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Merci d'avoir achet� l'AudioFuse d'Arturia !
Cher musicien,

LÕAudioFuse est une interface audio r�volutionnaire qui �tablit un nouveau standard de
qualit� tant sur lÕaudio que sur le workflow. Profitez dÕune qualit� sonore sup�rieure digne
des consoles des studios haut de gamme dans un ch�ssis compact et de fabrication soign�e.
Explorez lÕimmense connectivit� de lÕAudioFuse. Tous les principaux types de connexion sont
pris en charge.

LÕAudioFuse dispose de pr�amplificateur audio de tr�s haute qualit� �labor� avec la
technologie DiscretePro.

Connectez-vous au monde ! Vous voulez connecter votre �quipement ? LÕAudioFuse
fonctionne avec pratiquement tout : micros, instruments, platines, �quipement de studio,
Mac, PC, tablettes, et m�me les p�riph�riques iOS et Android.

Avec son ch�ssis aluminium robuste et sa construction de haute qualit�, lÕAudioFuse ne se
r�sume pas � son look. LÕAudioFuse est con�u pour les musiciens les plus exigeants.



Consignes de s�curit� importantes

LES PR�CAUTIONS INCLUENT, MAIS NE SE LIMITENT PAS Ë :

1. Lire et comprendre toutes les instructions.

2. Toujours suivre les instructions sur l'instrument.

3. Avant de nettoyer lÕappareil, d�branchez toujours le c�ble USB. Lors du
nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser dÕessence, alcool,
ac�tone, t�r�benthine ou dÕautres solutions organiques, ne pas utiliser de
nettoyant liquide, de spray ou un tissu trop humide.

4. Ne pas utiliser lÕinstrument � proximit� dÕune source dÕeau ou dÕhumidit�, par
exemple une baignoire, �vier, piscine ou endroit similaire.

5. Ne placez pas lÕinstrument dans une position instable o� il risquerait de chuter.

6. Ne posez pas dÕobjets lourds sur lÕinstrument. Ne bloquez pas les ouvertures
ou orifices de ventilation de lÕinstrument, ces emplacements permettent la
circulation dÕair afin dÕ�viter la surchauffe de lÕinstrument. Ne placez pas
lÕappareil � proximit� dÕune source de chaleur ou dans un endroit d�pourvu
dÕa�ration.

7. Ne pas ouvrir, ne rien ins�rer dans lÕinstrument qui puisse causer un incendie
ou un court-circuit.

8. Ne renversez aucun liquide sur lÕappareil.

9. Toujours amener lÕappareil � un centre de service qualifi�. Vous perdez la
validit� de votre garantie si vous ouvrez et retirez le couvercle, et un mauvais
montage peut engendrer un court-circuit ou dÕautres probl�mes.

10. Ne pas utiliser lÕinstrument en cas dÕorage ou de tonnerre, cela peut provoquer
un choc �lectrique � distance.

11. Ne pas exposer lÕappareil � la chaleur des rayons du soleil.

12. Ne pas utiliser lÕinstrument lorsqu'il y a une fuite de gaz � proximit�.

13. Arturia nÕest pas responsable de tout dommage ou perte de donn�es caus�es
par une mauvaise utilisation de lÕinstrument.



Sp�cifications sujettes � changements :

Les informations contenues dans ce manuel sont suppos�es �tre correctes au moment
de lÕimpression. Cependant, Arturia se r�serve le droit de changer ou de modifier les
sp�cifications sans pr�avis ou obligation de mettre � jour le mat�riel qui a �t� achet�.

IMPORTANT:

LÕ�quipement et son logiciel, lorsqu'ils sont utilis�s en combinaison avec un amplificateur,
un casque ou des haut-parleurs, peuvent �tre en mesure de produire des niveaux sonores
susceptibles de provoquer une perte auditive permanente. NE PAS faire fonctionner pendant
de longues p�riodes de temps � un niveau �lev� ou � un niveau inconfortable. Si vous sentez
une perte auditive ou des bourdonnements dans les oreilles, vous devriez consulter un ORL.

AVIS :

Les frais encourus en raison dÕun manque de connaissance relatif � lÕutilisation de
lÕ�quipement (lorsqu'il fonctionne normalement) ne sont pas couverts par la garantie du
fabricant, et rel�vent donc de la responsabilit� de lÕutilisateur. Merci de lire attentivement ce
manuel et veuillez consulter votre revendeur avant de demander un d�pannage.
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1. D�COUVREZ L'AUDIOFUSE

Contenu de l'emballage

¥ L'AudioFuse

¥ L'alimentation + adaptateurs universels

¥ Double c�ble USB

¥ 2x Adaptateurs MIDI

¥ Le manuel de l'utilisateur

¥ La carte d'enregistrement avec un num�ro de s�rie et un code d'activation

¥ Le certificat DiscretePro¨

Le certificat DiscretePRO¨

Votre AudioFuse dispose de deux pr�amplificateurs utilisant la technologie DiscretePRO¨
pour vous garantir une qualit� audio irr�prochable lors de vos enregistrements. Votre
AudioFuse est unique et cÕest pourquoi il est livr� avec son propre certificat de qualit� qui
garantit ses performances.
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Une version plus d�taill�e sera disponible apr�s votre enregistrement sur www.arturia.com/
register

Enregistrez votre AudioFuse

Pour avoir acc�s au logiciel AudioFuse et au support technique, veuillez enregistrer votre
produit � lÕaide de votre carte dÕenregistrement sur www.arturia.com/register

 Important : Rendez-vous sur www.arturia.com/audiofuse-start pour enregistrer votre produit,

v�rifier la derni�re version du firmware, t�l�charger le guide d'utilisation du logiciel AudioFuse Control

Center (AFCC). Vous aurez besoin de la carte d'enregistrement, du num�ro de s�rie et du code

d'activation de votre produit.

