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 Fairlight MFX3plus 8 pistes :  114 670,00Frs
 Cette configuration du MFX3plus, 8in/8out AES-EBU, couplée avec une console 
numérique de type Yamaha 02r, permet de créer  une régie audio 100% numérique pour un 
rapport qualité-prix exceptionnel :

 -Rack audio Mainframe
 -Télécommande standard
 -8 entrées, 8 sorties AES-EBU
 -Edition sur 8 pistes (couper/coller, crossfades,  etc...)
 -Synchronisation LTC, VITC, RS422 (maître/esclave)
 -Egalisation paramétrique en temps réel 4 bandes par clip audio
 -Direct File Exchange (OMF, Akai, Wave, Pro-Tools, etc…)
 -Compression/Expansion temporelle, Varispeed, Pitch-Shift
 -Base de données relationnelle AudioBase (librairies de sons)
 -Formats de stockage : 16, 20, 24 bits
 -Backup en tâche de fond

 Options :
 -8 entrées / 8 sorties analogiques 24 bits : 17 060,00Frs
 -Mise en réseau 100BaseT : 21 000,00Frs

 Nota-Bene : Grâce au protocole MIDI, le MFX3plus stocke  sur
son disque dur les scènes d’automation de la Yamaha 02r

Tarif au 1er Septembre 1999
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 Fairlight MFX3plus 16 pistes :  162 460,00Frs
 Le MFX3plus est équipé ici de seize entrées et de seize sorties AES-EBU, configuration 
typique d’une régie de montage équipée d’une console numérique. En option, le MFX3plus 
peut recevoir jusqu’à  4 entrées et 16 sorties analogiques :

 -Rack audio Mainframe
 -Télécommande standard
 -16 entrées, 16 sorties AES-EBU
 -Edition sur 16 pistes (couper/coller, crossfades,  etc...)
 -Synchronisation LTC, VITC, RS422 (maître/esclave)
 -Egalisation paramétrique en temps réel 4 bandes par clip audio
 -Direct File Exchange (OMF, Akai, Wave, Pro-Tools, etc…)
 -Compression/Expansion temporelle, Varispeed, Pitch-Shift
 -Base de données relationnelle AudioBase (librairies de sons)
 -Formats de stockage : 16, 20, 24 bits
 -Backup en tâche de fond

 Options :
 -8 entrées / 8 sorties analogiques 24 bits : 17 060,00Frs
 -Mise en réseau 100BaseT : 21 000,00Frs
 

 Fairlight MFX3plus 24 pistes :  143 130,00Frs
 Le MFX3plus  est équipé de huit entrées AES-EBU, et d’une sortie stéréo, à connecter 
directement sur une paire d’enceintes amplifiées. Cette configuration est idéale pour le montage, 
l’auto-conformation, etc :

 -Rack audio Mainframe
 -Télécommande standard
 -8 entrées AES-EBU
 -1 sortie stéréo AES-EBU
 -Edition sur 24 pistes (couper/coller, crossfades,  etc...)
 -Synchronisation LTC, VITC, RS422 (maître/esclave)
 -Egalisation paramétrique en temps réel 4 bandes par clip audio
 -Direct file Exchange (OMF, Akai, Wave, Pro-Tools, etc…)
 -Compression/Expansion temporelle, Varispeed, Pitch-Shift
 -Base de données relationnelle AudioBase (librairies de sons)
 -Formats de stockage : 16, 20, 24 bits
 -Backup en tâche de fond

 Options :
 -8 entrées / 1 sortie stéréo analogiques 24 bits : 11 350,00Frs
 -Mise en réseau 100BaseT : 21 000,00Frs
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 Fairlight MFX3plus 24 pistes :  210 240,00Frs

 Le MFX3plus  est équipé ici de 24 entrées et  de 24 sorties AES-EBU. Cette configuration 
est typique d’un auditorium de mixage. En option, le MFX3plus peut recevoir jusqu’à 8 
entrées et 24 sorties analogiques (+4dB) :

