouton a-d permet à l'asP880 
de fonctionner comme un préampli 
micro 8 canaux pendant que 
vous utilisez les convertisseurs 
séparément en mode autonome.

il suffit de brancher et de jouer – 
parfait pour les guitares, boîtes à 
rythmes et claviers. appréciez les 
meilleures entrées d.i qui soient

la conversion a/n irréprochable vous 
offre une résolution de 24 bits en 
96 khz via des connexions aes/adat


