DigitAiR
M i l l e n i u m

Avantages et nouveautés Digit AiR
Facilité
3 boutons de registres main gauche, entièrement programmables par l’utilisateur.
Suppression de l’éditeur PC.
Programmation complète sans fil via Bluetooth sur iPad.
Possibilité de copier des MP3 sur la clé USB depuis n’importe quel ordinateur.
Les morceaux présents sur la clé USB seront immédiatement prêts à être lus par le Digit AiR.
Possibilité de déclencher les MP3 en plaquant un accord sur les boutons de la main gauche.
Possibilité de filtrer les infos MIDI facilement pour optimiser et faciliter la communication
avec les arrangeurs.
Suppression de la carte SD. L’expandeur gère tout en mémoire.
Transfert intégral par Bluetooth. Plus aucun câble USB nécessaire.
Possibilité d’intégrer 6 accompagnements dans chaque registre, avec un enchainement
automatique ou non.

Qualité
Meilleurs convertisseurs audio.
Mémoire pour les sons multipliée par 8.
Nouvelle gestion de la dynamique.
Accus au lithium disponibles avec un peu plus d’autonomie.
Nouveau système de transmission sans fil réglable depuis la tablette.
Possibilité de lire les fichiers Wav, de meilleure qualité que les MP3.
1 EQ pour les sons, 1 EQ pour les MP3.
Nouveaux rythmes audio.
Nouvelles sonorités.

Fonction Expandeur
Relooking complet avec sérigraphie,
Ecran OLED et diffuseur.
Boutons d’accès rapide en façade paramétrable (3).
4 sorties Audio assignables.
3 pédales configurables (volume ou interrupteur).
Il est possible de mettre à jour la banque son de l’accordéon via la clé USB.
Toutes les mises à jour se font par la clé USB.
5 espaces de travails en mémoire de l’expandeur.
Possibilité d’enregistrer des Sys Ex par la prise MIDI IN et créer des mappages facilement.

Ergonomie affichage AiR Millenium
Nouvel affichage avec des pictogrammes.
Affichage d’un compte à rebours au déclanchement des MP3.
Affichage du nom de la sonorité et éventuellement du titre du MP3 prêt à jouer.
Affichage du nom du MP3 suivant si les titres s’enchaînent.

Esthétique accordéon
Suppression du pavé Main gauche play stop.
Logo Cavagnolo Lumineux Lighting Cavagnolo.
Ajout de 3 boutons de registres, paramétrables par l’utilisateur.

Tablette
Applications conçues pour Apple iPad.
Création d’une application Digit AiR et d’une application Digit Live Control afin de faciliter
l’ergonomie et l’utilisation des possibilités du Digit AiR.
Création d’un système d’application 2 en 1 : Lorsque l’iPad est en position horizontale,
l’application Digit AiR est active, lorsque l’iPad est tenu à la verticale, l’application Digit Live
Control est active à son tour.
Barre de contrôle en temps réel dédiée aux MP3.
Possibilité d’échanger des registrations et des espaces de travail complet (import / export).
une page Mixer permet le contrôle global du volume des instruments ainsi que du lecteur
audio à la façon d’une table de mixage.
Utilisation de AiRPlay pour envoyer des fichiers vidéo ou image sans fil sur une TV.
Plus de problèmes avec les mises à jour Windows et autres...
Possibilité de créer ses claviers d’accordéon.
L’application Digit AiR a été pensée pour offrir une vue globale de toutes vos
programmations à tous les niveaux afin de faciliter son accès et de rendre les
programmations ludiques.
Possibilité d’afficher des fichiers PDF (partitions) ponctuellement et simplement.
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