 -Rack audio Mainframe
 -Télécommande standard
 -8 entrées, 24 sorties  AES-EBU
 -Edition sur 24 pistes (couper/coller, crossfades,  etc...)
 -Synchronisation LTC, VITC, RS422 (maître/esclave)
 -Egalisation paramétrique en temps réel 4 bandes par clip audio
 -Direct File Exchange (OMF, Akai, Wave, Pro-Tools, etc…)
 -Compression/Expansion temporelle, Varispeed, Pitch-Shift
 -Base de données relationnelle AudioBase (librairies de sons)
 -Formats de stockage : 16, 20, 24 bits
 -Backup en tâche de fond

 Options :
 -24 entrées / 24 sorties analogiques 24 bits : 17 060,00Frs
 -Mise en réseau 100BaseT : 21 000,00Frs

Réseau 100BaseT : 16 150,00Frs Gravure de CD audio  (Red Book)
Ecran S-VGA Disques durs amovibles de 4 à 18Go
Disques Raid (1 Tera-Octets maximum) Lecteurs magnéto-optiques 
Télécommande style Yamaha 02r ou rackable 1’’ Logiciel d’auto-conformation et de reconformation
Logiciel de doublage et de post-synchro

Tracks Keys :Sélection des pistes
pour enregistrement et édition

Mode Keys : Menus d’édition, 
égalisation, enregistrement, etc...

Functions Keys :
45 Macros instantanés

Soft Keys : Sélection des 
sous-menus de l’écran LCD

Transport Keys : contrôles
 de transport, Jog/Shuttle, etc...

Undo Key : 64 
niveaux de Undo

Zoom Key : avec le Jog, de 6 images 
à 8 heures d’audio à l’écran

Enter Key : confirme
une comande

Jogger Wheel : Déplacement 
linéaire, et choix dans un menu

Pavé numérique :
saisie de valeurs

Clavier alphabétique : 
Saisie des noms

Macro Key : 
Edition des macros
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 Avec la prochaine version du Vivid, le MFX3plus  sera capable de charger 
automatiquement sur le ViVid le projet video correspondant à son projet audio.

 Enfin, son prix est particulièrement attractif : 42 000Frs avec un disque dur interne de 
9Go.

 La Fame représente l’intégration parfaite entre une console de mixage et un éditeur 
direct-to-disk. En effet, plus qu’une “ simple ” console  de mixage, la Fame doit être considérée 
comme  une “ télécommande ”  de mixage. L’audio reste en permanence dans le MFX3plus , et la 
partie Fame vient piloter les ressources DSP (8 DSP 40bits à virgule flottante) en mode mixage 
: faders motorisés, compresseur, expanseur, noise-gate. La Fame a été reconnue comme l’outil 
ultime de mixage par des sociétés aussi différentes que TF1, France3, Auvitec et Malibu...

 Plusieurs versions sont disponibles :

12 entrées live, 12 inserts, 36 voies au mixage
Fame 8 faders motorisés, matrice 24 * 8, monitoring Dolby Surround 602 500,00Frs 
Fame 16 faders motorisés, matrice 24 * 8, monitoring Dolby Surround 674 000,00Frs
Fame 24 faders motorisés, matrice 24 * 8, monitoring Dolby Surround 742 000,00Frs

                                          24 pistes, 24 faders motorisés, 24 entrées live, 24 bus 902 000,00Frs

Mixer - Editeur 24 pistes

NOUVEAU!!!
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 Versions 8, 16, 24, 32, 40 ou 48 faders, nous consulter

 Options Fame :
 -Stand -Matrices complémentaires (jusqu’à 16)
 -Préampli micro Rupert Neve -Vu-mètres DK-audio
 -Joysticks -24 entrées supplémentaires de monitoring
 -Réseau 100BaseT

 La priorité actuelle est la nécessité d’un trait d’union entre diverses régies. En réponse 
à cette demande, Fairlight propose un réseau modulaire, depuis la simple copie de fichiers 
au travers d’un réseau 100baseT jusqu’à la lecture directe de plus de 80 pistes audio sur ce 
même réseau. Le réseau MediaLink offre un partage en temps réel de données audio sur 
plusieurs stations de travail MFX3plus. Grâce à l’architecture PCI implémentée dans le MFX3plus, 
notre réseau MediaLink utilise la technologie 100Mbit, peu onéreuse, et un câblage Ethernet 
standard pour procurer un réseau de communications fiable et à haute vitesse entre diverses 
stations de travail. 

