
SKU: 24580MASCHINE
L'instrument de production musicale et de performance nouvelle génération : un moyen 
rapide, intuitif et ludique de créer et de jouer des morceaux et des beats en tirant parti des 
ressources de votre ordinateur.

Prix de vente conseillé: 599 � (MSRP)

Dimensions: 321 x 301 x 41 mm 

Poids: 2.2 kg

SKU: 24756

KOMPLETE 11 SELECT

SOFT WARE INCLUDED

� Système matériel/logiciel parfaitement intégré comprenant sampleur, arrangeur, 

mixer, effets et plus encore

� Bibliothèque MASCHINE de 8 Go : samples, one-shots, boucles découpées, 

instruments samplés, presets, patterns, kits de batterie et morceaux

� Inclut une bibliothèque KOMPLETE 11 SELECT de 25 Go � voir ci-contre pour 

plus de détails

� 25 effets studio et créatifs de qualité pro dont filtre, égaliseur, delay, réverb
et compresseur

� 2 écrans RGB haute résolution assurant une précision optimale pour le 

découpage de samples, l'ajustement de sons, l'édition de notes, le mixage, la 

navigation et plus encore

� 16 pads ultra-sensibles pour un finger-drumming à deux mains en toute facilité

� Interface audio 96 kHz / 24 bits de qualité professionnelle dotée de 2 sorties 

ligne TRS 6,35 mm, 2 entrées ligne TRS 6,35 mm, une entrée micro dynamique 

6,35 mm, une sortie casque stéréo, 1 entrée MIDI, 1 sortie MIDI, 1 prise

pour pédale

� Potentiomètres tactiles pour ajuster les paramètres

� Smart Strip pour le strumming de notes, le pitch bending de sons, la 

performance avec des effets et plus encore

� Encodeur-poussoir 4 directions pour naviguer, ajuster les niveaux et plus encore

� Alimenté via USB 2.0 ou par le bloc d'alimentation secteur fourni

� Intégration parfaite avec KOMPLETE 

� Fonctionnalités groovebox classiques dont 16 niveaux de vélocité, swing, liens 

entre les pads, fonction note repeat, step sequencer et émulation du son des 

sampleurs vintage MPC 60/SP 1200

� Compatible avec toutes les principales stations audio numériques (y compris 

Ableton Live, Logic Pro et FL Studio) en tant que plug-in VST ou Audio Units 

avec prise en charge multi-core

Le logiciel MASCHINE inclut tout ce dont vous avez besoin pour créer et jouer des 

morceaux. Il comprend notamment 8 Go de sons haute qualité, de kits de batterie, 

d'instruments multi-samplés, de patterns, de projets et de boucles découpées, 

ainsi que des Drum Synths : 5 plug-ins de batterie paramétrables et automatis-

ables, spécialement conçus pour MASCHINE.   

Le pack inclut également KOMPLETE 11 SELECT � 11 instruments et effets haut 

de gamme pour toutes les tâches de production:

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES LOGICIELS INCLUS (disponibles en téléchargement après l'enregistrement du matériel)

MASSIVE � synthétiseur analogique virtue

MONARK � monosynthé légendaire

THE GENTLEMAN � piano droit classique

DRUMLAB � percussions samplées/synthétisées

REAKTOR PRISM � synthétiseur polyphonique

SCARBEE MARK 1 � piano électrique

RETRO MACHINES � plus de 20 synthés légendaires

VINTAGE ORGANS � orgues classiques samplés

WEST AFRICA � bibliothèque de percussions

SOLID BUS COMP � compresseur puissant

REPLIKA � delay de qualité professionnelle

� Mac OS X 10.11 ou macOS 10.12 (dernière mise à jour)

� Windows 7, 8, or 10 (dernier Service Pack, 32/64 bits)

� Processeur Intel Core i5 ou équivalent

� 2 Go de RAM (4 Go recommandés)

� Port USB 2.0

CONFIGURATION REQUISE

ressources de votre ordinateur.

Tous les produits et noms de sociétés sont des marques� ou des marques déposées© de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation 
n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


