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Encore & toujours la bonne voie
Vous avez entre vos mains notre nouveau catalogue.
En complément de notre site BtoB dont l’usage est devenu
incontournable, il me paraît indispensable de conserver
toujours à portée de main son édition papier, qui est votre
outil au quotidien.
L’accent sera mis, en cette année 2020, sur les 40 ans de
Starway, notre marque française. Des succès sont d’ores &
déjà au rendez-vous avec les nouveaux produits comme le
Dino, l’Aperta et le LiciaKolor.
Harman va connaître une formidable année 2020
extrêmement dynamique avec l’introduction de plus de
20 produits innovants. En plus des références solidement
installées sur le marché et récemment récompensées par les
Awards du dernier NAMM : JBL VTX-A8, JBL Eon One
Compact et AKG Lyra. Puis une nouvelle de dernière minute
avec l’arrivée de la célèbre marque de structure Prolyte
permettant d’agrandir le cercle de nos solutions.
Vari-Lite réinvente la légende avec le VL5 LED, la version LED
du légendaire VL5, alors que son VL10 est présent sur de
plus en plus de spectacles à travers le monde.
Je vous souhaite de belles réalisations avec notre offre
produit et plus que jamais, nos équipes sont à vos côtés
pour vous accompagner dans la création de solutions
techniques.
A très vite,
Xavier MOGUEROU
Directeur Général Adjoint
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2.

Votre
Partenaire Audiovisuel !
A travers nos marques, nous disposons d’une offre produit très
étendue pour répondre à tout type de projet audiovisuel.
Chez Freevox, nous savons que si vous choisissez un des produits de notre catalogue ou si nous vous le préconisons, c’est
uniquement pour répondre parfaitement aux exigences techniques de vos clients ou à un cahier des charges précis.
C’est pour cela que nous avons choisi de vous offrir le meilleur des services. Qu’il s’agisse de service après-vente, d’étude
de projets, de conseils ou de formations, nous mettons à votre disposition toutes les ressources pour vous permettre
d’utiliser nos équipements tout au long de leur vie et de celle de vos projets.
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3.

Toutes nos informations en temps réel...
Retrouvez l’intégralité de notre catalogue et de nos services actualisés à partir de notre site web

www.freevox.fr
Vous êtes client, rendez-vous sur votre espace

Nous contacter
Utilisateurs, Exploitants...
Vous utilisez ou exploitez nos équipements ?
Nous mettons à votre disposition tous les services pour
vous permettre de travailler avec efficacité, rapidité et
performance.

Contactez nos services
par téléphone au

0820 230 007

Prestataires, Intégrateurs,
Revendeurs...
Votre activité concerne la location, l’intégration ou la
revente d’équipements audiovisuels ?
Nous mettons à votre disposition les outils les plus
productifs pour nous permettre de travailler ensemble
avec efficacité et rapidité.

Contactez simplement le contact
commercial concernant votre
situation géographique, voir pages
suivantes.

Service Après-Vente...
Chez Freevox, nous disposons d’une équipe technique
dédiée pour assurer le Service Après-Vente des marques que
nous distribuons.

Vous êtes utilisateur, découvrez nos produits et localisez
facilement le revendeur ou le loueur qui peut vous les procurer

Notre adresse
Bureaux
FREEVOX
PARIS NORD 2
78 ALLÉE DES ERABLES
93420 VILLEPINTE

Adresse postale
Uniquement pour les envois
de lettres et de colis par La Poste

FREEVOX
78 ALLÉE DES ERABLES
CS 55056 VILLEPINTE
95947 ROISSY CDG CEDEX

Vous êtes utilisateur
En cas de panne sur votre produit, contactez le revendeur
qui vous a vendu votre équipement.

Vous êtes client Freevox
(intégrateur, prestataire, revendeur)
Effectuez simplement votre demande de retour en ligne
sur votre Espace Client afin de nous expédier le produit
pour sa réparation.
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4.

Direction générale

XAVIER MOGUEROU

SEBASTIEN DEHE

LAURENT DELENCLOS

Directeur général adjoint

Directeur général

Directeur général adjoint technique

xmoguerou@freevox.fr

sdehe@freevox.fr

ldelenclos@freevox.fr

Nos spécialistes marchés
MUSIQUE
REVENDEURS

INTEGRATION,
BUREAU D’ÉTUDE, MOE, MOA...

PROJET D’ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL...

Laurent dirige le service commercial en charge des
revendeurs et met à votre disposition tout l’accompagnement dont vous avez besoin pour réussir les
ventes de notre offre produit dédiée aux magasins.

Thibaud met à votre disposition l’accompagnement
technologique indispensable sur la globalité de notre
offre produit, permettant de travailler ensemble à la
bonne réalisation de vos projets d’intégration.

Marie met à votre disposition toute son expertise
technique pour vous permettre de réaliser vos projets
de mise en lumière architecturale avec des solutions
adaptées, performantes, innovantes et créatives.

LAURENT BIDAULT

Directeur Commercial Revendeurs

THIBAUD MEZARD
Responsable des Etudes

MARIE FALFERI
Projets Architecturaux

lbidault@freevox.fr
06 09 25 50 01

tmezard@freevox.fr
06 88 22 12 56

mfalferi@freevox.fr
06 16 60 56 64
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5.

Secteurs commerciaux
Nord-Ouest
Attaché Commercial
Prestataires/Intégrateurs
06 08 01 21 11

4

1

Nord-Est
Attaché Commercial
Prestataires/Intégrateurs
06 08 01 21 13

Revendeurs
06 04 12 35 81

Revendeurs
06 04 12 35 81

Administration des Ventes
01 48 63 11 12

Administration des Ventes
01 48 63 11 52

Retrouvez l’intégralité de
vos contacts commerciaux
sur votre Espace Client

Sud-Ouest
Attaché Commercial
Prestataires/Intégrateurs
06 08 01 21 15

3

Revendeurs
06 24 97 55 01

2

Sud-Est
Attaché Commercial
Prestataires/Intégrateurs
06 99 04 42 74

Administration des Ventes
01 48 63 11 12

Revendeurs
06 24 97 55 01
Administration des Ventes
01 48 63 18 02

Ile de France 5
Prestataires

Intégrateurs

Revendeurs

Attaché Commercial

Attaché Commercial

Attaché Commercial

Dom-Tom
Export

06 85 41 30 09

06 89 82 20 32

06 04 12 35 81

Administration des Ventes

Administration des Ventes

Administration des Ventes

Administration des Ventes

01 48 63 18 04

01 48 63 11 12

01 48 63 18 02

01 48 63 11 52
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6.

Les spécialistes Son, Eclairage et Image
Chez Freevox, nous savons que si vous choisissez un des produits de
notre catalogue et si nous vous le préconisons, c’est uniquement pour
répondre parfaitement aux exigences techniques de vos clients ou à un
cahier des charges précis. C’est pour cela que nous avons choisi de vous
offrir le meilleur des services techniques. Qu’il s’agisse de service
après-vente, d’étude de projets, de conseils ou de formations, nous
mettons à votre disposition toutes les ressources pour vous permettre
de suivre nos équipements tout au long de leur vie.

Maîtrise des nouvelles technologies dédiées au monde de
l’audiovisuel professionnel
• Veille permanente sur les évolutions technologiques
• Aide à l’intégration des outils les plus récents et les plus performants
dans vos méthodes de travail
• Tout domaine d’application, de la scène au studio, du musicien au DJ
• Formation de vos équipes techniques pour plus de créativité

Bernard Cheramy

Stéphane Caria

Laurent Delenclos

Jean-Marc Barsamian

Xavier Poulailleau

Damien Guillemenot

Directeur technique
Eclairage & Image - R&D

Directeur technique adjoint
Eclairage & Image

Directeur général adjoint
Technique

Chef Produit
Son - Broadcast/Studio & Musique

Chef Produit
Son - Touring

Chef Produit
Eclairage & Image

Service après-vente

Oualid El Ferdaoussi - Responsable SAV Eclairage & Image

Les professionnels qui nous font confiance utilisent
nos produits de manière intensive, tout en gardant le
plus haut niveau de fonctionnement tout au long de
leur exploitation. Certains d’entre eux, comme les
projecteurs automatiques, subissent un fort niveau
de contrainte et d’usure. Ils doivent impérativement
être révisés pour permettre d’offrir des performances
identiques dans le temps. Egalement dans les
domaines de la prestation, où les appareils sont mis
à rude épreuve lors du transport, du montage et du
démontage, il est indispensable d’avoir un partenaire
fiable assurant une remise en état rapide des
différents équipements qui composent un parc de
sonorisation : consoles, enceintes, etc... Il n’est pas
rare non plus que notre service après-vente répare
par exemple des enceintes JBL ou des amplificateurs

Crown de plus de 20 ans d’âge, toujours utilisés et
maintenus à leurs caractéristiques nominales.
Grâce à notre propre service après-vente, nous
sommes en mesure d’intervenir sur l’ensemble de
nos marques distribuées. Que ce soit pour une simple
intervention sur un produit ou pour le nettoyage
complet d’un parc de machines, nous nous adaptons
et vous proposons le bon service. Notre équipe
permet également d’effectuer des réparations
express et des interventions sur place si nécessaire.
C’est une garantie supplémentaire que nous vous
offrons. En achetant votre équipement chez nous,
vous ne bénéficiez pas uniquement de la toute
dernière technologie de matériel, mais de celle qui
durera dans le temps.

Contactez notre service après-vente
par téléphone au 0820 230 007
puis composez le 4
Cedric Delaitre - Responsable SAV Son
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7.

ETUDES | CONSEILS | INGENIERIE
Equipes techniques spécialisées pour une gamme
de services étendus
• Compétence élevée de nos équipes techniques
• Elaboration et mise à disposition de documents professionnels
destinés à gérer les étapes de conception et de réalisation
• Modélisations, représentations graphiques, synoptiques, etc...
• Eléments commerciaux, budgets et devis

Répondre à tout type de projet
audiovisuel dans sa globalité
• Capacité unique de mise en œuvre de
l'ensemble de nos gammes de produits
• Synergie des marques de notre catalogue
• Elaboration de produits et de solutions sur
mesure répondant à vos cahiers des charges

UNE OFFRE ETENDUE
A travers nos marques, nous disposons d’une offre très
étendue pour vous fournir des solutions professionnelles
adaptées à votre projet.

NOS DOSSIERS D’ETUDES
Freevox vous remet un dossier complet, basé sur les
éléments que vous nous aurez transmis. Un dossier d’études
comprend le schéma d’implantation, le listing matériel, les
performances large bande (hors subwoofers) du système
préconisé, les liens vers les fiches techniques, et sur
demande particulière, un modèle SketchUp à titre indicatif,
le synoptique de l’installation, les caractéristiques de
consommations maximales des appareils.

Transmettez-nous vos demandes d’études
directement en ligne sur www.freevox.fr/etudes
ou par mail à projet@freevox.fr

Formez-vous et informez-vous !
Tout au long de l’année, Freevox organise des stages de
formation vous permettant de mettre à niveau la
compétence technique de votre entreprise.
Nos formations sont agréées et donc susceptibles d’être
prises en charge intégralement dans le budget formation
de votre structure.
La liste des formations ainsi que leur agenda sont
disponibles sur notre site web : www.freevox.fr/formations
Nous concevons également des programmes de
formation sur mesure pour permettre d’aborder un
domaine ou une problématique précise de mise à niveau.

Freevox Pro Days
Les Freevox Pro Days sont des journées de découverte
gratuites organisées en nos locaux. Elles permettent aux
techniciens de découvrir et de se familiariser avec nos
nouveaux équipements au sein de sessions organisées
en effectif réduit. Une grande partie de la journée est
destinée à la manipulation des produits et à l’assimilation
des informations techniques, contribuant ainsi à la mise
à niveau des compétences.

FORMATION

CENTRE
DE FORMATION
AGRÉÉ
—
Déclaration d’activité
11 94 09017 94

détails des formations qualifiantes
pour la formation professionnelle
et des journées Freevox Pro Days :
www.freevox.fr/formations
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JBL - CROWN - M Pokora

JBL - CROWN - SOUNDCRAFT - L’Allegria

JBL - CROWN - Matmut Stadium Gerland

BSS - CROWN - Le Ritz

JBL - CROWN - Prodiges

ASL - JBL - U-Arena

JBL - CROWN -DBX - Cyber Glace

JBL - CROWN - Biarritz en Eté
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LE SON

9

JBL - CROWN
Weather Festival

LE SON
JBL - BSS - CROWN - Molitor

JBL - CROWN - La Halle Verrière

JBL - CROWN - Solidays

10

124

AKG

JBL

68

222

ASL

LEXICON

80

228

BSS

MUTEC

92

236

CROWN

NTI AUDIO

108

248

DBX

SOUNDCRAFT
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Dans le monde de l'audio pro, les microphones et les casques
AKG sont synonymes d'excellence depuis plusieurs décennies.
Fondée à Vienne en 1947 par le Dr Rudolf Goerike et Ernst Pless,
AKG voyait ses premiers microphones utilisés dans les stations
de radio, les théâtres et les clubs de jazz.
En 1949, les premiers casques AKG apparaissent sur le marché
puis dans les années 50, de nombreux micro-phones
deviendront des références comme le D12, le C12 et le C414,
donnant à la marque un rayonnement international.
Suivirent de nombreuses innovations technologiques. AKG signe
son millième brevet au cours de l’année 1973. Pendant les années
70, AKG s’engage dans le développement numérique en
réalisant la première réverbération de studio portable BX20.
En 1994, AKG devient une filiale du groupe Harman International
Industries. S’ensuivit le développement de nombreux produits
dont les systèmes de microphones sans fil haute performance
et plus tard, le premier système HF numérique adapté aux
exigences du monde audio professionnel.
Les microphones et les casques AKG accompagnent l’histoire
de la production musicale, en studio comme en concert, au
service des artistes internationaux, tels que, pour n’en citer que
quelques-uns, Frank Sinatra, Eric Clapton, Peter Gabriel, Stevie
Wonder, Aerosmith, les Rolling Stones, Rod Stewart, Anastacia,
Eros Ramazzotti, Kanye West ou Simply Red.

marque
autrichienne

LYRA, nouvelle génération de microphone USB ultra-HD polyvalent, idéal pour
l'enregistrement ou la diffusion de podcast, de vidéos YouTube et de musique.
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AKG

12

MICROPHONES DE CHANT
DYNAMIQUES

MICROPHONES DE SCENE

Avec le D7, AKG propose un nouveau microphone de chant de référence. Il délivre un son aussi
subtil, ouvert et précis qu’un microphone à condensateur, tout en gardant les avantages de
fiabilité, de robustesse et de facilité d’utilisation propres au microphone dynamique.
Le diaphragme de technologie “Laminate Varimotion“ développé par AKG assure une linéarité
en réponse sur toute la gamme de fréquences audio sans recourir à l’intégration de
résonateurs au sein du microphone. Ce type de diaphragme permet d’obtenir un son précis
dans les moindres détails, en conservant un niveau élevé de gain avant larsen. C’est pourquoi
le D7 sonnera toujours à la perfection, même sur les scènes les plus bruyantes.
Un filtre passe-haut élimine les très basses fréquences pour plus de clarté et d'intelligibilité
et contribue à supprimer les bruits de manipulation. Le D7 utilise une bobine de type
“humbucker” permettant une réduction accrue des interférences d’équipements électriques.
La grande robustesse de son corps et de sa grille de protection le préserve efficacement de
tous les accidents susceptibles d’être rencontrés en tournée et sur scène et son connecteur
XLR contact or préserve la qualité de connexion.
• Microphone dynamique de référence pour la voix
• Niveau exceptionnellement élevé de gain avant larsen
• Filtre passe-haut pour l’amélioration de l'intelligibilité
• Bobine type ‘Hambucker” pour la suppression de parasites et bruits
• Diaphragme AKG “Laminate Varimotion” pour une réponse linéaire en fréquences
• Nouvelle bonnette intégrée pour la suppression des pops ultra graves
• Filtres à poussière de précision en protection du diaphragme
D7
D7S

Microphone dynamique supercardioïde pour voix | 195,00
Version avec interrupteur marche/arrêt | 179,00

D7

D5

Le microphone dynamique D5, spécialement conçu pour la voix et les chœurs, délivre un
niveau sonore puissant même dans un environnement scénique extrêmement bruité.
Disponible en deux versions cardioïde ou supercardioïde, il assure un gain maximum avant
larsen. La capsule du D5 utilise un diaphragme en une seule pièce dont l’épaisseur varie sur
son diamètre, un système propre à AKG. La double suspension élimine tout bruit mécanique
pour une utilisation intense sur scène.
D5
D5S

Microphone dynamique supercardioïde pour voix | 82,00
Version avec interrupteur marche/arrêt du D5| 102,00

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

D7

70 Hz-20 kHz

Supercardioïde

2,6 mV / Pa

D5

70 Hz-20 kHz

Supercardioïde

2,6 mV / Pa

Impédance
600 Ω

600 Ω

Pression maxi
1%/3% DHT

Dimensions

Poids

147/156 dB

Ø 51 x 185 mm

330 g

147/156 dB

Ø 51 x 185 mm

330 g
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Vous avez besoin de plus de sensibilité et de
précision qu’un micro dynamique ? Même dans un
environnement de scène difficile, vous pouvez
utiliser sans contrainte les micros statiques AKG.

Le microphone de chant C7 délivre sur scène un son de qualité studio grâce à la
technologie innovante de sa capsule électret supercardioïde. Par sa clarté et sa réponse
étendue dans les hautes fréquences, il apporte une brillance subtile et idéale pour la prise
de son de voix lead ou de chœurs. Sa conception particulère permet de prévenir
efficacement toutes perturbations sonores causées par le larsen, les bruits de
manipulation ou les plosives.
• Microphone à condensateur électret pour la scène
• Nouvelle capsule innovante de type open-space
• Capsule plaquée or pour une parfaite résistance à l'humidité et à la corrosion
• Suspension de capsule pneumatique propriétaire contre les bruits de manipulation
• Système anti-plosive 3 couches
• Construction robuste en métal galvanisé
C7

Microphone de chant électret super cardioïde | 234,00
• Livré avec pince SA61 et
pochette de transport

La conception du C5 reflète les recherches les plus récentes menées par AKG auprès des
professionels de la scène, optimisant la prise en main, la facilité et le plaisir d’utilisation, tout en
maintenant le plus haut niveau de qualité possible.
Le C5 assure un niveau de gain maximum avant larsen et a été spécialement conçu pour une
utilisation avec des systèmes in-ear monitor. La capsule plaquée or offre une parfaite résistance
à l’humidité et à la corrosion pour assurer une excellente tenue des spécifications tout au long
d’un spectacle.
C5

C5

C7

C636BLACK

Avec le nouveau C636, AKG fait évoluer le célèbre C535 vers les exigences de la performance "live"
d'aujourd'hui. AKG ajoute des approches innovantes pour contrer le bruit mécanique, les plosives
et le larsen. Construit à partir de composants soigneusement sélectionnés et réglé manuellement
pour obtenir une sonorité pure et transparente, le nouveau C636 perpétue l'esprit du classique
AKG C535 tout en répondant aux demandes de très nombreux chanteurs.
C636BLK

Microphone électret cardioïde pour voix | 209,00

Micro cardioïde de chant à condensateur cardioïde, noir | 495,00
• Qualité studio
• Elimination du larsen
• Double suspension antichoc propriétaire
• Directivité cardioïde uniforme
• Capsule dorée 24 carats
• Système de protection multicouches
• A l'épreuve de la scène

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

C7

20 Hz-20 kHz

Supercardioïde

4 mV / Pa

C5

65 Hz-20 kHz

Cardioïde

4 mV / Pa

C636

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5,6 mV / Pa

Impédance Pression maxi
1%/3% DHT
600 Ω

200 Ω

200 Ω

Dimensions

Poids

150 dB (1% DHT)

Ø 51 x 185 mm

317 g

140/145 dB (1%/3% DHT)

Ø 51 x 185 mm

345 g

150 dB (1% DHT)

Ø 51 x 183 mm

312 g
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AKG

MICROPHONES DE CHANT
STATIQUES

MICROPHONES DE SCENE
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MICROPHONES POUR BATTERIE

MICROPHONES

AKG
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D112 MKII
C430

D40

D12VR

Digne successeur du
célèbre D12, le D12VR
dispose d’un diaphragme ultra fin
intégré dans une capsule de nouvelle génération. Il offre
des performances élevées dans les basses fréquences
et est idéal pour la prise de son grosse caisse et
instruments graves. Sans alimentation fantôme, le
D12VR délivre un son précis et linéaire, fidèle à la source
sonore. Utilisé avec une alimentation fantôme, les trois
préréglages commutables du filtre actif intégré
permettent d’adapter rapidement le microphone au
type de son de grosse caisse désiré.
Pour garder la particularité vintage du microphone, le
D12VR utilise le transformateur original du célèbre
microphone AKG C414 des années 1970. Il permet ainsi
d’offrir des sons vintage ou modernes suivant le type
de production.
L’intégration d’un système électronique de filtrage actif
dans ce microphone dynamique est unique et protégée
par un brevet AKG. Le filtre fonctionne selon le principe
d'un calculateur analogique couplé à un transformateur.
Les fréquences à traiter sont ainsi dirigées vers un circuit
filtre avant de venir s'ajouter ou se soustraire au signal
utile du transformateur. Ainsi, les différences entre les
impédances de charge sont toujours compensées,
permettant d'obtenir un son toujours parfait quel que
soit l'appareil audio raccordé. Le résultat sonore est
particulièrement impressionnant en présence de
signaux élevés, qui permettent au transformateur de
faire la démonstration de toutes ses qualités.
D12VR Microphone dynamique cardioïde | 428,00
pour instruments graves

Microphone dynamique cardioïde pour
instruments graves. Le D112 MKII améliore les
performances du célèbre microphone
cardioïde D112 grâce à sa nouvelle
suspension flexible intégrant directement l’adaptateur pour
pied, tout en gardant les caractéristiques sonores qui onf fait
son succès pour la prise de son d’instruments graves : grosse
caisse, contrebasse, trombone, tuba, etc…
• Ecran anti-vent intégré
• Supporte des pressions élevées jusqu’à 160 dB SPL
D112MKII

Microphone dynamique cardioïde
pour instruments graves | 162,00

Le D40 est un microphone
dynamique doté d’une robuste
construction métallique pour lui
permettre de supporter les plus
dures contraintes d’utilisation sur scène. Son diaphragme
Varimotion directement accordé dans la masse par sa forme et sa
conception permet la suppression des résonateurs acoustiques,
pour une amélioration importante des performances. Le
transducteur est protégé par une grille en acier tressé très robuste,
doublée d’un tissu spécial faisant fonction d’écran anti-vent pour
éliminer au maximum les bruits de souffle des instruments à vent
et les bruits de vent sur les scènes de plein air. Son adaptateur pour
pied de micro intégré pivotant sur 135° et son système de fixation
standard H 440 permettant la fixation du microphone directement
sur le cerclage des caisses claires et des toms font du D40 un outil
polyvalent pour la batterie, les percussions, les instruments à vent
et la reprise d’amplis guitare.
• Pour la batterie, les percussions, les instruments à vent
et la reprise d’amplis guitare
• Diaphragme AKG Varimotion
• Suspension de capsule optimisée
• Grille de protection en acier tressé
• Corps entièrement métal
• Livré avec système de fixation sur cerclage H440
D40

Microphone dynamique cardioïde | 97,00
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C519M/C519ML

C516ML

C411L

C518M/C518ML

Série de microphones miniatures destinés à des applications vocales et instrumentales
spécifiques. La gamme offre des performances mécaniques adaptées à chaque type d’utilisation,
associées à une résistance importante aux chocs et aux vibrations parasites.
C411L

Capteur de vibrations miniature pour instruments à cordes | 139,00
(guitare, violon, banjo, et même piano droit…).
Livré avec un composé adhésif n’endommageant pas les vernis.
Equipé d’un connecteur mini XLR pour B23L, MPAVL
ou émetteur de poche WMS et DMS.

C411

Capteur de vibrations miniature | 155,00
Pour instruments à cordes, sur connecteur XLR

C516ML

Micro cardioïde miniature à col de cygne intégré | 145,00
Particulièrement adapté à la prise de son de l’accordéon, du piano,
d’un amplificateur d’instruments ou de cabine Leslie.
Livré avec embase, bonnette mousse et un composé adhésif
n’endommageant pas les vernis pour installation sur instrument
ou sur amplificateur. Equipé d’un connecteur mini XLR pour B23L,
MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS.
Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche
de l’émetteur de poche au niveau du microphone.
Les versions L sont destinées à être utilisées avec les systèmes HF (voir pages 36 à 53),
l’alimentation à pile B23L ou l’adaptateur MPAVL (voir page 33).

C518M

Micro cardioïde miniature pour batterie et percussions. | 209,00
Très fort niveau sonore admissible. Sa directivité permet d’éliminer la
réjection d’instruments adjacents. Une pince ajustable à vis permet une
fixation facile et sûre sur le cerclage des fûts de batteries et autres
percussions. Un absorbeur de chocs élimine tout bruit mécanique. Une
articulation ajustable permet le réglage et le maintien précis de
l’angulation du microphone. Câble de 3 m équipé XLR pour alimentation
fantôme extérieure (9-52V). Pince de fixation intégrée.
Livré avec bonnette mousse.

C518ML

Version XLR du C518M | 185,00
Equipée d’un mini XLR pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et
DMS. Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche de
l’émetteur de poche au niveau du microphone.

C519M

Micro cardioïde miniature pour instruments à vent | 199,00
Col de cygne et pince de fixation intégrés. Livré avec bonnette mousse.
Le C519M, par sa conception et sa directvité, est idéal pour une utilisation
proche des retours de scène, et sa réponse en fréquence linéaire procure
un son puissant, clair et naturel. Il intègre un filtre coupe-bas commutable
pour l’adapter à tout type d’instruments à vent. Câble de 3m équipé XLR
pour alimentation fantôme extérieure (9-52V).

