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OK, vous n’avez pas le temps de lire un manuel …

Entrées Micro/Ligne

Gain max (Micro)
Gain max (Ligne)
Niveau d’entrée max
Bruit ramené à l’entrée (EIN)
Admissibilité d’entrée
Réglage de balance
Filtre passe-haut

… mais MIXY vaut bien quelques instants de patience. Ne vous
laissez pas tromper par ses allures simples, elle a beaucoup d’atouts
dans sa manche. C’est une mixette à capacités stéréo qu’il ne faut
sûrement pas prendre pour une mixette stéréotypée. Mais lisez donc…
MIXY peut fonctionner sur sa batterie interne (plus
de 10 heures) ou sur une source externe 8-18VDC.
Lorsque vous sortez MIXY de son emballage, la
batterie n’est que partiellement chargée. Il vous
faudra brancher l’alimentation externe fournie sur
la prise HR4 et mettre en charge environ 4 heures
pour la recharger complètement.
MIXY peut être utilisée normalement pendant qu’elle se recharge
sur l’alimentation externe.

Mettre en route MIXY en maintenant appuyé le bouton Esc
pendant au moins 2 secondes. Son écran s’allumera.

Limiteur
Equilibre G/D
Réponse amplitude-Fréquence
Diaphonie

Sorties analogiques

Niveau de sortie nominal
Niveau de sortie maximum
S/B en sortie
THD+N
Sortie casque

Matriçage M/S
M/S

Précision du codage
(M+S) / (M-S)
Largeur image stéréo
Inversion image stéréo

+90dB
+40dB
+19dBu
-128dBu (gain 90dB)
40dB
±5dB
50Hz 18dB/oct
120Hz 18dB/oct
300Hz 6dB/oct
Attaque 1ms
Retour 0,2s
±0.5dB
±0.25dB (20Hz—20kHz)
±1dB (20Hz—40kHz Fs 96kHz)
<-60dB
+4dBu / -10dBV / Niveau Micro (–46dBu)
-9 à +22dBu
>90dB
<0.1%, -80dB typique
Zl >16Ω (protégée)
Mieux que 1%
>50dB
50—180° (centre 110°)
Inverseur de polarité sur voie S

Connexions numériques
Fréquence d’échantilonnage
AES/SPDIF/Toslink
Résolution
USB 1.1
Résolution

Divers
Divers

Alimentation externe
Fonctionnement
Charge batterie
Dimensions
Poids

32 / 44.1 /48 / 96kHz
24 bits
32 /44.1 /48 kHz (commandé par hôte)
16 bits
8-18VDC
<300mA
<2A
164 x 49 x 126mm
(171 x 49 x 131mm hors tout)
1,23 kg

Brochage des connecteurs
XLR3

1 Masse
2 + (“Chaud”)
3 – (“Froid”)

XLR5

1 Masse
2 + Gauche
3 - Gauche
4 + Droite
5 - Droite

Minicon

1 G émetteur HF
2 Entrée DC
3 Masse
4 Masse
5 D émetteur HF
6 IN3 +
7 In3 8 Sortie 9V (max 100 mA)
9 IN2 +
10 Masse
11 In 2 12 Détection boîtier Ext

HR10HR10-4

1 Masse
2 Masse
3 8-18VDC
4 8-18VDC

HR10HR10-6

1 Direct PFL 1
2 AES out +
3 AES out 4 Direct PFL 2
5 Masse
6 Direct PFL 3

measures sur bande 20—
20—20kHz sauf autres précisions

Maintenez appuyé le bouton Esc pendant au moins
2 secondes pour éteindre MIXY.
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USB

Line Out

Ext. I/O

PAD
40dB

0/+20 dB
Mesure
niveaux

Ch 1..3

RTN

USB

IN3

IN1

IN2

OUT

Routage
L/C/R

BUS

USB R

Sélection
Source
Monitor

Interface
USB
Routage
L/C/R

USB L

Osc.

N

A

Sélection
Mode
Monitor

OUT R

OUT L

A

Matr.
M/S

N

Récept.
Audio
Num.
Emetteur
Audio
Num.

SYNC

IN1
IN2
IN3
I/F Toslink

Optical Out

Il n’y a aucun risque à consulter les menus et réglages pendant que MIXY traite de
l’audio – jeter un simple coup d’œil n’aura aucun effet sur le son.
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Pour configurer MIXY presser la touche Esc –
l’affichage de niveau laisse place à un menu.

Utiliser le joystick pour
sélectionner l’option désirée,

R

Point de
Monitoring

Micro
ordres

ϕ

Ch 3

Ch 2

puis presser la touche à
gauche de l’écran pour
entrer dans ce menu.

