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• Protocole RS-422 Sony P2….…….  Les futures versions incluront les Protocoles MIDI et DVD 

• 2 ports RS-422………………………………………….…………. 2 sorties ou 1 entrée et 1 sortie 

• Plug & play………….……….…... Reconnaissance et configuration automatique des machines 

• Grand affichage…………………...………………………. Affichage de 2 lignes de 40 caractères 

• 22 touches avec led configurables……..  Toutes les touches sont configurables depuis un PC 

• Mise à jour du logiciel…...  Le logiciel interne peut être mis à jour en utilisant 1 des ports série 

• Fonctions disponibles………..…… Sélection des Pistes, Monitor, Edit, Locate, Boucle, Macros 

• Fonctions spéciales…………...….……………………..    Instant Replay, Instant Forward, Again 

• Support du Bonsai Rosendhal…………………………………………………Menu et Alimentation 

• Deux présentations……..  Boîtier de table faible épaisseur, Rack 2 U avec afficheur orientable 

• Roue de Jog…..…………………………..………  Roue de Jog de faible épaisseur avec inertie 

• GPI/O…………………………………………….…………………Disponibles sur Sub D 9 M 

• Dimensions………………………………………………..……………………206 X 130 X 48 mm 

 

 

 

L'UR422 est conçue comme une télécommande très économique pour tout usage. Le clavier est 
entièrement paramétrable par l'utilisateur et peut être configuré pour des applications spécifiques. 
 
Quand le clavier est configuré avec 1 entrée et 1 sortie, il peut être raccordé à une station 
audionumérique, et ainsi accéder aux sélections des pistes ainsi qu'au « Jog » et au « Shuttle ». 
 



Quand le clavier est configuré avec 2 sorties, une sortie peut être utilisée pour contrôler une machine 
vidéo, et l'autre, la sélection des pistes et les commandes d'enregistrement sur un multipistes ou une 
station audio numérique. 

Définition des Touches 

La fonction de chacune des touches peut être définie en utilisant un programme sous Windows.  
Celui-ci affiche une image du clavier. Un clic droit sur une touche ouvre une fenêtre contenant la liste 
des fonctions disponibles, sélectionner celle-ci, la couleur et l’étiquette de la touche changeront. Une 
fois votre clavier défini, télécharger votre configuration dans l’UR422 et changer les étiquettes des 
touches. 

 

Ports RS422 

Les deux ports peuvent être utilisés en sortie, soit un en entrée et l’autre en sortie.  

Affichage 

Il peut afficher soit la machine actuellement contrôlée avec les sélections de pistes, soit les deux 
machines. 

Commandes 

Les Commandes de Transports peuvent être envoyées à individuellement à chaque machines ou aux 
deux machines simultanément. 

Sélection des pistes 

Les touches de sélection de pistes peuvent être fixes ou utilisées avec la touche ‘’Bank’’ pour 
sélectionner toutes les pistes d’une ou des deux machines. 

  
Dimensions: 206 X 130 X 48 mm 

 


