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SR-4 / SR-424
Télécommandes / Synchroniseurs de Table
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Quatre Ports Série….…………………..……Peuvent être programmés en Entrée ou en Sortie
Mode Multi Maître…………Interface avec de Multiple Stations Audio Numérique ou Consoles
Protocole Sony P2 ‘’Plug & Play’’ ……………….……...………………………. VTR, ATR, DAW
Protocoles en Option…………………………………….….. Timeline, ES-BUS, Ampex, Studer
Touches Programmables………………………………………….…... 9 (SR-4) ou 26 (SR-424)
Touches de Sélection des Pistes…………………………..……………8 (SR-4), ou 24 (SR-24)
GPI………………………………………..….……………………..6 Entrées Cmos, 6 Sorties TTL
Sortie Code Temporel………………………………..…………………Suie la position du Maître
Entrée Code Temporel………………………………………………Poursuite d’un Code Externe
Synchroniseur RS-422…..…………..……..Synchronise toutes Machines 9 broches capables
Maître Virtuel ou réel……………….………………Machine Maître parfaite, Maître sans bande

Les Télécommandes Série SR ont été conçues comme des contrôleurs autonomes, ou pour ajouter
des ports série à l’unique port RS-422 de Console ou de Station Audio Numérique. Les
Télécommandes Série SR offrent une solution ergonomique à faible coût.
La Machine Maître ou Maître Virtuel (Générateur) est contrôlé par l’entrée série. L’utilisation de
l’entrée Lecteur de Code Temporel permet de synchroniser en Mode poursuite jusqu’à 4 machines.
Quand le Port A est configuré comme une entrée, la SR-4 / SR-424 peut être utilisée avec une Station
Audio Numérique ou une Console en offrant le contrôle de 3 Machines depuis un seul port série. Les
pistes d’enregistrement sont cartographiées de sorte que l’entrée Série peut accéder à jusqu’à 64
pistes d’enregistrement. L’entrée Code Temporel permet à la SR de fonctionner comme un
convertisseur Code Temporel, interface série.
L’armement des pistes est réalisé depuis les touches du clavier ou par le port série d’entrée, un
convertisseur parallèle série pour 24 ou 48 pistes est aussi disponible si besoin (Utilisation de touches
sur une console). Jusqu’à 100 pistes peuvent être armées, et peuvent être réparties sur une seule ou
plusieurs machines par l’utilisateur. Les commandes d’entrée et de sortie d’enregistrement sont
envoyées à toutes les machines autorisées permettant ainsi l’enregistrement sur toutes les machines
simultanément.

Touches Programmables (Macro)
Chacune des plus de 100 fonctions utilisateur peuvent être affectées à chacune des touches de
Macro afin de personnaliser le clavier pour l’utilisateur.
Interface pour PC
La SR est compatible avec le logiciel pour Windows CB Server, ce qui permet un contrôle et un
affichage complet de multiples machines. Les configurations des utilisateurs et des machines peuvent
être sauvegardées et rappelées sur disque en utilisant ce logiciel.