Certificat DP
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2. PR�SENTATION

2.1. Sp�cifications

¥ 14 entr�es, 14 sorties

¥ 4 entr�es analogiques 2x Mic/Instrument/Line

¥ 2x Phono/Line

¥ 4 sorties analogiques

¥ 2 inserts analogiques

¥ Entr�e et sortie ADAT

¥ Entr�e et sortie SPDIF

¥ Entr�e et sortie Word Clock

¥ Entr�e et sortie MIDI

¥ Hub USB 3 ports

¥ 2 pr�amplis micro avec la technologie DiscretePRO¨

¥ Convertisseurs AD/DA 24 bits de derni�re g�n�ration, jusquÕ� 192 kHz de
fr�quence dÕ�chantillonnage

¥ 2 pr�amplis phono RIAA

¥ Fonction Talkback avec un microphone int�gr� d�di�

¥ Commutation de haut-parleurs A/B

¥ Monitoring direct

¥ Main, Cue 1, Cue 2

¥ Interface USB avec compatibilit� PC, Mac, iOS, Android et Linux

¥ Ch�ssis en aluminium, couvercle gain� de cuir
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Entr�es Ligne/Instrument

Imp�dance entr�e ligne 20 k ohms sym�trique, 10 k ohms asym�trique

Imp�dance entr�e instrument 1,1 M ohms asym�trique

R�ponse en fr�quence 20 Hz/20 kHz < +/- 0,08 dB

Niveau d'entr�e instrument max. +18 dBu

Niveau d'entr�e ligne max. +24 dBu

Pr�amplis microphone

Imp�dance d'entr�e 4 k ohms

Niveau de bruit �quivalent (EIN) @ gain 72 dB <-129,3 dBu (Pond�r� A)

R�ponse en fr�quence 20 Hz/20 kHz < +/- 0,08 dB

Plage de gain 3 dB � 72 dB

Inserts

Imp�dance de sortie <35 ohms

Imp�dance d'entr�e 10 k ohms asym�trique

Niveau de sortie maximum +18 dBu

Niveau d'entr�e nominal +18 dBu

Conversion ligne analogique-num�rique

THD+N -101 dB (pond�r� A)

Plage dynamique 106 dB (pond�r� A)
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Sortie ligne

Imp�dance de sortie <35 ohms

Niveau de sortie max +24 dBu

Plage dynamique 119 dB (pond�r� A)

THD+N -95 dB (pond�r� A)

Horloges

Fr�quences d'�chantillonnage disponibles 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
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2.2. Apprendre � utiliser votre AudioFuse

2.2.1. Vue Arri�re

1. Inserts: Ajoutez des appareils en entr�e externe, tels que des compresseurs, dans le flux
du signal avant la conversion num�rique.

2. Entr�e/Sortie MIDI: Connectez nÕimporte quel instrument ou mat�riel MIDI.

3. Entr�e/Sortie Word Clock & S/PDIF: Synchronisez-vous � tout �quipement Word Clock ou
connectez-vous � un p�riph�rique audio S/PDIF.

4. Entr�e/Sortie ADAT: Connectez-vous � nÕimporte quel �quipement ADAT avec jusquÕ� 8
entr�es num�riques et 8 sorties num�riques.

5. Hub USB: 3 ports USB pour connecter votre clavier ma�tre, cl� USB ou dongle.
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6. Connexion USB: Connectez l'AudioFuse � votre ordinateur, uniquement � l'aide du double
c�ble USB fourni. La plupart des fonctions sont disponibles, m�me lorsque l'interface
AudioFuse est aliment�e par un ordinateur. Une source d'alimentation et des adaptateurs
adapt�s seront n�cessaires pour connecter l'AudioFuse aux tablettes et smartphones.

7. Entr�es Phono/Ligne 3 & 4: Connectez des p�riph�riques externes phono ou ligne � ces
entr�es RCA + ground et sym�triques 6,35 mm.

8. Sorties haut-parleurs A & B: Connectez deux paires dÕenceintes � ces sorties sym�triques
6,35 mm pour un monitoring A/B facile.

9. Sortie Re-Amping: Cette sortie peut changer l'imp�dance et vous permet de renvoyer une
piste enregistr�e de guitare �lectrique vers un ampli pour un r�enregistrement ult�rieur.
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2.2.2. Vue de dessus

10. Contr�le des entr�es 1 & 2: Acc�s direct � chaque caract�ristique des entr�es analogiques
1 & 2 : gain dÕentr�e avec vum�tre, v�ritable 48V, inversion de phase, pad -20 dB et mode
instrument.
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11. Contr�le des sorties: Acc�dez directement � chacune des fonctions de sortie analogique
: niveau de sortie avec vum�tre, s�lection de mix audio, mode mono, dim. de la sortie, muet
et s�lection des haut-parleurs A/B.

12. Monitoring direct: Profitez dÕune latence nulle pour monitorer vos enregistrements et les
incorporer � votre mix.

13. Contr�le des sorties Casque 1 & 2: Acc�s direct � chacune des caract�ristiques des sorties
casque 1 & 2 : niveau de sortie, mode mono et s�lection de mixage audio.