C519ML

Version XLR du C519M | 185,00
Equipée d’un mini XLR pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et
DMS. Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche de
l’émetteur de poche au niveau du microphone.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

Impédance
200 Ω

D12VR

17 Hz-17 kHz

Cardioïde

1,2 mV / Pa

D112MKII

20 Hz-17 kHz

Cardioïde

1,8 mV / Pa

D40

50 Hz-20 kHz

Cardioïde

2,5 mV / Pa

C430

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

7 mV / Pa

C411/C411L

10 Hz - 18 kHz

Capteur

2 mV / Pa

C516M/ML

60 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5 mV / Pa

C518M/ML

60 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5 mV / Pa

C519M/ML

60 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5 mV / Pa

Pression maxi
1%/3% DHT

Dimensions

Poids

164 dB SPL (0,5% DHT)

125 x 101 x 66 mm

500 g

200 Ω

>160 dB

126 x 70 x 115 mm

300 g

147/156 dB

Ø 80 x 100 mm

245 g

200 Ω

126 dB

Ø 19 x 79 mm

23 g

100 dB

27 x 14 x 9,5 mm

98 g

200 Ω

130/132 dB

235 x 47 mm

46 g

130/132 dB

200 x 47 mm

220/110 g

130/132 dB

213 x 47 mm

195/85 g

210 Ω

200 Ω
200 Ω
200 Ω

15
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MICROS SERRE-TETE

MICROPHONES

Le microphone serre-tête HC644MD de nouvelle génération est idéal pour les applications de
présentation d’entreprise et d’animation sportive. Il est équipé d’une capsule de taille encore
plus réduite, d’une protection résistante à la transpiration et d’un blindage aux radio fréquences
adapté aux environnements Wi-Fi 2,4 GHz. Equipé d’un connecteur Microdot pour connexion
avec toutes les marques de systèmes HF. Livré avec adaptateur MDA1AKG Microdot-mini XLR
pour système HF AKG et pochette de protection.
HC644MD

HC644 MD

Microphone serre-tête | 172,00

Le C544L est un microphone serre-tête muni d’un arceau de maintien arrière-tête extrêmement
pratique. Sa directivité cardioÏde favorise le son provenant de la bouche de l’utilisateur. La
capsule est suspendue et isolée des bruits mécaniques. Le bras du microphone se place
naturellement à l’angle de la bouche pour éviter les plosives et protéger la capsule de toute
contamination. Une protection empêche la transpiration de pénétrer dans l'élément du capteur,
assurant un fonctionnement parfait dans des situations difficiles ou prolongées. Livré avec
bonnette mousse.
C544L

C544L

Microphone serre-tête | 135,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF

Le C520 est un micro cardioïde “mains libres” pour batteur, clavier, DJ. Le bras du microphone
se positionne aussi bien à gauche qu’à droite du serre-tête, suivant le désir de l’artiste. Une
suspension anti-choc réduit les bruits de maintien. Une protection empêche la transpiration
de pénétrer dans l'élément de capteur, assurant un fonctionnement parfait dans des situations
difficiles ou prolongées. Livré avec bonnette mousse.
C520

Micro cardioïde “mains libres” | 249,00
Version avec câble de 3m équipé XLR pour alimentation fantôme (9-52V)

C520L

Micro cardioïde “mains libres” | 189,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF

C520 (L)

Le C555L est un micro cardioïde “mains libres” pour conférenciers, moniteurs sportifs ou
musiciens. Le C555L est un microphone serre-tête extrêmement robuste. Il offre des
performances de maintien idéales pour une utilisation en mouvements intensifs. Le microphone
se positionne à gauche ou à droite du bandeau de maintien qui se place derrière la tête. Une
suspension anti-choc réduit les bruits de maintien. Une protection empêche la transpiration
de pénétrer dans l'élément du capteur, assurant un fonctionnement parfait dans des situations
difficiles ou prolongées. Livré avec bonnette mousse.
C555L

C555L

Micro cardioïde “mains libres” | 115,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF

Le C111 LP est un microphone serre-tête robuste et fiable de très faible encombrement.
Construit sur une monture en acier inoxydable solide mais totalement pliable, il s’adapte
parfaitement à toute morphologie de visage. Le bras du microphone extrêmement fin reste
particulièrement discret devant le visage. Ne pesant que 7 grammes, il est aussi très confortable.
Sa réponse linéaire assure une parfaite qualité audio. Livré avec sac de transport, bonnette et
câble équipé d’un connecteur mini XLR pour boîtier émetteur AKG.
C111LP

C111LP

Microphone serre-tête low profile | 117,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité Impédance

HC644MD

20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
60 Hz - 20 kHz
80 Hz - 20 kHz
60 Hz - 15 kHz

Cardioïde
Cardioïde
Cardioïde
Cardioïde
Omnidirectionnel

20 mV/Pa
35 mV / Pa
5 mV / Pa
35 mV / Pa
-

C544L
C520/L
C555L
C111LP

200 Ω
200 Ω
200 Ω
200 Ω
1800 Ω

Pression maxi
1% DHT

Dimensions

Poids

135 dB
126/130 dB
130/132 dB
126/130 dB
-

200 x 130 x 35 mm
Ø 130 mm
195 x 195 mm
Ø 134 mm
-

30 g
30 g
26 g
26 g
7g
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MICROPHONES

C417

LC617MD

CK99L

C417L

Le C417 est un microphone cravate omnidirectionnel très discret. Réponse en fréquence
optimisée pour la voix. Livré avec clip, agrafe et bonnette mousse.

Le LC617MD est un microphone cravate omnidirectionnel idéal pour les présentateurs et les
acteurs, capable de procurer une qualité sonore élevée même dans des environnements
difficiles. Il dispose d’un blindage aux radio fréquences adapté aux environnements Wi-Fi
2,4 GHz. Equipé d’un connecteur Microdot pour connexion avec toutes les marques de
systèmes HF. Livré avec adaptateur MDA1AKG Microdot-mini XLR pour système HF AKG et
pochette de protection.
LC617MD-BLACK

Micro cravate omnidirectionnel, noir | 165,00
pour fixation sur vêtement (livré avec pince micro)

LC617MD-BEIGE

Micro cravate omnidirectionnel, beige | 165,00
pour fixation sur masque d’acteur (livré avec pince câble)

C417

Micro cravate omnidirectionnel | 162,00
Version avec câble de 3m équipé XLR pour alimentation fantôme
extérieure (9-52V)

C417L

Micro cravate omnidirectionnel | 122,00
Version équipée d’un câble pourvu d’un connecteur mini XLR
pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS

Le CK99L est un microphone cravate discret et économique pour la parole. Son accentuation
des hautes fréquences centrée sur 10 kHz ajoute de la clarté tandis que sa directivité cardioïde
associée à une coupure progressive des basses fréquences permet d’éliminer le bruit ambiant
indésirable. Livré avec clip et bonnette mousse.
CK99L

Micro cravate cardioïde | 102,00
Equipé d’un câble pourvu d’un connecteur mini XLR pour B23L,
MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

LC617MD

20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
15 Hz - 18 kHz

Omnidirectionnel 7 mV / Pa
Omnidirectionnel 7 mV / Pa
Cardioïde
8,8 mV / Pa

C417/L
CK99L

Sensibilité Impédance

200 Ω
200 Ω
200 Ω

Pression maxi.
1% DHT

Dimensions

Poids

115 dB
118 dB
118 dB

Ø 8,5 x 19 mm

5,3 g
8g
2,5 g

Ø 7,5 x 15 mm
Ø 8 x 23 mm
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MICROPHONES POUR VOIX

P5I

P5I
P5S

Microphone de scène chant, Connected PA | 88,00
Microphone de scène chant + switch | 49,00
Le microphone de scène dynamique pour le chant P5 est doté
d’une directivité supercardioïde pour permettre un niveau de gain
élevé avant larsen.
• Grille résistante avec écran anti-vent intégré
• Corps en métal
• Livré avec sacoche de transport et pince micr
• Version compatible Harman Connected PA

P3S

Microphone de scène dynamique | 42,00
Pour le chant, doté d’une directivité cardioïde pour permettre un
niveau de gain élevé avant larsen.
• Directivité cardioïde
• Grille résistante avec écran anti-vent intégré
• Corps en métal
• Livré avec sacoche de transport et pince micro

P3S

P5S

MICROPHONES POUR INSTRUMENT

P2

P4

P2

Microphone de scène dynamique | 97,00
Pour les instruments graves comme la grosse caisse, le trombone
ou les amplificateurs pour basses.
• Conçu pour la captation des instruments graves
• Supporte des pressions élevées
• Adaptateur pour pied de micro intégré
• Corps en métal
• Bobine de type “humbucker” pour suppression des parasites
• Livré avec valise de transport

P4

Microphone de scène dynamique | 66,00
Pour les instruments de type batterie et percussions, instruments à
vent, reprise d’amplificateurs guitare.
• Réponse linéaire pour une fidèle reproduction des sons
d’instruments
• Adaptateur pour pied de micro intégré
• LIvré avec suspension pour fûts de batterie
• Corps en métal
• Bobine de type “humbucker” pour suppression des parasites
• Livré avec valise de transport

DSS1

Kit de microphones DrumSet Session 1 pour la batterie | 355,00
Comprend 6 microphones Perception : 1 x P2 pour la grosse caisse,
2 x P17* pour les ambiances et 4 x P4 pour les toms et la caisse
claire. Livré dans une valise de transport aluminium avec pince de
fixation pour chaque micro.

P17

Harman Connected PA permet
l’exploitation plug-and-play
d’une grande variété d’équipements audio Harman et offre
un contrôle complet du
système de sonorisation à
partir d’une seule application
sur tablette. Les produits d’un système Connected
PA sont automatiquement identifiés avec rappel
de presets pour une installation simple et facile,
tandis qu’un assistant d’installation optimise
rapidement les réglages et la qualité sonore de la
configuration. Dans la liste des produits
compatibles Harman Connected PA, vous
trouverez la gamme d’enceinte JBL PRX800W, la
console UI24R, les boîtes de direct dbx Di1 et les
microphones AKG P5i.

*le micro P17 est identique au Perception170, il n’est pas disponible séparément.

DRUMSET SESSION 1

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme Sensibilité Impédance Pression maxi Dimensions
polaire

P17

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

15 mV / Pa

P2

20 Hz - 16 kHz

Cardioïde

2,5 mV / Pa

P3S

40 Hz - 20 kHz

Cardioïde

2,5 mV / Pa

P4

40 Hz - 18 kHz

Cardioïde

2,4 mV / Pa

P5/P5S

40 Hz - 20 kHz

Supercardioïde

2,5 mV / Pa

200 Ω

400 Ω

600 Ω

500 Ω

600 Ω

Poids

130 dB SPL

Ø 22 x 160 mm

157 dB SPL

130 x132 x 60 mm 400 g

130 g

144 dB SPL

Ø 51 x 190 mm

152 dB SPL

110 x 79 x 44 mm

260 g
245 g

144 dB SPL

Ø 51 x 190 mm

200 g
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P820TUBE

P120

P170

Les microphones de la gamme Project Studio Line apportent au monde du home et du project
studio la qualité rigoureuse du standard AKG. Equipés d’un large diaphragme (à l’exception
du modèle 170), ce sont de véritables microphones à condensateur dotés de performances
de très haut niveau. Leur corps entièrement en métal améliore la réjection des interférences
radio ce qui permet leur utilisation près d’émetteurs ou de systèmes sans fil. Leur extrême
robustesse autorise une utilisation sans crainte sur scène. Capables de supporter des pressions
élevées (jusqu’à 155 dB) sans introduire de distorsion perceptible et conçus pour résister à
des températures et une hygrométrie élevée, les microphones Project Studio délivrent
d'excellents résultats de prise de son dans tout type d’environnement.
Le P120 est un microphone de studio cardioïde à large diaphragme livré avec pince de fixation.
Filtre coupe-bas et atténuateur commutable.
P120

P220

Le P220 est un microphone de studio cardioïde à large diaphragme. Il est équipé d’un filtre
coupe-bas commutable (12dB/Oct à 300Hz) permettant la réduction des bruits de transmission
ou de vents ainsi que les effets indésirables dus à la prise de son de proximité. Un atténuateur
de 20 dB permet également d’accroître la réserve de dynamique pour une prise de son sans
distorsion. Filtre coupe-bas et atténuateur commutable. Livré avec suspension et valise
métallique de transport et de protection.
P220

Microphone de studio cardioïde | 193,00

Le Perception 420 dispose d’un double diaphragme 1” qui offre le choix du diagramme polaire
(cardioïde, omnidirectionnel ou en 8). Il dispose également d’un atténuateur -20 dB et d’un
filtre coupe-bas commutables. Livré avec suspension et valise métallique de transport et de
protection.

Microphone de studio cardioïde | 116,00
P420

Le Perception 170 est un microphone professionnel à petit diaphragme cardioïde. Ce
microphone généraliste permet de restituer toutes les transitoires de l’instrument dont il
prend le son. Autant à l’aise sur scène qu’en studio, il vous permettra de répondre sereinement
à tous les critères qualitatifs. Pad d’atténuation -20dB.
P170

P420

Microphone petit diaphragme | 92,00

alimentation externe
du P820 Tube

Microphone de studio double diaphragme | 235,00
à directivité variable

Le P820 TUBE apporte la qualité et la chaleur d’un véritable microphone condensateur large
diaphragme à tube. A la différence de nombreux autres microphones d’entrée de gamme, il
délivre le son propre d’un microphone à tube grâce à l’utilisation d’une authentique lampe
ECC 83 dual-triode et d’une capsule à large diaphragme 1”.
Son alimentation déportée permet de contrôler 9 sélections de directivité, la mise en service
du filtre coupe-bas et de l’atténuateur. Un contrôle d’isolation de masses permet de s’affranchir
de bouclages éventuels. Le P820 TUBE est vendu complet avec sa suspension, son alimentation
et son câble, dans une valise de transport robuste.
P820TUBE

Microphone de studio statique à tube | 579,00

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme Sensibilité Impédance
polaire

P120

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

24 mV / Pa

P170

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

15 mV / Pa

P220

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV / Pa

P420

20 Hz - 20 kHz

Sélection

28 mV / Pa

P820 TUBE

20 Hz - 20 kHz

Sélection

20 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

200 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids
455 g

130/150 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 165 mm

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 22 x 160 mm

130 g

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 165 mm

530 g

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 165 mm

530 g

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 212 mm

765 g (mic)
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Depuis plus de 60 ans, les microphones AKG sont incontournables dans la
plupart des studios où ils ont contribué à l'enregistrement de milliers de
disques prestigieux. Sur scène, ils accompagnent les tournées d'artistes de
tout style musical et sont exigés pour de nombreux instruments. Ils équipent
aussi un grand nombre d'installations broadcast de référence.

C12VR

C414XLS

Le C12VR est un microphone à tube dont le légendaire diaphragme original des années 50
a scrupuleusement été reproduit.
• Atténuateur commutable -10/-20dB
• Commande à distance avec filtre passe-haut commutable et choix des directivités : cardioïde,
hypercardioïde, omnidirectionnelle, en 8, ainsi que 6 positions intermédiaires
• Chaleur, présence et clarté caractérisent le C12VR grâce au tube d’origine 6072
• Livré en valise alu avec commande à distance, câble de liaison de 10 m, bonnette en mousse
et suspension. Garantie 3 ans.
C12VR

Microphone de studio à tube | 5 569,00

Le C414XLS est particulièrement apprécié pour sa linéarité, son large diaphragme et sa plage
dynamique.
• pour piano, bois, vents, cordes, percussions et voix, tout autant en studio que sur scène
• 9 directivités commutables, 5 de bases plus intermédiaires : omni, cardio, hypercardio,
hypocardio, en 8
• Mode “verrouillé” pour éviter toute commutation accidentelle en utilisation sur scène

• Exceptionnelle gamme dynamique de 152 dB. Chaque position des
commutateurs ainsi que la présence de distorsion en sortie sont
désormais indiquées par une diode.
• Filtre coupe-bas commutable : 40Hz ou 80Hz (12dB/Oct) ou 160Hz
(6dB/Oct)
• Atténuateur commutable : -6dB, -12dB, -18dB
• Sa robustesse et sa résistance à l'humidité sont renforcées par une
conception innovante des commutateurs
• L'étage de sortie sans transformateur et le boîtier en métal contribuent à une immunité
totale aux interférences électrostatiques et électromagnétiques
C414XLS
Microphone de studio statique à directivité variable | 975,00
C414XLS/ST Couple appairé de C414 XLS | 2 149,00
Le C414 est livré en mallette métal, avec suspension H85, bonnette mousse W414X
et filtre anti-pop PF80. Garantie 3 ans.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme Sensibilité Impédance
polaire

C 12 VR

30 Hz - 20 kHz

Sélection

10 mV / Pa

C 414 XLII

20 Hz - 20 kHz

Sélection

23 mV / Pa

C 414 XLS

20 Hz - 20 kHz

Sélection

23 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

148 dB (3%DHT)

Ø 42 x 225 mm

680 g

158 dB

160 x 50 x 38 mm

300 g

158 dB

160 x 50 x 38 mm

300 g
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C314

En intégrant la capsule légendaire du C414, les microphones C214 et C314 permettent aux artistes,
aux ingénieurs et aux producteurs d’affirmer leur signature sonore grâce à leurs performances
élevées. Le C214 n’utilisant qu’un seul élément de la capsule du C414 est un microphone cardioïde.
Le C314 en intégrant la capsule double diaphragme du C414 offre un choix de quatre directivités:
cardioïde, supercardioïde, omnidirectionnelle et figure en 8.
Leur capacité à supporter des pressions élevées en fait des microphones totalement adaptés à
la prise de son d’amplis guitare. Leur sensibilité et leur faible niveau de bruit les prédestinent
également à la prise de son de voix et d’instruments d’orchestre. Pour parfaire leur adaptabilité,
ils disposent d’un atténuateur -20 dB et d’un filtre coupe-bas commutable, dont les commandes
s’intègrent harmonieusement dans un corps de micro agréable et extrêmement robuste.
• Microphone de studio pour voix, instruments (ensemble et solo), studio et scène
• Légendaire diaphragme 1” AKG
• Gamme dynamique étendue (jusqu’à 156 dB SPL, ultra faible niveau de bruit)
• Construction robuste pour la scène
• Suspension de capsule intégrée pour la réduction de bruit mécanique
• Atténuateur commutable -20 dB
• Filtre coupe-bas commutable
• Double grille de protection contre les hautes fréquences, acoustiquement transparente
• Corps de micro entièrement métallique
• Suspension araignée et malette de transport incluses

C414XLII
C451B

Cette version du C414 se caractérise par une accentuation de présence
appréciable sur les prises de son lointaines et/ou nécessitant plus de
brillance : voix, cuivres, piano jazz, grandes formations orchestrales…
• Finition noire, grille dorée
• Toutes autres caractéristiques et fonctions identiques au C414XLS

Microphone de studio statique | 979,00
à directivité variable

C414XLII

C214

C414XLII/ST Couple appairé de C414 XLII | 2 079,00

Les microphones AKG sont souvent utilisés pour la prise de son
batterie de haute qualité, que ce soit sur scène ou en studio. Avec le
DRUMSET PREMIUM, AKG offre au technicien un pack de microphones
permettant la prise de son complète d’une batterie. Il intègre le standard
C451 pour la charley, le nouveau D12VR qui permet d’obtenir un son de
référence pour la grosse caisse, deux C214 pour un overhead précis et
aérien, complété par 4 microphones dynamiques D40 pour les toms et la
caisse claire. L’ensemble du pack est livré dans une unique valise pour une
utilisation facile en tournée.

C214
Microphone de studio statique à large diaphragme | 405,00
C214STEREO Couple appairé de C214 | 819,00
Microphone de studio statique double diaphragme | 605,00
Couple appairé de C314 | 1 559,00

C314
C314ST

Voici la réédition du célèbre C451B en version non modulaire. Ce microphone cardioïde est
utilisé depuis de nombreuses années pour la prise de son d’instruments et de percussions :
guitare acoustique, overhead, charley...
• Coupe-bas sélectionnable à 75 ou 150 Hz et préatténuation –10 ou –20 dB
• Livré avec pince SA40 et bonnette W90
• Garantie 3 ans

DRUMSETPREMIUM
Kit 8 micros Premium pour batterie| 1 919,00

C451B
C451B/ST

Microphone électret cardioïde pour instruments | 315,00
Couple appairé de C451B | 749,00

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité Impédance

C314

20 Hz - 20 kHz

Sélection

20 mV / Pa

C214

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV / Pa

C451B

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

9 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

155 dB

Ø 55 x 160 mm

300 g

156 dB

Ø 55 x 160 mm

280 g

155 dB

Ø 19 x 160 mm

125 g
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C3000

C1000S

Le C1000S est équipé d’une capsule de petite taille, idéale pour la prise de son d’overhead de
batteries, le piano et les instruments acoustiques. Très robuste , il s’utilise aussi bien sur scène
comme en studio et est également totalement adapté au reportage radio et TV.
• Utilisation sans alimentation fantôme grâce à une alimentation par deux piles 1,5V AA pour
une autonomie de 120 heures
• Deux directivités : cardioïde et hypercardioide
• Commutateur de gain 0/-10 dB, filtre coupe-bas 80 Hz commutable
• Capsule et contacts or pour une meilleure résistance à l’humidité
• Livré avec bonnette W1001 et correcteur de présence PBA1000 adaptateur PB1000 optimisant
l’intelligibilité de la parole grâce à une accentuation de 5 dB entre 5 kHz et 9 kHz.

Le C3000 est un microphone à condensateur cardioïde doté d’une réponse linéaire de 20 à 20
kHz. Son électronique à très faible bruit, sa capacité à supporter de fortes pressions, complétée
par un atténuateur commutable de -10 db, ainsi que sa suspension interne efficace le
prédestinent à la prise de son d’instruments puissants comme les cuivres ou la reprise
d’amplificateurs guitare. Un filtre coupe-bas du premier ordre à 500 Hz commutable permet
l’élimination des effets liés à la prise de son de proximité.
•.Diaphragme plaqué or 1”
• Filtre anti-pop intégré
• Très faible distorsion
• Supporte des pressions élevées jusqu’à 150 dB • Atténuateur commutable -10 dB
• Filtre coupe-bas commutable (500Hz, 6 dB/octave)
• Livré avec suspension H85

C1000S

Micro de studio électret à large diaphragme 1” | 199,00

C3000

Microphone de studio électret à double directivité | 139,00

Ces microphones sont garantis 3 ans.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité Impédance

C 1000S

50 Hz - 20 kHz

Cardio / Hyper

6 mV / Pa

C 3000

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

137 dB

Ø 34 x 229 mm

320 g

150 dB

Ø 53 x 162 mm

320 g
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Série modulaire basée autour d’un préampli unique.
Particulièrement destinée à l’enregistrement, la gamme
offre d’excellentes performances en bruit propre, en
sensibilité, en niveau admissible et en bande passante.

C480B

CK69ULS
CK61ULS

Préampli électrostatique de la série ULS | 569,00
Compatible avec les capsules CK61, CK62, CK63 et CK69
• Sortie sans transformateur
• Coupe-bas 12dB/oct à 70 Hz ou 150 Hz
• Sensibilité commutable +6/0/-10dB
• Alimentation fantôme extérieure 48 Volts
• Finition noir mat
• Livré avec pince SA60

C480B

C480BCOMBO

CK62ULS

CK63ULS

CK61ULS

Capsule cardioïde | 265,00
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W32

CK62ULS

Capsule omnidirectionnelle| 286,00
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W32

CK63ULS

Capsule hypercardioïde | 286,00
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W32

CK69ULS

Capsule canon modulaire en 2 parties séparables | 734,00
Permet l’adaptation de la directivité du microphone
aux conditions de prise de son
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W48 (canon court)
et W49 (canon long)

Microphone composé d’un préampli C480B et d’une capsule
cardioïde CK61ULS | 836,00

CK480BCOMBO

Toutes les capsules et le préampli sont garantis 3 ans.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

Impédance

C480B

10 Hz - 30 kHz
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 18 kHz

Cardioïde
Omnidirectionnel
Hypercardioïde
Canon

40 mV / Pa
20 mV / Pa
20 mV / Pa
27 mV / Pa

≤ 150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω

CK61ULS
CK62ULS
CK63ULS
CK69ULS

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

144 dB
144 dB
144 dB
142 dB

Ø 21 x 173 mm
Ø 21 x 27 mm
Ø 21 x 27 mm
Ø 21 x 27 mm
Ø 21 x 317 mm

100 g
25 g
25 g
25 g
100 g

Attention : toutes les
capsules de la série ULS
peuvent s’adapter sur
l’ancien préampli C460B, à
l’exception de la CK69ULS.
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CK98

Comme pour la série ULS, il s’agit d’une série modulaire basée
autour d’un préampli unique. La fixation des capsules est ici
assurée par un système à baïonnette qui permet un montage et
démontage rapide, avec des performances électriques optimales
particulièrement appréciées pour de la prise de son live de qualité.

SE300B

CK91

SE300B

CK92

Préampli électrostatique | 200,00
• Alimentation fantôme extérieure (9-52V)
• Atténuateur -10 dB et filtre coupe-bas commutables
• Finition gris mat
• Livré avec pince SA60

CK91

Capsule cardioïde | 209,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

CK92

Capsule omnidirectionnelle | 209,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

CK93

Capsule hypercardioïde | 234,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

CK93

CK94

CK94

Capsule en huit | 415,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

CK98

Capsule canon | 418,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W98

C391B

Microphone composé d’un préampli SE300B et d’une capsule
cardioïde CK91 | 398,00

Toutes les capsules et le préampli
sont garantis 3 ans.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

Impédance

SE 300 B

20 Hz - 20 kHz

CK 91

20 Hz - 20 kHz

-

-

< 260 Ω

Cardioïde

10 mV / Pa

CK 92

20 Hz - 20 kHz

Omnidirectionnel

10 mV / Pa

CK 93

20 Hz - 20 kHz

Hypercardioïde

10 mV / Pa

CK 94

20 Hz - 20 kHz

En huit

10 mV / Pa

CK 98

20 Hz - 20 kHz

Canon

20 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

200 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
1% DHT

Dimensions

Poids
80 g

-

Ø 19 x 146 mm

142 dB

Ø 19 x 52 mm

35 g

142 dB

Ø 19 x 52 mm

35 g

142 dB

Ø 19 x 52 mm

35 g

142 dB

Ø 19 x 58 mm

45 g

124 dB

Ø 19 x 260 mm

80 g
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MICROPHONE DE STUDIO USB

sules
p
a
c
4

de diffusion en direct et applications de conférence.

Sortie casque et contrôle du volume
Monitoring sans latence pendant l'enregistrement avec contrôle total du volume de sortie, du gain
et du mute.
Design moderne et vintage à la fois
Ce microphone dégage une impression de fraîcheur sous tous les angles, avec une ligne industrielle
élégante et un style accentuant un design moderne d'inspiration vintage. Le câble intégré permet
de garder un espace de travail rationalisé et un faible encombrement.
Options de suspension polyvalentes
Utilisez le Lyra avec le pied de micro intégré ou montez-le sur un support standard.
Depuis plus de 70 ans, les studios d'enregistrement professionnels et les plus grands spectacles font
confiance aux microphones AKG pour capturer le son des plus grands succès de l'industrie musicale.
Le microphone Lyra intègre la légendaire technologie AKG dans un microphone USB ultra-HD
polyvalent, délivrant le plus haut niveau de performances de sa catégorie.

