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Avec plus de 25 ans d’expérience dans le traitement du signal
audio, BSS Audio™ est considérée comme une marque experte
dans la conception et la production d’équipements audio
innovants et performants pour le traitement du signal.
A l’origine, BSS Audio a été plébiscité pour la qualité de ses
processeurs dans le domaine analogique, et certains d’entre eux
font partie des équipements les plus largement spécifiés à
travers le monde. BSS Audio a ensuite imposé un nouveau
standard pour les systèmes de diffusion avec le processeur
OMNIDRIVE™, qui rassemblait dans un unique appareil numérique
les traitements indispensables du monde analogique.
Construit sur le succès de l’OMNIDRIVE, BSS Audio développe
ensuite le célèbre Soundweb™, appelé Soundweb “Vert” par la
couleur de sa face avant. L’ère du traitement numérique
programmable était née, permettant aux concepteurs de
systèmes audio de construire leur propre infrastructure de
transport et de traitement du signal.En septembre 2004, BSS
Audio présente le Soundweb™ London, une plate-forme de
réseau et de traitement audio programmable encore plus
puissante, compatible avec le protocole de contrôle HArman
HiQnet™. Aujourd’hui, la famille de produits Soundweb London
regroupe un grand nombre d’interfaces et de télécommandes.
Pour faciliter leur intégration en un système unifié, le logiciel
HiQnet Audio Architect apporte tous les outils de conception,
de contrôle et de surveillance, non seulement à l’ensemble de
la gamme, mais aussi à d’autres appareils conçus dans le groupe
Harman par Crown, dbx, JBL et Soundcraft.
BSS Audio est la référence dans le domaine du traitement de
signal numérique de haute performance ; la réputation de
fiabilité de ses équipements et de ses protocoles de contrôle
permet de construire le coeur même des installations les plus
évoluées et les plus complexes du monde audio professionnel.

marque
britannique

Les processeurs Soundweb London de BSS gèrent la distribution et le
traitement audio de l’ensemble des zones de diffusion de l’Hôtel Ritz Paris.
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En vous offrant le choix parmi de nombreux processeurs différents en termes de puissance, de réseau
audio et de configuration d’entrées/sorties, le Soundweb London est la solution idéale pour concevoir
les systèmes de distribution et de traitements audio d’installations fixes ou mobiles, sur mesure,
flexibles et évolutives.
Les Soundweb London et les systèmes qu’ils composent se contruisent et se contrôlent à l’aide du
logiciel Audio Architect.
Grâce à sa totale flexibilité de distribution et de connexion dans le transport du signal,
sa bibliothèque impressionnante d’objets modélisés et son étonnante souplesse de conception,
le logiciel Audio Architect apporte encore plus de puissance et de créativité aux
concepteurs de systèmes audio DSP.
Son interface utilisateur par glisser/déposer fidèle aux
systèmes de programmation des systèmes Soundweb
permet au “Soundweb Designer” confirmé de
comprendre et de tirer immédiatement parti de la
nouvelle suite d’outils de conception :
• Barre d’outils dockable
• Création de zones
• Défilement, zoom et mini-carte de la structure générale
• Mélangeurs extensibles
• Groupement d’objets DSP
• Nouveau panneau de contrôles avec éléments à forme libre
• Copie des valeurs de contrôle entre objets
• Support de l’application IOS HiQnet Motion Control
pour la création de panneaux de contrôle pour
iPad, iPhone et iPod Touch

PROCESSEURS
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QUEL RESEAU AUDIO ?
POUR QUELLE APPLICATION ?
AVB
L’AVB (Audio Video Bridging) est un standard
défini par plusieurs normes (IEEE 802.1AS, IEEE
802.1Qat, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1BA)
permettant de synchroniser et de donner la
priorité au streaming simultanés de données
audio et vidéo sur un réseau Ethernet en
réservant 75% de sa bande passante. L’AVB
permet par exemple de véhiculer 300 x 300
canaux audio 24 bit 48 kHz avec seulement
2 ms de latence.
Le protocole AVB permet, entre autres,
d’utiliser un réseau Ethernet standard pour le
transport, en full duplex, d’un grand nombre
de signaux audio et vidéo. La synchronisation
entre ces liaisons réseau s’effectue par
l’intermédiaire d’informations temporelles
véhiculées simultanément.
De nombreux produits Harman proposent la
compatiblité avec le réseau AVB. Les Soundweb
London AVB permettent de gérer la
distribution et le traitement des signaux audio
à travers un réseau AVB standard.

