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CONTRÔLE

Fohhn Audio Soft V3.3
UN SEUL LOGICIEL VOUS PERMET DE CONTRÔLER
UN SYSTÈME COMPLET. FOHHN AUDIO SOFT.
Le logiciel Fohhn V3.3 a été développé par nos ingénieurs en
utilisant le «nec plus ultra» en matière de technologie, puis
finement optimisé pour l’obtention de fonctionnalités parfaites. Aucun autre logiciel n’est requis; tout est intégré dans
une application intuitive et simple d’utilisation: Le logiciel
«Fohhn Audio Soft V3.3». Les avantages sont évidents: pas de
temps d’attente pendant les transferts de données entre logiciels et pendant le chargement de celles-ci dans les processeurs. Il n’est pas nécessaire de passer les systèmes en mode
«mute», tandis que les paramètres de réglages sont en cours
d’acquisition. Le réseau Fohhn-Net permet au logiciel d’être en
permanente communication avec les éléments qu’il contrôle.
Chaque ajustement est fait en temps réel, garantissant ainsi
une souplesse d’utilisation et une sécurité hors du commun
pour tous les systèmes connectés.
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Kostenloser Download
www.fohhn.com

TELECHARGEMENT GRATUIT DISPONIBLE
www.fohhn.com
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LOGICIEL FOHHN AUDIO SOFT V3.3
UN SEUL LOGICIEL PERMET LE CONTRÔLE TOTAL.
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TROIS NOUVELLES FONCTIONNALITÉS:
• PILOTAGE DES SYSTÈMES FOCUS MODULAR.

Le logiciel «Fohhn Audio Soft 3.3» permet le contrôle total des nouveaux systèmes Fohhn Focus Modular (les nouveaux systèmes haut de gamme à paramètres de directivité contrôlables).

• NOUVELLES POSSIBILITÉS DE VISUALISATION ET DE MÉMOIRES.

Cette nouvelle fonction permet différentes visions des fenêtres, et permet le contrôle simultané de plusieurs appareils. Les
«speaker presets» peuvent également être configurés directement en utilisant leurs symboles graphiques.

• TECHNOLOGIE DE RÉGLAGE DE DIRECTIVITÉ POUR ALIGNEMENTS «BASS-ARRAYS».

Avec le logiciel «Fohhn Audio Soft 3.3», de multiples enceintes de graves du même type peuvent être combinées afin de
former un alignement et de voir ainsi les caractéristiques de dispersion de cet ensemble pilotés en temps réel. La simple
utilisation d’une souris ou d’un clavier pour entrer les valeurs permet le réglage précis du système de restitution des basses
fréquences. La fenêtre de simulation montre les caractéristiques variables de directivité. Les lobes secondaires peuvent être
supprimés et le centre acoustique peut être ajusté et déplacé à loisir. Une couverture homogène et précise peut être réglée
en quelques minutes!
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SOUNDS

PERFECT. IS PERFECT.

NOTRE AMOUR DU DÉTAIL VA BIEN AU-DELÀ DE CE CATALOGUE:
Sur notre site, vous trouverez: les descriptions détaillées de nos produits, les fiches techniques, les accessoires,
l’ensemble des fiches produits à télécharger, les photos, les manuels d’utilisation, les brochures au format PDF,
les documents techniques sous CAD, 2D et 3D DWG, les logiciels Fohhn, les mises à jour disponibles, les données de
simulations avec EASE et ULYSSES, et bien plus encore.
Rendez-nous visite sur

www.fohhn.com

Fohhn Audio AG

German quality
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