Meuble

Artisanat italien de qualité
La console élégante en bois HYMMERSIVE 372 comprend également un pupitre de musique et
peut être complétée par un pédalier et un banc assortis en option.

Interface utilisateur
Les boutons d'arrêt OLED, les pistons et le display permettent un contrôle efficace
de l'ensemble de l'instrument..
La console HYMMERSIVE est caractérisée par de nouveaux Stop-tabs uniques, chacun d'eux est
équipé d'écrans OLED 96x64 couleurs de haute qualité, en couleur. 72 Stop-tabs sont
reprogrammables par l'ordinateur, afin de représenter pleinement la disposition des registres de
l'orgue sous le programme informatique Hauptwerk. L'affichage du système est situé sur la côté
droite de l'instrument avec son propre jeu de commandes faciles à utiliser. Il y a beaucoup de
pistons (expansibles sur demande) disponibles pour les mémoires divisionnaires et générales qui

sont soigneusement positionnés sur l'instrument pour permettre un large éventail de possibilités
et de personnalisation, le tout à portée de main.

Clavier
Claviers Tracker Action de haute qualité
L'HYMMERSIVE 372 est équipé de 3 claviers "Tracker Action" de 61 notes. Nous comprenons
l'importance d'avoir le bon touche au clavier d'orgue et nous avons donc pris le plus grand soin
d'utiliser les meilleurs composants. Le toucher des touches transmet le toucher d'une véritable
Action Tracker. Lorsque vous utilisez des sons MIDI et Orchestral, les touches deviennent
instantanément sensibles au toucher en vous donnant la possibilité d'être le musicien expressif que
vous êtes. Pour les organistes les plus exigeants, l'HYMMERSIVE 372 est disponible avec des
claviers en bois en option ou l’exceptionnel clavier AWK.

Pédalier

Le pédalier adapté à vos nécessité.
La console HYMMERSIVE 372 peut être complétée par un pédalier MIDI équipé par 2 pédales
expressions. Vous avez la choix entre 32 notes (droit ou droit concave) ou 30 notes (droit ou droit
concave ou radial concave).

Génération sonore
Propulsé par H2T (Hymmersive Hauptwerk Technology)
L'orgue HYMMERSIVE utilise une combinaison parfaitement adaptée d'une interface matérielle
propriétaire HYMMERSIVE et d'un ordinateur correctement configuré pour travailler de manière
optimale avec le fameux programme HAUPTWERK basé sur l'échantillonnage pour la génération
du son d'orgue.
La structure matérielle HYMMERSIVE a été conçue par Viscount en Italie pour être parfaitement
interfacée avec l'ordinateur qui exécute le programme Hauptwerk, ce qui permet au système
d'orgue d'être entièrement reprogrammé en fonction de l'orgue chargé dans l'ordinateur. A
l'intérieur de l'orgue il y a un ordinateur puissant (modifiable à la demande) basé sur Intel i5, avec
Mémoire de 16 Go, HD-SSD avec 256 Go, tout en exécutant le système opératif Windows. Cet
ordinateur est disposé de manière à pouvoir être chargé par des revendeurs aggréés avec le
programme Hauptwerk (non compris) et les sons d'orgue désirés (non compris).
Le système qui en résulte est beaucoup plus stable qu'un environnement informatique ordinaire,
car le matériel est correctement configuré et les logiciels sont installés uniquement par un expert.
.

Connexions

Connexions étendues
Un vaste choix de connexions externes est élégamment et confortablement situé à l'arrière de
l'appareil. En plus de la norme MIDI In-Out-Thru standard, une entrée stéréo avec gain et trois
sorties stéréo avec Ground Lift, il y a aussi un USB à utiliser pour la clé de licence Hauptwerk. En
plus, il existe également une interface Ethernet permettant de configurer l'appareil à l'aide d'un
ordinateur externe. L'interrupteur marche/arrêt, le volume du Master, la prise casque, la clé USB
pour sauvegarder les paramètres, l'enregistrement et la lecture des sequences MIDI, sont tous
situés dans la partie antérieur de l'orgue.
Les sorties audio sont disponibles pour connecter l'amplification externe nécessaire, si cet orgue
doit être installé dans une église, ou pour donner une expérience encore plus proche de celle d’avoir
un vrai orgue à tuyaux à la maison. L'HYMMERSIVE 372 comprend une prise casque si vous avez
besoin de jouer en silence total.
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Disponible en clair