BLU Link
Le réseau BLU Link développé par BSS utilise
une topologie en anneau, il permet de
véhiculer 256 canaux audio numériques à très
faible latence (4 échantillons). Il est basé sur
une technologie Gigabit Ethernet mais son
format est propriétaire. Le câblage physique
permet l’utilisation de câbles types catégorie
5e ou 6. Sa topologie dite en anneau lui permet
d’offrir une redondance complète. La distance
maximale inter appareil est limitée par la
nature du média cuivre (Cat.5e ou 6) à 100
mètres. Néanmoins, pour des distances
importantes, il est possible d’utiliser des
convertisseurs de média fibre optique pour
une distance potentielle dépassant les 10 km.
Propriétaire au système Soundweb London, et
disponible dans de nombreux appareils du
groupe Harman (amplificaturs, consoles,
etc...), Le reseau Blu-Link est ainsi extrêmement simple à mettre en œuvre.

Les machines Soundweb London sont
toutes compatibles HiQnet™.
HiQnet™ est le protocole de commande standardisé au sein du groupe
Harman permettant un contrôle distinct de chacun des produits au sein
d’une seule et même interface unifiée.
Cela signifie que la programmation des Soundweb London s’effectue
via le logiciel HiQnet™ Audio Architect, permettant l’intégration des
Soundweb London dans un environnement HiQnet™.

Cobranet
La technologie de réseau audio CobraNet
développée par Cirrus Logic est très répandue
à travers l’industrie audio. Elle utilise un réseau
de type Ethernet Cat. 5 100 Mbps pour
véhiculer jusqu’à 128 canaux (64 x 64) de signal
audio 20-bit 48 kHz avec une latence constante
de 256 échantillons. Proposant également de
nombreuses fonctionnalités de paramétrage,
le réseau Cobranet est parfaitement bien
adapté aux installations fixes de grande taille
dans lesquelles une très faible latence n’est pas
nécessaire : stades, centre de conventions,
lieux de cultes et même certaines applications
live.

Dante
Dante est une technologie de réseau audio
développée par Audinate utilisant le protocole
IP (Internet Protocol) sur une technologie de
réseau Ethernet pour véhiculer 512 x 512
canaux 48kHz/24bit (Gigabit) ou 48 x 48
canaux 48kHz/24bit (100 Mbps). A 96 khz, le
nombre de canaux est divisé par 2. La
configuration et l’installation d’un réseau
Dante est extrêmement simple, permettant à
tout appareil compatible connecté d’accéder
aux signaux audio. Le réseau Dante est doté
d’une latence extrêmement faible (jusqu’à
moins de 150 µs entre deux points d’un réseau
Ethernet Gigabit) et est indépendante du
nombre de canaux véhiculés.

La communauté de marques et de produits
compatibles avec le réseau Cobranet est
extrêmement étendue, permettant ainsi
l’intégration de systèmes Soudnweb London
dans un grand nombres d’applications,
comme par exemple la liaison multicanal d’un
système de traitement multi-zones Soundweb
vers des baies d’amplification.

Les faibles latences qui caractérisent le réseau
Dante le prédestine à une utilisation dans des
applications Live, où de nombreux appareils
comme par exemple des consoles de mixage
disposent d’une interface compatible,
permettant ainsi leur intégration dans un
système de traitement SoundWeb.

