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Le MicLIVE 6-CH est le premier mixeur audio de podcasting optimisé par l’IA. 
Utilisant la technologie SmartEQ, il permet une amélioration acoustique pour une 
expérience d'enregistrement vocal optimisée. Intégrant un équipement de mixage 
audio dans un boîtier compact conçu pour la scène, ce mélangeur audio offre 
jusqu'à 6 entrées audio, est doté d’un convertisseur DSP et AD/DA intégré, et 
fournit un signal audio jusqu'à 24 bits/96 kHz aux ordinateurs portable ou 
tablettes compatible USB-C.

• Son design tout-en-un simplifie le processus de mixage audio pour podcasting — il propose 
jusqu'à 6 canaux d'entrées audio, un convertisseur DSP et AD/DA, et fournit un signal audio 
jusqu'à 24 bits/96 kHz aux ordinateurs portable ou tablettes compatible USB-C
• Le premier mélangeur audio optimisé par l'IA de l'industrie —améliore la qualité sonore du 
microphone avec des modèles acoustiques améliorés (SmartEQ) afin que tout le monde 
puisse profiter d’un enregistrement de haute qualité en temps réel
• Les pads Jingle enregistrent jusqu'à 8 effets sonores qui peuvent être personnalisés à 
partir de sources audio depuis un ordinateur, un microphone et d'autres entrées audio pour 
une expérience de programmation radio de type professionnel
• Contient 24 programmes Voice FX, dont 6 réglages en mode reverb, 6 en mode pitch et 12 
en mode gender
• La fonction auto ducking réduit la musique de fond dès qu’une personne parle, ce qui 
garantit que la voix de l'intervenant est toujours clairement entendue pendant la diffusion

• Options d'interface d'entrée diversifiées — prise en charge des supports audio des 
microphones combo XLR professionnels, des instruments de musique, des sources audio 
USB et de l'entrée phone-in pour le mixage



• Préampli intégré fournissant un gain aux instruments et au signal du microphone, et une 
alimentation fantôme fiable qui fournit +48 V pour les microphones à condensateur
• Le logiciel intuitif OnAir Audio offre aux utilisateurs un contrôle complet sur chaque 
paramètre tout en leur permettant de répartir simplement le son depuis leurs ordinateurs, 
ainsi que d'éditer l’audio et de personnaliser les effets sonores via une interface intuitive

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Enregistrement vidéo

Couleur noir

Comprend 1x mélangeur audio optimisé par l’IA - MicLIVE™ 6-CH
1x câble USB-C
1x manuel d’instructions

Raccordement au 
réseau

Connecteur pour appareils froids

Hauteur 6.27 cm

Largeur 18.09 mm

Profondeur 13.05 mm

Poids 0.42 kg

Hauteur du colis 230 mm

Largeur du colis 270 mm

Profondeur du colis 100 mm

Poids du paquet 0.736 kg


