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Copyright 2008. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont 
sujettes à modification sans préavis.

Audient ltd n’offre aucune garantie de quelque sorte que 
ce soit quant aux données de ce document et ne saurait 
être tenu pour responsable des erreurs qui s’y trouveraient 
ni des dommages directs ou indirects qui découleraient de 
leur utilisation.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite 
sans le consentement écrit préalable d’audient ltd.  
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Merci d’avoir acheté ce produit audient.

Le MiCO est un préampli micro compact à deux canaux, riche en fonctionnalités, 
intégrant des convertisseurs A/N d’ultra-haute qualité, ce qui en fait un étage 
d’entrée idéal pour les utilisateurs d’ordinateur. La conception de l’étage 
d’entrée reprend le design symétrique discret de classe A qui a fait la répu-
tation d’audient et qui est également utilisé dans l’ASP008 et la console 
de mixage ASP8024 - ce qui garantit une transparence sonore et des détails 
exceptionnels.

Le MiCO comprend également un canal de la technologie « HMX » unique de 
sculpture harmonique venant du préampli Black audient grâce à laquelle la 
création d’un caractère vintage est aussi simple que de tourner un bouton. 
En cas d’enregistrement d’une source unique avec deux micros jumeaux ou 
par micro+DI, la commande Variphase du deuxième canal du MiCO permet un 
alignement de phase précis (ou au contraire un déphasage volontaire dans un 
but créatif) des deux signaux.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

TERRE – Cette unité peut être connectée à une terre de sécurité via l’orifice 
pour vis en face arrière du châssis. Sinon, si votre MiCO est monté dans un 
rack, mettez le rack lui-même à la terre.

CAPOTS – NE retirez PAS les capots. Ne confiez l’entretien qu’à un service 
après-vente qualifié.

TENSION – L’alimentation externe de votre MiCO est conçue pour fonctionner 
entre 96 et 260 volts.

HUMIDITÉ – N’exposez pas l’unité à la pluie ou à l’humidité. Si une quelconque 
partie de votre MiCO y était exposée, DÉBRANCHEZ immédiatement le cordon 
d’alimentation.

CHALEUR – Tenez TOUJOURS votre MiCO loin des sources de chaleur, comme les 
rayons directs du soleil et assurez une ventilation adéquate autour de l’unité.
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Déballage 

Votre MiCO a été soigneusement et 
minutieusement testé et inspecté 
avant l’expédition.

Veuillez rechercher tout signe de
dommage survenu pendant le trans-
port. Si vous constatez des signes de
mauvais traitements, veuillez en avi-
ser immédiatement le transporteur et
votre revendeur.

Votre emballage MiCO doit contenir
une unité MiCO, un adaptateur secteur
externe, et ce mode d’emploi. Si le
mode d’emploi est manquant, vous
ne pourrez pas lire ceci, donc vous ne
vous en rendrez pas compte.

Alimentation électrique 

Le MiCO est livré avec un adaptateur 
secteur externe qui accepte les ten-
sions entre 100 et 240 V. Le MiCO lui-
même nécessite une tension d’entrée 
CC comprise entre 10 et 16 V pour 
correctement fonctionner.

Installation physique 

Le format compact de votre MiCO lui 
permet de se glisser dans un sac pour 
un enregistrement sur site, ou d’être 
monté dans le bac 1U optionnel pour 
rack 19”. 2 MiCO peuvent être montés 
dans un espace rack de 1U.
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Interfaces numériques 

Le MiCO offre en standard des 
convertisseurs analogique/numérique 
de haute qualité qui acceptent des 
fréquences d’échantillonnage attei-
gnant 192 kHz (Word Clock externe 
uniquement). La connectique AES/
EBU est fournie sur XLR 3 broches, le 
S/PDIF sur RCA et TOSLINK. 

En interne, le MiCO prend en charge 
des fréquences d’échantillonnage de 
44,1, 48 et 96 kHz, sélectionnables par 
mini-commutateurs DIP en face arrière. 
Des valeurs plus élevées sont prises 

en charge si le MiCO est asservi à un 
signal maître reçu par le connecteur 
BNC d’entrée Word Clock.

Le MiCO est configuré pour obtenir 
des performances optimales avec cha-
cun des formats d’interface numérique 
offerts.