On/Off
RTN1

IN3

IN2

RTN2

DC

Vous pouvez naviguer vers le haut, le bas et dans les listes en utilisant le joystick.

8-18V

DC

Line In

P12
P48
T12
Off
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Ext. I/O

Rx1

Rx2

P12
P48
T12
Off

PAD
20dB

Chargeur

Si vous voyez un symbole > il y a d’autres options à balayer.
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Signal audio
2 canaux

Signal
différentiel

L/R/C

L/R/C

L/R/C

L/R/C

ϕ

Ch 1
IN1

15 / 120 / 300 Hz
0..50dB
(pas de 10 dB)

Filtre PH

P12
P48
T12
Off
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QGpGXGMGYGtG
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Il y a 9 mémoires disponibles; vous pouvez rapidement basculer entre différents
jeux de réglages si vous utilisez MIXY dans des configurations variées.

BUS

Routage
Lim

MIXY diagramme fonctionnel

Direct
&
Dig.Out

SPDIF In

PAD
40dB

Tx2

Tx1

A la différence de la plupart des mixettes portables, MIXY est principalement
gérée à travers des menus à l’écran. Prenez le temps de les explorer. Une fois
choisi un mode de travail, vous pouvez enregistrer vos réglages et MIXY les
conservera. Vous pouvez l’éteindre et les réglages seront restitués à l’identique
lorsque vous la rallumerez.

Sélectionner un élément en pressant la touche de gauche – l’élément clignote.
Modifiez le choix pour l’élément avec le joystick – et presser la touche de gauche
pour confirmer la modification.
Presser Esc pour quitter un menu – et presser la touche à nouveau pour revenir à
l’affichage de niveau.
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Entrées (Inputs) : les trois entrées XLR-3 peuvent être configurées séparément.
Régler le routage:
routage L, R , C (=L+R), ou – (non routé)

MIXY possède des réglages usine par défaut, auxquels on peut toujours revenir,
et aussi neuf mémoires que l’on peut utiliser comme pré-configurations.

Régler l’alimentation:
l’alimentation T12 (tonader), P12, P48, ou – (pas d’alimentation).

Si on éteint MIXY alors que l’alimentation que l’alimentation micro est active, au prochain redémarrage elle demandera une confirmation. Cela peut éviter des dégâts accidentels. Presser brièvement la touche PAD pour confirmer – ou sinon modifiez les réglages.

Régler le gain:
gain sélectionner le gain du préamplificateur, de 0dB à 50dB.

Avec un gain de préampli à 0dB, MIXY possède jusqu’à 40dB de gain vers les sorties ligne.
En ajoutant 50dB de gain (soit un total de 90dB), on dispose d’une entrée capable de traiter
les microphones à très faible sensibilité, tels que les micros à ruban. Sur la position de gain
0dB, des entrées de niveau ligne peuvent être acceptées.

En utilisant Mixy vous découvrirez qu’elle a d’autres atouts dans sa manche. Essayez
donc le “double clic” sur le joystick pour atteindre rapidement le menu Inputs...
Inputs
Niveaux sur chaînes d'entrée Mic/Ligne
dBu
+40
+30

Sur l’entrée 3, un atténuateur de
20dB peut être inséré directement
avant le préamplificateur. Presser la
touche PAD—une icône P apparaît sur
l’écran.

+20

M/

Sélectionner avec le joystick la mémoire
dans laquelle vous voulez enregistrer vos
réglages.
Confirmer avec la touche de gauche.

tG
GGGGGGGGGGGsGtXG
GGGGGGGGGGGzGtXG

T12 ne doit être choisi que pour des microphones explicitement prévus pour cela. Les microphones à
alimentation fantôme utilisent normalement P48, mais s’ils acceptent le P12 peuvent ainsi
économiser la batterie. Les microphones dynamiques, y compris ceux à ruban, peuvent
éventuellement supporter P12 ou P48, mais il est plus sage de couper l’alimentation micro.

Entrée
+39

+19

Limiteur

Décodage M/S

+19
Niv. entrée max

0
Niv. sortie max

-18

-18

-18

-36

-36

-36

-18

-18

-18

-18

-36

-36

La DEL LIM de voie s’allume en vert quand le limiteur est actif...
... et passe au rouge lorsque le signal entre en limitation.

Gain mini

Filtres passepasse-haut (HPF) – il y a quatre choix. Sans(-), 50(50Hz,18dB/oct),
120(120Hz, 18db/oct), 300 (300Hz, 6dB/oct). Les variantes raides à 18dB/o
éliminent efficacement les bruits de circulation et de vent. La pente douce à 6
dB/o compense l’effet de proximité des microphones directifs.
Phase (polarité)
(polarité) - + ou 4

Toujours confirmer vos choix avec la touche de gauche.