ATTENTION !
Un appareil Soundweb ne fonctionne pas sans programmation. Cela implique que tout acquéreur d’un système
Soundweb doit programmer ou fournir un programme correct qui sera chargé dans l’appareil pour permettre
son fonctionnement et son exploitation. Le logiciel de programmation Audio Architect nécessite une formation
adéquate pour permettre la création d’un tel programme. Nous tenons à votre disposition une liste de sociétés
et de développeurs agréés pouvant vous fournir la programmation nécessaire au bon fonctionnement de votre
système Soundweb.
Formation : Dans le cadre de votre formation professionnelle, vous pouvez également bénéficier de notre
programme de formation dédié. Il vous permettra d ‘acquérir les compétences nécessaires à la programmation
et au développement de systèmes Soundweb.
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BLU800

BLU805

BLU806

* avec cartes
d’entrées/sorties
installées

BLU160

SOUNDWEB LONDON
ENTRÉES/SORTIES MODULAIRES AVEC DSP
Ces modèles de SoundWeb London intègrent une unité de traitement DSP de différentes
puissances (voir tableau page ci-contre) complètement programmable avec le logiciel
Audio Architect, ainsi qu’une interface de transport de données audio aux différents formats
supportés : AVB, Blu-Link, Cobranet ou Dante.
BLU800
BLU805
BLU806
BLU160

Processeur numérique programmable | 5 249,00
Blu-Link, Cobranet, châssis vide
Processeur numérique programmable | 5 249,00
Blu-Link, AVB, châssis vide
Processeur numérique programmable | 5 249,00
Blu-Link, Dante, châssis vide
Processeur numérique programmable | 2 729,00
Blu-Link, châssis vide

CARACTERISTIQUES GENERALES
• Jusqu'à 16 entrées micro/ligne ou 16 sorties dans un seul élément, la configuration peut se
faire par 4 blocs de 4 canaux d'entrées ou de sorties en choisissant les cartes d’extension
ci-dessous.
• 12 ports de contrôles analogiques en entrée et 6 ports logiques en sortie permettant l’interface
d’éléments GPI tels que faders, potentiomètres, interrupteurs, contacteurs etc…
• Un connecteur RS-232 en face arrière permet des contrôles tierce partie (automate de pilotage
par exemple)
• Connecteur Ethernet pour le raccordement réseau

CARTES D’EXTENSION D’ENTREES/SORTIES
POUR SOUNDWEB LONDON
BLUCARD-IN
BLUCARD-OUT
BLUDIGITAL-IN
BLUDIGITAL-OUT

Carte de 4 entrées micro/ligne | 299,00
Carte de 4 sorties ligne | 299,00
Carte de 4 entrées numériques AES-EBU et S/PDIF | 295,00
Carte de 4 sorties numériques AES-EBU et S/PDIF | 295,00

La carte Insert Telephone permet d’interfacer une machine Soundweb London avec tout
système de standard téléphonique (PSTN, PBX). Elle comporte deux entrées microphoniques,
permettant la réception de deux signaux soit ligne ou micro. Ces entrées analogiques
comportent une alimentation fantôme par canal avec contrôle via logiciel du gain d’entrée
par pas de 6 dB (de 0 dB jusqu’à 48 dB).
BLUHYBRID

Carte Insert Telephone pour Soundweb London | 495,00

La carte d’entrées analogiques AEC (Acoustic Echo Cancellation) permet au Soundweb London
compatibles de procéder dynamiquement à l’annulation de l’écho acoustique qui survient
quand le son en provenance d’une enceinte est capté par un microphone dans la même salle,
durant une conférence. Le système AGC permet l’optimisation des niveaux d’entrées
microphoniques. Le système NC (annulation de bruit) permet la suppression de bruits
permanents tels que la ventilation de projecteurs ou de climatisation. Alimentation fantôme,
contrôle du gain via logiciel, 4 canaux indépendants AEC
BLUAEC

Carte d’entrées analogiques AEC | 989,00
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BLU320

BLU325

BLU326

BLU326

BLU120

Processeur numerique sans DSP | 3 309,00
Blu-Link, Dante, châssis vide
Processeur numérique sans DSP |1 999,00
Blu-Link, châssis vide

