
En Bref
---------------------------------
• 12 entrées Analogiques: 6  préamplis 
micro/ligne, et 6 entrées ligne, toutes 
réglables par faders et PFL's en face 
avant.

• 16 pistes d'enregistrement, sur SD et 
CF, T.C. intégré aux chiers WAV et MP3.

• MixAssist™, mode mélangeur 
Automatique.

• SL-6 optionnel, permet la distribution 
d'alimentation, berceau de 3 slots pour 
HF's SuperSlot™. 

• CL6 optionnel, permet contrôle de gain 
et de transport supplémentaire.

• 8 Bus de sortie: Mix L/R + Aux 1-6; 
Symétrie par transfo, permettant une 
isolation galvanique complète.

• 2 entrées AES42/AES3,, 8 sorties AES3.

• Menu de controle direct des HF 
compatibles à la norme SuperSlot (avec 
Sl6).

• PowerSafe™ protège de la perte de 
chiers.

• 2 Secondes pour démarer..

• Routing et mélange numérique très 
souples.

• Gère l'échantillonnage jusque 192KHz.

• Délai ajustable sur entrées et sorties.

• 3 départs/retours Caméra, et circuit 
retour COM dédié.

• Micro d'ordre interne et externe.

• Lecteur/Générateur de TimeCode 
AMBIENT™, et batterie de sauvegarde 
interne.

• Afcheur LCD ergonomique, 1000-nit, 
visible dans toutes les conditions; 
balistique ajustable.

• Port clavier USB pour édition des 
métadata.

• Presets d'écoute Utilisateur.

• Châssis en bre de carbone, ultra 
résistant et léger.

• Alimentation par 5xLR6, CC externe, ou 
NP1 via châssis SL6.

Enregistrement: 16 pistes, Mono BWF 
ou Polyphoniques, sur SD et Compact 
Flash. Tous les modes usuels sont pris 
en charge, y-compris 192KHz jusqu'à 
6 pistes. Les cartes mémoire peuvent 
être affectées indépendement, soit pour 
enregistrer le même programme, ou 
pour le back-up en temps réél, ou une 
combinaison de WAV et de MP3.

PowerSafe™: Le 688 bénécie de notre 
technologie PowerSafe™, détectant les 
diverses sources d'alimentation, avec 
afchage en face avant d'état et de 
perte d'alimentation, et dans ce dernier 
cas offrant une réserve d'énergie de 
10 secondes permettant de cesser 
l'enregistrement en cours, de clôturer 
les chiers, et d'éteindre l'appareil 
"proprement".

QuickBoot: Démarez l'appareil et 
commencez à tourner en moins de 2 
secondes!! Plus d'attente de mise en 
route...

TimeCode et Métadata: Le 688 intègre 
le désormais célèbre générateur et 
lecteur de time Code Ambient™, gérant 
tous les modes et débits usuels 
d'horloges. Un utilitaire pratique permet 
également d'afcher la différence 
existante entre le TC Interne et le TC 
Externe. Le 688 génère également des 
Rapports Son et gère les métadata de 
manière extensive, via le port USB, ou 
par la face avant.

Le mélangeur de production 688 est  
la réponse aux demandes des 
ingérnieurs du son : une unité de haute 
puissance, de hautes performances, 
intégrant le mélange multi-canal, 
mélange automatique, enregistreur 
multi-pistes, et diverses options de 
mode d'alimentation, et de gestion de 
systèmes de transmission sans l...
En intégrant ces fonctionnalités, les 
besoins en câblage sont ainsi réduits de 
manière signicative, limitant aussi les 
problèmes et risques dûs au liaisons, 
améliorant ainsi la abilité, l'aisance et 
facilité d'exploitation dans une sacoche. 
Le 688 hérite de toutes les évolutions 
et performances de ses prédécésseurs 
si appréciés au l des ans, les 633, 
664, et 788T, et les combine en un seul 
appareil avec de nouvelles technologies, 
en faisant un outil de production jusque 
là inégalé.

Entres et Sorties: Le 688 est doté de 
6 entrées Micro/Ligne avec alimentation 
fantôme, ltres passe-haut sur XLR, 
limiteurs analogiques et panoramiques 
et six entrées Ligne sur TA3, permettant 
de s'adapter à des productions plus 
complexes.