14. Talkback: Appuyez sur un bouton pour donner des directives � votre musicien qui se
trouve dans une cabine ou une autre pi�ce : utilisez la fonction talkback avec le microphone
int�gr�.

 La fonction Talkback fonctionne uniquement sur des taux dÕ�chantillonnage allant jusquÕ� 96 kHz.
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2.2.3. Vue Avant

15. Les canaux dÕentr�e 1 & 2: Connectez des microphones, instruments ou appareils au
niveau ligne aux 2 entr�es combos XLR et sym�triques 6,35 mm.

16. Canaux de sortie casque 1 & 2: Ne vous emb�tez pas � chercher un adaptateur de prise
6,35 mm ou 3,5 mm : lÕAudioFuse a deux connecteurs pour chaque sortie casque.
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3. GUIDE DE D�MARRAGE

3.1. Alimenter lÕAudioFuse

LÕAudioFuse peut �tre aliment� par le bloc secteur fourni en branchant le connecteur DC (18
V, 1,66 A).

Vous pouvez �galement alimenter lÕAudioFuse directement par le c�ble USB. Dans ce cas,
lÕAudioFuse fonctionnera en mode Ç Bus Powered È, ce qui r�duit l�g�rement les niveaux
dÕentr�e et de sortie maximum (+18 dBu au lieu de +24 dBu). Un mode faible consommation
(low power) peut �tre activ� par le logiciel de mani�re � r�duire davantage la consommation
et augmenter la dur�e de vie de votre �quipement.

Aliment� sur secteur Aliment� par USB Faible consommation

Nombre dÕentr�es analogiques 4 4 0

Nombre de sorties analogiques 4 4 2

Niveau dÕentr�e Max. +24 dBu +18 dBu -

Niveau de sortie Max. +24 dBu +18 dB +18 dB

Alimentation fant�me +48 V +48 V -

LÕAudioFuse alimente �galement le hub USB jusquÕ� 1 A par port et lÕalimentation fant�me
48V pour les microphones. La fonctionnalit� de Hub USB est d�sactiv�e quand l'AudioFuse
est aliment� en USB uniquement.

Nous recommandons dÕutiliser le bloc secteur fourni pour de meilleures performances et
pour �conomiser votre batterie dÕordinateur. Il est �galement recommand� de nÕutiliser
lÕalimentation fant�me que lorsque lÕAudioFuse est raccord� au bloc secteur.
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3.2. Param�trer votre syst�me dÕexploitation

3.2.1. Param�trage pour Macintosh

Connectez votre AudioFuse en USB � votre ordinateur. Votre �quipement appara�tra
automatiquement dans le menu Audio MIDI Setup.

Pour le d�finir comme p�riph�rique par d�faut :

¥ S�lectionnez-le dans le panneau de gauche,

¥ S�lectionnez l'option Ç set as default output/input device È.
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3.2.2. Param�trage pour Windows

Des pilotes faible latence sont fournis par Arturia et sont automatiquement install�s par
lÕinstallateur dÕAudioFuse Control Center.

Vous pouvez les t�l�charger sur www.arturia.com/audiofuse-start.

Une fois install�s, connectez simplement lÕAudioFuse � votre ordinateur en USB et il
appara�tra automatiquement dans la liste des p�riph�riques audio.

Ouvrez Ç Manage Audio Device È.

Pour s�lectionner lÕAudioFuse comme p�riph�rique par d�faut (en lecture puis en
enregistrement), s�lectionnez-le dans la liste des �quipements, faites un clic droit et
choisissez l'option d�finir en tant que p�riph�rique par d�faut : Set Default.
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3.2.3. Param�trage pour Linux

LÕAudioFuse est USB Class Compliant. De cette mani�re, il est compatible avec les
plateformes LINUX et peut fonctionner avec ALSA, PulseAudio et Jack.

3.2.4. Param�trage pour iPad/iPhone

Connectez votre AudioFuse avec lÕadaptateur secteur (requis) et � votre iPadª ou iPhoneª
� lÕaide dÕun kit de connexion dÕappareil photo (Camera Connection Kit). LÕ�quipement
appara�tra dans : Settings > General > About > AudioFuse. Pour plus dÕinformation sur la
compatibilit�, connectez-vous sur www.arturia.com/audiofuse-start.

3.2.5. Param�trage pour Android

Connectez votre AudioFuse avec lÕadaptateur secteur (requis) et � votre �quipement Android
� lÕaide du c�ble USB On-The-Go (USB A femelle Ð micro USB B). Android 5+ est requis. Pour
en savoir plus sur la compatibilit�, rendez-vous sur www.arturia.com/audiofuse-start.
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3.3. Entr�es et sorties

3.3.1. Entr�es 1 & 2

LÕAudioFuse dispose de deux pr�amplificateurs diff�rents pour les entr�es ligne et
microphone..

Les entr�es 1 et 2 disposent dÕun contr�le du pr�amplificateur accessible depuis lÕAudioFuse
avec :

¥ 48V : activation de lÕalimentation fant�me

¥ Phase invert : inversion de la polarit� du signal � utiliser lors dÕun
enregistrement avec plusieurs microphones

¥ PAD : Fonction d'att�nuateur -20 dB. Quand un microphone est connect�,
appuyer sur le bouton PAD une fois ajoutera un "boost" au signal du micro.
Appuyer sur ce bouton une seconde fois appliquera un att�nuateur -20 dB au
signal du micro.