Solution complète de production
Livré avec le logiciel de production audio Ableton Live 10 Lite.
Caractéristiques techniques
Microphone

Avec une qualité sonore irréprochable, quatre modes de capture optimisés et des commandes
intuitives, Lyra est idéal pour l'enregistrement ou la diffusion en continu de podcasts de qualité
professionnelle, de vidéos YouTube, de musique et bien plus encore.
Plug-and-play, branchez simplement votre Lyra sur un Mac ou un PC ainsi que tout appareil mobile
iOS ou Android via USB, et vous êtes prêt à enregistrer, que vous soyez en studio, chez vous ou en
déplacement. Associé au logiciel d’enregistrement Ableton Live Lite inclus, AKG Lyra est le
microphone idéal pour tous les créateurs de contenu.
Qualité audio ultra-HD
Les circuits avancés du Lyra fournissent des signaux 24 bits / 192 kHz acoustiquement transparents.
La résolution audio est conforme aux normes des projets 4K Ultra-HD. Une suspension interne à
réglage automatique minimise les bruits de contact et élimine tout bruit risquant de perturber votre
signal.
Module de capsules adaptatif pour une capture parfaite
Le procédé "Adaptive Capsule Array", propriété exclusive du Lyra, offre quatre options de capture
conviviales suivant des modes de directivité optimisés pour toute application : avant, avant + arrière,
stéréo étroite et stéréo large.

• Protocole de transfert : USB 2.0
• Transducteur : 4 capsules, condensateur, plaque arrière polarisée en permanence
• Mode de capture : avant, avant et arrière, stéréo étroite et stéréo large
• Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
• Résolution / fréquence d'échantillonnage : 24-bit / 192 kHz
• Maximum SPL : 129 dB SPL (0.5% THD)
• Consommation : 5V USB / 75 mA
Sortie casque

• Impédance : 16 ohms
• Puissance : 43 mW
• THD : <0.009%
• Réponse en fréquence : 20 Hz – 22 kHz
• S/N Ratio : 98.0 dB
Livré avec câble USB (USB type-C vers USB type-A) de 2 m et carte de registration pour Ableton Live
10 Lite.
C44-USB

Lyra, microphone de studio USB ultra-HD | 172,00

Compatibilité universelle plug-and-play
Configuration et utilisation faciles pour connecter le Lyra sur des appareils PC, Mac, iOS ou Android
via une connexion USB-C. Testé en audio et en vidéo sur les plus populaires logiciels de production.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Echantillonnage

Maximum SPL

LYRA

20 Hz – 20 kHz

Variable

24-bit / 192 kHz

129 dB SPL (0.5% THD)

Impédance
sortie casque
16 Ω
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K812

K872

Le K812 est un casque de référence équipé de transducteurs 53 mm, la plus grande taille jamais
utilisée chez AKG, offrant des performances sonores exceptionnelles. Il délivre un son pur,
naturel et une image sonore extrêmement précise grâce à l’utilisation d’un bobinage double
couche ultra-léger, mû par un puissant flux magnétique de 1,5 Tesla, permettant ainsi un
contrôle optimum du déplacement du diaphragme. Le K812 est conçu également pour
permettre des sessions de travail et d’écoute de longue durée. Son appui-tête à mailles
ouvertes et ses oreillettes 3D à faible rétention assurent un confort d’utilisation maximum.
• Puissants transducteurs 53 mm conçu par AKG pour une grande réserve de dynamique
• Technologie sophistiquée de casque ouvert réduisant les réflexions pour une image sonore
précise et un son naturel
• Bobinage double couche pour une meilleure réponse impulsionnelle et une réponse en
fréquence étendue jusqu'à 54 kHz
• Diaphragme ultra léger et pièce polaire à décompression pour une réponse dynamique
étendue
• Sensibilité élevée et faible impédance de 36 Ohms pour une qualité d’écoute parfaite avec
tout type de lecteur audio
• Articulations en métal extrêmement robustes pour une parfaite étanchéité des oreillettes
• Conception robuste dans les moindres détails pour une utilisation durable
• Appui-tête à mailles ouvertes avec mécanisme rapide d’ajustement pour un meilleur confort
• Câble amovible sur connecteur LEMO extrêmement robuste

Le K872 marque chez AKG l'aboutissement de près de 70 ans d'excellence dans la fabrication
de casques de référence. Il offre une précision d'écoute et un confort d'utilisation sans
précédent, aussi bien pour des applications en studio comme en live. Equipé de diaphragmes
53 mm mus par un puissant flux magnétique de 1,5 Tesla, il dispose d'une réserve de puissance
exceptionnelle pour délivrer une image sonore extrêmement précise, de basses fréquences
profondes et une gamme dynamique étendue. Sa conception de type fermé assure une
excellente isolation à l’environnement sonore extérieur pendant les opérations d'enregistrement, de mixage et de mastering. Son appui-tête à mailles ouvertes et ses oreillettes 3D
à faible rétention apportent un confort d’utilisation maximum pendant de longues sessions
de travail. Créé avec une attention méticuleuse portée à sa conception et à tous ses
composants, le K872 établit la nouvelle référence des casques studio de hautes performances.
• Champ magnétique de 1,5 Tesla pour une image sonore extrêmement précise et des
performances élevées dans la restitution des basses fréquences
• Bobinage double couche pour une réponse en fréquence étendue de 5 à 54 kHz
• Appui-tête à mailles ouvertes avec mécanisme rapide d’ajustement pour un meilleur confort
• Oreillettes 3D à faible rétention pour une parfaite adaptabilité et une excellente isolation
• Câble amovible sur connecteur LEMO extrêmement robuste
• Conception solide à base de nombreuses pièces métalliques pour une utilisation durable
Casque studio de référence, fermé | 1 395,00

K872

Casque studio de référence, ouvert | 1 289,00

K812

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids Câble

Connecteur

K812

Ouvert, circumaural

110 dB/V

5-54000 Hz

36 ohms

300 mW

390 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K872

Fermé, circumaural

112 dB/V

5-54000 Hz

36 ohms

300 mW

390 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur Lemo
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K612PRO

K712PRO

K702

K701

Les casques ouverts AKG disposent d’une réponse en fréquence extrêmement précise et
linéaire, tout en maintenant une large sensation d’espace. Leurs caractéristiques inégalées
sont principalement obtenues grâce à l’utilisation d’un diaphragme double “layers“ Varimotion
breveté et de bobinages plats révolutionnaires. Leurs oreillettes interchangeables en velours
parfaitement adaptées à l’oreille et leur appui-tête en cuir assurent un maintien parfait et
confortable pendant de longues périodes d’utilisation. Leur conception totalement ouverte
et leur câble amovible de haute qualité complètent ces casques de référence,
• Masses magnétiques au néodyme et bobinages plats
• Oreillettes velours aérées améliorant la réponse dans les basses fréquences
• Appui-tête en cuir auto ajustable.
• Transducteurs pré-sélectionnés pour une image stéréo précise.
• Accentuation des performances dans les fréquences graves pour le K712PRO
K712PRO
K702
K701
K612PRO

ACCESSOIRES
EK300

EK500S

Câble de remplacement | 20,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 3 m, droit
Câble de remplacement torsadé | 30,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 5 m.

Les casques K712PRO et K702 sont livrés
avec :
• un câble de 3 m droit
• un câble de 5 m torsadé
• oreillettes simili cuir
• oreillettes velours

Casque studio de référence, ouvert | 305,00
Casque studio de référence, ouvert | 186,00
Casque studio de référence, ouvert circumaural | 186,00
Casque studio de référence, ouvert | 162,00

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids

Câble

Connecteur
Jack 3,5 + Adapt 6,35

K712PRO

Ouvert, circumaural

105 dB/V

10-39 800Hz

62 ohms

200 mW

235 g

Amovible, 3 m

K702

Ouvert, circumaural

105 dB/V

10-39 800Hz

62 ohms

200 mW

235 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K701

Ouvert, circumaural

105 dB/V

10-39 800Hz

62 ohms

200 mW

235 g

Fixe, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K612PRO

Ouvert, circumaural

101 dB/V

10-39 500Hz

120 ohms

200 mW

238 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR
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Bluetooth

Bluetooth

K361

K371

K361BT

Le casque de studio AKG K361 et K371 atteignent l’équilibre parfait en associant un niveau de qualité
professionnel avec une forme ergonomique confortable et transportable. En combinant des
performances à la pointe de la technologie, une réponse en fréquence étendue et un confort extrême
dans un casque fermé circum-aural, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en studio comme
en déplacement. Les créateurs de contenu et les musiciens ont besoin de casques offrant une fidélité
et des performances sans compromis, tout en respectant leur nouveau mode de vie mobile. Que vous
soyez artiste, producteur ou audiophile averti, vous pouvez compter sur le K361 et le K371 pour
reproduire partout et à tout instant un son naturel, équilibré et précis.
Une fidélité sans compromis
Pour un casque de studio, rien n’importe plus que la précision. Le K361 présente la meilleure sensibilité
et réponse en fréquence de sa catégorie, la plus grande taille de transducteurs, 50 mm avec des bobines
en cuivre pur désoxygéné pour une précision acoustique extrême, délivrant des basses puissantes, un
médium précis et des aigus brillants de détails et de clarté.
Robuste et adapté à la mobilité
Grâce à sa conception pliable et ses oreillettes pivotantes, le casque K361 se compacte facilement pour
faciliter son transport. Un test de résistance rigoureux a été réalisé pour assurer que le K361 fonctionnera
de manière fiable dans des applications exigeantes.
Confort extrême et style épuré
Superbement conçu avec des coussinets en mousse moelleux à rétention lente et une conception
circum-aural fermé, le K361 offre une isolation sonore supérieure et un confort durable, même sur de
très longues sessions d'écoute. Sa conception légère repose sur un serre-tête ergonomique, pliable et
auto-ajustable pour une adaptation parfaite à chaque utilisation.
Casque studio, pliable, circum-aural, fermé | 117,00
Casque studio, pliable, circum-aural, fermé, Bluetooth | 143,00

K361
K361-BT

K371BT

Réponse en fréquence de référence AKG
Un nouveau point de référence en matière de précision est franchi avec les casques K371. Ils ont été
méticuleusement conçus pour correspondre au standard de référence AKG en terme de réponse en
fréquence. C'est le résultat d'une vaste étude qui a conduit Harman à tester pendant 5 ans comment
des centaines de personnes percevaient l'audio, et plus encore, quelles étaient leurs préférences
d'écoute critique. Cette nouvelle référence de précision garantit la parfaite neutralité sonore du casque
K371.
K371
K371-BT

Casque studio, pliable, circum-aural, fermé, réponse étendue | 165,00
Casque studio, pliable, circum-aural, fermé, réponse étendue,
Bluetooth | 205,00

La liberté du Bluetooth
Les AKG K361-BT et K371-BT sont dotés de la
technologie Bluetooth 5.0 et disposent d’une
batterie offrant jusqu’à 40 heures de
fonctionnement sans fil.
Profitez de la liberté de mouvement offerte par
le Bluetooth ou branchez simplement les câbles
inclus pour une utilisation traditionnelle.
La conception hybride filaire / Bluetooth vous
permet de travailler vos mixages dans les deux
types de configurations pour garantir la
cohérence de vos productions dans une large
variété de scénarios d'écoute.
En plus, un microphone intégré vous permet de
profiter des appels téléphoniques mains libres
haute fidélité.

Spécifications
Modèle

Système

Bande
Passante

Impédance Poids

Câble

Connecteur
Jack 3,5 + Adapt 6,35

K361

Fermé

15 Hz – 28 kHz

32 ohms

219 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m

K361-BT

Fermé

15 Hz – 28 kHz

32 ohms

260 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m, câble de charge USB

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K371

Fermé

5 Hz – 40 kHz

32 ohms

255 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K371-BT

Fermé

5 Hz – 40 kHz

32 ohms

300 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m, câble de charge USB

Jack 3,5 + Adapt 6,35
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CASQUES

K275

K245

• Performance et confort légendaires
AKG
• Fermé, supra-aural
• Larges transducteurs 40 mm pour
une extension de réponse dans les
basses fréquences
• Réponse en fréquences étendue
pour plus de clarté et de détails
sonores
• Sensibilité élevée et basse
impédance pour un niveau de sortie
optimal avec une large gamme de
sources audio
• Conception pliable ergonomique
pour accompagner les
déplacements
• Appui-tête avec ajustement automatique pour un maintien parfait
• Oreillettes ergonomiques pour plus de confort et une parfaite isolation acoustique
• Procédure exrême de test AKG pour un haut niveau de fiablité
• Charnière métallique pour une longue durée de vie
• Câble amovible pouvant être facilement remplacé

Equipé de larges trandsucteurs 50 mm, le casque fermé circum-aural AKG K275 est idéal pour
les applications de monitoring et de mixage en fixe comme en nomade. Sa conception robuste
et pliable permet de l’emporter sans risque dans tous les déplacements et son ergonomie offre
un ajustement confortable même lors de longues sessions, tout en maintenant le niveau de
qualité sonore légendaire propre aux casques AKG.
Casque studio pliable fermé circum-aural | 175,00

K275

Le casque semi-ouvert circum-aural AKG K245 produit un son transparent et spacieux, idéal
pour les applications d'enregistrement en studio et de mixage live. Sa conception robuste et
pliable permet de l’emporter sans risque dans tous les déplacements et son ergonomie offre
un ajustement confortable même lors de longues sessions, tout en maintenant le niveau de
qualité sonore légendaire propre aux casques AKG.
Casque studio pliable semi-ouvert circum-aural | 163,00

K245

Le casque fermé supra-aural AKG K175 est idéal pour les applications de monitoring et de mixage
live. Sa conception robuste et pliable permet de l’emporter sans risque dans tous les
déplacements et son ergonomie offre un ajustement confortable même lors de longues
sessions, tout en maintenant le niveau de qualité sonore légendaire propre aux casques AKG.
Casque studio pliable fermé supra-aural | 125,00

K175

K175

Spécifications
Modèle Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Poids

Câble

Connecteur

K275

Fermé, circum-aural, pliable

109 dB/V

16-29000 Hz

32 ohms

295g

Amovible spiralé, 5 m Jack 3,5 + Adapt 6,35

K245

Semi-ouvert, circum-aural, pliable 109 dB/V

15-25000 Hz

32 ohms

295 g

Amovible spiralé, 5 m Jack 3,5 + Adapt 6,35

K175

Fermé, supra-aural, pliable

18-26000 Hz

32 ohms

250 g

Amovible spiralé, 5 m Jack 3,5 + Adapt 6,35

114 dB /V
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K271MKII

K240MKII

K271MKII

Casque studio fermé | 139,00
• Particulièrement adapté à la scène et
en studio
• Câbles amovibles de 3 m et 5 m
torsadés, connectique jack 3,5/6,35 mm
• Oreillettes interchangeables

K240MKII

Casque studio semi-ouvert | 88,00
• Nouvelle génération du standard AKG
en studio
• Câbles amovibles de 3 m et 5 m
torsadés, connectique jack 3,5/6,35 mm
• Oreillettes interchangeables

K240STUDIO

Conçu pour satisfaire les musiciens et les ingénieurs du son,
le casque de studio professionnel fermé K182 délivre un son
d’une extrême précision. Ses transducteurs 50 mm de qualité
professionnelle délivrent un niveau sonore conséquent et sa
réponse en fréquences étendue garantit un parfait équilibre de
mixage. Son mécanisme axial 3D facilite son rangement et sa
manipulation, pour en faire le compagnon idéal de tous vos
déplacements.
• Casque fermé pour une parfaite isolation
• Transducteurs 50 mm pour une réponse en fréquences
étendue de 10 Hz à 28 kHz
• Mécanisme axial 3D pour un rangement facile
• Câble amovible
• Oreillettes interchangeables

K240STUDIO Casque studio semi-ouvert | 82,00
Casque studio fermé
circum-aural | 129,00

K182

ACCESSOIRES
EK300

EK500S

Câble de remplacement | 20,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 3 m, droit
Câble de remplacement torsadé | 30,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 5 m.

K182

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids

Câble

Connecteur

K271MKII

Fermé, circumaural

104 dB/V

16-28 000Hz

55 ohms

200 mW

240 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K240MKII/STUDIO

Semi-ouvert, circumaural

104 dB/V

15-25 000Hz

55 ohms

200 mW

240 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K182

Fermé, circumaural

112 dB/V

10-28 000Hz

32 ohms

500 mW

250 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR
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CASQUES

K92

K72

K52

Les casques fermés AKG K92, K72 et K52 permettent d’accéder à une
qualité de son professionnelle avec style et pour un prix plus
qu’abordable. Leurs transducteurs 40 mm de qualité professionnelle
révèlent les plus subtiles nuances, pour être sûr que vos réalisations
seront correctement reproduites sur tout système de diffusion. Leur
appui-tête ajustable et sa légèreté assurent un maintien parfait et un
grand confort d'utilisation.
• Réponse en fréquence équilibrée pour une écoute de référence
• Transducteurs 40 mm pour une réponse en fréquences étendue de
16Hz à 22 kHz
• Appui-tête ajustable et faible poids pour un grand confort
d’utilisation
• Casque fermé pour une parfaite isolation
• Oreillettes interchangeables
Casque fermé circum-aural | 64,00
Casque fermé circum-aural | 51,00
Casque fermé circum-aural | 40,00

K92
K72
K52

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids

Câble

Connecteur

K92

Fermé, circumaural

113 dB/V

16-22 000 Hz

32 ohms

200 mW

200 g

Fixe, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K72

Fermé, circumaural

112 dB/V

16-20 000 Hz

32 ohms

200 mW

200 g

Fixe, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K52

Fermé, circumaural

110dB/V

18-20000 Hz

32 ohms

200 mW

200 g

Fixe, 2,5 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR
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HSC171

HSD171

HSC271

HSD271

Les combinés micro/casque AKG sont spécialement conçus pour une utilisation dans le domaine
de l’enregistrement et du broadcast radio et TV. Ils offrent aux commentateurs, modérateurs
hors champ et ingénieurs du son une solution parfaite qui s’adapte facilement à leurs préférences.
En plus d’un niveau de confort élevé, d’une atténuation optimale du bruit ambiant et d’une
remarquable qualité audio, les séries HSC et HSD sont équipées d’un câble interchangeable dont
l’intérêt a été maintes fois démontré dans la série des casques studio. Ceci permet un
remplacement immédiat du câble sans outil.
Le bras flexible du microphone pivote sur 270 degrés et coupe le circuit du microphone dès qu’il
est levé. Cela permet de couper facilement et sans bruit le microphone sans l’aide d’un bouton
de commande externe. Le degré de rotation du microphone permet également une utilisation
aussi bien à gauche ou à droite de la bouche en fonction des préférences de l'utilisateur et de
l’espace disponible.
• Casques dérivés des modèles studio K171MKII et K271MKII
• Casques fermés pour une atténuation optimale du bruit ambiant
• Microphone électret ou dynamique
• Bras micro flexible anti-choc pivotant sur 270 degrés pour une utilisation en position gauche
ou droite
• Commutateur silencieux pour coupure du microphone

• Coupure automatique du casque à l’enlèvement pour le modèle HSC 271
• Câble interchangeable sur connecteur mini XLR 6 points
• Filtre coupe-bas commutable
Combiné micro-casque électret cardioïde | 285,00
Combiné micro-casque électret cardioïde | 345,00
Combiné micro-casque dynamique hypercardioïde | 279,00
Combiné micro-casque dynamique hypercardioïde | 342,00

HSC171
HSC271
HSD171
HSD271

Les combinés micro/casque sont livrés sans câble
MKHSSTUDIOD Câble pour HSD XLR 3 pts M + jack 6,35 mm | 63,00
MKHSSTUDIOC
Câble pour HSC XLR 3 pts M + jack 6,35 mm | 97,00
MKHSMINIJACK Câble pour HSC 2 x minijack 3,5mm | 39,00
MKHSXLR4D
Câble pour HSD broadcast/intercom, XLR4 femelle | 61,00
MKHSXLR5D
Câble pour HSD broadcast/intercom, XLR5 femelle | 63,00

Détails des combinés micro/casque 171 et 271

Spécifications
SPECIFICATIONS MICROPHONE
Modèle Gamme de Diagramme
fréquences polaire

Sensibilité Impédance
micro
micro

HSC171

20Hz-20 kHz

Cardioïde

25 mV/Pa

HSC271

20Hz-20 kHz

Cardioïde

25 mV/Pa

HSD171

60Hz-17 kHz

HyperCardioïde

1 mV/Pa

HSD271

60Hz-17 kHz

HyperCardioïde

1 mV/Pa

200 Ω

200 Ω

600 Ω

600 Ω

SPECIFICATIONS CASQUE
Pression maxi
1% DHT

Type

Gamme de
fréquences

Sensibilité
SPL/mW

126 dB

Fermé Supra-aural

18 Hz - 26 kHz

107 dB

126 dB

Fermé Circumaural

16 Hz - 28 kHz

104 dB

128 dB

Fermé Supra-aural

18 Hz - 26 kHz

107 dB

128 dB

Fermé Circumaural

16 Hz - 28 kHz

104 dB

Impédance

Poids

55 Ω

250 g

55 Ω

250 g

55 Ω
55 Ω

300 g
305 g
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PINCES
SA60
SA63
BONNETTES
W30
W32
SA60

SA63

W30

W40M
ANTI-POP
PF80

Pince plastique souple Ø 19-27mm. Finition noire | 20,00
Idem SA60 Ø 30-37mm. Finition noire | 28,00

Bonnette mousse pour CK31, CK32, CK33 | 8,00
Bonnette mousse pour micros à tête sphérique | 10,00
Ø 19 mm
Bonnette grille anti-vent pour CK41 et CK43 | 53,00

Filtre anti-pop Ø 13 cm. | 68,00
A placer entre le micro et la source lors de la prise de voix en studio

ACCESSOIRES POUR MICRO VERSION L
B48L
Boîtier d’alimentation 48V sur piles 2xAA, XLR et mini XLR | 149,00

W32

W40M

Permet l’utilisation de microphones à condensateur quand aucune alimentation
fantôme n’est disponible à partir d’une console ou d’un préampli. Fournit une
tension d’alimentation de 48V (10mA (max.). Boîtier plastique. Clip pour fixation
à la ceinture.
• Ultra faible bruit
• 2 piles 1,5V AA (10 à 100 h d’autonomie en fonction de la charge)
• Indicateur d’alimentation fantôme et de batterie faible
• Sortie sur connecteur XLR vers enregistreur
• Sortie sur connecteur mini XLR vers boîtier émetteur HF AKG
• Livré avec câble Mini-XLR (F) – Mini-XLR (F)
• Dimensions : 123 x 65 x 28,5 mm
• Poids : 120 g

PF80

MPAVL

Circuit d’adaptation pour alim. fantôme extérieure (9-52V) | 62,00
A partir d’une console de mixage pour microphone instrument version L. Filtre
coupe-bas intégré. Prise mini XLR mâle et électronique intégrée dans un
connecteur XLR mâle.

ACCESSOIRE CONNECTED PA
MDAI-CPA
Préamplificateur micro connecté, Connected PA | 65,00

B48L
B48L avec C414 et
boîtier émetteur HF

MPAVL

MDAI-CPA

Avec l'adaptateur de microphone AKG MDAi CPA Connected PA, tous vos micros
vocaux dynamiques préférés feront instantanément partie intégrante du
système HARMAN Connected PA. Il suffit de connecter le MDAi CPA à n'importe
quelle entrée de votre mélangeur Soundcraft Ui24r, puis de brancher votre micro
et son câble pour une reconnaissance automatique avec l'application HARMAN
Connected PA et l'écosystème, pour une configuration sans effort, un rappel
instantané des préréglages et un excellent son pour les musiciens de tous
niveaux.

Harman Connected PA permet
l’exploitation plug-and-play
d’une grande variété d’équipements audio Harman et offre
un contrôle complet du
système de sonorisation à
partir d’une seule application
sur tablette. Les produits d’un système Connected
PA sont automatiquement identifiés avec rappel
de presets pour une installation simple et facile,
tandis qu’un assistant d’installation optimise
rapidement les réglages et la qualité sonore de la
configuration. Dans la liste des produits
compatibles Harman Connected PA, vous
trouverez la gamme d’enceinte JBL PRX800W, la
console UI24R, les boîtes de direct dbx Di1 et les
microphones AKG P5i.
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La pratique
DES ONDES RADIO A LA PLACE DES
CABLES
Avec la technologie sans fil, nous utilisons des ondes
HF à la place des câbles. Pour cela, nous transformons
le signal audio en un signal
d’émission UHF ou VHF,
comme une radio FM
miniature.
Emetteur
Le récepteur retransforme
les signaux hautes
fréquences en signal audio
et l’amplifie si nécessaire.
Récepteur
La qualité du signal audio
reçu dépend donc des lois
physiques et des phénomènes de propagation propres aux hautes
fréquences.
LA TRANSMISSION HF
Les signaux de faibles longueurs d’ondes se propagent
en tant que signaux hautes fréquences sous forme
d’ondes radio ou de rayon X par exemple. Ils voyagent
sur de longues distances à travers l’univers et peuvent
être détectés après des milliers d’années. Par contre,
les signaux audio ont une grande longueur d’onde et
ont besoin d’être “portés” par un signal porteur HF
pour être transmis à travers l’espace. Le procédé utilisé
s’appelle simplement “modulation“ : le signal Haute
Fréquence est modulé par le signal audio et celui-ci
est ainsi transporté de l’émetteur au récepteur. Mais
pendant son transport, ce signal n’est pas seul.
Il doit partager l’espace de transmission avec un grand
nombre d’autres signaux HF.

GARDER SES DISTANCES ET RESTER
SUR SA FREQUENCE
L’espace de transmission utilisé est obligatoirement
partagé avec d’autres émissions à d’autres fréquences,
comme des téléphones mobiles, des postes de TV et
de radio. Notre émetteur doit ainsi fonctionner dans
une bande de fréquences suffisamment éloignée de
celles des autres émissions pour éviter toutes
interférences. Les systèmes de microphones sans fil
opèrent dans les bandes de fréquences de 470 à
790 MHz et 863 à 865 MHz en Europe, ainsi que dans
la bande de fréquence libre de droit de 2,4 GHz.
DIVERSITY
Un système HF "diversity” se caractérise par la
présence de 2 antennes et de 2 récepteurs.
Il permet d’améliorer la qualité de réception, en
choisissant en permanence le meilleur signal entre les
deux récepteurs. En effet, les antennes étant
forcément à des positions différentes, le système
“diversity” pourra toujours choisir le meilleur récepteur
en fonction des déplacements de l’émetteur.
Positionner 2 antennes quart d’onde dans un format
rack 19” ne permet pas au système d’appréhender une
différence de niveaux suffisante entre les 2 antennes
pour utiliser pleinement les avantages du système
Diversity. Pour cela, il est préférable d’éloigner les
antennes l’une de l’autre pour couvrir une plus grande
zone de réception.