Routing en souplesse: toutes les 
entrées sont affectables pré ou post 
fader vers ses huit (8) Bus de sortie, 
Dte/Gche plus AUX1-6. Le 688 peut 
alimenter en sorties de MIX jusque 3 
caméras simmultanément sur départs 
symétriques isolés par transformateurs, 
en XLR et Hirose 10Pts.

MixAssist™: La puissance de 
traitement numérique du 688 permet 
un mode de mélange Automatique 
(AutoMix) sur 12 voies, utilisant les 
algorythmes les plus sophistiqués du 
marché à ce jour. MixAssist atténue 
automatiquement les niveaux de voies 
qui ne sont pas actives et aide à 
maintenir constant le niveau d'ambiance 
indépendemment du nombre de micros 
actifs (ouverts). Les effets de ltrage 
en peigne et de déphasage sont ainsi 
atténués lorsque la même source est 
captée par de multiples microphones, 
et atténuant intelligement les capteurs 
redondants.
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Réponse en fréquence
10Hz-40KHz, ±0,5dB, -3dB@65KHz (192KHz d'échantillonnage, à 
1Khz)

DHT + Bruit
0,09% max (1KHz, 22Hz-22KHz BW, fader sortie à 0, sortie 0 dBu.

Bruit équivalent d'entrée
-126dBu (-128dBV) Max. (bande 22Hz-22KHz, ltres plats, Trim au 
max.

Entrées
Micro XLR: symétrie active pour micros d'impédance ≤600Ω, 4KΩ 
typique; fantôme 12 ou 48v, 10mA Max.
XLR AES: AES3 ou AES42 (10V), SRC.
XLR Ligne: symétrie active, pour charges (sorties) ≤2KΩ, 10KΩ typi-
que.
RTN A, B, C (3,5mm/10 broches): asymétrique stéréo pour sources 
(sorties) ≤2KΩ, 6,5KΩ typique.
Micro d'ordre (TA3): 6,5KΩ.

Niveau d'écrêtage d'entrée
0 dBu minimum.
Niveau Maximum d'entrée
XLR Micro: 0 dBu (0,78 Vrms)
XLR Ligne: +40 dBu (80 Vrms)
RTN A,B,C (j3,5mm/10 pin): +24 dBu (12,4 Vrms)

Filtres Passe-Haut
Ajustables de 80Hz à 240Hz, 18dB/octavce, (jusque 96KHz); Fixe à 
50Hz, 6dB/oct pour 192 KHz.

Limiteurs d'entrées
PréFade: (entrées 1-6) +16dBu, seuil xe, Soft knee, Hard knee, ratio 
20:1, attaque 1mS, relâche 500mS.

Délai (retard) d'entrée
Ajustable de 0 à 30 ms par entrée, incréments de 0,1mS.

Gain Max
Mic In vers L/R/X1/X2/X3/X4 (ligne): 91dB
Mic In vers X5/X6 (ligne): 88dB
Mic In vers L/R/X1/X2/X3/X4 (-10): 77dB
Mic In vers X5/X6/ (-10): 74dB
Mic In vers L/R/X1/X2/X3/X4 (Mic): 51dB
Mic In vers X5/X6 (Mic): 48dB
Gain Max écoute casque
Ligne entrée 1-6: 63dB
Ligne entrée 7-12: 44dB
Micro entrée: 103dB

Sorties
• Ligne (XLR & 10 pin): sur transfo, 120 Ohms
• -10: (XLR et 10 pin): sur transfo, 3,2 KOhms
• Mic (XLR et 10 pin) sur transfo, 150 Ohms
• TA3 (X3/X4) Mic/Ligne/-10: symétrie active, 240 / 3,2K / 120 Ohms
• TA3 (X5/X6) -10; asymétrique, 100 ohms,
• Tape Out (3,5mm): asymétrique, stéréo,, 1,8KΩ.
• Casque: (3,5 et 6,35 mm), asymétrique, stéréo, 60 Ohms.

