
Les 6 entrées, ainsi que les Bus 
D/G et AUX 1/2 peuvent être 
enregistrés sur des pistes dis-
cretes (individuelles). Le 633 
permet l'enregistrement de 10 
pistes en 24-bit, 48 KHz, BWF 
(chiers WAV, non compressés), 
et pouvant aller jusque 96KHz et 
192KHz en 6 pistes, sur médias 
SD et/ou Compact Flash.
Les deux supports peuvent soit 
enregistrer le même programme, 
soit servir de "sécurité", soit 
encore combiner l'enregistrement 
de chiers WAV et MP3.

PowerSafe, nouvelle technologie 
d'alimentation ainsi que la 
nouvelle technique d'alimentation 
QuadPower permettent au 633 
d'utiliser l'une des quatre sources 
d'alimentation possibles: les 
sources peuvent être EXTerne 
CC 12-18V, ou batteries "L" 
LiOn amovibles, ou encore 6 
piles R6 (AA). Le 633 bascule 
automatiquement entre les 
sources d'alimentation quand 
l'une d'elles faiblit ou disparaît. 
Grâce à cette multiplicité de 
sources d'alimentation amovibles, 
le 633 peut travailler toute une 
journée sur ses propres sources 
d'alimentation embarquées.

Lorsque toutes les sources 
d'énergie disponibles sont 
épuisées, le quatrième  circuit 
PowerSafe entre en action: 
il procure au 633 jusque 10 
secondes de fonctionnement, 
assurant une clôture propre et 
saine des chiers, et une 
extinction en souplesse ...

• 6 entrées Analogiques (3+3); 3 
entrées polyvalentes avec préamplis 
Micro et 3 entrées niveau Ligne, 
chacune dotée de faders et PFL's.

• 10 pistes d'enregistrement, format 
BWF polyphonique ou mono @ 
24-bit 48KHz (96KHz et 192KHz en 
6 pistes), ainsi que MP3 avec encap-
sulage du TC.

• Enregistrement simultané ou indé-
pendant dur SD et CompactFlash.

• 6 Bus de Mix, D/G pricipal + AUX 
1/2/3/4.

• Circuits Powersafe protégeant les 
chiers de la perte d'alimentation. 
10 secondes d'alimentation interne 
sont disponibles pour la clôture 
correcte des chiers et l'extinction 
de l'appareil.

• Quatre modes d'alimentation 
uniques offrant une très grande 
souplesse et compatibilité, et une 
autonomie incomparable pour une 
journée de travail.

• 2 secondes entre le démarrage et 
l'enregistrement ! Plus d'attente...!

• Entrées AES 2 canaux, AES3 ou 
AES42, quatre (4) sorties AES.

• Générateur/Lecteur Time Code de 
haute précision, précision de 0,5 
frame/24h.

• Navigation aisée et rapide des 
menus et fonctions, interface claire. 
Lisibilité même en forte luminosité, 
afcheur & Vu-métrie congurables.

• Connectivité clavier USB pour 
édition rapide des Metadata.

• Délai ajustable sur les 6 entrées, 
ET sur les 6 bus de sortie.

• Presets d'écoute congurables 
+ modes favoris pour bascules 
rapides.

• Compact, léger, châssis moulé en 
bre de carbone métallisé.

Le 633 est un mélangeur com-
pact à 6 entrées, intégrant un 
enregistreur 10 Pistes doté de 
la technologie PowerSafe. Six 
entrées Analogiques avec enre-
gistrement sur carte SD et Com-
pact Flash. Le 633 est destiné 
aux Professionnels ayant besoin 
d'un outil portable, passe-partout 
et sans compromis, avec capa-
cité de mélange et d'enregistre-
ment de haute qualité.

Le 633 est doté de 3 entrées 
Micro/Ligne sur connectique XLR, 
avec alimentation fantôme, ltre 
passe-haut, limiteur, ainsi que 
panoramique variable. 3 entrées 
supplémentaires en niveau Ligne, 
sur connecteurs TA3 (mini-XLR) 
apportent un supplément de 
souplesse pour des congurations 
plus complexes. Toutes les 
entrées sont assignables vers les 
six (6) Bus de sortie, Droite/
Gauche ainsi que Aux 1/2/3/4.
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Paneau droit, sorties

Paneau gauche, entrées

En résumé ...
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Le 633 intègre également un générateur/lecteur de time-
Code de haute précision fonctionnant sous tous les modes 
et débits usuels. De plus, le 633 gère les Métadata de 
manière complète. Les Métadata peuvent être édités soit 
via la face avant, soit par connexion d'un clavier sur le 
port USB.

Conçu pour affronter les conditions extrêmes d'utilisation 
sur le terrain, le 633 est doté de commandes aisément 
accessibles, et d'une structure robuste en bre de 
carbone.

Il est hérite des mêmes critères de haute performance et 
robustesse des produits Audio et Vidéo Sound Devices.

Bande Passante:
10Hz à 40KHz, ±0,5dB, -3dB @65KHz 
(192KHz de fréquence d'échantillonnage, 
référence 1KHz).