¥ INST : pour alterner de LINE vers niveau et imp�dance INST

¥ GAIN : contr�le du gain analogique du pr�amplificateur DiscretePRO¨ de +2 �
+70 dB .

¥ Vum�tre � LED allant de -60dB au clip.

Le connecteur combin� JACK/XLR d�tecte automatiquement quel connecteur est utilis�.
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Si vous utilisez le connecteur XLR, lÕentr�e micro est automatiquement s�lectionn�e. Sinon,
lÕentr�e LINE/INST est s�lectionn�e et vous pouvez basculer entre Ligne (LINE) et Instrument
(INST) en appuyant sur le bouton INST.

 Remarque sur l'alimentation fant�me : lÕalimentation fant�me est capable de d�livrer 14 mA par

entr�e.

Cheminement du signal pour les entr�es 1 & 2

Arturia - Manuel Utilisateur AudioFuse - Guide de démarrage 18



3.3.2. Inserts 1 & 2

Ë LÕarri�re de lÕAudioFuse, vous trouverez deux prises Jack TRS dÕinsert (extr�mit� = envoi,
bague = r�ception). Ces connexions sont utilis�es pour ins�rer vos �quipements favoris entre
le pr�amplificateur DiscretePRO¨ des entr�es 1 & 2 et le convertisseur analogique-num�rique.
Quand ils ne sont pas utilis�s, ces connecteurs n'ont pas besoin d'�tre patch�s.

Les connexions dÕinsert fonctionnent au niveau ligne (+18 dBu pour 0 dBFS)

 Astuce : vous pouvez �galement utiliser des c�bles Jack mono pour envoyer un signal au niveau

ligne dans le convertisseur sans passer par les pr�amplificateurs.
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3.3.3. Entr�es 3 & 4

LÕAudioFuse dispose de deux entr�es suppl�mentaires pouvant �tre au niveau ligne ou
phono. Par d�faut, les entr�es ligne 3 & 4 sont s�lectionn�es.

Un att�nuateur de 20 dB est disponible sur les entr�es ligne et peut �tre activ� depuis le
logiciel AudioFuse Control Center.

LÕentr�e ligne Ç Input 3 È peut �tre bascul�e en entr�e haute imp�dance dans le logiciel
AudioFuse Control Center.

Enfin, vous pouvez choisir les entr�es Phono 3 & 4 dans le logiciel AudioFuse Control Center.

Il nÕest pas possible dÕutiliser simultan�ment les entr�es ligne et phono.
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Cheminement du signal pour les entr�es 3 & 4
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3.3.4. Entr�es num�riques

LÕAudioFuse dispose de 8 entr�es num�riques au format ADAT ou 2 entr�es au format S/
PDIF.

Vous devez utiliser le logiciel AudioFuse Control Center pour s�lectionner ADAT ou S/PDIF.
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3.3.5. Sortie principale

AudioFuse pr�sente 4 sorties st�r�o : Phones 1 / Phones 2 / Speaker A / Speaker B

Sur chacune d'entre elles, vous pouvez choisir les bus Main, Cue 1 ou Cue 2, en utilisant les
s�lecteurs disponibles sur l'interface.

La partie Output Level pr�sente aussi les r�glages suivants :
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¥ CUE : s�lecteur servant � alterner les bus de sortie � �couter.

¥ MONO : permet de cr�er un Mix Mono pour v�rifier votre coh�rence de phase.

¥ DIM : r�duit le niveau de sortie. La quantit� de r�duction du volume est
disponible sur AudioFuse Control Center.

¥ Mute

¥ Speaker A/B : pour basculer rapidement entre vos �coutes principales et vos
moniteurs de proximit�.

¥ OUTPUT LEVEL : r�glage du volume de sortie.

Une fonction sp�ciale permet dÕenvoyer le signal de la sortie Phone 2 dans la sortie Speaker
B (se reporter au chapitre Sortie casque ci-dessous). Cette fonction inhibe la fonction Speaker
A/B.
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3.3.6. Sorties casque

Les sorties casque sont similaires � la sortie principale. Vous pouvez choisir votre source et
mixer en mono.

La sortie phone 2 a une autre fonction. Vous pouvez l'envoyer vers les sorties Speaker B. En
activant la fonction Phone 2 vers Speaker B sur AudioFuse Control Center, vous envoyez le
signal Phone 2 vers la sortie Speaker B.

Dans ce mode, la sortie Speaker A est automatiquement s�lectionn�e en tant que sortie
principale.

Vous pourrez utiliser la fonction Re-Amping sur la sortie Speaker B Left (voir chapitre Re-
Amping ci-dessous).
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3.4. Mixer & Routing de lÕAudioFuse

LÕAudioFuse dispose de 3 bus USB (Main, Cue 1 et Cue 2) et dÕun bus Mix interne. Les trois
bus USB sont disponibles dans votre driver Audio et peuvent �tre rout�s vers chacune des
sorties physiques en appuyant sur le bouton pour alterner.

Pour ajouter du monitoring direct � un bus s�lectionn�, activez la fonction pour cette sortie
dans le logiciel AudioFuse Control Center et tournez le bouton Direct/Computer pour ajuster
la quantit� de sortie Direct vs Computer.