Pour garantir la compatibilité, il est 
recommandé que la sortie AES soit 
déconnectée lors de l’utilisation des 
connexions SPDIF ou TOSLINK.

Interfaces analogiques 

Le MiCO a été conçu et développé 
pour faciliter son intégration dans une 
grande diversité de systèmes.

Ses entrées et sorties utilisent des to-
pologies  à symétrisation électronique
de pointe et sont dotées de dispositifs
complets de rejet des interférences
radioélectriques. Cela signifie que
l’intégrité du signal sera maintenue de
l’étage d’entrée à l’étage de sortie.

Conventions de brochage 
Les entrées de niveau micro et ligne 
symétrisées électroniquement sont 
des connecteurs Neutrik mixtes femelles 
(XLR 3 broches/jack 6,35 mm) avec 
point chaud sur la broche 2 et 
point froid sur la broche 3. 

La broche 1 est en permanence
connectée au châssis du MiCO.

Les entrées ligne symétriques 
sont des connecteurs Neutrik mixtes 
femelles (XLR 3 broches/jack 6,35 mm) 
rendant les technologies Variphase et 
HMX disponibles à l’enregistrement 
comme au mixage.

En face avant, une entrée asymétrique 
directe à haute impédance pour in-
strument est également prévue sur le 
canal 1 afin de permettre de direc-
tement brancher les instruments au 
MiCO. Cela donne un excellent moyen 
d’enregistrer une basse ou guitare 
électrique par branchement direct.

Les sorties symétrisées électronique-
ment sont disponibles sur connecteurs 
XLR 3 broches mâles.
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Fonctions du canal 1

DIRECT INPUT (entrée directe) 
Pour brancher des instruments tels 
qu’une guitare électrique. L’insertion 
d’une fiche jack donne priorité à cette 
prise par rapport à l’entrée XLR ou 
ligne.

HMX 
Ajoute une coloration harmonique au 
signal grâce au circuit audient unique 
à triode transistorisée. Quand IN est 
enclenché, le circuit est actif. La 
commande de niveau HMX permet de 
faire varier l’ampleur de HMX, nulle 
pour 0, très importante pour 10. Si ce 
n’est pas intuitif, qu’est-ce qui l’est ?

Fonctions du canal 2

VARI-PHASE 
Fournit un déphasage variable en 
continu entre 0 et 180o, au moyen d’un 
filtre passe-tout. En combinaison avec 
l’inverseur de polarité, cela permet un 
déphasage de quasiment 360o. Idéal 
pour aligner les phases d’une source 
captée par deux micros.

Fonctions communes 

48V 
Fournit une alimentation fantôme 
aux entrées pour microphone. Évitez 
de l’enclencher pendant l’écoute de 
l’entrée afin d’éviter d’éventuels 
dommages aux enceintes. 

-20dB 
Atténue le signal de 20 dB avant le 
préampli, permettant d’accepter sans
distorsion des signaux plus forts tels 
que ceux d’une caisse claire. 

GAIN 
La plage de gain va de 18 à 66 dB (-2 
à 46 dB avec l’atténuateur -20 dB).

40Hz, 80Hz, 120Hz 
Sélecteurs de fréquence du filtre 
passe-haut 12 dB/octave. Lorsqu’aucun 
des sélecteurs n’est enclenché, le 
filtre est contourné, lorsque les deux 
(40Hz et 80Hz) le sont, la fréquence de 
coupure du filtre est de 120 Hz.

REV 
Inverse la polarité du signal.

-36 dB, -12 dB, -6 dB, 0dB FS 
Voyants de niveau du signal entrant par 
rapport à la pleine échelle numérique, 
0 dB. Un niveau de 0 dB FS fera 
écrêter le convertisseur A/N, il vaut 
donc mieux l’éviter !

0 dB FS équivaut à +18 dBu.
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Voyants d’état de la face
avant

La fréquence d’échantillonnage interne 
est indiquée par 2 voyants, 44,1 kHz, 
48 kHz ou, si les deux sont allumés, 
96 kHz. Si le MiCO est verrouillé sur 
une source d’horloge externe le 
voyant vert W/CLK est allumé.