Décodage M/S
activé

-42

-60
Gain maxi

-70
-80
-90

-86

-86

-88
-98

-100

-98
-106

-106

-106

-110
Plancher de bruit (gain mini, pot abaissé)

-120
-130

-128

MIXY surveille constamment le niveau sur chaque voie.
La DEL OVL passe au rouge lorsqu’il y a risque de saturation.
La DEL commence à s’allumer à -12 dB de la saturation. Si elle
clignote trop fréquemment, allez au menu « Inputs » et réduisez le
gain du préampli.

-18
-24

-36
-36
Niv. sortie std (-18dBFS)

-50

Un limiteur peut être inséré dans chaque voie, post-fader.
N=non, Y=oui, YC=oui couplé—ce dernier cas est
automatique en cas de couplage stéréo des voies 1 & 2.

Bus=> Digital
dBFS

+19

PAD on

-30
-40

Pot. de voie

+2

-10
-20

Filtre PH &
Direct out

PAD on

+19

+10
0

Préamp

PAD (Entrée 3)

-128

Niveaux sur chaîne de sortie "Line output"
Matriçage

Digital (dBFS)

Line out

Asym. Out

+22

+16
Niv. max
0
Matriçage M/S
-18
Niv. std

0

+10

-6

-2

+16
+4
Gain maxi
(réglage +22dBu)

dBu
+30
+20
+10
0
-10
-20

-18
Gain mini
(réglage -9dBu)

-27
-33

-30
-40

PAD de sortie
(-40dB)

-50
-60

-67

-70
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MIXY indique les réglages de ses voies d’entrée au moyen de petites icônes au
bas de l’écran. L’état des alimentations micros, des filtres et inverseurs de
phase est ainsi rappelé.




Exemple: Voie 1 HPF= 120Hz, alimentation
P12, polarité inversée (phase 180°)

Choisir le mode : 2 Ch (indépendants), L/R (stéréo normale), ou M/S (Mid/Side
ou stéréo somme et différence).
Dans les modes stéréo le potentiomètre 1 ne sert pas—le potentiomètre 2 devient maître.
La couronne externe (du pot 2) permet une correction de +/-5dB sur la balance en stéréo L/R ou de
la largeur de l’image stéréo en mode M/S.



Exemple: Voie 3 HPF= 300Hz, alimentation
T12, polarité normale (phase 0°)

MIXY propose un système de monitoring très complet. Lorsque l’affichage des
niveaux est visible, il est possible de sélectionner toute source et de l’écouter de
diverses façons.
La source et le mode d’écoute
sont indiqués sur l’afficheur

Mode In 1 & 2:
2 ces voies peuvent fonctionner indépendamment ou comme couple stéréo.

Le volume est commandé par
le potentiomètre en face avant.

Le couplage des limiteurs est automatique dans
les deux modes stéréo.
Le routage aussi est automatique mais peut être
repris manuellement pour le mode L/R (pas pour le
M/S).
Le couplage de gain est automatique pour le mode
L/R mais pas pour le M/S, car les microphones
M et S présentent souvent des sensibilités très
différentes

Auxiliary Inputs - MIXY possède trois entrées auxiliaires, USB, Ligne
(XLR5F) et entrée numérique SPDIF.
L’entrée USB peut être routée vers les bus de mélange: Gauche seul (L), Droite seul (R)
ou Gauche et Droite (C). On peut aussi la laisser non routée (-), ce qui n’empêche pas d’y
accéder en monitoring.

La source est commutée par mouvements horizontaux du joystick.

Mixy reconnaît automatiquement les
signaux USB et les reconstruit en
analogique en interne. La fréquence
d’échantillonnage d’origine est sans
importance.

Le mode
mode est choisi par mouvements
verticaux du joystick.
Le joystick peut être “verrouillé” contre des changements intempestifs. Appuyez pour verrouiller—et appuyez de nouveau
pour déverrouiller. Après ~3 sec sans manipulation il se verrouille de lui-même.

Mode sequence:
M/S
M- S
M+S
L+R
L+R
R/R
L/L
L/R

I

8O/

MIXY possède une sortie
monitoring à basse impédance (16Ω) utilisable
avec tous les casques..
Certains modes ne sont pas pertinents pour toutes les sources (seul
L+R a un sens pour une entrée
mono), aussi Mixy change de mode
pour s’y adapter, mais se rappellera
le réglage antérieur.

