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L'interface USB, Smaart I-O comporte 
deux entrées et deux sorties 
analogiques, elle est conçue pour être 
utilisée avec le logiciel de mesures 
Smaart V7. 

Elle comporte deux entrées symétriques 
de haute qualité, avec un gain de 50 dB 
ajustable par pas de 1 dB. 

Ses gains d'entrées sont contrôlés directement par le logiciel Smaart, ce qui permet à 
l'utilisateur de disposer d'une plateforme de mesure calibrée (SPL) en permanence, même si 
les sensibilités des entrées sont modifiés. 

L'interface Smaart I-O est équipée de deux embases Neutrik Combo (XLR et 1/4'') 
permettant de recevoir, soit des niveaux microphoniques soit des niveaux lignes. 

Chaque entrée comporte une alimentation fantôme 48 V sélectionnable indépendamment 
sur la partie XLR-3, pour les microphones de mesures ainsi qu'un atténuateur (pad) de 20 
dB. 

L'interface Smaart I-O comporte deux connecteurs au format XLR-3 symétriques 
permettant de fournir +8,2 dBu (2 Vrms). Elle est alimentée par l'interface USB connectée à 
l'ordinateur ou bien par une alimentation optionnelle 5 V. Elle constitue une solution 
compacte, aisément transportable et de qualité pour votre plateforme de mesure Smaart. 

Caractéristiques Smaart I-O

Connecteurs (entrées) : 
• 2 embases XLR-3, combos (XLR + 1/4'').
• Gain d'entrée : 50 dB, contrôlé par l'ordinateur par pas de 1 dB.
• Niveau d'admissibilité maximal (à gain mini) : +6 dBu (XLR), + 26 dBu (1/4'').
• Symétrie active, impédance 2 Kohms (XLR), 65 Kohms (1/4'').

Connecteurs (sorties) : 
• Deux (2) sorties symétriques actives.
• Impédance : 150 ohms.
• Niveau de sortie max. : + 8,2 dBu (2 Vrms) avec une charge de 100 K ohms.

Réponse :
• Magnitude : 16 Hz – 20 KHz, +/- 0,25dB.
• Phase : 16 Hz – 20 KHz, +/- 10 degrés.

Alimentation : 
• Par l'interface USB, simplification des raccordements.
• Connecteur pour alimentation optionnelle : 5 VDC.

Compatibilité : 
• Mac OSX 10.5+, Windows XP/Vista/7.

• L'horloge de multiples Smaart I-O peut être liée, pour la synchro.

• Dimensions : 3,8 cm(H) x 18 cm (L) x 10 cm (P).
• Poids : 0,8 Kg.

Interface son de précision
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Interface son de précision

Tableau de bord

Face Avant

1. Témoin de présence de signal, s'illumine lorsque le niveau d'entrée dépasse -27 dB FS.
2. Indicateur de surcharge, s'illumine lorsque le signal en entrée dépasse -6 dB FS.
3. Témoin USB, 

- bleu, lorsque l'interface est raccordée à l'ordinateur, 
- violet, indique une synchro externe, 
- rouge clignotant indique un défaut de connection.

4. Témoin LED alimentation fantôme, s'illumine lors de la mise en service du 48 V.

Face Arrière

5. Connecteurs de sortie symétrique niveau ligne.
6. Connecteurs d'entrée symétrique Micro, Ligne. 
Peut recevoir des connectiques XLR ou 1/4''. 
L'entrée 1/4'' comporte un pad de 20 dB et n'est pas raccordé au générateur 
d'alimentation fantôme 48 V.
7. Port de synchro, permettant de synchroniser les horloges entre plusieurs Smaart I-O. 
Compatibilité avec câbles type "Ethernet standard" munis de connecteurs RJ-45.
8. Embase USB.
9. Embase pour le raccordement d'une source d'alimentation externe (+5 VDC). 

En temps normal l'interface Smaart I-O est alimentée par l'ordinateur à travers 
l'interface USB et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire. Néanmoins, vous 
pouvez raccorder une source d'alimentation + 5 VDC à cette embase si vous ne 
souhaitez pas alimenter l'interface Smaart I-O par l'ordinateur ou bien si celui-ci n'est 
pas à même de fournir une alimentation stable.


