
    Mélangeur Broadcast & Cinema Modèle 442

Une mixette complète pour l’ENG/EFP et le Cinéma.
Dévelopée à l’aide des ingénieurs du son du monde entier, la Sound 
Devices 442 incorpore qualité sonore, performances, ergonomie, souplesse 
d’utilisation, robustesse et construction mécanique, en somme tout ce qui 
est exigé aujourd’hui dans ce métier. Les soin des détails, tels que sérigra-
phie au Laser, aucune arrête saillante, châssis en alu 5052 ultra robuste, 
potentiomètres étanches à piste conductive plastique, sorties direct out, 2 
retours machines (monitor A ou B), VU Mètre et PPM intégrés, alimentations 
T ou 12/48V fantôme, gains ajustables en façade, PFL’s, ltres passe-haut 
commutables et réglables en continu, limiteur de crête à détection optique 
(«intordables»!), afcheurs à Ultra-haute luminosité, alimentation externe de 
5Vcc à 17Vcc, logement de piles en inox, niveaux de références totalement 
congurables, niveaux et fréquence du générateur congurable, et boutons 
escamotables pour les fonctions non essentielles en cours de prise de son... 
Bien sûr toutes les sorties sont sur transformateurs Lundahl, et le monitoring 
au casque se fait à gré sur n’importe laquelle des entrées, avec en prime 
l’écoute «solo»... Bien sûr, on peut coupler deux 442 entre elles par le 
bus Mix In et Mix Out par mini XLR...Des fonctions dignes d’une console 
de studio, avec la souplesse et la robustesse miniaturisées au service du ter-
rain... Fiabilité et qualité sonore. La nition est superbe, et l’encombrement 
fort raisonnable... 
À se demander comment un si petit engin peut offrir autant ....
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Spécications 
Techniques
Réponse en Fréquence:
20Hz-30KHz, +0,2/-0,5dB, -1dB @ 5Hz et 
50KHz typique.

Bruit équivalent à l’entrée:
-126dBu (-128dBV) maximum. (22Hz-22KHz 
de spectre, ltres sur Flat, trimmers au max.)

Niveau d’écrêtage d’entrée:
0dBu minimum, trimmers au mini.

Niveau d’écrêtage de sortie:
+20dBu minimum.

Gamme Dynamique: 
115dB minimum, trimmers au minimum.

DHT + Bruit:
0,007% typique, 1KHz, +4dBu en sortie  
ligne.
0,09% Max. , 50Hz à 20KHz, +18dBu en 
sortie ligne, faders au maximum.

Taux de Réjection mode-commun:
120 dB minimum @ 80Hz, entrée micro.
100 dB minimum @ 10KHz, entrée micro.

Précision des niveaux Droite/Gauche 
(L/R), depuis entrée micro à sortie ligne:
± 0,1dB.

Entrées:
XLR Micro: Z 2KΩ, symétrie sur transfo, pour 
micros de moins de 600Ω. Niveau max d’en-
trée: 0dBu (0,78 Vrms).

XLR Ligne: Z 16KΩ, symétrie sur transfo, 
pour lignes de moins de 2KΩ. Niveau max 
d’entrée: +40dBu (80 Vrms).

Retour Machine A/B/ Jack 2,5/Tiny QG, 
et Hirose: Z 20KΩ, asymétrique, Stéréo, pour 
lignes de moins de 2KΩ. Niveau max d’entrée: 
+24dBu (12,4 Vrms).

Entrée Bus MIX: Z 4,2 KΩ, asymétrique, 
pour jonction vers MIX Out d’un autre 442 
(1,8 KΩ). Niveau max d’entrée: +6dBu (1,5 
Vrms).

Sorties:

XLR/multibroche, commutation «Ligne»:
Z=85 Ω, symétrie par transfo, pour charge 
≥600 Ω, à sortie max de +20dBu (7,8Vrms).

XLR/multibroche, commutation «-10dB»:
Z=3,2 KΩ, symétrie par transfo, pour charge 
>10 KΩ, à sortie max de +6dBu (1,5Vrms).

XLR/multibroche, commutation «Micro»:
Z=150 Ω, symétrie par transfo, pour 
charge >600 Ω, à sortie max de -20dBu 
(0,078Vrms).

Mini XLR (Tiny QG), commutation «Ligne»:
Z=1 KΩ, symétrie passive à pin 2 active, 
pour charge >3 KΩ, à sortie max de +20dBu 
(7,8Vrms).

Mini XLR (Tiny QG), commutation «-10dB»:
Z=1 KΩ, symétrie passive à pin 2 active, 
pour charge >3 KΩ, à sortie max de +6dBu 
(1,5Vrms).

Direct Out,  commutation «Ligne»:
Z=1 KΩ, symétrie passive à pin 2 active, 
pour charge >3 KΩ, à sortie max de +20dBu 
(7,8Vrms).

Filtres Passe-Haut:
À balayage continu, de 80Hz à 240Hz, 
12dB/Octave à 80Hz, 6dB/Octave à 240Hz.

Gain: Micro -> Ligne: 60 dB
(plus de 80dB de gain utilisable d’entrée à 
sortie)

Alimentation des Microphones:
Affectable sur chaque entrée.
• Dynamique
• Fantôme 12 V, à travers résistances de 
680Ω, 10 mA disponible par microphone.
• Fantôme 48 V, à travers résistances de 6,8 
KΩ, 10 mA disponible par microphone.

Limiteurs d’entrées:
Affectent les sorties des préamplicateurs 
uniquement.
• Gamme de réglage: +18dBu de seuil, 
• Ratio: 20:1
• Temps d’attaque: 1 milliseconde.
• Temps de relâche: 200 millisecondes.

Limiteur de Sortie:
Affecte la sortie du mélangeur
Seuil variable de +4dBu à +20dBu, par 
incrément de 1dB.
Ratio: 20:1
Attaque: 1 milliseconde
Relâche: 200 millisecondes

Alimentation:
Interne: +16V/-16V, régulés.
Externe: Isolée et ottante, entrée sur 
Hirose 4 points en CC de 5 à 17 Vcc.
Gamme de tension interne (piles) 3,2 V à 
8V.

Afcheurs:
Mesure sur 40 segments, visibles au soleil.
3 niveaux de luminosité. Selection de modes 
balistiques: Crête, VU, ou Crête et VU.

Poids:
2,0 Kilogrammes net, avec 4 piles alkalines.

Dimensions:
53mm de haut (épaisseur), 165 mm de pro-
fondeur, 279 mm de large.
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