CARACTERISTIQUES GENERALES
• Jusqu'à 16 entrées micro/ligne ou 16 sorties dans un seul élément, la configuration peut
se faire par 4 blocs de 4 canaux d'entrées ou de sorties
• 12 ports de contrôles analogiques en entrée et 6 ports logiques en sortie permettant
l’interface d’éléments GPI tels que faders, potentiomètres, interrupteurs, contacteurs etc…
• Un connecteur RS-232 en face arrière permet des contrôles tierce partie (automate de
pilotage par exemple)
• Connecteur Ethernet pour le raccordement réseau
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Processeur numerique sans DSP | 3 309,00
Blu-Link, AVB, châssis vide

BLU Link

BLU325

Processeur numérique sans DSP | 3 309,00
Blu-Link, Cobranet, châssis vide

COBRANET

Ces modèles de SoundWeb London disposent de la même architecture d’entrées/sorties et
de réseaux que les autres modèles, mais ne comportent pas de DSP. De ce fait, ils permettent
simplement de distribuer de l'audio en entrée comme en sortie à travers les réseaux audio.
Ces machines se programment avec le logiciel "Audio Architect". Leur fonction première est
de faciliter l'extension d'entrées et de sorties et ceci à un faible coût.

FONCTIONNALITÉS SOUNDWEB
TRAITEMENT
DSP

SOUNDWEB LONDON
ENTRÉES/SORTIES MODULAIRES SANS DSP

BLU320

* avec cartes
d’entrées/sorties
installées

* avec cartes d’entrées/sorties installées
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BLU100

BLU101

BLU102

BLU103

SOUNDWEB LONDON - ENTRÉES/SORTIES FIXES AVEC DSP
Les modèles Soundweb London BLU-100, BLU-101 et BLU-102 offrent une configuration fixe
de 12 entrées et 8 sorties. Ils intègrent un processeur de traitement programmable et une
connexion au réseau audio protégé faible latence BLU Link. Leur bus audio 48 canaux
représente les canaux 1 à 48 des 256 canaux du bus numérique BLU Link quand ils sont intégrés
avec d’autres processeurs Soundweb London. Les entrées analogiques disposent d’un gain
par pas de 6 dB (jusqu’à +48 dB par canal), ainsi que d’une alimentation fantôme,
programmables par le logiciel. Des indicateurs led en face avant indiquent la mise en service
de l’alimentation fantôme, la présence du signal et l’écrêtage, sans recourir au logiciel de
contrôle. 12 entrées et 6 sorties de contrôles logiques permettent une intégration du BLU-100
dans tout système compatible GPIO. Ne fonctionnent qu’à une fréquence d’échantilonnage
de 48 kHz.
BLU100
BLU101

Processeur numérique programmable 12E/8S BLU Link | 2 169,00
Processeur numérique programmable 12E/8S BLU Link | 2 999,00
Avec AEC

Le modèle Soundweb London BLU-50 offre une configuration fixe de 4 entrées et
4 sorties. Il intègre un processeur de traitement programmable et une connexion au réseau
audio protégé faible latence BLU Link. Son bus audio 48 canaux représente les canaux 1 à 48
des 256 canaux du bus numérique BLU Link quand il est intégré avec d’autres processeurs
Soundweb London. Les entrées analogiques disposent d’un gain par pas de 6 dB (jusqu’à +48
dB par canal), ainsi que d’une alimentation fantôme, programmables par le logiciel. Des
indicateurs led en face avant indiquent la mise en service de l’alimentation fantôme, la
présence du signal et l’écrêtage, sans recourir au logiciel de contrôle. 12 entrées et 6 sorties
de contrôles logiques permettent une intégration du BLU-50 dans tout système compatible
GPIO. Ne fonctionne qu’à une fréquence d’échantilonnage de 48 kHz. Alimentation possible
via connecteur 12V DC et PoE+ via port Ethernet. Silencieux, pas de ventilateur. Livré avec
accessoires de mise en rack.
Processeur numérique programmable 4E/4S BLU Link | 1 169,00

BLU-50

Le BLU-101 permet jusqu’à 12 traitements AEC simultanés pouvant être appliqués
aux signaux entrants venant des entrées analogiques ou depuis le bus de transport
audio numérique BLU Link.