La théorie
REFLEXION ET DISPERSION
Quand une onde voyage d’un type d’espace à un autre, une partie de cette onde est réfléchie et une autre est
absorbée. La propagation de la partie absorbée dans un matériau dense est considérablement réduite, tandis
que la partie réfléchie est renvoyée avec le même angle que celui d’incidence (1). Quand une onde rencontre une
surface irrégulière, elle est dispersée en plusieurs ondes partielles, avec chacune un angle et une énergie différente
(2). Le niveau d’énergie de l’onde décroît à chaque fois qu’elle est réfléchie, absorbée ou dispersée. Quand une
onde passe près d’un obstacle, elle est légèrement détournée de sa trajectoire linéaire (3). Un nombre important
de petits obstacles dans une salle peuvent conduire à créer des pertes même si visuellement ils ne semblent pas
être perturbateurs.

1

2

3

RAPPELS TECHNIQUES

SYSTEME HF NUMERIQUE
Un système sans fil numérique se caractérise par une opération
de conversion du signal analogique/numérique effectuée
avant l'émission, suivie d’une conversion numérique/
analogique à la réception, permettant de maintenir l’intégrité
du signal audio tout au long de sa transmission. Le procédé
utilisé est toujours la modulation de fréquence, dans ce cas
appelée FSK (Frequency Shift Keying) dans lequel le signal
modulé varie entre des fréquences prédéterminés.

Le fait de transmettre le signal audio en numérique évite
l’utilisation de circuits de compression et d’expansion dynamique, généralement
utilisés pour améliorer la transmission des signaux analogiques. La dynamique
de la source sonore est ainsi parfaitement respectée.
Il faut noter que les lois de la propagation HF restent identiques dans l’exploitation
des systèmes HF numériques et qu’ils ne permettent pas de s’affranchir des
problèmes liés à une transmission perturbée. Cependant, la qualité de
transmission du signal audio sera moins altéré, le signal numérique permettant
une meilleure reconstruction du signal audio analogique dans des conditions
limites de réception.
Le signal audio converti en numérique offre l’avantage de pouvoir être encodé
pour mettre en œuvre des liaisons confidentielles totalement sécurisées. Même
en cas d’interception du signal radio, il sera alors impossible de décrypter le signal
audio.
SYSTEME HF 2,4 GHZ
Pour ces systèmes, la transmission du signal audio numérique s’effectue dans la
bande de fréquence des 2,4 GHz qui s’étend de 2404 MHz à 2476 MHz, divisée en
25 canaux. A la différence des systèmes UHF traditionnels, le choix du canal de
transmission s’effectue automatiquement lors de l’appairage de l’émetteur et du
récepteur. Le procédé utilisé est toujours la modulation de fréquence, dans ce
cas appelée OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing) dans lequel le
signal modulé est réparti en fréquences sous forme de multiples sous-porteuses.
La réglementation européenne limitant la puissance rayonnée de ces systèmes
à 10 mW, ils sont utilisés dans des configurations de courtes portées.

LA MODULATION DE FREQUENCE (FM)
La transformation du signal audio en signal
radio utilise le procédé de Modulation de
Fréquence (FM). Cette technologie est
utilisée depuis des dizaines d’années par les
applications de radio UHF pour assurer une transmission fiable de très haute
qualité. Cela consiste à imposer un signal audio sur un signal radio sinusoïdal
qui oscillera ainsi en fonction du signal audio. Les variations de niveau du signal
audio produiront une variation de la fréquence radio de transmission, appelée
aussi “fréquence porteuse”.

LARGEUR DE BANDES
Toute fréquence porteuse modulée par un
signal n’oscille pas seulement à sa propre
fréquence, mais occupe également
d’autres fréquences adjacentes. Cet espace
fréquentiel est appelé “largeur de bande”. Plus la largeur de bande disponible
sera large, plus la qualité de transmission sera élevée. Idéalement, plusieurs
signaux radio porteurs doivent être suffisamment éloignés pour éviter le
chevauchement de leur largeur de bande.
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LES INTERFERENCES
Les coupures de réception HF sont principalement dues à une absence de
réception au niveau de l’antenne. Une raison évidente est le trop grand
éloignement de l’émetteur empêchant le récepteur de capturer le signal
émis. L’autre raison peut être une réception multidirectionnelle : le signal
émis se réfléchissant plusieurs fois, les signaux ainsi multipliés peuvent
arriver à l’antenne en provenance de plusieurs directions avec des phases
différentes. Ils peuvent alors s’annuler les uns les autres pour aboutir à une
coupure de réception. Un autre type de coupure peut être causé par des
interférences considérées par le récepteur comme du bruit, dans le cas où
le signal porteur est faible. Pour prévenir la réception de bruit, les récepteurs
sont équipés d’un circuit de coupure appelé Squelch. Si ce circuit est assez
rapide et que son seuil de déclenchement est juste à la limite du brouillard
électromagnétique, le signal audio peut être coupé si le signal reçu est trop
faible ou bruité.

Signal d’entrée

Transmission

Signal de sortie

Quand plusieurs systèmes HF sont utilisés simultanément au même endroit,
les interférences sont souvent le résultat de phénomènes d’intermodulation
dus à la distorsion non linéaire des fréquences porteuses combinées. Le
nombre de fréquences gênantes dues aux effets d’intermodulation
augmente avec le nombre de fréquences porteuses utilisées simultanément.
Une gestion experte des fréquences des émetteurs est essentielle pour
permettre une utilisation sans problème d’un système multifréquences.

LES ANTENNES
Il est important de choisir la bonne antenne d’émission et de placer l’antenne et le récepteur de façon à éviter toute
perte de qualité. La règle principale est de maintenir la transmission dans un champ de vision virtuel. Les antennes
d’émission et les récepteurs ne doivent jamais être cachés derrière des obstacles. Par exemple, un système HF mal
positionné peut parfaitement fonctionner pendant les répétitions et décrocher dès l’entrée des spectateurs, ceux-ci
modifiant par leur présence la propagation des signaux HF. La meilleure solution est ici de positionner les antennes
au-dessus de l’audience. Les équipements lumière comme les néons ou les variateurs, les équipement électroniques
comme les ordinateurs génèrent des radiations hautes fréquences pouvant elles aussi perturber la transmission HF.
Les antennes ne doivent pas être placées près de ces équipements, tout en les maintenant à plus d’1 mètre de tout
mur, et en éloignant le récepteur et l’émetteur d’une distance supérieure à 3 m.
L'orientation des antennes est également importante. Une antenne fonctionne avec une polarisation verticale ou
horizontale (généralement verticale pour les micros sans fil). La polarisation d'une antenne est celle du champ
électrique de l'onde qu'elle émet. Elle doit de préférence être la même en émission et en réception. Si l'émetteur est
intégré au microphone, la polarisation de l'antenne d'émission (également intégrée au micro) bougera en fonction
de la position du micro. Si l'émetteur est déporté (boîtier à la ceinture par exemple), la polarisation de l'antenne
d'émission changera également. Alors, quelle position adopter pour l'antenne de réception ? En général et avec une
antenne quart d’onde ou demi-onde, les meilleurs résultats sont obtenus avec une antenne positionnée avec une
inclinaison de 45° par rapport à la verticale. Il est bon d’éviter toute proximité de surface métallique. Si le récepteur
est en rack, il est préférable de déporter les antennes sur le devant du rack ou mieux sur le dessus, en utilisant des
étriers de déports d’antenne.
L’antenne quart d’onde est utilisée directement sur le récepteur. Ce type d’antenne requiert un plan de masse. Pour
une bonne réception, la base de l’antenne doit être électriquement reliée à la masse du récepteur
ou du système de distribution. L’antenne demi-onde ne requiert pas de plan de masse. Elle peut
dans ce cas être utilisée partout, le gain théorique entre les deux est de 3 dB pour la demi-onde.
Les antennes unidirectionnelles directives procure un gain de plus de 10 dB par rapport à un
quart d’onde. La distance séparant deux antennes ne doit pas être inférieure au quart d’onde.
Dans le cas d’une réception “diversity”, la distance entre les antennes doit être au minimum égale
à la taille de la longueur d’onde. Plus cette distance est importante, mieux se comportera le
système de réception. Les antennes directionnelles passives ou actives s’utiliseront pour
permettre de grandes distances de transmission, à condition que la zone de couverture soit en
ligne droite d'un point A (par exemple la régie) à un point B (distance maxi à couvrir). La distance
entre les émetteurs et les antennes actives doit être supérieure à 5 m.
Pour réduire le nombre d’antennes, il est possible d’utiliser un splitter. Mais il faut garder à l’esprit que chaque insertion
d’un splitter passif génère une perte de signal de 3 dB. Dans ce cas, vous pourrez utiliser des amplificateurs d’antennes
pour rétablir un niveau de gain correct, tout en veillant à ne pas saturer les étages d’entrées du récepteur.

3ème ordre
5ème ordre
7ème ordre

3ème ordre
5ème ordre
7ème ordre

DES GROUPES DE FREQUENCES ETUDIES
Pour assurer une utilisation sans effet d’intermodulation, AKG étudie tous
ses programmes de fréquences. Les système AKG proposent des groupes
de fréquences ne générant aucune perturbation par intermodulation.

Utiliser les bons câbles entre le récepteur et son antenne permet d’améliorer la réception. Il existe
en effet différentes qualités de câbles : RG 8, RG 58, RG 213, etc… Tous dotés d’une
impédance de 50 ohms, ils diffèrent par leur atténuation, de l’ordre de 18dB/30 m pour
le RG 58 comparée a 4 dB pour le RG8. Il est possible dans le cas d’une distribution active
d’utiliser un câble d’impédance de 75 ou de 100 ohms ; la perte d’un câble 100 ohms par
rapport à un câble 50 ohms est de 2 dB.
Pour terminer, il est indispensable de choisir la bonne antenne accordée sur la bande de fréquences de réception.

Une connaissance des lois de la physique gouvernant la propagation des ondes radio est essentielle pour tirer pleinement partie de la transmission sans fil. Les ondes radio sont des ondes
électromagnétiques utilisées comme porteuses pour la transmission d’un signal. Elles transportent de l’énergie à travers l’espace. Dans le vide, elle se propage à la vitesse de la lumière
(300 000 km/s). La relation entre la fréquence et la longueur d’onde se définit ainsi : 1 = c/f (longueur d’onde = vitesse de la lumière/fréquence). La vitesse d’une onde électromagnétique et sa capacité
à passer à travers les obstacles dépendent de sa longueur d’onde. A cause de la popularité
grandissante des systèmes de transmission HF comme la diffusion radio ou TV, la téléphonie
mobile ou les réseaux informatiques sans fil, la densité de signaux radio nous entourant s’accroît
rapidement. Ceci a pour conséquence l’augmentation du risque d’interférences et de brouillard
électromagnétique.

LES INTERFERENCES
Des interférences dues au chevauchement
de la largeur de bande apparaissent quand
la largeur de bande de signaux radio
adjacents est trop large ou quand leurs fréquences porteuses sont trop rapprochées.
Une partie du signal transmis dans cette zone de chevauchement n’est plus
reconnue clairement par le récepteur, entraînant ainsi des bruits et des coupures.
Pour cette raison, il est impossible de faire fonctionner deux ou plusieurs systèmes
de microphones HF sur la même fréquence. Même si les fréquences sont différentes,
vous devrez vous assurer que la séparation entre les deux fréquences est suffisante.

LA LONGUEUR D’ONDE
Les caractéristiques d’une onde dépendent
avant tout de sa “longueur d’onde”. Le terme
“longueur d’onde” est utilisé pour déterminer la
distance entre deux points qui ont la même
phase sur deux cycles consécutifs. Les ondes
radio des systèmes de microphones sans fil,

ainsi que ceux des télévisions, des radios, des
téléphones portables et des fours micro-ondes
ont une longueur d’onde d’environ 1 mètre. La
longueur d’onde de lumière visible par l’homme
varie entre 770 et 400 nm, tandis que celle des
rayons X, Gamma et les radiations cosmiques
sont encore bien plus petites.
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DMS800

SYSTEME HF NUMÉRIQUE

Le système de microphones HF numérique DMS 800 a été développé pour délivrer le plus haut niveau de qualité
audio et de fiabilité de transmission dans toutes les applications de sonorisation professionnelle, en installation fixe
ou mobile, pour le théâtre, la conférence ou toute autre prestation live. Successeur direct du DMS700V2, il offre tout
ce qui a fait de son prédécesseur l’un des plus performants systèmes HF de sa génération, avec en plus de nouvelles
fonctionnalités permettant d’accroître davantage sa souplesse d’utilisation.
Le système DMS800 intègre dans son récepteur deux sorties audio numériques, une au format DANTE et une au
format AES/EBU. La conception et la mécanique de son microphone émetteur DHT800 permettent la gestion de
capsules interchangeables pour offrir plus de flexibilité en choisissant parmi les trois modèles D5, D7 et C5. De plus,
le commutateur de mute peut être transformé en une véritable commande de mise en ou hors service.
Un système de contrôle en réseau permet de configurer et de surveiller les systèmes multicanaux à partir d’un
ordinateur PC avec le logiciel Audio Architect, d’un Apple iPhone/iPad/iPod® ou de consoles Soundcraft Vi .
Les points forts
• Large bande de fréquence (150 MHz), idéale pour les
prestations dans des environnements RF très
encombrés.
• Encodage 512-bit pour cryptage du signal lors de
transmission audio sensible
• Capsules interchangeables D5, D7 ou C5
• Bande passante linéaire 25 Hz-20 000 Hz 3 dB

• Dynamique du signal source non altéré par les circuits
de compression/expansion des systèmes HF
analogiques
• Niveau de distorsion extrêmement réduit
• 2 sorties analogiques symétriques sur XLR
• 2 sorties analogiques asymétriques sur jack 6,35 mm
• Sorties numériques AES/EBU et DANTE

Le récepteur numérique DSR800 deux canaux dispose d’une importante largeur de bandes de 150 MHz, permettant
un paramétrage facile de systèmes multicanaux dans des environnements radio fréquences encombrés.
Il est conçu pour travailler avec les microphones émetteurs numériques DHT800 et les boîtiers émetteurs
numériques DPT800. Le DSR800 offre deux sorties audio numériques, une au format AES/EBU et une autre
au format DANTE. Il détecte les canaux HF libres d’interférences et synchronise ces fréquences sur les
émetteurs par une simple transmission IR. Son analyseur de spectre intégré affiche l’état réel de sa
bande de fréquences pour améliorer les opérations de mise en service et de contrôle de
l’environnement radio.
• Deux canaux de réception dans un châssis compact 1U
• Analyseur de spectre intégré pour une visualisation claire de l’environnement
radio
• Mode opératoire convivial grâce au système de configuration intuitif et rapide
• Traitement du signal intégré : filtre coupe-bas, égaliseur 3 bandes, compresseur et limiteur
• Sorties analogiques et numériques : 2 x symétriques XLR, 2 x asymétriques jack
6,35 mm, AES EBU et DANTE
DSR800-BD1

Double récepteur HF numérique, bande 1 | 1 449,00
pour système DMS 800
DPT800

MICRO EMETTEUR
DHT800

BOITIER EMETTEUR RECEPTEUR
DPT800
DSR800
Bande 1 : 548,1 à 697,8 MHz

Gamme de fréquences

Numérique FSK

Modulation

25 - 20,000 Hz

Bande passante (système)

<= 0.05 %

Distorsion 1kHz (système)

10,20,30 ou 50 mW, (10 mW entre 823,1 et 825,9 MHz)

Puissance RF
Signal/Bruit
Entrée audio

-

Sortie audio

-

Autonomie

1 entrée audio symétrique
sur mini XLR, max 5V RMS
-

Sortie analogique : 115 dB(A)
Sortie numérique : 120 dB(A)
2 sorties analogiques sur XLR
2 sorties analogiques sur jack 6,35 mm
1 sortie numérique 2 canaux AES/EBU (48 kHz)
1 sortie numérique DANTE
1 entrée wordclock BNC (48 kHz)

8 heures (2 piles 1,5V LR6 ou 2 batteries rechargeables 1,2 V AA)

Taille L x P x H (mm)

170 x 37 diam. (sans capsule)

82 x 65 x 28 mm

480 x 45 x 230

Poids (sans pile)

129 g (sans capsule ni batterie)

88 g (sans batterie)

2,38 kg

Le système DMS800 est compatible HiQnet™. Une fois
les récepteurs DSR800 raccordés, le système se configure
et se contrôle via le logicel Audio Architect™. Equipé d’une
interface WiFi, il se contrôle également via une application
iPhone App pour surveiller les paramètres et les liaisons
radio des systèmes.
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SYSTEME HF NUMÉRIQUE

Le boîtier émetteur numérique DPT 800 se configure
facilement à partir du récepteur DSR800 par simple
transmission IR. Les opérations de mute et de mise en ou hors
service peuvent être commandées en externe quand
l’émetteur est difficile d’accès. Son entrée sur connecteur
mini XLR est compatible avec tous les microphones cravate
et serre-tête AKG et délivre une alimentation de 5V.
• Puissance RF commutable pour une meilleure gestion en système multicanal
• Connecteur mini XLR
• Charge rapide via contacts intégrés en deux heures avec batteries NiMh
• Configuration rapide et simple par transmission IR à partir du récepteur
• Connecteur pour commutation externe mute/on/off

DSR800

DPT800-BD1

Boîtier émetteur de poche pour système DMS 800, bande 1 | 389,00

DHT800

L’émetteur main numérique DHT 800 pour système sans fil DMS800 dispose d’un corps métallique
fin et robuste pour une agréable prise en main et une fiabilité à toute épreuve. Il accepte des
capsules amovibles offrant à l’utilisateur le choix entre les célèbres modèles dynamiques D5 et
D7 et statique C5 de la marque. Son antenne hélicoïdale intégrée assure une transmission audio
extrêmement fiable. Il est équipé d’un commutateur de mute, pouvant également activer ou
désactiver son alimentation.
• Construction entièrement métallique
• Antenne hélicoïdale intégrée
• Capsules interchangeables D5, D7 et C5, Shure® et DPA® avec adaptateur DMS800WLA
• Charge rapide via contacts intégrés en deux heures avec batteries NiMh
• Configuration rapide et simple par transmission IR à partir du récepteur

D7WL1

D5WL1

C7WL1

C636WL1

DHT800-BD1
D5WL1
D7WL1
C7WL1
C636WL1
DMS800WLA

Micro émetteur DHT800 pour DMS 800, sans capsule, bande 1 | 389,00
Capsule dynamique D5 pour DHT800 | 109,00
Capsule dynamique D7 pour DHT800 | 139,00
Capsule statique C7 pour DHT800 | 270,00
Capsule statique C636 pour DHT800 | 499,00
Adaptateur pour capsule Shure® et DPA® | 139,00

Le CU800 est un chargeur rapide de batteries pour les émetteurs du système HF numérique
DMS800. Il reçoit simultanément deux émetteurs (DPT800 ou DHT800). La procédure de charge
se termine automatiquement quand l’ensemble des éléments est rechargé.
CU800

DMS800WLA

CU800-EU/US/UK

Chargeur batteries pour système DMS 800 | 418,00

Microphones AKG compatibles avec l’émetteur pocket DPT800

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier DPT800 en adaptant leur connexion au format Mini XLR.
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DMS TETRAD

SYSTEME HF NUMERIQUE

Le DMS Tetrad est un système de micophone numérique sans fil permettant une exploitation libre et
internationale sur la bande de fréquence 2,4 GHz. La numérisation au format 24 bit 48kHz garantit la
tranmission d’un signal numérique non compressé, de qualité studio, apportant au système une réponse en
fréquence linéaire pour des performances vocales ou instrumentales sans compromis;
La sécurité du cryptage des données
Lors de l’encodage du signal audio, une fonction de cryptage 128 bit au standard AES est appliquée aux
données, offrant ainsi toutes les sécurités nécessaires pour les transmissions audio sensibles. Même si le
signal HF est intercepté, il ne pourra pas être décrypté et ne sera donc pas audible, ce qui prédestine le système
à toutes conférences à niveau de confidentialité élevé.

DMSTETRAD/VD5-EU

Les éléments du système
Le système DMS Tetrad se compose d’un récepteur numérique DSR Tetrad, d’un boîier émetteur numérique
DPT Tetrad et d’un microphone émetteur numérique DHT Tetrad disponible sous deux versions, une avec la
célèbre capsule AKG D5 et une avec une capsule dynamique standard P5.
Plug & Play
Le DMS Tetrad est rapide à installer et à mettre en oeuvre. Le récepteur DSR Tetrad peut recevoir simultanément
4 canaux de signaux audio, mélangés directement vers une sortie symétrique “sum“ sur connecteur XLR. Un
procédé de sélection dynamique en fréquence (DFS) garantit que la bande de fréquences de meilleure qualité
sera automatqiuement sélectionnée entre les récepteurs et les émetteurs. En complément, le système Diversity
qui équipe les émetteurs et les récepteurs garantit une transmission sans artefact ni perte de signal.

DMSTETRAD/VP5-EU

Système HF numérique DMSTetrad Vocal Set P5 | 849,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur 4 canaux
DSR Tetrad et de 2 émetteurs main DHT Tetrad équipés d’une capsule
dynamique P5

DMSTETRAD/P-EU

Système HF numérique DMS Tetrad Performer Set | 849,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur 4 canaux
DSR Tetrad, de 2 boîtiers émetteurs DPT Tetrad et de 2 microphones
tour d’oreille C111LP

DMSTETRAD/M-EU

DMSTETRAD/VP5-EU

DMSTETRAD/P-EU

Système HF numérique DMS Tetrad Mixed Set | 859,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur 4 canaux
DSR Tetrad, d'un émetteur main DHT Tetrad équipé d’une capsule
dynamique D5, d'un boîtier émetteur DPT Tetrad, d'un câble instrument
et d'un microphone tour d’oreille C111LP

DMSTETRAD/M-EU

MICRO EMETTEUR DHT TETRAD

BOITIER EMETTEUR DPT TETRAD RECEPTEUR DSR TETRAD

Bande ISM 2,4 GHz avec sélection dynamique en fréquence (DFS) - 4 canaux

Gamme de fréquences

Numérique OFDM, cryptage de données 128 bit AES, non compressé 24 bit 48 kHz

Modulation

20 - 20,000 Hz (+/- 3 dB)

Bande passante (système)

≤ 0.05 %

Distorsion 1kHz (système)
10 mW

Puissance RF

120 dB

Gamme dynamique
Entrée audio

-

Sortie audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR,
max 2V RMS
-

4 sorties analogiques sur XLR
1 sortie analogique “sum“ sur XLR

6 heures (2 piles 1,5V LR6 ou 2 batteries rechargeables 1,2 V AA)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

233 x 51 diam.

92 x 64 x 22

482 x 42 x 147

Poids (sans pile)

260 g

70 g

1,18 kg
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Les points forts
• Système libre de licence d’eploitation
• Transmission du signal audio sans compression
• Mélangeur 4 canaux intégré
• Kit de déport d’antennes sur panneau avant inclus
• Performance élevée de transmission RF
• Cryptage AES 128 bit

DHTTETRAD/D5-EU

Emetteur main pour système DMS Tetrad avec capsule
dynamique D5 | 285,00

DHTTETRAD/P5-EU

Emetteur main pour système DMS Tetrad avec capsule
dynamique P5 | 260,00

DPTTETRAD-EU

Boîtier émetteur pour système DMS Tetrad livré avec
microphone tour oreille C111 LP | 309,00

DSRTETRAD-EU

Récepteur 4 canaux pour système DSM Tetrad | N.C.

DPTTETRAD-EU

DHTTETRAD/P5-EU

DSRTETRAD-EU

DHTTETRAD/D5-EU

Microphones AKG compatibles avec l’émetteur pocket DPTTETRAD

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier DPTTETRAD en adaptant leur connexion au format Mini XLR.
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• Facile à configurer et à utiliser
• Jusqu’à 8 systèmes DMS300 en utilisation simultanée
• Portée HF jusqu’à 30 m
• Grande autonomie, jusqu’à 12 heures avec 2 piles AA
• Résolution audio numérique 24-bit-48kHz
• Montage en rack (optionnel)

DMS300-V

DMS300-I

systèmes sans fil analogiques, le DMS300 fournit un son précis de qualité studio. Combiné à
une latence ultra-faible, le DMS300 est un plaisir à utiliser pour les chanteurs et les
instrumentistes. En plus, son procédé de cryptage AES 256 bits fournit un niveau de sécurité
du signal sans pareil pour tous les présentateurs intervenant avec un haut niveau de
confidentialité requis.

Conçu pour les interprètes, musiciens et présentateurs, le DMS300 associe dans un système HF
numérique professionnel la qualité sonore AKG, une exploitation libre et sans faille de la bande
de fréquence 2.4 GHz, des fonctions de sécurité avancées, une autonomie étendue et une
extrême facilité d’utilisation.
Le DMS300 est disponible en deux versions, avec un microphone émetteur AKG de haute qualité
ou avec un boîtier émetteur utilisable directement avec des instruments électriques ou
combinés avec une large gamme de microphones pour instruments, serre-tête ou cravate
développés par AKG pour les chanteurs, les musiciens ou les présentateurs.

Avec une fidélité sonore, un niveau de sécurité et des performances inégalés tout en supportant
l’utilisation simultanée de huit systèmes, le DMS300 est le système de microphones sans fil
numérique idéal pour les musiciens, les intervenants en entreprise comme en public, les lieux
de cultes, les salles de fitness, etc...

S'appuyant sur plus de 70 ans d’expérience dans la conception de microphone tout en utilisant
un codage audio non compressé 24 bits / 48 kHz évitant les interférences rencontrées avec les

DMS300-V

Système HF numérique DMS300 Voix | 409,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR300
avec alimentation, d’un microphone émetteur HT300 équipé
d’une capsule dynamique avec adaptateur pour pied de micro
et deux piles AA.