Séquence des sources:
IN3, IN2, IN1, OUT, RTN (retour
(retour ligne), USB, BUS, IN1&2

Les modifications de sélection de source et de mode de monitoring
n’ont aucun effet sur les sorties programme de MIXY
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L’entrée Line aussi peut être routée vers les bus de
mélange: Gauche (L), Droite (R) ou Gauche et
Droite (C). On peut aussi la laisser non routée (-),
restant toujours accessible en monitoring.
MIXY ne possède pas de réglage physique pour
contrôler le niveau du signal, mais un réglage
peut être effectué. Sélectionnez Max pour définer le
niveau théorique maximum entre –9dBu et 22dBu
(pour ce niveau à l’entrée, on atteint exactement la
saturation des signaux numériques, soit 0 dBFS ;
le niveau de référence UER est –18dBFS).

Le signal numérique d’entrée
SPDIF (connecteur RCA) peut être
routé vers les sorties analogiques,
remplaçant alors tout autre signal. Dans tous les cas, qu’elle
soit routée ou non, l’entrée SPDIF,
si elle est valide, synchronisera
les sorties numériques AES/UER
et Toslink de Mixy (Synchro).
Si MIXY est la source maître
(maîtresse?), aucune synchro n’est
nécessaire. Toutefois si on l’utilise
avec des enregistreurs vidéo, ou au
sein d’un système numérique, il est
préférable de placer MIXY en mode
esclave en utilisant une synchronisation externe.
5

Outputs:
utputs MIXY possède plusieurs sorties configurables dans l’écran de configuration Outputs.
Outputs
La sortie ligne (XLR5 M) est normalement en mode L/R. Sous Mode sélectionner
et choisir M/S pour coder la sortie en somme et différence. Ce réglage s’applique
à toutes les sorties analogiques.
La sortie XLR5 M possède deux réglages—un atténuateur fixe de 40dB pour adapter la sortie à des
entrées micro, et un réglage du niveau maximum de sortie obtenu pour 0 dBFS.

Sélectionner “P
Pad L/R”
L/R et choisir N/N (pas d’atténuation), Y/N (-40dB à
gauche seulement), N/Y (-40dB à droite seulement), ou Y/Y (-40dB partout).
Pour régler le niveau maximal de sortie (M
MOL)
OL de MIXY sélectionner et régler
le niveau entre –9dBu et +22dBu. La sortie droite R suivra la sortie gauche L,
mais ceci peut être repris en sélectionnant ensuite le réglage de R pour le
modifier isolément.
Tout réglage sur cette
XLR5M (sauf l’atténuateur)
est reproduit sur la sortie
mini-jack 3,5mm, mais
celle-ci est asymétrique
et présente un niveau
inférieur de 6 dB.

est une mixette autant numérique qu’analogique, et elle possède deux sorties
numériques : sortie symétrique AES/UER (AES3) et sortie optique TosLink.

Dans l’écran Outputs sélectionner la
fréquence (48k, 44.1k). 32k à 96k
uniquement en synchro externe.

Choisir Consumer ou Pro pour obtenir le
format de trame approprié (AES ou SPDIF).
La résolution est toujours de 24bits. Si l’on fonctionne
en synchro externe, la fréquence d’échantillonnage
suit toujours l’entrée numérique.

Les réglages Miscellaneous servent à diverses fonctions de “gestion” de MIXY...
Battery Charge
Charge—
ge— normalement MIXY recharge sa batterie NiMH interne dès
qu’une alimentation externe 8-18VDC est connectée. La charge consomme plus
de 10W ; par conséquent, si la source d’énergie externe est limitée (batterie
auxiliaire, par exemple), il peut être utile de stopper la charge. Choisir Y ou N.
Brightness—
Brightness—sélectionner cette ligne et régler la luminosité de l’afficheur avec le
joystick. Il y a aussi une possibilité d’affichage avec luminosité maximale en
“vidéo inverse”— textes en noir.

Des sorties directes pré-fader des
voies 1, 2 & 3 sont disponibles en
format asymétrique sur le
connecteur HR10-6 de MIXY.
MIXY

MIXY convertit systématiquement sa sortie
analogique vers une sortie USB. La fréquence
d’échantillonnage (44.1kHz ou 48kHz) est
sous contrôle de l’ordinateur maître et la
résolution est toujours de 16 bits.