BLU102

Processeur numérique programmable 12E/8S BLU Link | 2 999,00
Avec AEC et insert téléphonique
Le BLU-102 permet jusqu’à 8 traitements AEC simultanés pouvant être appliqués aux
signaux entrants venant des entrées analogiques ou depuis le bus de transport audio
numérique BLU Link.
L’embase RJ-11 permet d’interfacer le BLU-102 avec les terminaisons téléphoniques
standard.

BLU103

Processeur numérique programmable 8E/8S BLU Link | 2 999,00
Avec AEC et insert VoIP
Le BLU-103 permet jusqu’à 8 traitements AEC simultanés pouvant être appliqués aux
signaux entrants venant des entrées analogiques ou depuis le bus de transport audio
numérique BLU Link. Interface VoIP permettant de gérer deux lignes.

BLU50
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BLU-BOB2

BLU-BOB1

BLU-BIB

SOUNDWEB LONDON - ENTRÉES/SORTIES FIXES SANS DSP
SOUNDWEB LONDON BLU-BOB, BLU-BIB
Ces périphériques autonomes sans DSP intègrent le réseau par le bus de transport de données
256 canaux BLU Link. Les canaux d’entrées ou de sorties se configurent facilement à l’aide des
6 micro-interrupteurs situés en face arrière. Ce mode de réglage simple permet la sélection
de 8 canaux consécutifs parmi les 256 canaux disponibles sur le réseau audio numérique. La
configuration de canaux s’effectue uniquement par ce réglage, ceux-ci ne pouvant pas être
configurés par le logiciel HiQnet™ Audio Architect.

BLU-DAN

Le Soundweb BLU-DA offre les formats Dante et BLU Link. Il peut ainsi être utilisé pour ajouter
le format DANTE à un ou plusieurs appareils Blu-Link. Il est capable de transmettre et d’extraire
simultanément 64 canaux à partir d’un réseau Dante. Deux ports, un primaire et un secondaire,
permettent la redondance tandis que le contrôle s’effectue par un port Ethernet séparé.
BLU-DAN

Interface Dante, Blu-Link | 935,00

BSSRACKSHELF1U

Kit de montage en rack | 89,00

Le BLU-BOB est une interface de sorties analogiques permettant l’extraction de 8 canaux audio
à partir du réseau audio BLU Link.
BLU-BOB1
BLU-BOB2

Interface 8 sorties analogiques, 1/2 rack 1U | 649,00
Interface 8 sorties analogiques, rack 1U | 715,00

Le BLU-BIB est une interface permettant la conversion de 8 canaux analogiques vers le bus
audio-numérique de 256 canaux très faible latence BLU Link.
BLU-BIB

Interface 8 entrées analogiques micro/ligne | 778,00
1/2 rack 1U

La carte PCI-Express BLU-PCI a été concçu pour une utilisation
professionnel dans un réseau audio Blu-Link. Elle procure
32 ou 64 canaux audio Blu-Link en lecture comme en
enregistrement. Son format réduit permet son installatoin
dans des serveurs 2U améliorant ainsi la desité de
machines dans des configurations de canaux élevées.
• 64 canaux (48kHz) ou 32 canaux (96kHz) BLU-Link, lecture et
enregistrement
• Synchro inter-cartes BLU-PCI pour alignement des canaux audio ASIO
• Pilotes WDM configurables 1, 2, 4 ou 8 canaux
• Format PCI Express demi-hauteur
• Jusqu’à 4 cartes dans un système
• Pilotes pour Windows 10, 7, Server 2012/2008
BLU-PCI