Chaque entr�e physique peut �tre ajout�e dans le bus local. Son mute, son niveau
d'ajustement et son panoramique peuvent �tre r�gl�s dans le logiciel AudioFuse Control
Center.
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3.5. Configuration audio USB

Sur votre ordinateur, vous trouverez 14 entr�es et 14 sorties

Entr�e Ordinateur Ordinateur Sortie

Input 1 : MIC / LINE / INST IN 1 OUT 1 MAIN L

Input 2 : MIC / LINE / INST IN 2 OUT 2 MAIN R

Input 3 : LINE / PHONO / INST IN 3 OUT 3 CUE 1 L

Input 4 : LINE / PHONO IN 4 OUT 4 CUE 1 R

Talkback MIC IN 5 OUT 5 CUE 2 L

Talkback MIC IN 6 OUT 6 CUE 2 R

ADAT 1 / SPDIF L IN 7 OUT 7 ADAT 1 / SPDIF L

ADAT 2 / SPDIF R IN 8 OUT 8 ADAT 2 / SPDIF R

ADAT 3 IN 9 OUT 9 ADAT 3

ADAT 4 IN 10 OUT 10 ADAT 4

ADAT 5 IN 11 OUT 11 ADAT 5

ADAT 6 IN 12 OUT 12 ADAT 6

ADAT 7 IN 13 OUT 13 ADAT 7

ADAT 8 IN 14 OUT 14 ADAT 8
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3.6. Synchronisation dÕhorloge

LÕAudioFuse peut fonctionner sur sa propre horloge interne, mais peut aussi se synchroniser
� des sources externes.

LÕhorloge interne de lÕAudioFuse est extr�mement stable et vous offrira la meilleure
performance dans la plupart des situations. Si vous pouvez piloter votre mat�riel
p�riph�rique � partir de lÕhorloge de lÕAudioFuse, nous vous invitons � le faire.

Pour choisir votre horloge de r�f�rence, ouvrez le logiciel AudioFuse Control Center et
changez le r�glage Ç clock source È.

En haut � gauche, en dessous de lÕen-t�te SETTINGS, vous verrez des options CLOCK
SOURCE. Quand elles sont r�gl�es sur EXTERNAL, les options de synchronisation de votre
entr�e sont :

¥ Word Clock - avec les entr�es RCA sur le panneau arri�re

¥ S/PDIF Coax Ð avec les entr�es RCA sur le panneau arri�re

¥ S/PDIF optical Ð avec le connecteur optique de lÕentr�e ADAT IN

¥ ADAT - avec le connecteur optique de lÕentr�e ADAT IN

 96 kHz est le taux d'�chantillonnage maximal d'horloge pour ADAT. Quand lÕhorloge interne est

s�lectionn�e, vous pouvez choisir votre fr�quence dÕ�chantillonnage (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,

176,4 et 192 kHz) depuis votre DAW ou dans AudioFuse Control Center.

Quand vous utilisez lÕentr�e Word Clock, vous pourriez avoir besoin d'adapter son
imp�dance d'entr�e. Ouvrez les PREFERENCES dans AudioFuse Control Center et
s�lectionnez soit NONE soit 75 OHM en option de votre entr�e.

Pour utiliser lÕAudioFuse en tant quÕhorloge ma�tre dÕautres dispositifs, servez-vous des
r�glages dans la partie DIGITAL OUT pour choisir le type dÕenvoi.

Les options de la sortie horloge sont :
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¥ Word Clock

¥ S/PDIF

¥ ADAT

Quand lÕhorloge externe est choisie en tant quÕhorloge ma�tre, lÕhorloge interne doit �tre
r�gl�e au m�me taux dÕ�chantillonnage ou au taux Ç multiple ou divis� È.
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3.7. Re-Amping

LÕAudioFuse dispose dÕune fonction Re-Amping. Le Re-Amping est �galement appel� Ç
Reverse D-I È et peut �tre utilis� pour rejouer une piste de guitare prise en direct dans un
amplificateur pour retravailler le son amplifi�.

Pour cela vous avez besoin dÕune piste de guitare enregistr�e avant lÕamplificateur.

Activez les fonctions Ç Phone 2 to Speaker B È et Re-Amping dans le logiciel AudioFuse Control
Center. Nous vous conseillons dÕutiliser en m�me temps la sortie Re-Amping et lÕentr�e
instrument Input 3 pour lib�rer vos deux sorties Micro et travailler votre son de guitare avec
lÕAudioFuse.
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3.8. Talkback

Le talkback est un canal dÕordre �quip� de son propre micro dans le bo�tier de lÕAudioFuse.
Vous lÕactivez en appuyant sur le bouton talkback.

 Le talkback ne fonctionne que jusquÕ� des taux dÕ�chantillonnage de 96 kHz.

Votre voix est transmise aux canaux 5 et 6 du driver audio et sur les sorties audio
s�lectionn�es (Speaker, Phone 1 et Phone 2).

Le niveau de signal de Talkback et les sorties s�lectionn�es peuvent �tre r�gl�s dans le
logiciel AudioFuse Control Center.

3.9. Interface MIDI

Une entr�e et une sortie MIDI sont disponibles � lÕarri�re de lÕAudioFuse. Deux adaptateurs
jack vers DIN sont inclus dans votre emballage.

Les ports MIDI doivent appara�tre dans votre ordinateur d�s que les drivers sont install�s.
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3.10. AudioFuse Control Center

Le logiciel AudioFuse Control Center peut �tre t�l�charg� sur www.arturia.com/audiofuse-
start.

Cette application vous permettra de g�rer tous les param�tres de votre AudioFuse, m�me les
fonctions qui nÕont pas dÕacc�s direct sur lÕinterface.