MIXY émet aussi ses sorties analogiques sur la prise 12
broches Minicon avec un réglage de niveau indépendant, typiquement pour utiliser des émetteurs HF. Sélectionner “RFx” et régler le MOL entre–40dBu and 14dBu.
Il est possible d'attaquer les voies 2 et 3 avec des signaux de ce
connecteur (issus par exemple de récepteurs HF). Utiliser pour
cela le menu "Miscellaneous", sous-menu "Ext I/O". Choisir
"None", "In2", "In3", ou "In2&3". Chaque entrée sélectionnée
remplace alors la XLR3F correspondante.
Confirmez toujours vos modifications avec le bouton de gauche.
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MIXY

La touche à gauche de l’écran est une “touche fonction” et on
peut lui affecter diverses fonctions. Celles-ci ne sont actives
que lorsque l’écran est en dans son mode normal d’affichage
de niveau.
Aller à la ligne Func. Key puis choisir (joystick) entre
Boost (+20dB sur le casque—PFL uniquement), Tone
(signal de test et réglage sur sorties analogiques), ou Slate
(insertion du signal du microphone en face avant). Un symbole B, T ou S apparaîtra en face avant pour indiquer l’activation d’une fonction.

v}sG

E/

MIXY présente deux variantes d’écran de
monitoring. L’affichage standard (STD)
montre le niveau des deux voies de sortie avec
un avertissement de saturation (-3dBFS).
Dans le mode “multi” trois échelles
supplémentaires indiquent le niveau
des voies d’entrée après faders.
Le niveau de la batterie et la fréquence
d’échantillonnage sont toujours visibles.
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utputs MIXY possède plusieurs sorties configurables dans l’écran de configuration Outputs.
Outputs
La sortie ligne (XLR5 M) est normalement en mode L/R. Sous Mode sélectionner
et choisir M/S pour coder la sortie en somme et différence. Ce réglage s’applique
à toutes les sorties analogiques.
La sortie XLR5 M possède deux réglages—un atténuateur fixe de 40dB pour adapter la sortie à des
entrées micro, et un réglage du niveau maximum de sortie obtenu pour 0 dBFS.
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suit toujours l’entrée numérique.

Les réglages Miscellaneous servent à diverses fonctions de “gestion” de MIXY...
Battery Charge
Charge—
ge— normalement MIXY recharge sa batterie NiMH interne dès
qu’une alimentation externe 8-18VDC est connectée. La charge consomme plus
de 10W ; par conséquent, si la source d’énergie externe est limitée (batterie
auxiliaire, par exemple), il peut être utile de stopper la charge. Choisir Y ou N.
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La touche à gauche de l’écran est une “touche fonction” et on
peut lui affecter diverses fonctions. Celles-ci ne sont actives
que lorsque l’écran est en dans son mode normal d’affichage
de niveau.
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(insertion du signal du microphone en face avant). Un symbole B, T ou S apparaîtra en face avant pour indiquer l’activation d’une fonction.
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E/

MIXY présente deux variantes d’écran de
monitoring. L’affichage standard (STD)
montre le niveau des deux voies de sortie avec
un avertissement de saturation (-3dBFS).
Dans le mode “multi” trois échelles
supplémentaires indiquent le niveau
des voies d’entrée après faders.
Le niveau de la batterie et la fréquence
d’échantillonnage sont toujours visibles.
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MIXY indique les réglages de ses voies d’entrée au moyen de petites icônes au
bas de l’écran. L’état des alimentations micros, des filtres et inverseurs de
phase est ainsi rappelé.




Exemple: Voie 1 HPF= 120Hz, alimentation
P12, polarité inversée (phase 180°)

Choisir le mode : 2 Ch (indépendants), L/R (stéréo normale), ou M/S (Mid/Side
ou stéréo somme et différence).
Dans les modes stéréo le potentiomètre 1 ne sert pas—le potentiomètre 2 devient maître.
La couronne externe (du pot 2) permet une correction de +/-5dB sur la balance en stéréo L/R ou de
la largeur de l’image stéréo en mode M/S.



Exemple: Voie 3 HPF= 300Hz, alimentation
T12, polarité normale (phase 0°)

MIXY propose un système de monitoring très complet. Lorsque l’affichage des
niveaux est visible, il est possible de sélectionner toute source et de l’écouter de
diverses façons.
La source et le mode d’écoute
sont indiqués sur l’afficheur

Mode In 1 & 2:
2 ces voies peuvent fonctionner indépendamment ou comme couple stéréo.

Le volume est commandé par
le potentiomètre en face avant.

Le couplage des limiteurs est automatique dans
les deux modes stéréo.
Le routage aussi est automatique mais peut être
repris manuellement pour le mode L/R (pas pour le
M/S).
Le couplage de gain est automatique pour le mode
L/R mais pas pour le M/S, car les microphones
M et S présentent souvent des sensibilités très
différentes

Auxiliary Inputs - MIXY possède trois entrées auxiliaires, USB, Ligne
(XLR5F) et entrée numérique SPDIF.
L’entrée USB peut être routée vers les bus de mélange: Gauche seul (L), Droite seul (R)
ou Gauche et Droite (C). On peut aussi la laisser non routée (-), ce qui n’empêche pas d’y
accéder en monitoring.