DMS300-I

Système HF numérique DMS300 Instrument | 409,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR300
avec alimentation, d’un boîtier émetteur PT300 avec câble
instrument et deux piles AA.

aux
jusqu’à 8 can

panneau arrière du récepteur SR300

Spécifications
MICRO EMETTEUR BOITIER EMETTEUR
HT300
PT300

RECEPTEUR
SR300

MICRO EMETTEUR
HT100

Bande 2.4 GHz avec sélection dynamique, 8 canaux simultanés maximum

Gamme de fréquences

BOITIER EMETTEUR
T100

Bande 2.4 GHz avec sélection dynamique, 4 canaux simultanés maximum

Numérique, cryptage de données 256-bit AES

Modulation

Diversity antenne, temps, fréquence

Mode Diversity

70 Hz–20 KHz +1/-3 dB

Bande passante (système)

>90 dBA

Signal/Bruit
Entrée audio

-

1 entrée sym. sur mini XLR

-

1 entrée sym. sur mini XLR,

Sortie audio

-

-

1 sortie sym. sur XLR
1 sortie asym. sur Jack 6,35 mm
Port RJ45 sync

-

Autonomie
Taille L x P x H (mm)
Poids (sans pile)

RECEPTEUR
SR100

12 heures (2 piles AA alkaline)

1 sortie Sym. sur XLR
1 sortie asym. sur Jack 6,35 mm

12 heures (2 piles AA alkaline)

51 x 250

64 x 29 x 82

200 x 183 x 44 m

51 x 250

64 x 29 x 82

200 x 165 x 44

297 g

112 g

404 g

297 g

112 g

358 g
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SYSTÈME HF NUMÉRIQUE

• Facile à configurer et à utiliser
• Jusqu’à 4 systèmes DMS100 en utilisation simultanée
• Portée HF jusqu’à 30 m
• Grande autonomie, jusqu’à 12 heures avec 2 piles AA
• Résolution audio numérique 24-bit-48kHz
• Montage en rack (optionnel)

DMS100-I

DMS100-V

les systèmes sans fil analogiques, le DMS100 fournit un son précis de qualité studio. Combiné
à une latence ultra-faible, le DMS100 est un plaisir à utiliser pour les chanteurs et les
instrumentistes. En plus, son procédé de cryptage AES 256 bits fournit un niveau de sécurité
du signal sans pareil pour tous les présentateurs intervenant avec un haut niveau de
confidentialité requis.

Conçu pour les interprètes, musiciens et présentateurs, le DMS100 associe dans un système
HF numérique professionnel la qualité sonore AKG, une exploitation libre et sans faille de la
bande de fréquence 2.4 GHz, des fonctions de sécurité avancées, une autonomie étendue et
une extrême facilité d’utilisation.
Le DMS100 est disponible en deux versions, avec un microphone émetteur AKG de haute
qualité ou avec un boîtier émetteur utilisable directement avec des instruments électriques
ou combinés avec une large gamme de microphones pour instruments, serre-tête ou cravate
développés par AKG pour les chanteurs, les musiciens ou les présentateurs.

Avec une fidélité sonore, un niveau de sécurité et des performances inégalés tout en
supportant l’utilisation simultanée de quatre systèmes, le DMS100 est le système de
microphones sans fil numérique idéal pour les musiciens, les intervenants en entreprise
comme en public, les lieux de cultes, les salles de fitness, etc...

S'appuyant sur plus de 70 ans d’expérience dans la conception de microphone tout en utilisant
un codage audio non compressé 24 bits / 48 kHz évitant les interférences rencontrées avec

aux
jusqu’à 4 can

DMS100-V

Système HF numérique DMS100 Voix | 305,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR100
avec alimentation, d’un microphone émetteur HT100 équipé
d’une capsule dynamique avec adaptateur pour pied de micro
et deux piles AA.

DMS100-I

Système HF numérique DMS100 Instrument | 305,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR100
avec alimentation, d’un boîtier émetteur PT100 avec câble
instrument et deux piles AA.

panneau arrière du récepteur SR100

Microphones AKG compatibles avec l’émetteur pocket DPTTETRAD

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier DPTTETRAD en adaptant leur connexion au format Mini XLR.
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WMS4500

SYSTEME HF

HT4500 + D7WL1

Le WMS 4500 est un système UHF dont les fréquences sont disponibles en France
sur 1 bande de 30 MHz (bande 1 : 650-680 MHz).
• Silent mode : permet la mise en service du microphone tout en gardant son
émetteur HF désactivé, ce qui permet de préparer un émetteur de secours sans
troubler l’émission originale
• Le “pilot tone” transmet au récepteur l’état du mute et le monitoring d’usure des
piles
• Les systèmes main et pocket disposent d’un réglage automatique ou manuel du
gain du microphone
• Le système offre la possibilité d’être contrôlé via un réseau Ethernet pour une
plus grande souplesse d’utilisation
• De nombreux accessoires tels que des antennes passives ou actives, des boosters
d’antennes permettent de réaliser des systèmes de couverture HF complexes,
avec des longueurs de câbles importantes (voir pages 46-47).
HT4500-B1

D7WL1

Emetteur main UHF livré sans capsule, bande 1 | 349,00
• Réglage du gain microphone automatique ou manuel
• Ecran rétro-éclairé et “jog switch” pour une utilisation plus conviviale.
• Puissance d’émission de 50mW
• Alimentation par 2 piles 1,5V type AA pour une autonomie de
15 heures, ou alimentation par accu BP4000 optionnel avec une
autonomie de 12 heures
• Contacts pour recharge de l’accu par CU4000
• Livré avec pince micro SA63

PT4500-B1

D5WL1

Emetteur pocket UHF, bande 1 | 325,00
• Corps en magnésium
• Réglage du gain micro/ligne automatique ou manuel
• Ecran rétro-éclairé et “jog switch” pour une utilisation plus
conviviale
• Puissance d’émission de 50mW
• Alimentation par 2 piles 1,5V type AA avec une autonomie de
15 heures, ou alimentation par accu BP4000 avec une
autonomie de 12 heures
• Connecteur mini jack pour un mute externe par interrupteur à
bascule
• Contacts pour recharge de l’accu par CU4000
• Connecteur micro/ligne sur mini XLR
• Livré avec clip ceinture

C7WL1

C636WL1
PT4500

Capsules compatibles avec émetteur HT4500
Ces nouvelles versions bénéficient toutes de la nouvelle suspension
VariMotion
D5WL1
D7WL1
C7WL1
C636WL1

Capsule dynamique D5 pour DHT800 | 109,00
Capsule dynamique D7 pour DHT800 | 139,00
Capsule statique C7 pour DHT800 | 270,00
Capsule statique C636 pour DHT800 | 499,00

Microphones AKG compatibles avec l’émetteur pocket PT4500

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier PT4500 en adaptant leur connexion au format Mini XLR.
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2 x SR4500

Récepteur UHF diversity, bande 1 | 591,00

SR4500-B1

Le système WMS4500 est compatible
HiQnet™. Une fois les récepteurs
SR4500 raccordés, le système
se configure et se contrôle via le
logiciel System Architect™, commun
à l’ensemble des équipements
compatibles HiQnet™. Si le réseau
HiQnet™ est équipé d’une interface
WiFi, le système WMS4500 se
contrôle également via une
application iPhone App pour
surveiller les paramètres et les
liaisons radio des systèmes.

• Ecran rétro-éclairé et “jog switch” pour une utilisation plus conviviale. LED d’avertissement
programmable. Setup automatique : scan de l’environnement HF et fonction “Rehearsal” (test)
pour une mise en œuvre rapide.
• Une sortie logique sur connecteur EUROBLOCK 3 points indiquera l’état de la sortie audio du
récepteur ainsi que l’état de la batterie de l’émetteur.
• 2 entrées BNC 50 Ohms.
• 1 sortie XLR niveau sélectionnable entre -30, 0, +6 dB et 1 sortie jack 6,35 asymétrique.
• Kit de mise en rack, 2 antennes UHF et plaque de bouchage fournis.
• Alimentation AC12/EU non fournie (voir page 44, préciser à la commande).

PR4500-B1

Boîtier récepteur de poche WMS 4500, Bande 1 | 699,00
Portable dans un boîtier compact entièrement en métal, il est doté d’un afficheur rétro-éclairé et de
deux sorties audio indépendantes. Le PR4500, en combinaison avec les émetteurs de la gamme
WMS4500, permet la création de systèmes de microphones sans fil robustes et performants,
adaptables sur tout équipement d’enregistrement ou caméra vidéo portable.

C636WL1

Capsule statique C636 pour DHT800 | 499,00

CU4000

Chargeur batteries pour système WMS 4500 | 589,00

PR4500

Peut charger 2 appareils du type PT4500, HT4500 ou BP4000.
Des contacts permettent de recharger la BP4000 directement
dans le CU4000 ou à travers l’émetteur. Après une heure, la BP4000
sera chargée pour offrir une autonomie de 12 heures.
Alimentation ACCU4000 fournie. Livré avec 2 BP4000.

Les systèmes WMS 4500 sont disponibles sous forme
d’ensembles, comprenant émetteur et récepteur.

C636WL1

MICRO EMETTEUR HT4500

BOITIER EMETTEUR PT4500

RECEPTEUR SR4500

Bande 1 : 650-680 MHz - largeur de bande : 30 MHz

Gamme de fréquences

FM

Modulation

35 - 20,000 Hz

Bande passante (système)

<0,3 %

Distorsion 1kHz (système)
50 mw

Puissance RF

-

-

Signal/Bruit

-

> 120 dBA

Entrée audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR

-

Sortie audio

-

-

1 sortie XLR niveau réglable entre -30, 0, +6 dB
1 sortie Jack 6,35 asymétrique

15 h (2 piles 1,5V type AA) - 12h (batterie BP4000 en option)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

247 x 32 diam.

70 x 90 x 25 mm

200 x 44 x 190 mm

Poids (sans pile)

125 g

95 g

972 g

Accessoires

Pince micro SA63

Clip ceinture

Equerre de mise en rack, 2 antennes 1/4 d’onde.
Connexion Ethernet pour commande par logiciel
System Architect (option)
Pour beaucoup de guitaristes, le passage en HF
est un problème majeur car synonyme de perte
d’identité sonore.
Les systèmes HF WMS4500 sont reconnus pour leur
qualité de transmission et leur faculté à préserver
la bande passante et la dynamique du signal.
Pour cette raison, ils sont exigés par de nombreux
guitaristes sur les plus grandes tournées
françaises.
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APS4

MK/PS

MKA5

MKA20

SPLITTERS D’ANTENNES ET ALIMENTATION CENTRALE
APS4/WEU

Splitter d’antennes | 703,00
pour système DMS800, WMS4500, WMS470 et WMS420
Un ou plusieurs splitters d’antennes peuvent être utilisés pour mettre en place des
systèmes complexes avec des grandes longueurs de câbles ou des systèmes
d’antennes distribuées.
• Gamme de fréquence étendue de 470 à 952 MHz
• Compensation ajustable de la perte en ligne due au câble d’antenne
• 2 entrées antenne sur BNC et 4 sorties Diversity sur BNC pour la connexion de
4 récepteurs, plus une sortie link pour un branchement en cascade avec un
nouveau splitter (jusqu’à 3 max.)
• Boîtier métal 1U 1/2 rack avec kit de mise en rack
• Livré avec alimentation, 2 antennes UHF et 10 câbles BNC MK/PS.

CABLES ET ALIMENTATION
MK/PS

Cordon d’interconnexion entre PS et SR | 15,00
Type RG58 sur connecteurs BNC, pour WMS470 et WMS4500

MKA5

Câble 50 Ohms, type RG58 sur connecteurs BNC | 51,00
Pour WMS470, WMS4500 et DMS800 ; longueur 5 m.

MKA20

Câble 50 Ohms, type RG58 sur connecteurs BNC | 53,00
Pour WMS470, WMS4500 et DMS800 ; longueur 20 m.

AC12/EU

Alimentation externe pour SRS470 et SR4500 | 37,00
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SRA2EW

RA4000EW

AB4000EW

SERVSON760

ANTENNES
L’antenne passive SRA2 EW pour systèmes UHF peut être utilisée en intérieur comme en
extérieur
• Angle de couverture : 70°
• Sortie sur BNC, 50 ohms
• Bande passante étendue : de 470 à 952 MHz
• Gain : 4,5 dBi
• Dimensions : 230 x 240 x 26 mm
• Poids : 250 g
• Fixation par filetage 3/8’ femelle
SRA2EW

Antenne passive directionnelle pour système UHF | 418,00

L’antenne passive omnidirectionnelle RA4000 EW pour systèmes UHF peut être utilisée
en intérieur comme en extérieur
• Angle de couverture : 360°
• Sortie sur BNC , 50 ohms
• Bande passante étendue: de 470 à 952 MHz
• Gain : 1 dBi
• Dimensions : 220 x 38,5 mm
• Poids : 65 g
RA4000EW

Antenne passive omnidirectionnelle pour système UHF | 169,00

ACCESSOIRES ANTENNES
AB4000EW

Booster d’antenne tropicalisé sur connectique BNC | 249,00
• Bande passante : de 470 à 952 MHz
• Gain du booster : 17 dB
• Tension de travail : 8 VDC venant du APS4/WEU ou de l’ASU4000BNC
via le câble d’antenne
• Dimensions : 78 x 50 x 50 mm, poids : 150 g
• Compensation ajustable de la perte en ligne

SERVSON760

Combineur/splitter passif ZAPD-21 | 282,00
Utilisation en intérieur ou en extérieur
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• Fonction de configuration de fréquences automatique
• Solide et fiable pour applications professionnelles
• Jusqu’à 16 fréquences par bande (48 sur plusieurs)
• Signal Pilot pour protection contre les bruits et parasites
• Réglage rapide et facile des transmetteurs par infrarouge
• Transmission du statut d’autonomie des transmetteurs
• Fonctions d’alertes programmables avec affichage deux couleurs
• Disponible sous deux bandes de fréquences :
Bande 1 : 650 à 680 MHz

WMS470HT/D

Le système sans fil WMS470 est totalement adapté aux applications nécessitant une solution de
transmission plus flexible qu’un simple système de type plug and play. Il dispose de fonctionnalités de
configuration pratiques, rapides et évoluées. Ses performances de très haut niveau permettent de gérer
pour un budget raisonnable plusieurs fréquences simultanément, il est idéalement adapté aux
prestations dans les clubs, les salles et les événements de taille moyenne.
Grâce à sa large bande de fréquences de 30 MHz, 1200 fréquences sont disponibles pour permettre
l’utilisation simultanée de 10 à 11 canaux par bande.
Le WMS 470 est un système sans fil extrêmement économique grâce à son autonomie : 7 heures de
fonctionnement continu avec une simple pile alcaline AA (LR6), 14 heures avec une pile Lithium (FR6),
ou 8 heures avec une batterie rechargeable Ni-MH (HR6).

WMS470HT/C

En utilisant la même technologie haut de gamme que le système sans fil AKG WMS4500, le WMS470 est
compatible avec tous ses composants (antennes, alimentation, splitter) permettant ainsi la construction
de système sans fil encore plus complexes (voir pages 44-45).

WMS470HT/D

Système HF WMS470 Voix avec capsule dynamique D5 | 499,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470 (avec
alimentation, antennes et accessoires de mise en rack), et d’un
émetteur à main HT470/D équipé d’une capsule dynamique
supercardioïde D5

WMS470HT/C

Système HF WMS470 Voix avec capsule electret C5 | 597,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470 (avec
alimentation, antennes et accessoires de mise en rack), et d’un
émetteur à main HT470/C équipé d’une capsule électret cardioïde C5.

WMS470PT/I

Système HF WMS470 Instrument | 536,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470 (avec
alimentation, antennes et accessoires de mise en rack), d’un émetteur
de poche PT470 et d’un cordon jack 6,35 mm pour guitare.

WMS470PT/P

Système HF WMS470 Présentateur | 619,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470 (avec
alimentation, antennes et accessoires de mise en rack), d’un émetteur
de poche PT470, d’un micro électret cravate CK99L et d’un micro
serre-tête C555L.

WMS470PT/I

WMS470PT/S

WMS470PT/P

Système HF WMS470 Sport | 519,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470
(avec alimentation, antennes et accessoires de mise en rack),
d’un émetteur de poche PT470 et d’un micro serre-tête C544L.

WMS470PT/S
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Le récepteur diversity SR470 permet la création de système HF multicanaux
WMS470 de très haute qualité audio pour un budget avantageux.
Récepteur HF pour WMS470 | 319,00
(alimentation AC12/EU non fournie, voir page 44)

SR470

Le micro émetteur HT 470/D est équipé d’une capsule dynamique supercardioïde
D5. Il délivre jusqu'à 50 mW de puissance de sortie RF. Son antenne dipolaire intégré
assure une transmission fiable même si l’artiste recouvre l’antenne avec sa main.
PT470

Émetteur main, capsule D5 pour WMS470 | 275,00

HT470/D

Le micro émetteur HT 470/C est équipé d’une capsule électret cardioïde C5. Il délivre
jusqu'à 50 mW de puissance de sortie RF. Son antenne dipolaire intégrée assure une
transmission fiable même si l’artiste recouvre l’antenne avec sa main.
Emetteur main, capsule C5 pour WMS470 | 335,00

HT470/C

Le boîtier émetteur PT470 compact et extrêmement léger, intègre de nombreuses
fonctionnalités permettant un haut niveau de fiabilité et de facilité de manipulation.
Il permet la création de système HF multicanaux WMS470 de très haute qualité audio
pour un budget avantageux.

HT470/D

PT470

Emetteur poche pour WMS470. | 265,00

CU400

Chargeur batteries pour système WMS 400 | 281,00
Chargement direct de 2 émetteurs.

HT470/C

SR470

MICRO EMETTEUR HT470

CU400

BOITIER EMETTEUR PT470

RECEPTEUR SR470

Bande 1 : 650 à 680 MHz

Gamme de fréquences

FM

Modulation

Diversity controlé par multi-processeurs

Mode Diversity

35 - 20,000 Hz

Bande passante (système)
<= 0,7 %

Distorsion 1kHz

10, 50 mW (ERP max.)

Puissance RF

<= 0,3 %
-

Signal/Bruit

>120 dB(A)

>120 dB(A)

120 dB(A)

Entrée audio

-

-

Sortie audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR,
max 2,5V RMS
-

1 sortie symétrique sur XLR
1 sortie asymétrique sur Jack 6,35 mm

7 heures (1 pile 1,5V alkaline LR6)
8 heures (1 batterie rechargeables 1,2 V AA)
14 heures (1 pile 1,5V lithium FR6)

Autonomie

Taille L x P x H (mm)

237 x 51 diam.

60 x 73,5 x 30

202 x 44 x 192

Poids (sans pile)

240 g

90 g

970 g

Accessoires

1 pile LR6, pince micro et bonette

1 pile LR6, clip ceinture

Alimentation, 2 antennes UHF, kit de mise en rack
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WMS420

SYSTEME HF

• Antennes amovibles permettant l’utilisation d’accessoires
professionnels
• Emetteur main équipé d’une capsule dynamique D5
• Emetteurs avec contacts pour chargement des batteries
• Indicateur de batterie faible
• Disponible sous cinq bandes de fréquences (jusqu’à 8
fréquences par bandes) :
Bande A : 530,025 à 559,000 MHz
Bande U1 : 606,100 à 613,900 MHz
Bande U2 : 614,100 à 629,900 MHz

WMS420V

Les systèmes de microphones sans fil WMS 420 sont totalement adaptés à une utilisation mobile
ou fixe nécessitant une solution de transmission flexible permettant de gérer un ou plusieurs
canaux de transmission simultanés (jusqu’à 8 canaux compatibles par bande de fréquences).
Un système complet WMS 420 se compose d’un récepteur à fréquences fixes SR420, d’un
émetteur main HT420 ou d’un boîtier émetteur PT 420. L’émetteur HT420 est équipé de la
célèbre capsule du microphone dynamique D5, caractérisée par son niveau élevé de gain avant
larsen, sa très faible sensibilité aux bruits de manipulation et sa qualité sonore propre à AKG.
Les deux émetteurs disposent de contacts pour le chargement quand ils sont équipées de
batteries rechargeables, une particularité unique dans cette gamme de prix. Ainsi, le faible coût
d’utilisation des système WMS 420 les rendent particulièrement attractifs pour toute application
en installation fixe.
Les antennes amovibles du récepteur permettent l’utilisation d’accessoires professionnels
comme des splitters d’antennes et des antennes directives pour systèmes multicanaux.

WMS420I

La gamme WMS 420 comprend 3 types de systèmes avec boîtier émetteur. L’ensemble SerreTête incluant le microphone serre-tête à condensateur C555L, l’ensemble Présentateur incluant
le microphone cravate professionnel C417L, et l’ensemble Instrument incluant un câble
instrument.

WMS420V

Système HF WMS420 Voix avec capsule dynamique D5 | 332,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
et d’un émetteur main HT420 équipé d’une capsule dynamique
supercardioïde D5

WMS420I

Système HF WMS420 Instrument | 342,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
d’un émetteur de poche PT470 et d’un cordon jack 6,35 mm pour
guitare.

WMS420P

Système HF WMS420 Présentateur | 332,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
d’un émetteur de poche PT420 et d’un micro électret cravate C417L .

WMS420H

Système HF WMS420 Headset | 383,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
d’un émetteur de poche PT420 et d’un micro serre-tête C555L.

RMU4XPRO

Kit de mise en rack pour récepteur WMS420/450/470 | 66,00
comprenant :
• Equerres de mise en rack
• Câbles de déport d'antenne pour montage sur panneau avant
• Câches d'antenne pour panneau avant
• Plaque de couplage pour le montage de deux récepteurs
• Câbles spliter d'antenne, Vis de rechange

WMS420P

WMS420H
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Le micro émetteur HT420 est équipé d’une capsule dynamique
supercardioïde D5.
HT420

Emetteur main, capsule D5 pour WMS420 | 179,00

Le boîtier émetteur PT420 compact et extrêmement léger, intègre de
nombreuses fonctionnalités permettant un haut niveau de fiabilité et de
facilité de manipulation. Il permet la création de système HF multicanaux
WMS420 de très haute qualité audio pour un budget avantageux.
Emetteur poche pour WMS420 | 142,00

PT420

Le système WMS420 est un des rares systèmes de microphones
sans fil à disposer, dans sa gamme de prix, de points de contacts
permettant le chargement de ses batteries rechargeables (en
option).

PT420

HT420

CU400

Chargeur batteries pour système WMS 400 | 281,00
Chargement direct de 2 émetteurs.

SR420

CU400

MICRO EMETTEUR HT420

BOITIER EMETTEUR PT420
FM

Modulation

Diversity d’antenne

Mode Diversity
Bande passante (système)
Distorsion 1kHz

70 - 20,000 Hz

40 - 20,000 Hz

0,8 %

0,8 %

10, 20, 50 mW (dépendant de la bande de fréquences)

Puissance RF

105 dB(A)

Signal/Bruit
Entrée audio

-

Sortie audio

-

Poids (sans pile)
Accessoires

40 - 20,000 Hz
0,8 %
-

105 dB(A)
1 entrée audio symétrique sur mini XLR,
max 2,5V RMS
-

105 dB(A)
1 sortie symétrique sur XLR
1 sortie asymétrique sur Jack 6,35 mm

8 heures (1 pile 1,5V AA alkaline LR6)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

RECEPTEUR SR420

Bande A : 530,025 à 559,000 MHz, Bande U1 : 606,100 à 613,900 MHz, Bande U2 : 614,100 à 629,900 MHz

Gamme de fréquences

235 x 50 x 50

60 x 74 x 30

221 g

60 g

1 pile LR6, pince micro et bonette

1 pile LR6

200 x 150 x 145
373 g
Alimentation, 2 antennes UHF
Kit de mise en rack (en option)
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Les systèmes Perception Wireless 45 constituent une solution de qualité pour l’utilisateur ayant besoin de disposer d’une
liaison HF fiable, économique et rapide à mettre en œuvre.
Pour une utilisation multicanaux, chaque élément dispose d’un sélecteur permettant de choisir parmi 8 fréquences
différentes. Ces fréquences sont pré-sélectionnées et fixes.
• Boîtier métal
• Emetteur miniature
• Alimentation par une seule pile 1,5 V type AA (10 heures d’autonomie)
• Un canal UHF à fréquence commutable parmi 8 fréquences différentes
dans la gamme de fréquences porteuses du récepteur
• Antennes de réception intégrées
ELEMENTS SEPARES
HT45-A
Microphone émetteur UHF pour Perception Wireless 45, bande A | 168,00
PT45-A
Boîtier émetteur UHF pour Perception Wireless 45, bande A | 168,00
SR45-A
Récepteur UHF pour Perception Wireless 45, bande A | 194,00
RMU4XPRO

Kit de mise en rack pour Perception Wireless | 66,00
Comprenant :
• Equerres de mise en rack
• Câbles de déport d'antenne pour montage sur panneau avant
• Câches d'antenne pour panneau avant
• Plaque de couplage pour le montage de deux récepteurs
• Câbles spliter d'antenne, Vis de rechange

Spécifications
MICRO MAIN HT45 EMETTEUR POCKET PT45 RECEPTEUR SR45
Fréquence porteuse

530 - 559 MHz

530 - 559 MHz

530 - 559 MHz

Modulation

FM

FM

FM

Réponse en fréquence

70 – 20 000 Hz

40 – 20 000 Hz

40 – 20 000 Hz

Rapport signal/bruit

105 dB

105 dB

105 dB

Puissance de sortie

10 mW

10 mW

Alimentation

1 x 1,5 V AA

1 x 1,5 V AA

Autonomie

10 h

10 h

Dimensions

229 x 53 x 53 mm

60 x 74 x 30 mm

200 x 190 x 44 mm

Poids

214 g

60 g

360 g

Nb
Fréq

Bande A (MHz)
530,0 - 559,0
(29 MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8

530,025
532,700
540,000
541,900
546,775
557,500
557,900
559,000
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SYSTEME VOIX
Le système Perception Wireless 45 pour voix est caractérisé par une exceptionnelle qualité sonore et une
grande facilité d’utilisation.
• Technologie PLL
• Le micro émetteur robuste et esthétique est extrêmement simple d’emploi et intègre une capsule de
conception CCS.
WMS45V-A

Perception Wireless 45 avec émetteur main, bande A | 213,00
Contenu du pack
• 1 micro émetteur main HT45
• 1 pince micro
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

WMS45V système Voix

• 1 récepteur SR45
• 1 pile type AA

SYSTEME INSTRUMENT
L’émetteur de poche PT45 est l’émetteur le plus petit et le plus léger de sa catégorie. Il s’utilise avec la
plupart des microphones miniatures AKG en fonction du type d’instruments. Le câble MK/GL livré avec le
système permet la connexion directe de l’émetteur à une guitare ou à une basse.
WMS45I-A

Perception Wireless 45 avec émetteur de poche et câble MKGL, bande A | 213,00
Contenu du pack
• 1 émetteur de poche PT45
• 1 câble MKGL, mini XLR - jack
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

WMS45I système Instrument

• 1 récepteur SR45
• 1 pile type AA

SYSTEME PRESENTATEUR
Le son de votre voix ! Le système Perception 45 pour présentateur permet de restituer avec clarté tout
discours. Le microphone cravate CK55L est discret et facile à fixer, tout en offrant une intelligibilité optimale.
WMS45P-A

WMS45P système Présentateur

Perception Wireless 45 avec émetteur de poche et microphone CK99L | 213,00
bande A
Contenu du pack
• 1 émetteur de poche PT 45
• 1 micro cravate CK 99 L avec
clip de fixation
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

• 1 récepteur SR 45
• 1 bonnette anti-vent W444
• 1 pile type AA

SYSTEME SPORT
Se dépenser, bouger librement ! Avec la série Perception Wireless 45, les moniteurs
sportifs bénéficient d’un confortable microphone serre-tête C544L et de l'émetteur
de poche ultra léger PT45, pour leur apporter la plus grande mobilité possible, tout en
gardant une Intelligibilité optimale et un haut niveau de qualité sonore.
WMS45S système Sport

WMS45S-A Perception Wireless 45 | 274,00
avec émetteur de poche et micro serre-tête C544L, bande A
Contenu du pack
• 1 émetteur de poche PT 45
• 1 micro serre-tête C 544 L
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

• 1 récepteur SR 45
• 1 bonnette anti-vent W444
• 1 pile type AA
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WMS40 MINI

SYSTEME HF

Pour commander ce système HF dans une fréquence particulière,
précisez celle-ci lors de votre commande en ajoutant à la fin de la
référence le suffixe suivant :
-ISM1 : 863,100 MHz, -ISM2 : 864,375 MHz, -ISM3 : 864,850 MHz

• 30 heures d’autonomie avec une seule pile AA
• Plug & Play
• Compatible avec tous les microphones instrument AKG MicroMics
• Indicateur de batteries faibles
• Disponible dans 3 fréquences (ISM1, ISM2, ISM3)
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utonom
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Tous les systèmes WMS 40 Mini pour voix et instruments partagent les mêmes
caractéristiques qualitatives en matière de restitution sonore, tout en offrant
une grande facilité d’utilisation et un rapport qualité/prix hors du commun.
La technologie HDAP (High Definition Audio Performance) propre aux
systèmes sans fil AKG assure une qualité sonore optimale dans toutes les
circonstances.