Cela couvre :

¥ Param�tres des entr�es 3 & 4

¥ R�glages des entr�es et sorties num�riques

¥ R�glages dÕhorloge et de synchronisation

¥ Mise � jour de firmware

¥ Changement de Mix Moniteur

Le logiciel est compatible avec Windows 7 et sup�rieur et Mac OSX 10.8 et sup�rieur.

Pour pouvoir utiliser le logiciel, vous devez connecter votre AudioFuse � lÕordinateur.
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3.11. Le bouton AudioFuse

En appuyant sur le bouton Ç Arturia È, vous ouvrirez automatiquement le logiciel AudioFuse
Control Center sur votre ordinateur.
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4. COMMENT UTILISER LÕAUDIOFUSE

4.1. Utiliser un effet externe sur les entr�es 1 & 2 avec un insert

Vous pouvez enregistrer le son de votre micro avec votre compresseur � lampe.
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4.2. Comment enregistrer un microphone

Si vous souhaitez enregistrer des microphones, servez-vous de lÕentr�e 1 ou 2 sur la face
avant de l'appareil.

1. Connectez votre microphone avec un c�ble XLR.

2. LÕAudioFuse d�tecte automatiquement que vous utilisez lÕentr�e Micro.

3. R�glez votre alimentation fant�me (si besoin) et votre gain.
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4.3. Comment enregistrer une guitare ou un instrument

Si vous souhaitez enregistrer un Instrument comme une guitare ou un synth�tiseur, utilisez
simplement les entr�es 1 ou 2 en face avant.

1. Connectez votre instrument � une prise TRS ou une prise standard.

2. LÕAudioFuse d�tecte automatiquement que vous utilisez une entr�e ligne ou
instrument. Appuyez sur Ç INST È pour s�lectionner lÕentr�e haute imp�dance ou
simplement lÕentr�e ligne.

Vous pouvez utiliser lÕentr�e 3 de la m�me mani�re en effectuant les r�glages dans
AudioFuse Control Center.
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4.4. Utiliser les casques avec des signaux diff�rents

Vous pouvez utiliser deux casques et envoyer un mix diff�rent dans chacun dÕeux.

Utilisez la s�lection Main/Cue 1/Cue 2 au-dessus de la prise casque pour choisir le mix que
vous voulez �couter.
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4.5. Utiliser lÕAudioFuse avec deux types de moniteurs

Avec la fonction Speaker A/B, vous pouvez facilement faire alterner la sortie ma�tre entre
deux types diff�rents de moniteurs. Cela vous permet de r�f�rencer rapidement le moniteur
pour v�rifier votre mix.
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4.6. Utiliser lÕAudioFuse sans votre ordinateur

L'AudioFuse peut fonctionner de mani�re autonoe (sans ordinateur), en tant qu'appareil de
mixage.

Pour ce faire :

1. Connectez vos entr�es analogiques 1 � 4 et les entr�es num�riques (ex : ADAT).

2. Raccordez vos Sorties.

3. Connectez lÕAudioFuse � votre ordinateur.

4. Faites vos r�glages dans AudioFuse Control Center.

5. Tournez le bouton Direct/Computer sur Direct.

Vous pouvez d�sormais d�brancher votre ordinateur. LÕAudioFuse saura fonctionner sans.

Les param�tres restent sauvegard�s sur lÕAudioFuse pour une prochaine utilisation.

Informations Techniques

Plus dÕinformations sur : www.arturia.com/audiofuse-start.
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5. CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL

Compte tenu du paiement des frais de Licence, qui repr�sentent une partie du prix que vous
avez pay�, Arturia, en tant que Conc�dant, vous accorde (ci-apr�s appel� Ç Cessionnaire
È) un droit dÕutilisation non exclusif de cette copie du Logiciel Analog Lab Lite (ci-apr�s Ç
LOGICIEL È).

Tous les droits de propri�t� intellectuelle de ce logiciel appartiennent � Arturia SA (d�sign�
ci-apr�s : "Arturia"). Arturia ne vous autorise � copier, t�l�charger, installer et employer le
logiciel que sous les termes et conditions de ce Contrat.

Arturia met en place une activation obligatoire du logiciel afin de le prot�ger contre toute
copie illicite. Le Logiciel OEM ne peut �tre utilis� quÕapr�s enregistrement du produit.

L'acc�s � Internet est indispensable pour l'activation du produit. Les termes et conditions
dÕutilisation du logiciel par vous, lÕutilisateur final, apparaissent ci-dessous. En installant le
logiciel sur votre ordinateur, vous reconnaissez �tre li� par les termes et conditions du
pr�sent contrat. Veuillez lire attentivement l'int�gralit� des termes suivants. Si vous �tes en
d�saccord avec les termes et conditions de ce contrat, veuillez ne pas installer ce logiciel. Le
cas �ch�ant, veuillez retourner imm�diatement ou au plus tard dans les 30 jours le produit �
l'endroit o� vous l'avez achet� (avec toute la documentation �crite, l'emballage intact complet
ainsi que le mat�riel fourni) afin d'en obtenir le remboursement.

1. Propri�t� du logiciel Arturia conservera la propri�t� pleine et enti�re du LOGICIEL
enregistr� sur les disques joints et de toutes les copies ult�rieures du LOGICIEL, quel quÕen
soit le support et la forme sur ou sous lesquels les disques originaux ou copies peuvent
exister. Cette licence ne constitue pas une vente du LOGICIEL original.