La source est commutée par mouvements horizontaux du joystick.

Mixy reconnaît automatiquement les
signaux USB et les reconstruit en
analogique en interne. La fréquence
d’échantillonnage d’origine est sans
importance.

Le mode
mode est choisi par mouvements
verticaux du joystick.
Le joystick peut être “verrouillé” contre des changements intempestifs. Appuyez pour verrouiller—et appuyez de nouveau
pour déverrouiller. Après ~3 sec sans manipulation il se verrouille de lui-même.

Mode sequence:
M/S
M- S
M+S
L+R
L+R
R/R
L/L
L/R

I

8O/

MIXY possède une sortie
monitoring à basse impédance (16Ω) utilisable
avec tous les casques..
Certains modes ne sont pas pertinents pour toutes les sources (seul
L+R a un sens pour une entrée
mono), aussi Mixy change de mode
pour s’y adapter, mais se rappellera
le réglage antérieur.

Séquence des sources:
IN3, IN2, IN1, OUT, RTN (retour
(retour ligne), USB, BUS, IN1&2

Les modifications de sélection de source et de mode de monitoring
n’ont aucun effet sur les sorties programme de MIXY
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L’entrée Line aussi peut être routée vers les bus de
mélange: Gauche (L), Droite (R) ou Gauche et
Droite (C). On peut aussi la laisser non routée (-),
restant toujours accessible en monitoring.
MIXY ne possède pas de réglage physique pour
contrôler le niveau du signal, mais un réglage
peut être effectué. Sélectionnez Max pour définer le
niveau théorique maximum entre –9dBu et 22dBu
(pour ce niveau à l’entrée, on atteint exactement la
saturation des signaux numériques, soit 0 dBFS ;
le niveau de référence UER est –18dBFS).

Le signal numérique d’entrée
SPDIF (connecteur RCA) peut être
routé vers les sorties analogiques,
remplaçant alors tout autre signal. Dans tous les cas, qu’elle
soit routée ou non, l’entrée SPDIF,
si elle est valide, synchronisera
les sorties numériques AES/UER
et Toslink de Mixy (Synchro).
Si MIXY est la source maître
(maîtresse?), aucune synchro n’est
nécessaire. Toutefois si on l’utilise
avec des enregistreurs vidéo, ou au
sein d’un système numérique, il est
préférable de placer MIXY en mode
esclave en utilisant une synchronisation externe.
5

Entrées (Inputs) : les trois entrées XLR-3 peuvent être configurées séparément.
Régler le routage:
routage L, R , C (=L+R), ou – (non routé)

MIXY possède des réglages usine par défaut, auxquels on peut toujours revenir,
et aussi neuf mémoires que l’on peut utiliser comme pré-configurations.

Régler l’alimentation:
l’alimentation T12 (tonader), P12, P48, ou – (pas d’alimentation).

Si on éteint MIXY alors que l’alimentation que l’alimentation micro est active, au prochain redémarrage elle demandera une confirmation. Cela peut éviter des dégâts accidentels. Presser brièvement la touche PAD pour confirmer – ou sinon modifiez les réglages.

Régler le gain:
gain sélectionner le gain du préamplificateur, de 0dB à 50dB.

Avec un gain de préampli à 0dB, MIXY possède jusqu’à 40dB de gain vers les sorties ligne.
En ajoutant 50dB de gain (soit un total de 90dB), on dispose d’une entrée capable de traiter
les microphones à très faible sensibilité, tels que les micros à ruban. Sur la position de gain
0dB, des entrées de niveau ligne peuvent être acceptées.

En utilisant Mixy vous découvrirez qu’elle a d’autres atouts dans sa manche. Essayez
donc le “double clic” sur le joystick pour atteindre rapidement le menu Inputs...
Inputs
Niveaux sur chaînes d'entrée Mic/Ligne
dBu
+40
+30

Sur l’entrée 3, un atténuateur de
20dB peut être inséré directement
avant le préamplificateur. Presser la
touche PAD—une icône P apparaît sur
l’écran.

+20

M/

Sélectionner avec le joystick la mémoire
dans laquelle vous voulez enregistrer vos
réglages.
Confirmer avec la touche de gauche.

tG
GGGGGGGGGGGsGtXG
GGGGGGGGGGGzGtXG

T12 ne doit être choisi que pour des microphones explicitement prévus pour cela. Les microphones à
alimentation fantôme utilisent normalement P48, mais s’ils acceptent le P12 peuvent ainsi
économiser la batterie. Les microphones dynamiques, y compris ceux à ruban, peuvent
éventuellement supporter P12 ou P48, mais il est plus sage de couper l’alimentation micro.