WMS40MIN/V

Le récepteur SR 40 Mini dispose de 3 Leds indiquant la mise sous tension, la
qualité de réception du signal de transmission radio et la saturation du signal.
Un réglage de niveau de sortie complète avec efficacité la face avant.
Le microphone main sans fil HT 40 Mini se caractérise pas sa directivité
cardioïde. C’est un microphone dynamique doté d’une construction et d’une
grille de protection en acier tressé extrêmement robuste. Il dispose d’une
commutation ON/OFF/MUTE pour sa mise en service et la coupure du signal
audio indépendante de la transmission du signal
Une seule pile AA permet l’alimentation du boîtier et du microphone
connecté. Avec une autonomie élevée de 30 heures avec une seule pile AA,
le système WMS 40 Mini s’avère également très économique à l’utilisation.
WMS40MIN/I

WMS40MIN/V

Système HF WMS40 Mini Voix | 101,00
• 1 récepteur mono canal SR40 mini
• 1 émetteur main HT40 Mini

WMS40MIN/I

Système HF WMS40 Mini Instrument | 104,00
• 1 récepteur mono canal SR40 mini
• 1 boîtier émetteur PT40 Mini

RMU40MINI

Kit de mise en rack pour WMS40 Mini | 45,00

MICRO EMETTEUR HT40 MINI

BOITIER EMETTEUR PT40 MINI

RECEPTEUR SR40 MINI

1 fréquence fixe : 863,100 MHz (ISM1) ou 864,375 MHz (ISM2) ou 864,850 MHz (ISM3)

Gamme de fréquences

FM

Modulation

40 - 20,000 Hz

Bande passante (système)
0,8 %

Distorsion 1kHz

10 mW (ERP)

Puissance RF

0,8 %
-

Signal/Bruit

110 dB(A)

110 dB(A)

Entrée audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR

110 dB(A)
-

Sortie audio

-

-

1 sortie symétrique sur jack 6,35 mm
niveau ajustable

30 heures (1 pile 1,5V alkaline LR6)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

230 x 52,5 diam.

60 x 75,5 x 30

Poids (sans pile)

195 g

60 g

133 x 43 x 132
581 g

Accessoires

1 pile LR6

1 pile LR6, câble instrument MK/GL

Alimentation 110/240 VAC
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• 30 heures d’autonomie avec une seule pile AA
• Plug & Play
• Compatible avec tous les microphones
instrument AKG MicroMics
• Indicateur de batteries faibles

WMS40MIN2/V-ISM

Tous les systèmes WMS 40 Mini Dual pour voix et instruments partagent les mêmes
caractéristiques qualitatives en matière de restitution sonore, tout en offrant une grande
facilité d’utilisation et un rapport qualité/prix hors du commun. La technologie HDAP
(High Definition Audio Performance) propre aux systèmes sans fil AKG assure une qualité
sonore optimale dans toutes les circonstances.
Le système HF WMS40 Mini Dual Voix se compose d’un récepteur 2 canaux SR40 mini2
et de deux émetteurs main HT40 Mini.
Le récepteur SR 40 Mini Dual dispose pour chacun de ses 2 canaux de 2 Leds indiquant
la qualité de réception du signal de transmission radio et la saturation du signal. Un
réglage de niveau de sortie complète avec efficacité la face avant.
Le microphone sans fil HT 40 Mini se caractérise pas sa directivité cardioïde. C’est un
microphone dynamique doté d’une construction et d’une grille de protection en acier
tressé extrêmement robuste. Il dispose d’une commutation ON/OFF/MUTE pour sa mise
en service et la coupure du signal audio indépendante de la transmission du signal.

WMS40MIN2/M-ISM

Une seule pile AA permet l’alimentation du boîtier et du microphone connecté. Avec
une autonomie élevée de 30 heures avec une seule pile AA, le système WMS 40 Mini2
s’avère également très économique à l’utilisation.

WMS40MIN2/I-ISM

MICRO EMETTEUR HT40 MINI

WMS40MIN2/V-ISM

Système HF WMS40 Mini Dual Voix | 169,00
• 1 récepteur 2 canaux SR40 Mini Dual
• 2 émetteurs main HT40 Mini

WMS40MIN2/I-ISM

Système HF WMS40 Mini Dual Instrument | 190,00
• 1 récepteur 2 canaux SR40 Mini Dual
• 2 boîtiers émetteurs PT40 Mini

WMS40MIN2/M-ISM

Système HF WMS40 Mini Dual Mixte | 235,00
• 1 récepteur 2 canaux SR40 mini Dual
• 1 émetteur main HT40 Mini
• 1 boîtier émetteur PT40 Mini

RMU40MINI

Kit de mise en rack pour WMS40 Mini | 45,00

BOITIER EMETTEUR PT40 MINI

RECEPTEUR SR40 MINI 2

2 fréquences fixes: 864,375 MHz (ISM2) et 864,850 MHz (ISM3)

Gamme de fréquences

FM

Modulation

40 - 20,000 Hz

Bande passante (système)
0,8 %

Distorsion 1kHz

10 mW (ERP)

Puissance RF

0,8 %
-

Signal/Bruit

110 dB(A)

110 dB(A)

105 dB(A)

Entrée audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR

-

Sortie audio

-

-

1 sortie symétrique sur jack 6,35 mm
niveau ajustable

30 heures (1 pile 1,5V alkaline LR6)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

230 x 52,5 diam.

60 x 75,5 x 30

Poids (sans pile)

195 g

60 g

133 x 43 x 132
581 g

Accessoires

1 pile LR6

1 pile LR6, câble instrument MK/GL

Alimentation 110/240 VAC
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directivité
configurable

C562CM

C547BL

CBL201B - CBL301B

CBL31WLS

MICROPHONES DE SURFACE POUR CONFERENCE

MICROPHONES DE SURFACE
C562CM

Micro électret, destiné aux installations fixes où la discrétion est
primordiale | 235,00
Montage en encastrement identique à un œilleton.
• Livré avec vis/écrou de fixation
• Câble fixe (longueur de 3 m) et adaptateur pour alimentation
extérieure (9-52V)

C547BL

Micro hypercardioïde à zone de surface haut de gamme | 475,00
Très discret. Suspension élastique de la capsule. Accepte toute
alimentation fantôme entre 9 et 52V.
• Finition gris anthracite
• Livré avec bonnette mousse
• Connecteur XLR

CBL31WLS

Micro de surface pour utilisation sans fil | 306,00
Le CBL31 WLS est un socle lourd intégrant un microphone de
surface équipé de la célèbre capsule cardioïde AKG CK31. La base du
socle permet de recevoir différents boîtiers émetteur AKG pour le
transformer en une véritable solution sans fil (voir page 62). Un
bouton de coupure robuste contrôle la mise en service du
microphone, associée à une barre LED permettant d’afficher
clairement son activation. Une entrée jack 3,5 mm permet la
connexion de 4 microphones de surface CBL410 pour étendre la
zone de captation ou d’un ordinateur portable de manière à
transmettre le signal du présentateur au système de sonorisation
local.

CBL410PCC-BK Micro de surface omnidirectionnel noir | 87,00
CBL410PCC-WH Micro de surface omnidirectionnel blanc | 87,00
Le CBL 410 PCC est un microphone de bureau facile à utiliser avec
tout type d’ordinateur fixe ou portable. Il permet d’améliorer de
manière importante la qualité audio lors d’une conférence via VOIP.
• Se connecte via un jack stéréo 3,5 mm pour une utilisation
immédiate
• Capsule omnidirectionnelle
• Possibilité de cascader jusqu’à 5 microphones pour des
conférences regroupant plusieurs personnes
• Bande passante étendue

Tirant parti du vaste portfolio
d’innovations d’AKG, la nouvelle
série CBL est une famille de
microphones de surface
ultraplats, disponibles sous
différentes formes et directivités
pour prendre en charge les
applications critiques de prise de
son, notamment dans les salles
de conférence et les espaces de
réunion. Dotés de commandes
utilisateur intuitives pour leur
activation, d’une esthétique élégante intégrant un éclairage LED et des borniers pour la
connexion micro et entrées/sorties logiques, les microphones de la série CBL sont faciles à
installer et à utiliser, agréables à regarder, et offriront à vos réunions un son de haute qualité.
• Ultraplat, pour perturber le moins possible la surface de la table
• Double élément cardioïde pour directivité de 180° (CBL210)
• Triple élément cardioïde pour directivité configurable par l'utilisateur de 270° à 360° (CBL301)
• Bornier à vis pour une installation simplifiée
• Activation au toucher pour prendre la parole ou couper le son en touchant simplement le
microphone
• Anneau LED de status, de couleurs rouge, vert et bleu pour indiquer l'état du microphone
• Suppression des interférences RF, pour éviter tout parasite avec les téléphones et les
ordinateurs portables
• Design élégant, pour une intégration parfaite dans tout type d'intérieur
Microphone de surface pour conférence, double élément | 219,60
Microphone de surface pour conférence, triple élément | 271,60

CBL201B
CBL301B

CBL410PCC-BK

CBL410PCC-WH

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Omni (Hemisphérique)

Sensibilité

Impédance

C562CM

Gamme de
fréquences
20 Hz - 20 kHz

25 mV / Pa

600 Ω

C547BL

30 Hz - 18 kHz

Hypercardioïde

8,5 mV / Pa

CBL31WLS

50 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV/Pa

CBL410PCC

20 Hz - 20 kHz

Omnidirectionnel

3,88 mV / Pa

CBL201

50 Hz - 15 kHz

cardioïde 180°

16,5 mV/Pa

CBL301

50 Hz - 15 kHz

cardioïde, de 270 à 360°

16,5 mV/Pa

400 Ω

600 Ω

2000 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
1% DHT
130 dB

Dimensions

Poids

Ø 20 x 28 mm

30 g

133 dB

185 x 120 x 20 mm

160 g

-

145 x 107 x 45 mm

960 g

-

114 x 114 x 21 mm

159 g

120 dB

28,4 x 128,5 mm

159 g

120 dB

28,4 x 128,5 mm

159 g
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PZM10
PZM10LL

Microphone de surveillance, sur câble XLR | 189,00
Microphone de surveillance, sur câble non terminé | 254,00

PCC130
PCC130SW

Le microphone PZM 10 est conçu pour les
applications de sécurité, de surveillance et de
conférence sur table. La conception de son boîtier
permet une installation facile et discrète dans des
tables, murs ou plafonds.
• Directivité hémisphérique
• Boîtier faible encombrement pour intégration
dans table ou mur
• Niveau de sortie ligne ou micro
• Alimentation 12/24V

PZM10

Microphone de surface Crown PCC130 | 393,00
Microphone de surface Crown PCC130SW, avec switch silencieux | N.C.
Le PPC130 est un microphone de surface cardioïde de petite taille, idéal
pour une utilisation sur table. Sa grande sensibilité et son faible niveau de
bruit permet une captation
claire et intelligible des voix
mêmes éloignées.
• Directivité cardioïde
• Commutateur 3 positions
d’ajustement des basses
fréquences
• Câble détachable sur
connecteur XLR
PCC130

PZM6D

PCC170
PCC170SW

Microphone de surface Crown PCC170 | 423,00
Microphone de surface Crown PCC170SW, avec switch silencieux | 439,00
Le PCC170 est un microphone de surface supercardioïde permettant de
diminuer le bruit ambiant et les risques de larsen, idéal pour une
utilisation sur table ou pupitre.
Sa protection aux interférences
radio permet son utilisation
proche de téléphones portables.
• Directivité supercardioïde
• Commutateur 3 positions
d’ajustement des basses
fréquences
• Câble détachable sur connecteur XLR
PCC170SW

MB3
MB4

Microphone de surface miniature Crown MB3, à encastrer | 219,00
Microphone de surface miniature Crown MB4, à poser | 205,00
Leur directivité supercardioïde permet de réduire de manière importante
les bruits ambiants et la réverbération de la pièce. Ceci permet d’obtenir
un son clair et plus intelligible, idéal
pour les applications de téléconférence,
les salles de conférence et d’audience.
• Directivité supercardioïde
• Indicateur LED de mise en service
• Sortie symétrique sur
connecteur XLR
• Alimentation 12-48V

PZM30D

PZM30D
PZM6D

Microphone de surface Crown PZM30D | 525,00
Microphone de surface Crown PZM6D | 536,00
Microphones de surface hémisphérique de haute performance pour le
studio, la scène et le broadcast.
• Deux courbes de réponse commutables (linéaire/accentuation HF)
• Boîtier métal très faible encombrement pour la scène
• Câble fixe sur XLR

PZM185

Microphone de surface Crown PZM185 | 285,00
Le PZM185 est un microphone de surface conçu pour la captation de
groupes de discussion, interview, prise de son vidéo. L’élément de surface
peut être détaché pour une utilisation encore plus discrète sur table,
pupitre ou camera.
• Directivité hémisphérique
• Alimentation sur pile AAA 1,5 V
ou fantôme 12-48V
• Câble fixe sur connecteur XLR
PZM185

PCC160

PCC160

Microphone de surface Crown PCC160 pour la scène | 448,00
Le PCC160 est un standard du microphone de surface pour la
scène. Il est capable de supporter des pressions
élevées de 120 dB SPL sans distortion. Un
commutateur d’accentuation des
basses fréquences permet d’adapter
sa réponse à des utilisations
particulières.
• Directivité supercardioïde
• Commutateur 3 positions d’ajustement
des basses fréquences
• Faible encombrement dans boîtier métal robuste

MB3
MB4

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Hemisphérique

Signal/Bruit

Impédance

PZM10

Gamme de
fréquences
80 Hz - 20 kHz

68 dBA

240 (75) Ω (LL)

PZM30D

20 Hz - 20 kHz

Hemisphérique

74 dBA

PZM6D

20 Hz - 20 kHz

Hemisphérique

74 dBA

PZM185

50 Hz - 16 kHz

Hemisphérique

73 dBA

PCC160

50 Hz - 18 kHz

Supercardioïde

72 dBA

PCC130

50 Hz - 20 kHz

Cardioïde

72 dBA

PCC170

50 Hz - 20 kHz

Supercardioïde

72 dBA

MB3

50 Hz - 15 kHz

Supercardioïde

72 dBA

MB4

50 Hz - 15 kHz

Supercardioïde

72 dBA

250 Ω

240 Ω

150 Ω

150 Ω

150 Ω
150 Ω

150 Ω

150 Ω

Pression maxi
1% DHT
120 dB

Dimensions

Poids

Ø 3,92 x 7,20 cm

74 (93) g (LL)

150 dB

15.2 x 12.7 x 1.9 cm

184 g

150 dB

7.62 x 6.35 x 0.95 cm 184 g

120 dB

8.7 x 15 x 1.86 cm

115 g

120 dB

17 x 8 x 2 cm

170 g

120 dB

8.6 x 12.3 x 2.3 cm

170 g

120 dB

8.6 x 12.3 x 2.3 cm

170 g

120 dB

Ø 2.74 x 8.4 cm

78 g

120 dB

3.8 x 1.5 cm

97 g
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DISCREET MODULAR PLUS
Les microphones à col de cygne sont souvent
négligés à tort sur le plan technique. En effet, ils
intègrent des dispositifs électro-acoustiques qui
effectuent un travail discret et fiable. Ils doivent
fonctionner parfaitement pour fournir une clarté
sonore même dans des conditions difficiles et
variables, souvent face à des orateurs peu
expérimentés. Les cols de cygne AKG sont
continuellement utilisés lors de réunions, de
conférences, de sommets, dans les parlements et
les lieux de cultes les plus réputés à travers le
monde, depuis maintenant de nombreuses années.

COL DE CYGNE

GN50M

Les microphones et accessoires de la série Discreet
Acoustics Modular Plus sont réputés dans le monde
entier pour leur longévité, leur fiabilité et leur
flexibilité
d’installation.
Les
capsules
interchangeables optimisent le système en fonction
des lieux et des orateurs, et permettent, en cas
d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, de
gérer rapidement tout type de situation.

GN30M

CK49

GN15M

CK41

CGN341E

Les modules col de cygne de la série Modular Plus sont destinés à des
installations mobiles ou permanentes de très haute qualité. Ils sont
disponibles sous trois longueurs différentes, 15, 30 ou 50 cm. La partie
supérieure du module, fine et robuste, intègre un anneau lumineux led
indiquant la mise en ou hors service du microphone. Un anneau
supplémentaire est livré avec chaque module permettant d’amplifier la
visibilité de l’anneau lumineux si nécessaire.

CGN341E

DAM+ Set | 332,00
Ensemble complet composé d’un GN30M + PAEM + CK41
+ bonnette W40M

Les capsules CK41, CK43 et CK49 sont intégrées dans un corps en métal fin et robuste qui s’adapte
sur tous les cols de cygne de la série Modular Plus. Pour éviter tout problème dû au vieillissement,
elles sont équipées d’une large surface de contact, autonettoyante et plaquée or. Elles disposent
d’un filetage profond et précis pour éviter tout problème d’alignement et de longévité.

Pour une installation rapide et une flexibilité totale de
configuration, chaque module col de cygne est équipé
en partie inférieure d’un système de connexion
Modular Plus. Ce connecteur de haute qualité (contact
or) permet le raccordement sur l’un des 3 modules d’alimentation de la série.

La capsule à condensateur CK41 propose une directivité cardioïde et une réponse en fréquence
optimisée pour la parole. Avec un angle de prise de son de 125°, cette capsule est destinée aux
orateurs inexpérimentés, ainsi que pour la captation par un seul micro d’un groupe de personnes.

Les modules col de cygne sont compatibles avec les capsules de la série, CK41, CK43 et CK49. Ils
disposent d’une large surface de contact, autonettoyante, plaquée or et d’un filetage profond
et précis pour éviter tout problème d’alignement et de longévité.

La capsule à condensateur CK49 propose une directivité hypercardioïde. Avec un angle de prise
de son de 80°, cette capsule est recommandée pour les orateurs se positionnant loin du
microphone.

GN15M
GN30M
GN50M

Module col de cygne 15 cm | 99,00
Module col de cygne 30 cm | 119,00
Module col de cygne 50 cm | 159,00

CK41AKG

CK49

Capsule cardioïde | 158,00

Capsule hypercardioïde | 296,00
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Le HM1000 M est un module de suspension, compatible avec les capsules de la série Modular Plus (CK41,
CK43 et CK49). Il s’utilise pour positionner les microphones au plafond pour la prise de son de musique
ou de discours dans les théâtres, les salles de conférences, les lieux de cultes et tous lieux où les
microphones ne doivent pas rentrer dans le champ visuel. La partie supérieure du module intègre un
anneau lumineux led, indiquant la mise en ou hors service du microphone. Un anneau supplémentaire
est livré avec chaque module, permettant d’amplifier la visibilité de l’anneau lumineux si nécessaire.
Le HM1000 M est équipé d’un câble anti-torsion de 10 m, insensible à la température. Une pince à ressort
permet la suspension précise du microphone. Un connecteur haute qualité avec contact or permet sa
connexion sur l’un des 3 modules d’alimentation de la série.
HM1000M Module suspension, câble anti-torsion 10 m | 87,00

HM1000M

PAEM

PAE5M

PAESPM

Les modules d’alimentations PAE sont équipés du système de connexion Modular Plus.
Ce connecteur haute qualité permet la connexion de tous les modules cols de cygne
de la série et du module de suspension HM1000M. Grâce à leur large tolérance de
tension d’alimentation, ces modules s’adaptent sur pratiquement tout type de
préampli micro. Ils disposent d’un filtre coupe-bas à 250 Hz pour supprimer les bruits
de surface.
Le module d’alimentation fantôme PAE M s’utilise en application fixe ou mobile et
dispose d’un connecteur XLR 3 broches.
PAEM

Adaptateur alimentation fantôme | 77,00
sur XLR 3 points

MFM

STSDAM+

Le module d’alimentation fantôme programmable PAESPM s’utilise en application fixe
ou mobile et dispose d’un connecteur XLR 3 broches. Il est équipé d’un commutateur
binaire décimal (BCD) pour activer le mode d’exploitation désiré. Plusieurs fonctions
sont programmables comme la mise en ou hors service du filtre coupe-bas, de l’anneau
lumineux et du fonctionnement du commutateur micro. Le PAESPM est équipé d’un
commutateur “sans bruit” de mise en service du microphone. Au lieu de couper
complètement le signal
il applique simplement une réduction de niveau de 26 dB, évitant ainsi les craquements
générés lors de la coupure de l’alimentation fantôme.
PAESPM

Adaptateur alimentation fantôme | 117,00
+ switch, sur XLR 3 points

Le module d’alimentation fantôme PAE5M s’utilise en application fixe ou mobile et
dispose d’un connecteur XLR 5 broches pour gérer séparément le signal audio et le
contrôle de l’anneau lumineux led. L’anneau peut ainsi être activé par des signaux
logiques 12-48V en provenance de systèmes de mixage automatique.
PAE5M

ACCESSOIRES
MFMAKG
W40M
STSDAM+
STSDAM+WLS

Adaptateur alimentation fantôme | 97,00
sur XLR 5 points

Support à encastrer avec couvercle | 53,00
Bonnette métal antipop | 53,00
pour CK41 et CK43
Support de table | 286,00
Support de table pour liaison sans fil | 306,00
voir page 62
STSDAM+WLS

GN30M + MFM
CK43 +W40M
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COL DE CYGNE

Dédiée aux installations fixes ou mobiles, la série Discreet
Modular est idéale pour le renforcement de la voix dans des
conditions acoustiques difficiles.
Elle se compose de 5 types de supports (4 cols de cygnes et
un module à suspendre) et de 5 modèles de capsules électret.
Par ailleurs, chaque col de cygne se décline en trois longueurs
(15, 30 ou 50 cm). Tous ces éléments peuvent être combinés
afin de s’adapter à toutes les situations possibles.

Tous les cols de cygne intègrent un anneau à Led permettant
de visualiser l’alimentation et la mise en fonction du micro

GN15E

GN30E

GN50E

CGN331E

VERSION GN : sur vis/écrou 3/8”
Câble et connecteur mini XLR livré avec l’adaptateur pour alimentation fantôme externe. Pour
installations permanentes.
GN15
GN30
GN50
GN30OC

Version GN E
XLR 3 points

Version GN
Vis Ecrou 3/8”

Col de cygne 15 cm sur vis/écrou 3/8” | 225,00
Col de cygne 30 cm sur vis/écrou 3/8” | 255,00
Col de cygne 50 cm sur vis/écrou 3/8” | 255,00
Col de cygne 30 cm sur vis/écrou 3/8” sans connecteur | 159,00

VERSION GN E : sur XLR 3 points
Accessoire PS3F-Lock fourni. Circuit d’adaptation intégré pour alimentation fantôme externe.
Pour installations mobiles.
GN15E
GN30E
GN50E

Col de cygne 15 cm sur XLR | 215,00
Col de cygne 30 cm sur XLR | 240,00
Col de cygne 50 cm sur XLR | 250,00

CGN331E

DAM Set | 265,00
Ensemble complet composé d’un GN30E + CK31 + bonnette W30

Version GN ESP
XLR 3 points + Switch

VERSION GN ESP : sur XLR 3 points avec switch paramétrable
Dispose d’un commutateur de coupure programmable permettant de répondre à un grand
nombre de situations : programmation en/hors service à l’allumage, utilisation du contact
pour mise en service ou coupure du microphone.
La série GN ESP se programme grâce aux cavaliers situés à l’intérieur du corps pour prévenir
toute modification accidentelle. Tous les contacts sont plaqués or pour assurer performance
et fiabilité.
GN15ESP
GN30ESP
GN50ESP

Col de cygne 15 cm sur XLR + switch on-off | 255,00
Col de cygne 30 cm sur XLR + switch on-off | 289,00
Col de cygne 50 cm sur XLR + switch on-off | 299,00

Pour équiper l’ensemble de ces cols de cygnes, la série Discreet Acoustics dispose de 5 capsules
pour répondre aux applications les plus variées.
• Alimentation fantôme extérieure (9-52V)
• Livrée avec bonnette
CK31
CK33
CK80

Capsule cardioïde, 60° | 72,00
Capsule hypercardioïde, 40° | 152,00
Capsule hypercardioïde, 40° | 57,00
• Réponse en fréquence optimisée pour la voix
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VERSION SUR PIED
Col de cygne 155 cm | 490,00
GN155
Monté sur socle pied de micro à embase lourde.
Câble 10 m et connecteur XLR 3 points. Caractéristiques et
spécifications identiques à la série GN.