2. Concession de licence Arturia vous accorde une licence non exclusive pour l'utilisation du
logiciel selon les termes et conditions du pr�sent contrat. Vous n'�tes pas autoris� � louer ou
pr�ter ce logiciel, ni � le conc�der sous licence. L'utilisation du logiciel c�d� en r�seau est
ill�gale si celle-ci rend possible lÕutilisation multiple et simultan�e du programme. Vous �tes
autoris� � installer une copie de sauvegarde du logiciel qui ne sera pas employ�e � d'autres
fins que le stockage. En dehors de cette �num�ration, le pr�sent contrat ne vous conc�de
aucun autre droit d'utilisation du logiciel. Arturia se r�serve tous les droits qui n'ont pas �t�
express�ment accord�s.
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3. Activation du logiciel Arturia met �ventuellement en place une activation obligatoire du
logiciel et un enregistrement personnel obligatoire du logiciel OEM afin de prot�ger le logiciel
contre toute copie illicite. En cas de d�saccord avec les termes et conditions du contrat, le
logiciel ne pourra pas fonctionner. Le cas �ch�ant, le produit ne peut �tre retourn� que dans
les 30 jours suivant son acquisition. Ce type de retour n'ouvre pas droit � r�clamation selon
les dispositions de l'article 11 du pr�sent contrat.

4. Assistance, mises � niveau et mises � jour apr�s enregistrement du produit L'utilisation
de l'assistance, des mises � niveau et des mises � jour ne peut intervenir qu'apr�s
enregistrement personnel du produit. L'assistance n'est fournie que pour la version actuelle
et, pour la version pr�c�dente, pendant un an apr�s la parution de la nouvelle version.
Arturia se r�serve le droit de modifier � tout moment l'�tendue de l'assistance (ligne directe,
forum sur le site Web, etc.), des mises � niveau et mises � jour ou d'y mettre fin en
partie ou compl�tement. L'enregistrement du produit peut intervenir lors de la mise en
place du syst�me d'activation ou � tout moment ult�rieurement via internet. Lors de la
proc�dure d'enregistrement, il vous sera demand� de donner votre accord sur le stockage et
l'utilisation de vos donn�es personnelles (nom, adresse, contact, adresse �lectronique, date
de naissance et donn�es de licence) pour les raisons mentionn�es ci-dessus. Arturia peut
�galement transmettre ces donn�es � des tiers mandat�s, notamment des distributeurs, en
vue de l'assistance et de la v�rification des autorisations de mises � niveau et mises � jour.

5. Pas de dissociation Le logiciel contient habituellement diff�rents fichiers qui, dans leur
configuration, assurent la fonctionnalit� compl�te du logiciel. Le logiciel n'est con�u que pour
�tre utilis� comme un produit. Il n'est pas exig� que vous employiez ou installiez tous les
composants du logiciel. Mais vous n'�tes pas autoris� � assembler les composants du logiciel
d'une autre fa�on, ni � d�velopper une version modifi�e du logiciel ou un nouveau produit en
r�sultant. La configuration du logiciel ne peut �tre modifi�e en vue de sa distribution, de son
transfert ou de sa revente.
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6. Transfert de droits Vous pouvez transf�rer tous vos droits d'utilisation du logiciel � une
autre personne � condition que (a) vous transf�riez � cette autre personne (i) ce Contrat et
(ii) le logiciel ou mat�riel �quipant le logiciel, emball� ou pr�install�, y compris toutes les
copies, mises � niveau, mises � jour, copies de sauvegarde et versions pr�c�dentes ayant
accord� un droit � mise � jour ou � mise � niveau de ce logiciel, (b) vous ne conserviez
pas les mises � niveau, mises � jour, versions pr�c�dentes et copies de sauvegarde de ce
logiciel et (c) que le destinataire accepte les termes et les conditions de ce contrat ainsi que
les autres dispositions conform�ment auxquelles vous avez acquis une licence d'utilisation
de ce logiciel en cours de validit�. En cas de d�saccord avec les termes et conditions de cet
Accord, par exemple l'activation du produit, un retour du produit est exclu apr�s le transfert
des droits.

7. Mises � niveau et mises � jour Vous devez poss�der une licence en cours de validit�
pour la pr�c�dente version du logiciel ou pour une version plus ancienne du logiciel afin
d'�tre autoris� � employer une mise � niveau ou une mise � jour du logiciel. Le transfert de
cette version pr�c�dente ou de cette version plus ancienne du logiciel � des tiers entra�ne
la perte de plein droit de l'autorisation d'utiliser la mise � niveau ou mise � jour du logiciel.
L'acquisition d'une mise � niveau ou d'une mise � jour ne conf�re aucun droit d'utilisation du
logiciel. Apr�s l'installation d'une mise � niveau ou d'une mise � jour, vous n'�tes plus autoris�
� utiliser le droit � lÕassistance sur une version pr�c�dente ou inf�rieure.