 La quantité de datas requise pour pouvoir supporter un réseau audio multi-canaux 
est en principe limitée par les performances techniques des réseaux utilisant la technologie 
100Mbit. La solution réseau de Fairlight est basée sur Windows NT, mais utilise un protocole 
de communications exclusif à Fairlight pour relier en temps réel les stations de travail MFX3plus 
et Fame. Ce protocole améliore de façon notable les performances de débit du standard 
100Mbit pour pouvoir supporter la lecture audio en temps réel et les transferts de fichiers.

 En tant que solution de copie de fichiers, le serveur MediaLink de Fairlight procure 
une solution rapide et efficace pour transférer des projets provenant d’un MFX3plus à un autre 
MFX3plus. Les ordinateurs de type Macintosh ou compatible PC peuvent aussi avoir accès à ce 
réseau, en utilisant le standard de l’industrie, le protocole TCP/IP et une connectique Ethernet 

La solution Réseau
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de type 100BaseTX. Des listes de montage, des fichiers de type OMF, Wave ou provenant de 
différents standards peuvent ainsi être échangés entre les divers systèmes connectés.

 De nombreuses versions disponibles

 Chacune des configurations MediaLink est un cas particulier, depuis la simple 
connection 100BaseT sur un réseau «Maison» à un réseau complet regroupant plusieurs 
systèmes Fairlight avec accès à l’audio en temps rée. Chaque MediaLink est configuré 
directement en atelier et livré «Plug and Play», avec une garantie sur site d’un an , pièces et 
main d’oeuvre, 24h / 24h. N’hésitez donc pas à nous contacter pour une étude détaillée de vos 
besoins.

Présenté à l’AES de New-York, le Merlin est un magnétophone 24 pistes sur disque dur : 
 -Upgrade 48 pistes/ 96kHz prévu courant 2000
 -Enregistrement simultané de 24 pistes audio avec punch-in/punch-out sur toutes les pistes.
 -Menu d’édition simplifié comprenant les fonctions couper/coller, nudge, etc… 
 -Option Réseau 100BaseT MediaLink. 
 -Direct File Exchange  : compatibilité OMF, Akaï, Pro-Tools, Lightworks, etc…
 -Affichage instantané des formes d’ondes à l’enregistrement et en lecture
 -64 niveaux de Undo/Redo
 -Qualité audio (convertisseurs 24 bits)
 -Conversion de fréquence d’échantillonnage sur toutes les entrées/sorties
 -En utilisant des disques durs de 36Go, il est possible d’enregistrer jusqu’à 3h d’audio par piste
 -Synchronisation time-Code et RS422

Merlin 24 pistes, 24 entrées / 24 sorties AES – EBU  159 000,00Frs
 Rack 19’’, 8U (355 X 483 X 455) comprenant :  
 Disque système de 9Go  
 Ecran LCD Panaflat 
 Télécommande Merlin : 48 boutons de mise en enregistrement, 48 boutons d’édition, 
 contrôles de transport, et touches d’édition 
 24 entrées et 24 sorties AES - EBU, avec conversion de fréquence d’échantillonnage 
 Module de synchro : AES, Word Clock, Référence Video, Time-Code, synchro interne 
 Carte graphique couleur accélératrice

Merlin 24 pistes, 24 entrées / 24 sorties AES - EBU et analogiques  199 000,00Frs
 24 entrées et 24 sorties AES - EBU, avec conversion de fréquence d’échantillonnage
 24 entrées, 24 sorties analogiques 24 bits 
 

NOUVEAU!!!(Disponibilité : Décembre 99)