VERSION A SUSPENDRE
HM1000
Module de suspension | 189,00
Avec câble anti-torsion de 10 mètres
XLR intégrant l’adaptation pour alimentation
fantôme externe.
ACCESSOIRES
ST45

HM1000

Support de table | 92,00
• Fixation micro vis 3/8” avec gorge
• Ø 114 mm • Poids : 680 g

ST46

Support de table miniature | 59,00
Avec tige + vis 3/8”. Reçoit l’adaptateur SA50
• Finition noir mat
• Dimensions 74 x 40 mm • Poids : 300 g

H600

Support élastique à encastrer | 148,00
(Ø de perçage : 54 mm) sur plateau réduisant les
bruits de choc. Pour GN15, GN15E, GN30 et GN30E.
• Facteur d’amortissement 20 dB (70 Hz - 1 kHz)
• Livré avec 3 vis à bois et adaptateur A608
permettant de maintenir le microphone au
niveau de la partie rigide du col de cygne

H500

Support élastique à encastrer | 39,00
(Ø de perçage 50 mm)

CK80

GN155

CK31

CK33

GN15E + CK47 + ST45/SA60

ST46

ST45

H500

H600

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Cardioïde

Sensibilité Impédance

CK31

Gamme de
fréquences
50 Hz - 20 kHz

CK33

50 Hz - 20 kHz

Hypercardioïde

20 mV / Pa

CK80

60 Hz - 15 kHz

Hypercardioïde

30 mV / Pa

20 mV / Pa

600 Ω

600 Ω

600 Ω

Dimensions
Ø 13 x 25 mm

Distance
de travail
60 cm / 3 m

Ø 13 x 25 mm

90 cm / 4 m

Ø 13 x 146 mm

90 cm / 4 m

GN15E + CK47 + H500

GN15E + CK47 + H600
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DISCREET MODULAR

COL DE CYGNE
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DISCREET COMPACT

COL DE CYGNE

COL DE CYGNE
Avec la série Discreet Compact, AKG propose une alternative pour les installations à budget
restreint. C’est pourquoi les cols de cygnes de la série Discreet Compact sont proposés
avec une seule section flexible, un montage direct entre le col de cygne et la capsule
proprement dite, ainsi qu’un connecteur XLR standard 3 points.
Une caractéristique spécifique de la série Discreet Compact est que le col de cygne et la
capsule forment un ensemble indissociable. La grille frontale est solidaire du col de cygne
et les contacts internes sont soudés. Cela permet de protéger la délicate capsule à
condensateur des contraintes mécaniques ainsi que des interférences
électromagnétiques, assurant ainsi une fiabilité optimale et d’excellentes qualités audio.
L’embase du col de cygne comporte un connecteur XLR dont les contacts sont plaqués
or. Le corps métallique abrite la partie électronique du microphone. La section flexible est
robuste et permet de positionner le microphone avec précision.
En option, une large gamme d’accessoires permet l’installation efficace des microphones
col de cygne Discreet Compact, en offrant une excellente élimination des bruits et un
parfait maintien (voir page précédente).
• H500 : support élastique à encastrer (perçage Ø 50 mm)
• H600 : support élastique à encastrer avec réduction des bruits de choc
• ST45 + SA60 : Support de table lourd Ø 114 mm avec pince
• ST1 + SA60 : Mini Tripode avec pince

CGN99C/S

CGN99H/S

CGN99C/L

CGN99H/L

CGN99C
Microphone col de cygne de 30 ou 50 cm sur connecteur XLR équipé d’une capsule
cardioïde adaptée à la plupart des installations de conférence. En offrant une directivité
ouvrant sur un angle de 125°, ce microphone est parfaitement adapté aux personnes
ayant tendance à ne pas parler directement devant le microphone, que ce soit par leur
manque d’expérience ou par leurs déplacements.
Microphone cardioïde col de cygne 30 cm sur XLR | 152,00
Microphone cardioïde col de cygne 50 cm sur XLR | 152,00

CGN99C/S
CGN99C/L

CGN99H
Microphone col de cygne de 30 cm ou 50 cm sur connecteur XLR équipé d’une capsule
hypercardioïde adaptée à la plupart des installations de conférence dans des
environnements bruyants. En offrant une directivité ouvrant sur un angle de 95°, ce
microphone est parfaitement adapté en cas d’éloignement de l’orateur ou d’espace réduit
entre les conférenciers.
Microphone hypercardioïde col de cygne 30 cm | 152,00
sur XLR
Microphone hypercardioïde col de cygne 50 cm | 152,00
sur XLR

CGN99H/S
CGN99H/L

Captation Stéréo

Afin de réaliser une prise de son stéréophonique, deux
CHM99 montés en couple constituent une excellente
solution. Parmi les différentes méthodes de captation stéréo, deux sont couramment employées :
• le couple stéréo dit “ORTF” qui consiste à placer les capsules à une distance de 170 mm l’une de l’autre
suivant un angle de 110°. Ces paramètres sont considérés comme approchant le plus l’audition humaine.
On reproduit ici une image stéréo contenant les différences de niveau mais aussi de phase entre les
canaux Droit et Gauche. La spatialisation est large, la localisation des sources aisées.
• le couple XY coïncident, pour lequel les capsules sont positionnées l’une au dessus de l’autre suivant
un angle pouvant varier de 90° à 180°. Il s’agit ici uniquement d’une stéréo de niveau, les deux capsules
étant situées au même endroit (coïncidence de phase). La spatialisation est un peu moins prononcée,
l’image stéréo reste précise mais par contre aucun risque en cas de réduction mono.

VERSION A SUSPENDRE
Le nouveau micro à suspendre CHM99 procure aisance d’utilisation et haut niveau de
fonctionnalités. Il constitue simplement la meilleure solution pour la captation et
l’enregistrement de chœurs dans les lieux de culte. Grâce à son système d’attache
ingénieux, le micro peut être suspendu et parfaitement orienté vers la source sonore.
• Cardioïde
• Câble de 10 m
• Angle de captation 125°
• Conçu spécifiquement pour l’enregistrement de chœurs
• Livré avec un système d’attache permettant une orientation précise
CHM99BLACK
CHM99WHITE

Microphone cardioïde à suspendre, noir | 152,00
Microphone cardioïde à suspendre, blanc | 152,00
Couple stéréo ORTF

Couple stéréo XY

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Cardioïde

Signal/Brui Impédance
t
> 73 dBA
600 Ω

Pression maxi
1% DHT
125 dB

Dimensions

Poids

CGN99C/S

Gamme de
fréquences
70 Hz - 18 kHz

Ø 13,5 x 380 mm

160 g

CGN99C/L

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

> 73 dBA

Ø 13,5 x 580 mm

170 g

CGN99H/S

50 Hz - 19 kHz

Hypercardioïde

> 73 dBA

600 Ω

125 dB
125 dB

Ø 13,5 x 380 mm

160 g

600 Ω

125 dB

Ø 13,5 x 580 mm

170 g

125 dB

Ø 13,5 x 55 mm

20 g

CGN99H/L

50 Hz - 19 kHz

Hypercardioïde

> 73 dBA

CHM99

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

> 73 dBA

600 Ω

600 Ω

CHM99WHITE
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MICROPHONES D’ANNONCE

TABLESTAND SOLUTIONS

DST99S

CGN321ST

CGN521ST

Le DGN99 est un microphone à col de cygne intégré doté
d’une réponse en fréquence adaptée à la parole, pour
offrir une intelligibilité optimale. Sa forte réjection hors
axe permet un gain avant larsen important et une
suppression efficace des bruits d’ambiance. Le DGN99E
est équipé d’un connecteur XLR intégré pour une
connexion rapide.

ST6
DGN99E

Les microphones col de cygne de la série Tablestand Solutions
disposent d’une base lourde permettant une installation sur
table facile, stable, et insensible aux chocs et autres bruits de
surface. Le col de cygne de 30 cm du CGN321ST ou 50 cm du
CGN351ST intègre une capsule cardioïde (120°). Un bouton
poussoir robuste et programmable permet de commander les
fonctions suivantes : appuyer pour parler, appuyer pour couper,
mise en/hors service micro ou filtre coupe-bas.
Une LED carrée affiche le statut du microphone. La sortie
s’effectue sur un connecteur XLR.
CGN321STS Micro col de cygne cardioïde | 296,00
30 cm sur base lourde, avec switch
CGN521STS Micro col de cygne cardioïde | 309,00
50 cm sur base lourde, avec switch

DST99S Microphone d’annonce sur socle | 150,00
Avec switch. Version du DGN99E intégré à un
support muni d’un interrupteur
marche/arrêt.
• Câble torsadé longueur 1m
• Connecteur XLR
• Finition gris foncé

Conçu pour une installation permanente, le modèle
DGN99 est équipé d’un câble de 2 m épanoui.
• Suspension élastique de la capsule
• Terminaison vis ou XLR
• Finition gris foncé, corps métal
• Application idéale : micro d’annonce, public address
• Accessoire de montage PS3F Lock (non fourni)
DGN99E

Micro d’annonce | 152,00
à col de cygne intégré sur XLR

DGN99

Micro d’annonce | 148,00
à col de cygne intégré sur vis 3/8”
et câble épanoui

SUPPORT DE TABLE POUR COL DE CYGNE
ST6
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MICROPHONES

Support de table pour col de cygne | 112,00
sur connecteur XLR.

Spécifications
Modèle

Gamme de Fréquences

Diagramme polaire

Sensibilité

CGN321ST

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

-

CGN321ST

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

-

D230

40 Hz - 20 kHz

Omnidirectionnel

2,5 mV / Pa

D58E

70 Hz - 10 kHz

Hypercardioïde

0,72 mV / Pa

DGN99

150 Hz - 15 kHz

Cardioïde

2,2 mV / Pa

DST99S

150 Hz - 15 kHz

Cardioïde

2,2 mV / Pa

Impédance

600 Ω

Dimensions

Poids

600 Ω

longueur 30 cm

950 g

longueur 50 cm

960 g

240 Ω

Ø 50 x 280 mm

225 g

Ø 20 x 42 mm

40 g

Ø 34 x 345 mm

285 g

320 Ω

530 Ω

530 Ω

Ø 13 x 345 mm, support : 160 x 120 x 65 mm 805 g
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CONFERENCE SANS FIL

SYSTEME SANS FIL
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Une fois sa fréquence fixée avec celle
du récepteur, le boîtier se connecte
par sa miniXLR dans le socle.

Le boîtier prend place à l’arrière du
socle avec les piles AA, dans son
logement ensuite fermé.

Il est toujours possible de manipuler
les réglages du boîtier émetteur une
fois le logement fermé. Ceci active le
socle.

PT45

STS DAM+WL

Une pression brève sur le bouton
active le microphone et les
indicateurs visuels. Une seconde
pression désactive le micro sans
couper l’émetteur.

SR45

PT470
SR470

CK41 CK43 CK49

GN50M GN30M GN15M

DPT800

CS521

CBL31 WLS

CS321

DSR800

Le CBL31 WLS est un socle lourd intégrant un microphone de surface équipé de la célèbre capsule
cardioïde AKG CK31. Le STS DAM+ est un socle lourd pouvant recevoir les modules cols de cygne
de la série DAM+ (voir page 57). Leur poids important permet un maintien en place de la position
du microphone et une parfaite absorption des chocs. La base du socle permet de recevoir
différents boîtiers émetteur AKG pour le transformer en une véritable solution sans fil.

Un bouton de coupure robuste contrôle la mise en service du microphone, associée à une barre
LED permettant d’afficher clairement son activation (ainsi que les anneaux lumineux des cols de
cygne de la série DAM+). Une entrée jack 3,5 mm permet la connexion de 4 microphones de surface
CBL410 (voir page 54) pour étendre la zone de captation ou d’un ordinateur portable de manière
à transmettre le signal du présentateur au système de sonorisation local.
Les points forts :
• Extrêmement robuste
• Anti-choc
• Directivité cardioïde 120° pour une meilleure mobilité de l’orateur
• Compatible avec les cols de cygne de la série DAM+ (STSDAM+WL)
• Sélection du boîtier émetteur entre les différents systèmes sans fil WMS40/45/420/470 et
DMS700/Tetrad permettant une adaptation à tout budget et besoin
• Bouton de coupure avec barre LED
• Entrée 3,5 mm pour cascade de microphones de surface CBL410 ou connexion d’un ordinateur
portable pour présentation multimedia sans fil
CBL31WLS
STSDAM+WLS

CBL31WLS

STSDAM+WL

Microphone de surface pour liaison sans fil | 306,00
Socle col de cygne série DAM+ pour liaison sans fil | 306,00
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DMM

DMM8

DMM8-U

DMM8-UL

DMM8-ULD

DMM14

DMM14-U

DMM14-UL

DMM14-ULD

DMM8U

DMM8UL

DMM8ULD

DMM14U

DMM14UL

DMM14ULD

Les mélangeurs numériques DMM sont dotés d’un algorithme de mixage automatique évolué
permettant une ouverture des microphones sans coupure de début de phrase. En réduisant
en permanence au minimum les microphones ouverts, ils permettent de maintenir un rapport
signal/bruit extrêmement bas. Ils proposent de nombreuses fonctions de traitement
numérique du signal, tout ceci dans un simple rack 1U. Jusqu’à 10 mélangeurs DMM peuvent
être mis en cascade pour construire des systèmes jusqu’à 140 entrées maximum.
Les entrées peuvent être individuellement dirigées vers la sortie stéréo générale ou vers la
sortie enregistrement (RCA). Une interface RS232 et LAN Ethernet dans les modèles -UL permet
le contrôle externe par des systèmes de type AMX ou Crestron. Les modèles -U intègre une
interface USB ajoutant 1 canal stéréo additionel en entrée comme en sortie. Les modèles -ULD
intègre une interface DANTE permettant de retrouver sur le réseau audio toutes les entrées
et les sorties du mélangeur.

Nombre d’entrées
symétriques
Ligne, micro, mono

6 (XLR)

6 (XLR)

6 (XLR)

12 (EB)

12 (EB)

12 (EB)

Nombre de sorties
symétriques Ligne

2 (XLR)
2 (RCA)

2 (XLR)
2 (RCA)

2 (XLR)
2 (RCA)

6 (EB)
2 (RCA)

6 (EB)
2 (RCA)

6 (EB)
2 (RCA)

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Sortie AES/EBU
Entrée/Sortie USB
Entrée DANTE

4

4

Sortie DANTE

14

22

Port LAN Ethernet
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MELANGEURS AUTOMATIQUES

√

√

√

√

Une interface utilisateur intuitive permet de paramétrer les fonctions suivantes : niveau, aigus,
basses, filtre coupe-bas, limiteur, compresseur, mixage automatique, priorité, pan/balance,
départ vers enregistreur, départ vers sortie générale, délai.
DMM8-U
DMM8-UL
DMM8-ULD

Mélangeur automatique 6 x 2, USB | 2 299,00
Mélangeur automatique 6 x 2, USB, LAN | 2 529,00
Mélangeur automatique 6 x 2, USB, LAN, DANTE | 3 419,00

DMM14-U
DMM14-UL
DMM14-ULD

Mélangeur automatique 12 x 6, USB | 2 999,00
Mélangeur automatique 12 x 6, USB, LAN | 3 159,00
Mélangeur automatique 12 x6, USB, LAN, DANTE | 4 139,00

• Alimentation fantôme sur toutes les entrées
• Niveau d’entrée : -60 dBu à 0dBu
• Réponse en Fréquence : 20 Hz-20 kHz (±3 dB)
• Rapport S/B : > 90 dBA (22Hz-22kHz, RMS)
• DHT+B : <0,1 %

• Niveau de bruit : <-120 dBu (22Hz-22kHz,QPK)
• Gamme Dynamique : > 100 dB, Réserve : 20 dB
• Correcteur graphique 12 bandes sur les 2 sorties
stéréo
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CS3BU

Quand une discussion nécessite d’être contrôlée, le système de conférence AKG CS3 est une solution facile
à mettre en œuvre pour obtenir une qualité audio professionnelle.
Son design moderne et élégant s’intègre dans tout type de salle de réunion. Sa robustesse et sa fiabilité
permettent un usage intensif et un investissement sur le long terme. Le système est modulaire, permettant
de l’étendre suivant les besoins ponctuels ou futurs jusqu’à 60 postes.
La station centrale CS3BU permet la connexion de tous les équipements audio comme le système de
sonorisation, celui d’enregistrement, ainsi que toute autre source audio externe et système de controle
pour caméra. Différents modes de travail proposent des modes de conférence libres ou contrôlés.
• Jusqu’à 60 postes
• Polyvalent pour salle de réunion de petite et moyenne taille
• Plug and play
• Mise en service possible sans compétence technique
• Interface utilisateur intuitive
• Modulaire, facilement extensible et adaptable

CS3BU

Station centrale 120 postes | 1 285,00

CS3DU30
CS3CU30
CS3DU50
CS3CU50

Poste délégué avec col de cygne 30 cm | 342,00
Poste président avec col de cygne 30 cm | 403,00
Poste délégué avec col de cygne 50 cm | 362,00
Poste président avec col de cygne 50 cm | 408,00

CS321
CS521

Col de cygne 30 cm cardioïde pour CS3 | 102,00
Col de cygne 50 cm cardioïde pour CS3 | N.C.

CS3EC005
CS3EC010
CS3EC020
CS3EC050
CS3ECT002
CS3ECT005
CS3TC
CS3LC

Câble liaison CS3, 5 m | 61,00
Câble liaison CS3, 10 m | 117,00
Câble liaison CS3, 20 m | 244,00
Câble liaison CS3, 50 m | 495,00
Câble liaison CS3 connecteur T, 2 m | 94,00
Câble liaison CS3 connecteur T, 5 m | N.C.
Connecteur T pour CS3 | 56,00
Connecteur pour CS3 | 12,00

Spécifications
CS3BU

CS3EC

CS3CU/DU

Alimentation

100 - 240V (50 Hz / 60 Hz

DC24V par la station centrale

Consommation

320 W (13 W statique)

Puissance de sortie

≤ 90 W / 24 V

3W

Mode

Symétrique/asymétrique

-

2 W (HP)

Réponse en Fréquence

50 Hz - 20 kHz

50 Hz - 20kHz

Rapport S/B

> 80 dB

> 80 dB

DHT

< 0.5%, < 1% (Ecretage)

< 0.1%

Diaphonie (1 kHz)

> 50dB

> 80 dB
9 dBu, 8 - 32 Ohms, 3.5 mm

Sortie casque
Dimensions

482 x 281 x 88,4 mm

170 x 143 x 63 mm

Poids

5,2 kg

1 kg
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CASQUES DE CONFERENCE

CS3DU

CS3CU

CASQUES
DE CONFERENCE

HSC15

Le HSC15 est un combiné micro-casque de conférence doté d’un haut niveau de qualité et de
sécurité, idéal pour les interprètes. Son très faible poids et son parfait maintien permettent une
utilisation pendant de longues périodes. Après utilisation, un simple nettoyage à l’aide d’un tissu
hygiénique permet de le préparer pour un prochain utilisateur sans avoir à changer d’oreillettes.
Equipé d’une capsule omnidirectionnelle, il garantit une reproduction excellente de la voix même
si le microphone n’est pas correctement positionné.
Equipé de deux connecteurs jack 3,5 mm pour une connexion universelle sur les postes de
traduction et les ordinateurs.

K15

HSC15

Combiné micro-casque de conférence pour traducteur | 189,00

K15

Casque de conférence pour traducteur | 109,00
version casque du combiné HSC15
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UTILISATION DES MICROPHONES

DYNAMIQUES
D5
D7
D 40
D 112 MK2
D 12 VR
P2
P3
P4
P5
MICROPHONES INSTRUMENTS A FIXATION
C 411L
C 516ML
C 518M / C 518ML
C 519M / C 519 ML
C 520 / C 520 L
MICROPHONES SERRE-TETE, TOUR D’OREILLE
C 555L
C 111 LP
C544 L
HC 644 MD
MICROPHONES CRAVATE
C 417 / C 417L
LC617
CK 99 L
ELECTRETS
C 430
C 1000 S
C 3000
C 5 / C7
C 636

M-S

X-Y

A-B

Clarinette

COUPLE STEREO

Flûte

Saxo

Tuba

Trompette Trombone

Accordéon Leslie

Piano

VENTS

Contrebasse

Violon
Violoncelle

Guitare
Acoustique

Guitare
Electrique

Guitare Basse Electrique

CORDES

Over-Head

Hi-Hat

Caisse Claire

Grosse Caisse

BATTERIE

Parole

Jazz Choeur

Rock

VOIX

Tom
Percussion

AKG
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UTILISATION DES MICROPHONES

STATIQUES ET TUBES
C 12 VR
C 214
C 414 XLS / C314
C 414 XLII
C 451B
P120
P170
P220/P420
P820 TUBE
MODULAIRES BLUE LINE
SE 300 B + CK91
SE 300 B + CK93
SE 300 B + CK94
SE 300 B + CK98
MODULAIRES ULS
C 480 B + CK61 ULS
C 480 B + CK63 ULS
C 480 B + CK69 ULS
ZONES DE SURFACE
CBL201 - CBL301 - CBL410
C 547 BL
PCC160
PZM 6D, 30D, 185
PCC130-PCC170
MB3-MB4
COLS DE CYGNE
Discreet Compact
Série GN + CK 31 ou CK41
Série GN + CK 33 ou CK43
Série GN + CK 47 ou CK49
SUSPENDUS
HM 1000 + CK 31 ou CK41
HM 1000 + CK 47 ou CK49
CHM99

STUDIO

SCENE

STUDIO & SCENE

AKG

M-S

X-Y

A-B

Clarinette

COUPLE STEREO

Flûte

Saxo

Tuba

Trompette Trombone

Accordéon Leslie

Piano

VENTS

Contre
Basse

Violon
Violoncelle

Guitare
Acoustique

Guitare
Electrique

Over-Head

CORDES
Guitare Basse Electrique

Hi-Hat

Tom
Percussio

Caisse Claire

Grosse Caisse

BATTERIE

Parole

Jazz Choeur

Rock

VOIX

67
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ASL fabrique et fournit des systèmes de sonorisation de sécurité
certifiés EN54-16 pour toutes les industries. ASL est leader de
l’industrie dans les équipements d’Alarme Vocale au RoyaumeUni depuis plus de 25 ans et a été pionnier en développant et
en intégrant de nombreuses fonctionnalités clés dans ses
systèmes novateurs, comme l’utilisation de l’amplification écoénergétique Classe D.
Les produits ASL ont reçu une vaste approbation dans de
nombreux projets d’infrastructures à travers le monde. Ils sont
installés dans les gares, les aéroports, les stades, les hôtels, les
écoles, les usines, parmi plein d’autres... La toute dernière
génération de distribution audio-numérique par réseau, intégré
dans la gamme de produits Vipedia, assure une distribution
audio flexible et une amplification de qualité sonore supérieure,
en utilisant un réseau IP en fibre optique.
En plus de ses solutions en rack, ASL présente son nouveau
produit tout-en-un mural Integra. Révolutionnaire, il propose une
solution EN54-16 pré-assemblée pour remplacer tout système
d’Alarme Vocale de moyen format.

marque
britannique

Le système de sonorisation certifié EN54 de Paris La Défense Arena (92) installé par Videlio, intègre
5 routeurs ASL Vi-Pedia et 22 châssis V2000 accueillant 108 modules d’amplification D500.
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VIPEDIA-12 est un puissant routeur audio IP conçu pour la
sonorisation de sécurité. Dans sa version de base, il offre 12 entrées
analogiques et 12 sorties analogiques. Il permet également de
stocker dans sa mémoire interne 64 messages vocaux.

VIPEDIA-12-NET
VIPEDIA-12-PRO

Jusqu’à 4 routeurs VIPEDIA-12 peuvent être reliés dans un seul rack
pour permettre la distribution de n’importe quelle entrée vers
n’importe quelle sortie, créant ainsi une unique matrice logique
48x48.

ACCESSOIRES
VIPEDIA-NET-4GB

Les VIPEDIA-12 s’intègrent avec la série d’amplificateurs V2000 (voir
page ci-contre) pour créer une solution complète avec surveillance
des statuts et rapport de défaillance comme l’exige la certification
EN54-16. Cela permet la surveillance et le contrôle de jusqu’à 32
racks d’amplification et leurs cartes d’amplification (jusqu’à 10 par
rack), ainsi que leurs circuits d’enceintes associés.

VIPEDIA-12-NET, routeur audio IP EN54-16 avec interface réseau | 5 099,00
VIPEDIA-12-NET, routeur audio IP EN54-16 avec interface réseau Dante 32x32 | 6 139,00

Les points forts

BMB01
VIPEDIA-BOA01
VIPEDIA-BOA02

Interface réseau avec
stockage 4 Go | 1 039,00
Extension GPIO RS485 | 389,00
Carte RJ45-bornier pour rail DIN, single
port avec terminaison | 42,00
Carte RJ45-bornier pour rail DIN, quatre
ports | 42,00

• Certifié EN54-16
• 12 entrées analogiques
• 12 sorties analogiques
• Traitement audio 24bit 48 kHz
• Circuit de dérivation pour entrées micro
• 12 entrées et sorties GPIO
• Création de Matrice jusqu’à 48 x 48
• Interface réseau numérique IP

EN54-16
Spécifications

Réseau IP Ethernet
Jusqu’à 32 VIPEDIA-12 peuvent être reliés ensemble par un réseau
Ethernet standard. La transmission audio via IP est compatible
avec tous les microphones MSP au format IP et les distributeurs
VIPEDIA. Chaque VIPEDIA-12 est capable d’envoyer et de recevoir
6 trans-missions audio simultanément.

VIPEDIA-12

La Redondance Failsafe
Les microphones se connectent par des prises RJ45 en utilisant de
l’audio analogique symétrique à 0 dBu et une liaison série RS232.
Pour garantir une exploitation en toute sécurité, 2 entrées audio,
normalement réservées pour les micros des pompiers, peuvent
dériver le routeur en cas de défaillance du système, pour assurer
le bon fonctionnement des annonces sur toutes les zones, même
en cas de panne des circuits internes DSP ou CPU.

Diaphonie : >70 dB à 1 kHz

Traitement DSP Haute Performance
Le VIPEDIA-12 offre toute une gamme de traitements audio
24bit/48kHz, intégrant le traitement dynamique des entrées, une
égalisation paramétrique et un retard numérique des sorties
jusqu’à 5 secondes.
En plus des entrées/sorties audio, le routeur dispose de 12 entrées
GPIO (configurables entre analogique et numérique), de 12 sorties
GPIO numériques et de 2 sorties Relais. Ces connexions peuvent
être utilisées pour les interfaces de détection de feu, de
signalement de disfonctionnement du routeur, pour le retour
d’informations ou pour sélectionner des fonctions.