Entrée
+39

+19

Limiteur

Décodage M/S

+19
Niv. entrée max

0
Niv. sortie max

-18

-18

-18

-36

-36

-36

-18

-18

-18

-18

-36

-36

La DEL LIM de voie s’allume en vert quand le limiteur est actif...
... et passe au rouge lorsque le signal entre en limitation.

Gain mini

Filtres passepasse-haut (HPF) – il y a quatre choix. Sans(-), 50(50Hz,18dB/oct),
120(120Hz, 18db/oct), 300 (300Hz, 6dB/oct). Les variantes raides à 18dB/o
éliminent efficacement les bruits de circulation et de vent. La pente douce à 6
dB/o compense l’effet de proximité des microphones directifs.
Phase (polarité)
(polarité) - + ou 4

Toujours confirmer vos choix avec la touche de gauche.

Décodage M/S
activé

-42

-60
Gain maxi

-70
-80
-90

-86

-86

-88
-98

-100

-98
-106

-106

-106

-110
Plancher de bruit (gain mini, pot abaissé)

-120
-130

-128

MIXY surveille constamment le niveau sur chaque voie.
La DEL OVL passe au rouge lorsqu’il y a risque de saturation.
La DEL commence à s’allumer à -12 dB de la saturation. Si elle
clignote trop fréquemment, allez au menu « Inputs » et réduisez le
gain du préampli.

-18
-24

-36
-36
Niv. sortie std (-18dBFS)

-50

Un limiteur peut être inséré dans chaque voie, post-fader.
N=non, Y=oui, YC=oui couplé—ce dernier cas est
automatique en cas de couplage stéréo des voies 1 & 2.

Bus=> Digital
dBFS

+19

PAD on

-30
-40

Pot. de voie

+2

-10
-20

Filtre PH &
Direct out

PAD on

+19

+10
0

Préamp

PAD (Entrée 3)

-128

Niveaux sur chaîne de sortie "Line output"
Matriçage

Digital (dBFS)

Line out

Asym. Out

+22

+16
Niv. max
0
Matriçage M/S
-18
Niv. std

0

+10

-6

-2

+16
+4
Gain maxi
(réglage +22dBu)

dBu
+30
+20
+10
0
-10
-20

-18
Gain mini
(réglage -9dBu)

-27
-33

-30
-40

PAD de sortie
(-40dB)

-50
-60

-67

-70
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USB

Line Out

Ext. I/O

PAD
40dB

0/+20 dB
Mesure
niveaux

Ch 1..3

RTN

USB

IN3

IN1

IN2

OUT

Routage
L/C/R

BUS

USB R

Sélection
Source
Monitor

Interface
USB
Routage
L/C/R

USB L

Osc.

N

A

Sélection
Mode
Monitor

OUT R

OUT L

A

Matr.
M/S

N

Récept.
Audio
Num.
Emetteur
Audio
Num.

SYNC

IN1
IN2
IN3
I/F Toslink

Optical Out

Il n’y a aucun risque à consulter les menus et réglages pendant que MIXY traite de
l’audio – jeter un simple coup d’œil n’aura aucun effet sur le son.

GG pGzG
GG pGXGMGYGtG
GG h Gp/

Pour configurer MIXY presser la touche Esc –
l’affichage de niveau laisse place à un menu.

Utiliser le joystick pour
sélectionner l’option désirée,

R

Point de
Monitoring

Micro
ordres

ϕ

Ch 3

Ch 2

puis presser la touche à
gauche de l’écran pour
entrer dans ce menu.

On/Off
RTN1

IN3

IN2

RTN2

DC

Vous pouvez naviguer vers le haut, le bas et dans les listes en utilisant le joystick.

8-18V

DC

Line In

P12
P48
T12
Off

3

Ext. I/O

Rx1

Rx2

P12
P48
T12
Off

PAD
20dB

Chargeur

Si vous voyez un symbole > il y a d’autres options à balayer.

2

1

Signal audio
2 canaux

Signal
différentiel

L/R/C

L/R/C

L/R/C

L/R/C

ϕ

Ch 1
IN1

15 / 120 / 300 Hz
0..50dB
(pas de 10 dB)

Filtre PH

P12
P48
T12
Off

GGGGGGGGGGGGGGGGG pG
zG
QGpGXGMGYGtG
G h Gp/

G pGzG
QGpGXGMGYGtG
G h Gp/

Couplage
(Stéréo/MS)

ϕ

Inv.