Niveau d'écrêtage de Sortie (DHT 1%)
20dBu minimum, sur charge 10K Ohms

Niveau Max de sortie
Ligne: +20dBu (7,8Vrms)
-10: +6dBu (1,5Vrms)
Mic: -20dBu (0,078 Vrms)
Tape out: +6dBu (1,5Vrms)

Limiteurs de sortie
L/R et X1/X2, seuil ajustable de +4dBu à +18dBu, soft -knee / hard-
knee, ratio 20:1, attaque 1mS, relâche 500mS.

Délai de sortie
Ajustable entre 0 et 417mS, (0-12,5 frames @ 30fps) pour chaque 
sortie.

Enregistrement
16 pistes (12 entrées, 4 bus de sorties L/R, Aux 1/2), Broadcast WAV 
format monophonique et polyphonique, MP3 avec Metadata Time Code.

Analogique/Numérique
24-bit, dynamique 114dB, pondéré A, typique. Echantillonnage 
44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/192 KHz.

Sorties Numériques
AES3 symétrique sur transformateur, par paires: 1-2 (XLR-L), 3-4 
(XLR-R), 5-6 (Hirose 10 pin RTN A), 7-8 (Hirose 10 pin RTN C).
110 Ohms, 2 V crête à crête, compatible AES et S/PDIF.

Stockage Enregistrements
SD, SDHC, SDXC, CF, formatté FAT32 (<32GB), exFAT pour capacités 
>32GB; formattage géré par l'appareil.

Time Code et Synchronisation
Modes: Off, Rec Run, Free Run, 24h Run, Externe.
Frame Rates: 23,976/24/25/29,97DF/29,97ND/30DF/30ND.
Précision de l'échantillon/du TC: Générateur Ambient™, ± 0,2 ppm 
(0,5 frame/ 24h).
Entrée TC: 20 K Ohms, 0,3V-3,0V p-p (-17 à +3dBu)
Sortie TC: 1 K Ohms, 3,0V p-p (+12dBu).
Wordclock E/S: signal carré: 10K/75Ω, entrée 1-5V p-p; sortie 75 Ω, 
5V p-p SR. Terminaison WC: 75 Ohms, Off.

Alimentation
Externe: 10-18V sur Hirose 4 pts; Pin 4= (+), Pin1= (-).
Interne: réceptacle 5xLR6, compatible accus NiMH. PowerSafe™: 10 
secondes de réserve.

Consommation au repos
680mA @ 12V (8,16W), entrées 1-6 actives, SD+CF insérées.

Environnement
Fonctionnement: -20°C à +60°C, 0 à 90% d'humidité relative (non 
condensante).
Stockage: -40°C à +85°C.

Dimmensions (H x L x P)
5,3 cm x 32 cm x 19,8 cm.

Poids
2,21 Kgs, nue, sans piles ni batteries.

LES SPECIFS ...

688
Mélangeur 12 Entrées, Enregistreur 16 Pistes, 8 Bus, avec MixAssist™ et PowerSafe™

SL-6
Permet de concevoir une sacoche dotée le 
moins possible de câbles; cet accessoire de 
distribution d'alimentation de de six voies HF 
(3 slots) simplie l'interconnexion des récep-
teurs HF et du 688, l'interaction et le contrôle 
avec la technologie SuperSlot™. 2 sorties 
isolées, 2 sorties non isolées, et un port USB 
d'alimentation, ainsi qu'un slot pour batterie 
NP1.

CL-6
Ce contrôlleur d'entrées optionnel permet 
l'ajout de commandes encore plus tactiles 
et directes pour les voies 7-12, une vu 
-métrie ultra lumineuse, et un contrôle 
de transport plus ergonomique. Couplé au 
688, les petits Faders 7-12 deviennent les 
Trim, et les faders sont reportés sur le CL6. 
Les habitués du 788T/CL8 en connaissent 
le principe...

CS-664
Fabriquée par CamRade pour Sound 
Devices, cette sacoche est destinée à 
recevoir le 688 ou 664, couplés au 
CL6 ou SL6. Un logement pour NP1 est 
intégré dans le bas du sac, et un accès 
arrère permet une connexion aisée aux 
connecteurs WordClock.
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