Interface USB - Blu-Link | 250,00

Expandeur GPIO Soundweb London | 1 649,00

L’interface BLU-HIF facilite la connexion d’un système combiné micro casque
VoIP/Numérique vers une entrée/sortie AEC analogique d’un appareil
Soundweb London. Elle permet d’autre part l’utilisation du téléphone
numérique VoIP comme interface de numérotation et insert pour les systèmes
de conférence. L’interface BLU-HIF comporte une embase RJ-22 pour le
raccordement d’un combiné téléphonique numérique (serre tête), une entrée
symétrique (Tx) pour l’envoi de l’audio local, et une sortie symétrique (Rx)
pour la réception de l’audio distant.
Livrée avec 2 câbles, l’interface est compatible avec les deux standards de
câblage téléphone les plus répandus. Embase jack 2,5 mm facilitant le
raccordement des téléphones cellulaires, comme système de secours.

BLU-PCI, carte PCI-Express 32/64 canaux Blu-Link | 1 839,00

L’interface BLU-USB permet de placer l’audio provenant d’un
ordinateur PC ou Mac directement sur le bus audio BLU-Link,
permettant ainsi une implémentation facile des logiciels
téléphoniques pour les systèmes de conférence et la
communication audio direct avec un ordinateur dans une
configuration SoundWeb.
• 2 x 2 canaux, 48 khz avec installation plug & play
sans installation de driver
• 8 x 8 canaux, 48/96 kHz avec installation de driver
• Conversion numérique directe au format de réseau audio
Blu-Link
• Permet d’éliminer les problèmes d’éloignement
de connexion USB
• Option de montage multiples
BLU-USB

Le BLU-GPX est un expandeur GPIO contrôlé en réseau permettant l’ajoût d’entrées/sorties logiques
et de relais à tout système Soundweb London nécessitant des capacités étendues de contrôles
analogiques. Il dispose de deux ports Ethernet de communication, une alimentation secteur et un
connecteur d’alimentation 12V DC, un port RS232, des LEDs et un afficheur LCD configurable sur
panneau avant avec un buzzer piezzo pour indication sonore et localisation.
• 36 entrées de contrôles pouvant être connectées à des contacts secs (états binaires), des ponts
de résistances (multi-états) ou des potentiomètres (paramètres continus).
• 23 sorties logiques pouvant être connectées à des composants controlés en tension (LEDs, relais)
• 8 relais intégrés avec états NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé)
• 47 points communs (masse) de connexion pour faciliter le cablage.
• 12 connexions de référence avec mode opératoire 3 contacts
BLUGPX

BLU-HIF
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Interface casque pour VOIP | 259,00
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EC-4BV
AC-5S

AC-V

EC-8BV

EC-4B
EC-V

LES TELECOMMANDES CONTRIO
Les Soundweb Contrio AC-V et AC-5S sont de simples contrôleurs muraux analogiques à utiliser
avec les appareils Soundweb London. Disponibles en finition blanche ou noire et en version
encastrable européenne. Ils sont conçus pour être directement connectés aux entrées GPI
(General Purpose Inputs) des Soundweb London. La majeure partie des appareils Soundweb
disposent en standard de 12 entrées GPI. Pour un nombre plus important, le Soundweb London
BLU-GPX répondra à la demande avec 36 GPI additionnels. L’AC-V dispose d’un potentiomètre
logarithmique de 47 kΩ pour contrôler le volume. Pour l’AC-5S c’est un commutateur résistif
à 5 positions qui permet le contrôle de sources ou le rappel de presets. L’utilisation des
contrôleurs AC-V et AC-5S se configure à l’aide du logiciel HiQnet Audio Architect par simple
tirer-déposer.
BSSACV-BLK-M-EU
BSSACV-WHT-M-EU
BSSAC5S-BLK-M-EU
BSSAC5S-WHT-M-EU

Soundweb Contrio AC-V, noir | 90,00
Soundweb Contrio AC-V, blanc | 90,00
Soundweb Contrio AC-5S, noir | 90,00
Soundweb Contrio AC-5S, blanc | 90,00