DHT et Bruit:
0,09% Max (@1KHz, 22Hz-22KHz, bw, 
fader à 0, sortie à 0dBu).

Bruit équivalent à l'entrée:
-126dBu (-128dBV) maximum. (bande de 
22Hz-22KHz, ltres désactivés, Trims au 
Max.)

Entrées:
• XLR Mic: Symétrie Active pour sources 
≤600Ω, 4KΩ nominal. Fantôme 12v ou 
48v, 10mA Max.
• XLR AES: AES3 ou AES42 (alimentation 
10 Volts), SRC.
• XLR Ligne: Symétrie Active pour 
sources ≤2KΩ, 10KΩ.
• TA3 Ligne: Symétrie Active, pour 
sources ≤2KΩ, 10KΩ.
• RTN (3,5mm): Stéréo Asymétrique 
pour sources ≤2KΩ, 30KΩ.

Niveau Max. d'entrée:
• XLR Micro: 0dBu (0,78Vrms)
• XLR Ligne: +40dBu (80Vrms)
• RTN (3,5mm): +24dBu (12,4Vrms)

Gain Maximum
• Mic in -> Ligne out: 91dB
• Mic in -> Aux (-10dB) out: 77dB
• Line In -> Line out: 39dB

Filtres Passe-Haut
Variables de 80Hz à 240Hz; 12dB/Oct à 
80Hz, 6dB/Oct @ 240Hz.

Limiteurs d'entrées:
Limiteurs individuels sur TRIM et Faders; 
paramètres ajustables par Menu.

Limiteurs de sorties:
Toutes sorties, ajustable par Menu.

Délai Numérique
• Entrées: réglable jusque 30msec , par 
entrée, et par incrément de 0,1ms.
• Bus de Sorties: allant jusque 10 
frames, par incrément de 1 frame.

Sorties:
• Ligne XLR: Symétrie Active, pour 
entrées ≥600Ω; 100Ω typique.
• -10dB XLR: Symétrie Active, pour 
entrées ≥10KΩ; 3,2KΩ typique.
• Micro XLR: Symétrie Active, pour 
entrées ≥600Ω; 150Ω typique.
• TA3 Mic/Ligne (X1&2): Symétrie Active, 
drive en Pin 2 et 3, pour entrées ≥3KΩ; 
1KΩ typique.
• Aux 3/4 outs (J3,5): Stéréo, asymétri-
que, pour entrées ≥6KΩ, 100Ω typique.
• Casque 6,35: Asymétrique, Stéréo, à 
utiliser sur charges de 8Ω à 2KΩ. 100Ω 
typique.

Ecrêtage en sortie Ligne (DHT1%)
20dBu minimum, sur charge 10KΩ.

Niveau Max de sortie
• Ligne: +20dBu (7,8Vrms)
• -10: +6dBu (1,5Vrms)
• Mic: -20dBu (0,078Vrms)
• Aux 3/4: +6dBu (1,5Vrms)

Pistes Enregistrables
10 pistes (6 entrées, 4 bus D/G, Aux 
1/2); WAV (BWF) mono et poly, MP3, avec 
métadata TC.

Conversion A/N
24-bit, dynamique 114 dB, pondéré A.
Echantillonnage 44.1 KHz, 47.952 KHz, 
48 KHz, 48.048 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 
176.4 KHz, 192 KHz.

Sorties Numériques
AES3 symétrie par transfos, en paires, 
1-2 sur XLR-L et 3-4 sur XLR-R; 110Ω, 2 
V p-p, compatible AES et S/PDIF. 

Media de stockage
SD, SDXC, SDHC, Compact Flash
Formattage FAT32 pour CF et SD 
<32GB, et exFAT pour cartes SD >32GB. 
Formattage par le 633.

Précision du TimeCode
± 0,2 ppm (0,5 frame/24h)

TimeCode
• Modes supportés: off, Rec Run, Free 
Run, 24h Run, Externe.
• Rates: 23.976, 24, 25, 29.97 DF, 29.97 
ND, 30 DF, 30 ND.
• Précision: Générateur Ambient™, 0,5 
frame/24h.
• Entrée TC: 20KΩ, 0.3V-3.0V p-p (-17 
dBu - +3 dBu)
• Sortie TC: 1KΩ, 3.0V p-p (+12dBu)

Alimentation
• EXT: 10-18 V sur Hirose 4 pts, 
pin4=(+), pin1=(-).
• Batteries Amovibles (x2): 7.2V nominal, 
Sony LiOn Type L (NP960/970), de 6.5 à 
8.5 V.
• Interne: 6 piles LR6 (AA), 1.2 à 1.6 V 
Nominal, (compatible accus rechargeables 
NiMH).

Environnement
• Utilisation: -20°C à +60°C, pour 
humidité relative (non condensante) de 0 
à 90%.
• Stockage: -40°C à +85°C.

Dimensions et poids
• Dim: H 6 cm x L 24 cm x P 14 cm.
• Poids: 1,1 Kgs net, sans batteries.

Caractéristiques

CS 633
Sacoche
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Vue arrière, emplacement pour 2x batteries "L"