Fonctions numériques 

Mini-commutateurs DIP 
de face arrière 

Sample Rate (fréquence 
d’échantillonnage) 
Les commutateurs 1 et 2 servent à 
définir la fréquence d’échantillonnage 
des convertisseurs, le tableau ci-
dessous montre comment se fait la 
sélection :

Ils doivent être réglés, que l’horloge 
soit interne ou externe.

W/CLK (Word Clock) 
Le commutateur 5 permet de choisir la 
source d’horloge entre interne et ex-
terne (via BNC). Avec le commutateur 
DIP en haut, la synchronisation Word 
Clock se fait sur l’horloge interne. Avec 
le commutateur DIP en bas, la source 
d’horloge est prise à l’entrée Word 
Clock.

TERM (terminaison) 
Lorsque le MiCO est à la fin d’une 
chaîne Word Clock, la charge de ter-
minaison de 75 ohms doit être insérée 
(commutateur DIP sur On).

Commut. 2

44,1 kHz Off

48 kHz On Off

96 kHz On On

Off

Commut. 1
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Caractéristiques techniques 

Analogiques 
Entrée maximale : +10 dBu (+30 dBu avec atténuateur enclenché)

au gain minimal
DHT+B : <0,009 % à 1 kHz avec sortie à +20 dBu

<0,003 % à 1kHz avec sortie à +4 dBu
Bruit : -87dB pour un gain de 18 dB, 22 Hz-22 kHz,

non pondéré
Bruit rapporté à l’entrée : Mieux que -127 dBu pour un gain de 66 dB

réf. 150 ohms 
Réponse en fréquence : +/-0,2 dB, 20 Hz - 22 kHz pour un gain de 60 dB

Numériques 
Fréquences d’échantillonnage internes :

44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz 
Fréquences d’échantillonnage externes :  

N’importe quelle valeur entre 32 kHz et 192 kHz
Résolution en bits : 24 bits 
Calibrage : 0 dB FS = +18 dBu 
DHT : -109 dB FS à 96 kHz, pondération A

Dimensions : 430 mm x 270 mm x 80 mm
Poids : 2,5 kg

Qu’est-ce que le Variphase ?

Le Variphase fournit un moyen de décaler la phase d’un signal beaucoup plus 
précisément qu’avec un simple inverseur de polarité, et cela sans déplacer le 
microphone. Il est important de noter que le Variphase ne retarde pas 
le signal ; à la place, il utilise les caractéristiques de réponse en phase des 
filtres analogiques.

Ce circuit est un autre outil à utiliser en combinaison avec les techniques 
existantes, comme l’inversion de polarité et le placement minutieux des 
microphones. Dans certaines situations, comme la prise d’une caisse claire 
par deux micros, le Variphase peut être plus pratique qu’un déplacement du 
microphone qui risque d’augmenter la « repisse » des autres fûts. Dans d’autres 
situations, telles que la prise au micro et en direct d’une basse électrique, 
déplacer le microphone peut être plus pratique, le Variphase pouvant ensuite 
être ajusté pour une position optimale.

Bien sûr, le Variphase ne doit pas seulement être utilisé pour parfaitement 
aligner la phase des signaux, un déphasage de signaux peut aussi don-
ner des résultats intéressants, alors essayez !
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Garantie

Votre MiCO est livré avec une garantie constructeur d’une durée d’un an à 
compter de la date de livraison à l’utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts de pièces de fabrication et de main 
d’œuvre.

Durant cette période de garantie, audient, à sa seule et entière discrétion, 
réparera ou remplacera l’unité défectueuse à condition qu’elle ait été renvoyée 
en port payé à un service après-vente agréé audient. Nous n’effectuerons pas 
la réparation sous garantie si nous estimons que la défaillance vient d’une 
modification non autorisée, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence, 
d’une catastrophe naturelle ou d’un accident.

Nous acceptons la responsabilité de réparer ou de remplacer votre MiCO dans 
les conditions décrites ci-dessus. Nous n’acceptons aucune responsabilité 
supplémentaire. Cette garantie n’affecte aucun droit légal dont vous pouvez 
disposer vis-à-vis de la personne qui vous a fourni ce produit – elle vient en 
complément de ces droits.

Audient ltd, 1 Stable Court, Herriard Park, Herriard, Hampshire, rG25 2PL


