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RS-422USB avec option T-Bar 

Touches avec Fonctions Spéciales 

L’UR-422-USB comprend un certain nombre de touches comprenant plusieurs fonctions, la 
deuxième fonction est accessible en appuyant et en maintenant appuyée la touche pendant une 
seconde. D’autres touches de Macro comprennent des fonctions nécessitant deux pressions 
séparées. 

  

Touche Méthode Fonction Description 

T-Bar Appuyer et Lâcher Active / Désactive le T-
Bar 

 

 Appuyer et Maintenu Change le 
fonctionnement du T-Bar 

 

1. 0 >> Vitesse de Lecture 
2. Lecture arrière <0> 

Lecture Avant 
3. In …………………..Out 

Bank Appuyer et Lâcher Change la Bank  1. A1,A2,V, Assmble 
2. 1-8 
3. 9-16 
4. 17-24 

 Appuyer et Maintenu Change le 
fonctionnement des 
touches d’armement 

 

1. Armement des Pistes 
2. Locate 
3. Sélection de la Boucle 
4. Sélection du Clip 



Locate Appuyer et Lâcher Rappel du point de 
Localisation 

Rappel du dernier point de 
Localisation 
Clignotement des touches 
de mémorisation 
Activation de la rangée de 
Touche supérieure = 
touche numérique 

 Appuyer et Maintenu Capture Position actuelle � Point 
mémorisé en In 

Set In Appuyer et Lâcher Rappel du point de In Le Point de In est affiché 
Les DELs des touches 
clignotent 

Touche supérieure = 
touche numérique 

 Appuyer et Maintenu Capture Position actuelle � Point 
mémorisé en In 

Set Out Appuyer et Lâcher Rappel du point de Out Le point de Out est affiché 
Les DELs des touches 
clignotent 

Touche supérieure = 
touche numérique 

 Appuyer et Maintenu Capture Position actuelle � Point 
mémorisé en Out 

 

 

 
Comment Entrer / Sortir du Menu Setup de l’UR-422 

Le Setup peut être configuré soit en utilisant le logiciel sous Mac/Windows, soit 
directement depuis le clavier de l’UR-422. Sur le clavier appuyez et maintenez appuyée 
la touche en haut à droite, normalement c’est la touche de Jog, pour Entrer ou Sortir du 
Menu. Une fois dans le Menu les 8 touches d’armement des pistes de 1 à 8 sont 
utilisées pour sélectionner les options et les deux touches en haut à droite sont utilisées 
comme touche suivante et précédente. (Shuttle et Jog). Il n’y a pas de mémorisation ou 
de touche pour annuler une sélection ! A la sortie du Menu tous les changements sont 
directement actifs. 



 
Comment fixer les points de Set In, Set Out ou Locate 
 

1. Appuyer et relâcher les Touches [Set In], [Set Out], [Locate], l’afficheur indique 
les valeurs pour Set In / Set Out / Locate. Les Touches [Set In], [Set Out], 
[Locate] clignotent. 

2. Utiliser les touches de la rangée du haut qui ont comme étiquette 1 à 0 pendant 
que les touches clignotent pour entrer la nouvelle valeur. 

3. Appuyer sur les touches [Set In], [Set Out], [Locate] pour mémoriser la nouvelle 
valeur. 

 
Comment capturer les points de Set In, Set Out ou Locate 
 

1. Appuyer et maintenez appuyé les touches [Set In], [Set Out], [Locate] pour 1 
secondes, pendant que la touche est maintenue appuyée, l’afficheur indique la 
valeur actuelle pour Set In, Set Out ou Locate et les LED des touches [Set In], 
[Set Out], [Locate] clignoteront. 

2. Lorsque l’afficheur indique en haut à droite ‘’Position Captured’’ et que les LED 
s’éteignent, la position est capturée.  
  

Comment ajuster les points de Set In, Set Out ou Locate 

   
1. Appuyer et relâcher les touches [Set In], [Set Out], [Locate], l’afficheur indique 

la valeur actuelle pour Set In, Set Out ou Locate, les LED des touches clignotent. 
2. Utilisez les touches [-] / [+] pendant que les LED clignotent pour incrémenter ou 

décrémenter la valeur. 
3. Appuyer de nouveau sur les touches [Set In], [Set Out], [Locate] pour 

mémoriser la nouvelle valeur. 
 

Comment Localiser aux points de Set In, Set Out, Locate 

1. Appuyer et maintenez appuyé la touche [Set In], [Set Out], ou [Locate], 
l’afficheur indiquera la valeur actuelle pour les points de Set In, Set Out, Locate. 
Les LED des touches [Set in], [Set Out] et [Locate] clignotent. 

2. Appuyer et relâcher la touche [Locate]. Les LED des touches [Set In] et [Set 
Out] s’éteindront, la LED de la touche [Locate] s’éteindra à la fin du Locate.  

Comment déplacer le point de Set Out en point de Set In 

1. Appuyer et relâcher la touche [Set Out], l’afficheur indique la valeur actuelle du 
point de Set Out. Les LED des touches [Set In], [Set Out], [Locate] clignotent. 

2. Appuyer et relâcher la touche [Set In] pour mémoriser la nouvelle valeur de Set 
In. 

  



Comment utiliser les touches d’armement comme touches 
de localisation 
 

1. Assurez vous que le mot ‘Goto’ soit affiché au milieu de la ligne du haut de 
l’afficheur, dans le cas contraire, utiliser la touche ‘Bank’ en la maintenant 
appuyée pour effectuer le changement ou utiliser le Menu Setup. 

2. Sélectionner la ‘Bank’ voulue en utilisant la touche [Bank]. 

Lorsque les 8 touches d’armement sont utilisées comme touches de Locate, elles ont 
deux fonctions. 

1. Appuyer et maintenez appuyé pour mémoriser la position actuelle comme 
point de localisation. 

2. Appuyer et relâcher pour Localiser au point. 

La touche ‘Bank’ permet d’utiliser les 8 touches d’armement pour accéder à 32 points 
de Localisation. Lorsque l’on sélectionne différent point de Localisation, la LED du 
dernier point sélectionné restera allumée comme aide. 

Comment utiliser les touches d’armement comme touches 
de boucle 
 

1. Assurez vous que le mot ‘Loop’ soit affiché au milieu de la ligne du haut de 
l’afficheur, dans le cas contraire, utiliser la touche ‘Bank’ en la maintenant 
appuyer pour effectuer le changement ou utiliser le Menu Setup. 

2. Sélectionner la ‘Bank’ voulue en utilisant la touche [Bank]. 

Lorsque les 8 touches d’armement sont utilisées comme touches de Boucles, elles 
ont deux fonctions. 

1. Appuyer et maintenez appuyé pour mémoriser les points actuels de Set In et 
Set Out dans la mémoire sélectionnée. 

2. Appuyer et relâcher pour déplacer les points de Set In et Set Out mémorisés 
comme points actuels de Set In et Set Out. 

La touche ‘Bank’ permet d’utiliser les 8 touches d’armement pour accéder à 32 
mémoires de boucle. Lorsque l’on sélectionne différentes boucles, la LED de la dernière 
boucle sélectionnée restera allumée comme aide. 
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