8. Garantie limit�e Arturia garantit que les disques sur lesquels le logiciel est fourni sont
exempts de tout d�faut mat�riel et de fabrication dans des conditions dÕutilisation normales
pour une p�riode de trente(30) jours � compter de la date dÕachat. Votre facture servira
de preuve de la date dÕachat. Toute garantie implicite du logiciel est limit�e � (30) jours �
compter de la date dÕachat. Certaines l�gislations n'autorisent pas la limitation des garanties
implicites, auquel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas vous �tre applicable. Tous les
programmes et les documents les accompagnant sont fournis Òen lÕ�tatÓ sans garantie
dÕaucune sorte. Tout le risque en mati�re de qualit� et de performances des programmes
vous incombe. Si le programme sÕav�rait d�fectueux, vous assumeriez la totalit� du co�t du
SAV, des r�parations ou des corrections n�cessaires.
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9. Recours La responsabilit� totale dÕArturia et le seul recours dont vous disposez sont limit�s,
� la discr�tion dÕArturia, soit (a) au remboursement du montant pay� pour lÕachat soit (b)
au remplacement de tout disque non-conforme aux dispositions de la pr�sente garantie
limit�e et ayant �t� renvoy� � Arturia accompagn� dÕune copie de votre facture. Cette
garantie limit�e ne s'appliquera pas si la d�faillance du logiciel r�sulte dÕun accident, de
mauvais traitements, dÕune modification, ou dÕune application fautive. Tout logiciel fourni en
remplacement est garanti pour la dur�e la plus longue entre le nombre de jours restants par
rapport � la garantie d'origine et trente (30) jours.

10. Aucune autre garantie Les garanties ci-dessus sont en lieu et place de toutes autres
garanties, expresses ou implicites, incluant mais sans sÕy limiter les garanties implicites de
commercialisation et dÕad�quation � un usage particulier. Aucun avis ou renseignement oral
ou �crit donn� par Arturia, ses revendeurs, distributeurs, agents ou employ�s ne sauraient
cr�er une garantie ou en quelque fa�on que ce soit accro�tre la port�e de cette garantie
limit�e.

11. Exclusion de responsabilit� pour les dommages indirects Ni Arturia ni qui que ce soit
ayant �t� impliqu� dans la cr�ation, la production, ou la livraison de ce produit ne sera
responsable des dommages directs, indirects, cons�cutifs, ou incidents survenant du fait
de lÕutilisation ou de lÕincapacit� dÕutilisation de ce produit (y compris, sans sÕy limiter, les
dommages pour perte de profits professionnels, interruption dÕactivit�, perte dÕinformations
professionnelles et �quivalents) m�me si Arturia a �t� pr�c�demment averti de la possibilit�
de tels dommages. Certaines l�gislations ne permettent pas les limitations de la dur�e dÕune
garantie implicite ou la limitation des dommages incidents ou cons�cutifs, auquel cas les
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas sÕappliquer � vous. Cette garantie vous
conf�re des droits juridiques particuliers, et vous pouvez �galement avoir dÕautres droits
variant dÕune juridiction � une autre.
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6. INFORMATIONS FCC

�TATS-UNIS

Information importante : NE MODIFIEZ PAS L ́APPAREIL !

Ce produit, lorsquÕil est install� suivant les indications contenues dans le manuel, r�pond aux
exigences de la FCC. Les modifications non approuv�es explicitement par Arturia peuvent
annuler lÕautorisation accord�e par la FCC dÕutiliser le produit.

IMPORTANT : lorsque vous connectez ce produit � des accessoires et/ou dÕautres appareils,
nÕutilisez que des c�bles blind�s de haute qualit�. Les c�bles fournis avec ce produit
DOIVENT �tre utilis�s. Suivez toutes les instructions d ́installation. Le non-respect des
instructions peut entra�ner lÕannulation de votre autorisation FFC dÕutiliser ce produit aux
�tats-Unis.

REMARQUE : ce produit a �t� test� et jug� conforme aux limites �tablies pour un appareil
num�rique de classe B, conform�ment � la section 15 de la r�glementation de la FCC.
Ces restrictions sont cr��es pour fournir une protection suffisante contre les interf�rences
nuisibles dans un environnement r�sidentiel. Cet �quipement g�n�re des radiofr�quences,
et sÕil nÕest pas install� et utilis� selon les instructions figurant dans le manuel de lÕutilisateur,
il peut causer des interf�rences nuisibles � dÕautres appareils �lectroniques. La conformit�
avec le r�glement FCC ne garantit pas lÕabsence de probl�mes dÕinterf�rences dans toutes
les installations. Si ce produit se trouve �tre la source, ce qui peut �tre v�rifi� en �teignant
et allumant lÕappareil, veuillez tenter dÕ�liminer le probl�me en suivant lÕune des mesures
suivantes :

¥ Changez de place ce produit, ou lÕappareil affect� par les interf�rences.

¥ NÕutilisez que des prises �lectriques qui sont sur des lignes diff�rentes
(disjoncteurs ou fusibles) ou installez un filtre de courant alternatif.

¥ Dans le cas dÕinterf�rences Radio, ou TV, changez de place ou r�orientez
lÕantenne. Si le conducteur de lÕantenne est de type ribbon lead de 300 ohms,
changez-le pour un c�ble coaxial.

¥ Si ces mesures correctives nÕapportent aucun r�sultat satisfaisant, veuillez
contacter le revendeur local autoris� � distribuer ce type de produit. Si vous ne
le localisez pas, veuillez contacter Arturia.
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Les d�clarations ci-dessus concernent SEULEMENT les produits distribu�s aux �tats-Unis.

CANADA

AVIS: Cet appareil num�rique de la classe B respecte toutes les exigences du R�glement sur
le mat�riel brouilleur du Canada.

EUROPE

Ce produit se conforme aux sp�cifications de la directive europ�enne 89/336/EEC.

Ce produit pourrait ne pas fonctionner correctement en cas dÕinfluence �lectrostatique. Si
cÕest le cas, red�marrez simplement le produit.
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