Le Soundweb Contrio EC-V est un contrôleur mural Ethernet à utiliser avec les systèmes
Harman HiQnet. Disponible en finition blanche ou noire et en version encastrable européenne,
l’EC-V dispose d’un port Ethernet pour sa configuration, son contrôle et son alimentation via
PoE. Il se configure à l’aide du logiciel HiQnet Audio Architect par simple tirer-déposer.
L’EC-V dispose d’un encodeur rotatif à échelle lumineuse 8 couleurs à intensité ajustable. Il
peut être tourné pour contrôler des paramètres continus ou appuyé pour des contrôles
binaires ou des rappels de presets. L’échelle lumineuse peut également permettre de visualiser
les variations de niveau audio. Quand l’encodeur est appuyé, l’échelle peut afficher
temporairement un paramètre binaire (par exemple rouge/vert pour un état de coupure en
ou hors service). Un mode de mise en veille paramétrable permet d’éteindre l’affichage du
contrôleur, évitant ainsi toute perturbation visuelle dans un environnement à faible luminosité.
Toute action réactive le contrôleur.
BSSECV-BLK-M-EU
BSSECV-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-V, noir | 179,00
Soundweb Contrio EC-V, blanc | 179,00

Le contrôleur EC-4B est un contrôleur mural Ethernet à utiliser avec les système Harman
HiQnet. Disponibles en finition blanche ou noire et en version encastrable européenne,
l’EC-V dispose d’un port Ethernet pour sa configuration, son contrôle et son alimentation via
PoE. Il se configure à l’aide du logiciel HiQnet Audio Architect par simple tirer-déposer. Il offre
4 boutons et un écran LCD avec rétro-éclairage 8 couleurs à intensité ajustable. Les 4 boutons
peuvent contrôler un paramètre binaire, un rappel de presets ou une sélection de source.
L’écran LCD dispose d’une résolution de 64x128 pixels et peut afficher des textes ou des
graphiques personnalisés.
Il peut également être verrouillé ou déverrouillé via d’autres systèmes de contrôles ou
localement via un code 4 chiffres.
BSSEC4B-BLK-M-EU
BSSEC4B-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-4B, noir | 229,00
Soundweb Contrio EC-4B, blanc| 229,00

Le contrôleur EC-4BV dispose d’un encodeur avec poussoir, 4 boutons et un écran LCD. Il offre
les mêmes fonctionnalités que les contrôleurs EC-V et EC-4B cumulées sur une seule platine
murale. Il supporte plusieurs modes opératoires, son encodeur pouvant être dynamiquement
assigné à différents paramètres en fonction du bouton sélectionné.
BSSEC4BV-BLK-M-EU
BSSEC4BV-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-4BV, noir | 269,00
Soundweb Contrio EC-4BV, blanc| 269,00

Le contrôleur EC-8BV dispose d’un encodeur avec poussoir, 8 boutons et 2 écrans LCD. Il offre
les mêmes fonctionnalités que lus contrôleurs EC-V et EX-4B cumulées sur une seule platine
murale. Il supporte plusieurs modes opératoires, son encodeur pouvant être dynamiquement
assigné à différents paramètres en fonction du bouton sélectionné.
BSSEC8BV-BLK-M-EU
BSSEC8BV-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-8BV, noir | 365,00
Soundweb Contrio EC-8BV, blanc | 365,00
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BOÎTE DE DIRECT

BLU3

BLU10

LES TELECOMMANDES PROGRAMMABLES BLU8 ET BLU10
La télécommande BLU8, compatible HIQNet, permet la programmation d’une interface
utilisateur spécifique. Elle comporte un sélecteur à 8 positions sous forme d’un encodeur avec
des leds de couleur signalant la position absolue du contrôleur, un potentiomètre dit de
volume, un bargraphe permettant d’afficher une modulation, ainsi que des boutons
permettant par programmation d’activer des presets ou des changements de scénarios. La
télécommande comporte une visualisation de l’activation des fonctions ou accès à des
couches via une méthodologie de couleur.
BLU8
BLU8-WHT