Balance
/
Base MS

Matr.
M/S

L/R/C

L

OVLD
Alim.
Micro
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Il y a 9 mémoires disponibles; vous pouvez rapidement basculer entre différents
jeux de réglages si vous utilisez MIXY dans des configurations variées.

BUS

Routage
Lim

MIXY diagramme fonctionnel

Direct
&
Dig.Out

SPDIF In

PAD
40dB

Tx2

Tx1

A la différence de la plupart des mixettes portables, MIXY est principalement
gérée à travers des menus à l’écran. Prenez le temps de les explorer. Une fois
choisi un mode de travail, vous pouvez enregistrer vos réglages et MIXY les
conservera. Vous pouvez l’éteindre et les réglages seront restitués à l’identique
lorsque vous la rallumerez.

Sélectionner un élément en pressant la touche de gauche – l’élément clignote.
Modifiez le choix pour l’élément avec le joystick – et presser la touche de gauche
pour confirmer la modification.
Presser Esc pour quitter un menu – et presser la touche à nouveau pour revenir à
l’affichage de niveau.
3

OK, vous n’avez pas le temps de lire un manuel …

Entrées Micro/Ligne

Gain max (Micro)
Gain max (Ligne)
Niveau d’entrée max
Bruit ramené à l’entrée (EIN)
Admissibilité d’entrée
Réglage de balance
Filtre passe-haut

… mais MIXY vaut bien quelques instants de patience. Ne vous
laissez pas tromper par ses allures simples, elle a beaucoup d’atouts
dans sa manche. C’est une mixette à capacités stéréo qu’il ne faut
sûrement pas prendre pour une mixette stéréotypée. Mais lisez donc…
MIXY peut fonctionner sur sa batterie interne (plus
de 10 heures) ou sur une source externe 8-18VDC.
Lorsque vous sortez MIXY de son emballage, la
batterie n’est que partiellement chargée. Il vous
faudra brancher l’alimentation externe fournie sur
la prise HR4 et mettre en charge environ 4 heures
pour la recharger complètement.
MIXY peut être utilisée normalement pendant qu’elle se recharge
sur l’alimentation externe.

Mettre en route MIXY en maintenant appuyé le bouton Esc
pendant au moins 2 secondes. Son écran s’allumera.

Limiteur
Equilibre G/D
Réponse amplitude-Fréquence
Diaphonie

Sorties analogiques

Niveau de sortie nominal
Niveau de sortie maximum
S/B en sortie
THD+N
Sortie casque

Matriçage M/S
M/S

Précision du codage
(M+S) / (M-S)
Largeur image stéréo
Inversion image stéréo

+90dB
+40dB
+19dBu
-128dBu (gain 90dB)
40dB
±5dB
50Hz 18dB/oct
120Hz 18dB/oct
300Hz 6dB/oct
Attaque 1ms
Retour 0,2s
±0.5dB
±0.25dB (20Hz—20kHz)
±1dB (20Hz—40kHz Fs 96kHz)
<-60dB
+4dBu / -10dBV / Niveau Micro (–46dBu)
-9 à +22dBu
>90dB
<0.1%, -80dB typique
Zl >16Ω (protégée)
Mieux que 1%
>50dB
50—180° (centre 110°)
Inverseur de polarité sur voie S

Connexions numériques
Fréquence d’échantilonnage
AES/SPDIF/Toslink
Résolution
USB 1.1
Résolution

Divers
Divers

Alimentation externe
Fonctionnement
Charge batterie
Dimensions
Poids

32 / 44.1 /48 / 96kHz
24 bits
32 /44.1 /48 kHz (commandé par hôte)
16 bits
8-18VDC
<300mA
<2A
164 x 49 x 126mm
(171 x 49 x 131mm hors tout)
1,23 kg

Brochage des connecteurs
XLR3

1 Masse
2 + (“Chaud”)
3 – (“Froid”)

XLR5

1 Masse
2 + Gauche
3 - Gauche
4 + Droite
5 - Droite

Minicon

1 G émetteur HF
2 Entrée DC
3 Masse
4 Masse
5 D émetteur HF
6 IN3 +
7 In3 8 Sortie 9V (max 100 mA)
9 IN2 +
10 Masse
11 In 2 12 Détection boîtier Ext

HR10HR10-4

1 Masse
2 Masse
3 8-18VDC
4 8-18VDC

HR10HR10-6

1 Direct PFL 1
2 AES out +
3 AES out 4 Direct PFL 2
5 Masse
6 Direct PFL 3

measures sur bande 20—
20—20kHz sauf autres précisions

Maintenez appuyé le bouton Esc pendant au moins
2 secondes pour éteindre MIXY.
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