BLU8-WHT

TELECOMMANDE BLU3
La télécommande BLU3 est un simple panneau de télécommande analogique permettant au
concepteur de système SoundWeb d'offrir la possibilité de gérer un ou plusieurs niveaux de
réglages, ainsi que des sélections de sources ou de scénarios. Ces contrôleurs physiques se
raccordent aux "ports de contrôles" situés à l'arrière des SoundWeb London.
La télécommande BLU3 comporte un potentiomètre rotatif ainsi qu'un rotacteur à 5 positions.
Le rotacteur permet la sélection de "Scénario" (des configurations spécifiques d'état relatives
à une action à un moment donné). Le potentiomètre rotatif pourra être affecté à un contrôle
de volume de zone. Les contrôleurs de la télécommande comportent une zone de marquage
permettant la documentation de la fonction concernée, soit directement, soit via des éléments
autocollants.
BLU3

Télécommande 5 sélections + potentiomètre rotatif | 150,00

La télécommande BLU10 comporte un écran tactile permettant la création de solutions plus
attractives et potentiellement moins coûteuses. Il est possible d'utiliser la télécommande
BLU10 pour remplacer des solutions de systèmes d'écran tactiles propriétaires, là ou une
solution simple d'interface de contrôle est demandée. Avec la possibilité de construire jusqu’à
100 pages de commandes intégrant des sous-menus, cette télécommande permet le contrôle
de n'importe quel paramètre DSP du Soundweb London. L'accès à ces sous-menus pourra être
restreint à l’aide de mots de passe, ce qui permettra de réserver l'accès à des paramètres clés
uniquement à certains utilisateurs. Chaque page peut comporter jusqu'à 8 fonctions
différentes gérées dans une liste de pages, toutes ses fonctions pouvant êtres assignées à
des paramètres réels ou bien comme transfert vers d'autres pages. Fonctionne avec
l’alimentation optionnelle BLU10-PSU.
BLU10
BLU10-WHT
BLU10-BLK

Spécifications

La seule manière d’obtenir une liaison de qualité à partir
d’instruments est l’utilisation de boîtes de direct actives.
L’AR133 délivre une sortie symétrique sur transformateur qui
assure une réelle isolation galvanique. L’AR133 prend son
alimentation sur le circuit de 48V fantôme de la console, ou depuis
une pile interne 9 V.
Une LED en face avant témoigne de la présence de 48 V. En cas
d’absence de l’alimentation 48 V, la pile interne prend le relais,
en signalant le problème par un clignotement de la LED.
Un interrupteur isole la masse du circuit d’entrée de celle du circuit
de sortie, afin de prévenir d’un éventuel bouclage de masse.
Le transformateur interne, complètement blindé, assure une
réjection maximale de tous les parasites électro-magnétiques.

• Mécaniquement isolée des vibrations du sol
par des amortisseurs en caoutchouc
• Sortie sur transformateur
• 3 sensibilités d’entrée (0, -20 & -40 dB)
• Interrupteur de coupure de mise à la terre
• Réponse en fréquence : 30Hz - 20kHz,
+0/-1dB
• Distorsion < 0,005 % à 1 kHz, 0 dB
• Bruit : <-105 dB non pondéré de 22 Hz
à 22 kHz
• Interrupteur de mise en service permettant
de déconnecter les instruments sans avoir
à "muter" les voies de consoles
• Dimensions :145 mm x 125 mm x 59 mm
• Poids : 650 g (sans la pile)

Boîte de direct active | 127,00

Télécommande tactile programmable, version bleue | 1 469,00
Télécommande tactile programmable, version blanche | 1 469,00
Télécommande tactile programmable, version noire | 1 469,00

INSTALLATION DES TELECOMMANDES
Les télécommandes se connectent sur un réseau Soundweb London via des connexions
Ethernet, soit directement à l'arrière du périphérique rackable avec un câble Cat.5 croisé ou à
travers un switcher Ethernet.
La télécommande BLU10 s'alimente via les bornes arrières et nécessite une source
d'alimentation comprise en 18 V et 48 V.

BOITE DE DIRECT
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Télécommande programmable, version bleue | 629,00
Télécommande programmable, version blanche | 625,00