Alimentation : entrée 18-40V DC, consommation max. 490mA
Connectivité : 4 x Ethernet 100BASE-T
Résolution audio numérique : 48kHz / 24-bit PCM
THD : <0.01% à 1 kHz
Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz ±0.5 dB
Bruit résiduel : <90 dBu (A)

Entrées Audio : 12 entrées analogiques
Sensibilité -60 / -40 / -20 / 0 dBu, Niveau max +20 dBu, Contrôle -90 dB à + 10dB (pas de 1 dB), Filtre HPF
20 à 500 Hz / pente 12 dB/oct, Egaliseur 4 bandes paramétrique, Dynamique Gate/Compresseur/Limiteur,
Chime (Carillon) : Eteint, 1 note, 2 notes, 3 notes, personnalisé, niveau -60 dB à +10 dB (pas de 1 dB)
Sorties Audio : 12 sorties analogiques
Niveau nominal 0 dBu, max 20 dBu, Impédance sortie 660 Ω, Niveau master +10 à -90 dB (pas de 1 dB),
Retard (par sortie) 1 ms à 5000 ms (pas de 1 ms), Egaliseur 10 bandes paramétrique, Dynamique Limiteur /
Clipper, Bypass hardware, Gain -31.5 dB à 0 dB (pas de 1 dB)
Entrées Interface : 12 contacts d’entrées GPIO analogiques ou numériques
Sorties Interface : 12 contacts de sortie GPIO collecteur ouvert, 1 Audio-CAN V400 Ampli, 1 relais de panne
générale, 1 relais de signalisation d’évacuation vocale, 1 interface série, 1 x BMB01 IO Interface d’extension
Environnement : Température -10°C à +55°C, taux d’humidité 0% à 95% sans condensation, IP20
Dimensions (H x L x P) : 41,8 x 436 x 260 mm
Poids : 3.75 kg
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AMPLIFICATEUR EN54-16

Les points forts
• Jusqu’à 2000W rms en boitier 2U/19”
• EN54-16 certifié
• Amplificateurs sans transformateur
• Surveillance enceintes : DC, Impédance,
Boucle
• Chargeur batterie EN54 intégral
• Très haute efficacité
• Veille très faible consommation
• Amplificateurs remplaçables à chaud
• Amplificateur de veille en option,
interne ou externe

EN54-16
Le V2000 est un châssis rack 2U d’amplification certifié EN54-16 qui contrôle et alimente jusqu’à
10 cartes d’amplification Série D, disponible en 2 modèles : D500 (500W) et D150 (150W).
Les amplificateurs de la série D sont légers et sans transformateur. Leurs puissances de sorties
sont configurables par un outil logiciel de 25W jusqu’à leurs capacités maximales. Cette possibilité
de configurer la puissance de chaque sortie permet l’obtention d’une configuration optimale.
Interface Amplificateur LSZDC
L’interface LSZDC s’utilise avec les amplificateurs D500 et D150 pour des applications d’Alarme
Vocale et procure à chaque module d’amplification des entrées audio analogiques à 0 dB,
2 sorties en puissance pour 2 circuits d’enceintes A et B, ainsi qu’un circuit de surveillance de
courant DC, d’impédance et de boucle de retour. Une
amplification de veille peut être disponible en interne
dans le V2000, ou par le biais d’un amplificateur
externe. L’utilisation d’un amplificateur de veille interne
ne nécessite aucun câblage additionnel.

Alimentation et Chargement des Batteries
Le châssis V2000 est conçu pour être alimenté soit par le secteur (230V, 50/60Hz AC), soit par une
alimentation de secours en 24V DC. Un chargeur certifié EN54-4 intégré à l’intérieur du châssis
provisionne suffisamment de courant pour charger la batterie du système et opérer jusqu’à sa
puissance maximale de 2000 W, tout en alimentant un routeur VIPEDIA-12. En cas de perte de
l’alimentation 230V, le châssis commute automatiquement sur les batteries, tout en maintenant
la même puissance d’amplification, évitant ainsi l’utilisation d’un chargeur externe.
Amplificateur Configurable
Les amplificateurs D500 et D150 procurent des sorties 100V, 70V et 50V pour alimenter des
systèmes d’enceintes distribuées. Leur puissance sont configurables entre 25W et leurs puissances
maximales. Ceci permet une flexibilité inégalée en permettant d’optimiser la quantité et la
puissance de chaque implantation.

LSZDC
Surveillance
Des relais en série sur chaque sortie permettent
l’isolation de circuits defectueux. Les circuits
d’enceintes sont surveillés en utilisant différentes méthodes : DC, impédance et boucle de retour.
Chaque interface LSZDC dispose d’une capacité de traitement DSP intégrée, permettant des
réglages de correction paramétrique en fréquences, de gate et de gain applicable à chaque
amplificateur. L’interface EOLZ01 s’ajoute en fin du circuit d’enceinte pour permettre
les fonctions de surveillance d’impédance du système V2000.

D500 & D150

V2000-STBY

EOLZ01

Spécifications

D150
D500

V2000, châssis rack d’amplification EN54-16
avec chargeur intégré | 3 049,00
D150, module d’amplification 150W EN54-16 | 355,00
D500, module d’amplification 500W EN54-16 | 649,00

ACCESSOIRES
LSZDC
BDIST-V2000
BDIST-V2000-MOUNTK
MDIST-V2000
V2000-STBY
EOLZ01-10PACK
EOL10K-10PACK
ANS04-ES
ANS04-E
DANS01

Interface de surveillance LSZDC | 219,00
Distribution alimentation batterie pour V2000 | 325,00
Kit de montage pour BDIST-V2000 | 165,00
Distribution alimentation secteur pour 4 x V2000 | 1 159,00
Interface de mise en veille | 75,00
Terminal de ligne pour contrôle d’impédance, 10 pièces | 219,00
Terminal de ligne pour contrôle DC , 10 pièces | 45,00
Détecteur de bruit ambiant, IP65 | 519,00
Détecteur de bruit ambiant, IP65, avec support | 579,00
Détecteur de bruit ambiant dynamique, IP65 | 729,00

V2000

V2000

Alimentation AC : 230V AC (+25% / -16%), 50-60 Hz
Alimentation DC : 21-28 V, courant de repos 80mA, courant d’appel (max) 21A,
consommation (typique) 11A (mesurée à 2000W charge maximale pour 10 amplificateurs
et une entrée ton). La puissance de sortie spécifiée peut être délivrée aussi bien sous
alimentation par batteries 24V que par secteur.
Environnement : Température -10C à + 55C, taux d’humidité de 0% à 93% sans
condensation, IP20
Dimensions (H x L x P) : 86 x 436 x 425 mm, rack 19’’ 12U
Finition : faible dégagement de fumée sans halogène
Couleur: Argent et Noir
Poids du rack : 7,7 kg
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SYSTEME D’ANNONCE DE SECURITE EN54-16

INTEGRA
Les points forts
• Système d’annonce de sécurité murale autonome
• Certifié EN54-16
• Réseau Audio IP intégral
• Installation facile
• Très haute efficacité
• Jusqu’à 500 W par canal
• Jusqu’à 2000 W de puissance totale
• Surveillance enceintes : DC, impédance, boucle

EN54-16

Le système d’annonce de sécurité en réseau tout-en-un INTEGRA existe en
3 versions, de 3, 5 et 10 canaux d’amplification et s’alimente soit par secteur, soit par
batteries de secours intégrées (non fournies). Il dispose de 12 entrées audio, d’une
mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 64 messages enregistrés. Audio sur
réseau IP, traitement audio par DSP et chargement des batteries sont ainsi rassemblés
dans un boîtier compact mural. INTEGRA délivre un ensemble complet d’annonce de
sécurité pour des applications d’Alarme Vocale de moyen et grand format, centralisées
ou décentralisées.
Réseau Audio
Jusqu’à 32 systèmes INTEGRA peuvent être liés sur IP pour permettre la diffusion dans
tout lieu ou combinaison de zones systèmes décentralisés. Les commutateurs Ethernet
d’ASL permettent la réalisation d’un système d’alarme vocale en réseau avec un
topologie en anneau. INTEGRA et son équivalent en rack, VIPEDIA-12, interagissent de
façon transparente. Chaque système INTEGRA peut traiter jusqu’à 6 canaux IP audio
simultanés.
Réseau Dante
En permettant l’utilisation du réseau Dante dans les environnements EN 54, les
systèmes INTEGRA-PRO créent l'opportunité de combiner le meilleur équipement audio
professionnel à un puissant système d’annonce de sécurité pour fournir des solutions
complètes aux sites fonctionnant selon les normes EN 54.
Amplificateurs
INTEGRA est disponible en différentes versions de 3, 5, 7 ou 10 canaux d’amplifi-cation.
Chaque amplificateur individuel peut fournir de 25 jusqu’à 500 W, avec une puissance
totale maximale de 2000 W. Un amplificateur peut être configuré en mode veille ou en
mode actif. Chaque amplificateur fournit 2 circuits d’enceintes et prend en charge la
surveillance des circuits par DC ou impédance.
Entrées Audio et Traitement
INTEGRA est compatible avec les microphones MPS et EMS. Deux des 12 entrées micro
peuvent être dérivées pour assurer le fonctionnement du microphone d’urgence,
même si le DSP ou le CPU du routeur INTEGRA sont défaillants. Jusqu’à 64 messages
pré-enregistrés peuvent être stockés en interne, avec une durée totale allant jusqu’à
40 minutes. Bâti autour d’un puissant DSP, le traitement audio comprend la dynamique
d’entrée, le réglage individuel du retard de sortie numérique jusqu’à
5 secondes et 10 bandes d’égalisation paramétrique.

Spécifications
INTEGRA

Alimentation AC : 230V AC (+25% / -16%), 50-60 Hz. Courant de repos (sans amplificateurs) 525mA,
Courant de repos (par amplificateur) 23mA, Puissance Audio max 2000W.
Capacité Batterie : 75Ah, Capacité 24 Heures (repos) + 30 minutes (à puissance maximale)
Résolution audio numérique : 48kHz / 24-bit PCM
THD : < 0.01% à 1 kHz
Diaphonie : > 70 dB à 1 kHz
Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz, 0.5 dB
Bruit résiduel : < 90 dBu (A)

INTEGRA dispose également de 12 entrées de contrôle d’usage général, de 12 sorties
générales de contrôle et de 2 sorties relais. Les entrées sont généralement utilisées
pour relier l’interface INTEGRA au système d’alarme incendie. Sa capacité de
contrôle peut être étendue à plus de 100 connexions GPIO en utilisant l’unité BMB01 si
nécessaire.
INTEGRA-03
INTEGRA-05
INTEGRA-07
INTEGRA-10
INTEGRA-03-PRO
INTEGRA-05-PRO
INTEGRA-07-PRO
INTEGRA-10-PRO

Système d’annonce de sécurité EN54-16, 3 canaux | 9 399,00
Système d’annonce de sécurité EN54-16, 5 canaux | 10 599,00
Système d’annonce de sécurité EN54-16, 7 canaux | 11 599,00
Système d’annonce de sécurité EN54-16, 10 canaux | 12 599,00
Système Integra avec réseau Dante, 3 canaux | 10 999,00
Système Integra avec réseau Dante, 5 canaux | 11 999,00
Système Integra avec réseau Dante, 7 canaux | 13 199,00
Système Integra avec réseau Dante, 10 canaux | 14 599,00

Les systèmes d’annonce de sécurité INTEGRA ci-dessus sont livrés avec un microphone
d’annonce MPS01 EN54.

Entrées Audio : 12 entrées analogiques
Sensibilité -60 / -40 / -20 / 0 dBu, Niveau max +20 dBu, Contrôle -90 dB à + 10dB (pas de 1 dB), Filtre HPF
20 à 500 Hz / pente 12 dB/oct, Egaliseur 4 bandes paramétrique, Dynamique Gate/Compresseur/Limiteur
Chime (Carillon) : Eteint, 1 note, 2 notes, 3 notes, personnalisé, niveau -60 dB à +10 dB (pas de 1 dB)
Amplification : Classe D sans transformateur, canaux : 3/5/10, puissance 500 W, Efficacité > = 85%,
Réponse en fréquence : 100Hz à 20kHz +/-3 dB, THD < 0,5%, Bruit de sortie 85 dB
Traitement Audio : Délai (par sortie) 1 ms à 5000 ms (pas de 1 ms), Egaliseur 10 bandes paramétrique,
Dynamique Limiteur / Clipper
Interfaces Entrées/Sorties : 12 entrées. 12 sorties contacts collecteur ouvert, 1 relais de panne générale
(normalement ouvert et COM0), 1 x relais de signalisation d’évacuation vocale, 1 x BMB01 IO Interface
d’extension
Environnement : Température -10C à + 55C, Taux d’humidité de 0% à 93% sans condensation,
Indice de Protection IP20
Finition : faible dégagement de fumée sans halogène
Dimensions (H x L x P) : 980 x 600 x 220 mm
Poids : 97kg, sans batterie (non-fournie)
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MPS50

MPS01

Les MPS01, MPS10, MPS20, MPS30,
MPS40 et MPS50 sont des
microphones d’annonce, permettant
une diffusion en direct ou en différé,
ainsi que l’enregistrement de
messages, dans des zones
sélectionnées par l’utilisateur. Ils fournissent également les fonctions d’urgence, les
indicateurs et contrôles obligatoires et conformes à la certification EN54.
Les unités MPS se composent d’une console générale MPS01, équipée d’un microphone
col de cygne sur flexible, d’un afficheur LCD et d’un clavier tactile silencieux avec une
commande de type “Appuyer-Pour-Parler”. Des touches de contrôle supplémentaires
dépendent du modèle de clavier d’extension choisi : le MPS10 possède 10 boutons de
sélection supplémentaires, le MPS50 en propose 50. Le choix de la zone d’annonces
s’effectue à l’aide de ses touches de sélection ou à l’aide du sélecteur rotatif et de
l’afficheur LCD. Un bargraph LED affiche le niveau de signal.

MPS10

La gamme de microphones MPS peut être connecté directement à 1 ou 2 routeurs
audio ASL, en utilisant l’audio analogique et une liaison série. Les modèles avec
interface RJ45 IP Ethernet avec Power over Ethernet permettent une connexion aux
systèmes ASL IP.
Des connecteurs jack 3,5 mm permettent la connexion d’une entrée audio auxiliaire
comme source de musique d’ambiance et d’un casque. Une entrée et une sortie
permettent l’utilisation des commutateurs PTT au pied et d’indicateurs externes
Speak-Now.

VIPA-WS

WMC01

VERSION ANALOGIQUE COL DE CYGNE
MPS01-G0-AN Microphone d’annonce, analogique | 719,00
MPS10-G0-AN Microphone d’annonce + 10 sélections, analogique | 959,00
MPS20-G0-AN Microphone d’annonce + 20 sélections, analogique | 1 259,00
MPS30-G0-AN Microphone d’annonce + 30 sélections, analogique | 1 549,00
MPS40-G0-AN Microphone d’annonce + 40 sélections, analogique | 1 779,00
MPS50-G0-AN Microphone d’annonce + 50 sélections, analogique | 1 979,00

Les points forts
• Indicateurs et contrôles conformes à la certification EN54
• 0, 10, 20, 30, 40 or 50 touches de sélection
• Annonces en direct, stockées/envoyées, et enregistrées
• Enceinte intégrée avec fonction d’écoute de zone
• Entrée musique d’ambiance et contrôle
• Montage murale et microphone de poing en option
• Connexion combiné casque-microphone
• Interface flexible ; VoIP et analogique

La gamme de micro MPS peut être installée en standard sur un bureau ou peut être
monté sur un mur à l’aide d’un support en option. Un microphone de poing est
disponible en option.

VC01-M

EN54-16

VERSION IP COL DE CYGNE
MPS01-G0-IP Microphone d’annonce, IP | 909,00
MPS10-G0-IP Microphone d’annonce + 10 sélections, IP | 1 269,00
MPS20-G0-IP Microphone d’annonce + 20 sélections, IP | 1 479,00
MPS30-G0-IP Microphone d’annonce + 30 sélections, IP | 1 789,00
MPS40-G0-IP Microphone d’annonce + 40 sélections, IP | 1 999,00
MPS50-G0-IP Microphone d’annonce + 50 sélections, IP | 2 249,00

Spécifications
Disponible également en version équipée d’un microphone de poing.
MPS

Alimentation : 18-48VDC. Consommation 24V : MPS01 90mA, chaque tranche supplémentaire MPX10 5mA.
Consommation 24 V max avec sirène et LED : MPS01 165mA, chaque MPX10 55mA
Connexion analogique au système d’alarme vocal : sortie audio analogique double, 0 dBu nominal
Connexion IP au système d’alarme vocal : 1 x 100BASE T Ethernet (RJ45), format audio ASL PMC Conforme
VoIP. Listen-In entrée simple VoIP ASL PMC
Connectivité supplémentaire : 1 entrée (musique) sur jack 3,5 mm symétrique / asymétrique stéréo,
1 sortie (enceintes, casque) sur jack 3,5 mm asymétrique, 1 entrée Ext PTT sur jack 3,5 mm,
1 sortie contact (Speak Now) sur jack 3,5mm (collecteur ouvert)
Dimensions (H x L x P mm) : MPS01 58 x 175 x 200 (hors col de cygne), MPS10 58 x 285 x 200 (hors col de
cygne), MPS20 58 x 395 x 200 (hors col de cygne), chaque MPX10 supplémentaire + 110 mm
Poids : MPS01 1.0 kg, MPS10 1.2 kg, MPS20 1.4 kg, chaque MPX10 + 0.2 kg
Environnement : Température -10C à + 55C, Taux d’humidité de 0% à 95% sans condensation,
Indice de Protection IP30

ACCESSOIRES
MPS01-MB
MPX10-MB

Support mural pour MPS01 | 105,00
Support mural pour MPS10-MPS50 | 145,00

POSSIBLITE DE CONTROLE ETENDU
VIPA-WS
Ordinateur PC avec écran tactile de contrôle, sur demande,
nous contacter.
VIPA-SIL/SDK Logiciel de contrôle pour tièrce partie, sur demande,
nous contacter.
CONTROLEUR DE VOLUME
WMC01-B
Contrôleur de volume et sélecteur de canaux, IP, noir | 849,00
WMC01-W
Contrôleur de volume et sélecteur de canaux, IP, blanc | 849,00
WMC01-G
Contrôleur de volume et sélecteur de canaux, IP, or | 849,00
VC01-M
Contrôleur de volume local, analog, métal, 1 gang | 219,00
VCPS02-M
Contrôleur de volume local, analog, métal, 2 gang| 375,00
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EMS20

La gamme EMS certifiée EN54 délivre une solution idéale pour la diffusion
de messages d’urgences en direct ou pré-enregistrés.
L’unité de base EMS01 opère comme un système d’appel général, avec une
simple extension de 10 ou 20 boutons dans le même appareil (EMS10 et EMS20).
Plus de boutons peuvent être ajoutés pour la création de systèmes de grande
taille Le microphone et les boutons sont protégés dans un boîtier mural
extrêmement robuste, verrouillable et de couleur rouge, disposant d’un
afficheur graphique LCD.
Certification EN54
Au sein d’un sytème d’annonce de sécurité EN54, le microphone EMS délivre
une solution simple pour le contrôle manuel d’un système d’alarme vocal.
Sortie double analogique
Pour des systèmes exigeant un haut niveau de redondance, l’EMS procure une
double sortie analogique, permettant la connexion d’un système A/B VIPEDIA12, ou 2 VIPEDIA-12 dans un seul rack.
Indicateurs et contrôles EN54
Tous les microphones EMS disposent des fonctions d’annonces de sécurité
exigées par la norme EN54, des contrôles et des indicateurs obligatoires VACIE,
très utiles dans les applications où les indications délivrées par le VIPEDIA-12 ne
sont pas accessibles au niveau EN54 approprié.
• Microphone d’urgence mural
• 0, 10, 20 ou 50 boutons de sélection
• Indicateurs et contrôles EN54
• Surveillance complète
• Bypass hardware
• Double sortie redondante pour routeurs A&B
• Interface Voice over IP additionnelle, avec POE RJ45
EMS01
EMS10
EMS20
EMS50

Station micro d'urgence | 1 629,00
Station micro d'urgence - 10 touches | 2 119,00
Station micro d'urgence - 20 touches | 2 199,00
Station micro d'urgence - 50 touches | 3 099,00

Le microphone point d’urgence EAP est conçu pour réaliser des appels d’urgence
généraux vers toute une installation. Il est intégré dans un boîtier antivandalisme, IP65 et verrouillable. Compatible aves les systèmes d’annonces de
sécurité VIPEDIA et VAR.
EAP01

Microphone point d’urgence | 2 359,00

Le microphone point d’annonce SAP02 Station est intégré dans un boîtier antivandalisme, IP65 et verrouillable. Compatible aves les systèmes d’annonces de
sécurité VIPEDIA et VAR pour des annonces vers plate-formes.
SAP02

Microphone point d’annonce | 3 149,00

EAP01

MPS

SAP02

EMS01

EMS10

Alimentation
Consommation @24V nom.
Consommation @24V max.

90 mA
165 mA

Connexion ASL PAVA analogique
Sortie audio
Interface bypass hardware
Entrée Listen In

95 mA
220 mA

Poids (kg)
Température (exploitation)
IP

EMS50

100 mA
275 mA

115 mA
440 mA

Double analogique/ 0dBu nominal / 220R
2 x PTT & 2 x Speak Now
1 x analogique

Connexion ASL PAVA IP
Connexion
Format Audio
Dimensions (H x L x P mm)

EMS20

Double 18-48 VDC

1 x 100BASE- T Ethernet (RJ45)
ASL PMC Compliant VoIP
5,8

6

6,2

402.4 x 344 x 95
-10 °C to +55 °C
30

9,1
660.8 x 344 x 95
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PLAFONNIER EN54

SPCF-E-06W-50-EN54

SPCF-20W-80-EN54

SPCS-10W-65-EN54

SPCF-06W-40-IP54-EN54 Plafonnier 6W, 100mm, EN54, IP54 | 77,00

SPCP-16W-50-EN54

SPCG-06W-65-EN54

SPCF-AB-12W-80-EN54

Plafonnier A&B 2 X 6W 200 mm, EN54 |80,00

SPCF-E-06W-50-EN54
SPCF-E-06W-50-EN54-DC
SPCF-06W-50-EN54
SPCF-06W-50-EN54-DC

Plafonnier 6W, 130 mm éco, EN54 | 35,00
Plafonnier 6W, 130 mm éco, EN54, filtrage DC | 40,00
Plafonnier 6W, 130 mm, EN54 | 43,00
Plafonnier 6W, 130 mm, EN54, filtrage DC | 46,00

SPCF-06W-50
SPCF-06W-65

Plafonnier 6W, 130 mm | 24,00
Plafonnier 6W, 165 mm | 29,00

SPCS-10W-65-EN54

Plafonnier 10W, 165 mm, EN54, fixation en surface | 65,00

SPCF-E-06W-65-EN54
SPCF-06W-65-EN54
SPCF-06W-65-EN54-DC

Plafonnier 6W, 165 mm économique | 40,00
Plafonnier 6W, 165 mm, EN54 | 46,00
Plafonnier 6W, 165 mm, EN54, filtrage DC | 48,00

SPCG-06W-65-EN54

Plafonnier 6W, 165mm, EN54, pour plafond suspendu |
103,00

SPCF-10W-65-EN54
SPCF-10W-80-EN54
SPCF-20W-80-EN54

Plafonnier 10W, 165 mm, EN54 | 62,00
Plafonnier 10W, 200 mm, EN54 | 87,00
Plafonnier 20W, 200 mm, EN54 | 139,00

PLAFONNIERS A SUSPENDRE EN-54
Plafonnier à suspendre 16W, 130 mm, EN54 | 110,00
Plafonnier à suspendre 20W, 165mm, EN54 | 191,00

SPCP-16W-50-EN54
SPCP-20W-65-EN54

Spécifications

TYPE

SPCF-06WSPCF-E-06W40-IP54-EN54 50-EN54
Plafonnier EN54
Plafonnier EN54

REPONSE EN FREQUENCE

168 – 25 000 Hz

57 – 24 000 Hz

84 – 16 300 Hz

80 – 24 000 Hz

80 – 24 000 Hz

200 – 23 500 Hz

103 – 24 000 Hz

SENSIBILITE : 1 W, 4 m

74,8 dB

74,9 dB

77 dB

78 dB

78 dB

81,9 dB

73,6 dB

80,8 dB (double)

MAXIMUM SPL @ 4 m

80,0 dB

94,1 dB

86.4 dB

90,5 dB

90,5 dB

100,9 dB

95,1 dB

100,5 dB (double)

180°

180°

180°

DISPERSION NOMINALE (-6dB, 1KHz) 180°
PUISSANCE*

6W/3W/1.5W

SPCF-06W50-EN54
Plafonnier EN54

SPCF-06W65-EN54
Plafonnier EN54

SPCF-10W65-EN54
Plafonnier EN54

SPCF-10W80-EN54
Plafonnier EN54

SPCF-20W80-EN54
Plafonnier EN54

SPCF-AB-12W80-EN54
Plafonnier EN54
120 – 23 500 Hz

180°

180°

180°

180°

6W/3W/1.5W

6W/3W/1.5W

6W/3W/1.5W

10W/6W/3W/1.5W 10W/6W/3W/1.5W 20W/15W/10W/5W 2x6W/2x3W/2x1.5W

FINITION

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

CONNECTEURS

Bloc céramique

Bornier

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

RAL 9010
Bloc céramique

DIMENSIONS

140 x 141 mm

181.5 x 66 mm

180 x106 mm

220 x 112 mm

220 x 112 mm

268 x 138 mm

267 x 194 mm

267 x 138 mm

POIDS

1,1 kg

0,5 kg

1,30 kg

1,30 kg

1,30 kg

2,98 kg

3,43 kg

2,20 kg

IP

IP54

IP21

IP21

IP21

IP55

IP21

IP21

IP21

Spécifications

TYPE

SPCS-10W-65- SPCG-06WEN54
65-EN54
Plafonnier EN54
Plafonnier EN54

SPCP-16W-50- SPCP-20W-65EN54
EN54
Suspension EN54 Suspension EN54

REPONSE EN FREQUENCE

230 – 24 000 Hz

106 – 23 500 Hz

130 – 23 500 Hz

83 – 23 500 Hz
79,5 dB

SENSIBILITE : 1 W, 4 m

77,7 dB

80,1 dB

73,0 dB

MAXIMUM SPL @ 4 m

90,2 dB

87,5 dB

77,9 dB

88,8 dB

180°

196°

163°

DISPERSION NOMINALE (-6dB, 1KHz) 80°
PUISSANCE*

10W/6W/3W/1.5W 6W/3W/1.5W

16W/8W/4W

20/15/10/5/2.5 W, 8 ohms

FINITION

RAL 9010

Noire

RAL 9010

RAL 9016

CONNECTEURS

Bloc céramique

Bornier

Bloc céramique

Bloc céramique

DIMENSIONS

170 x 75 mm

200 x 300 x 77 mm 185 x 157 mm

260 x 245 mm

POIDS

1,30 kg

1,65 kg

1,58 kg

2,20 kg

IP

IP21

IP21

IP35

IP35

ACCESSOIRES
SPAC-FD-50
SPAC-FD-E-50
SPAC-FD-65

Dôme anti-feu pour plafonnier 130 mm | 11,00
Dôme anti-feu pour plafonnier 130 mm eco | 11,00
Dôme anti-feu pour plafonnier 165 mm | 13,00
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SPRF-06W-25-EN54

SPRS-W-06W-65-EN54

SPRS-S-06W-65-EN54

SPMO-15W-WT-EN54

ENCEINTE MURALE EN54

SPRF-06W-25-EN54
SPRF-06W-65-EN54

Enceinte 6W, 66 mm, EN54, rectangulaire à encastrer | 73,00
Enceinte 6W, 165 mm, EN54, rectangulaire à encastrer | 48,00

SPRS-W-06W-65-EN54
SPRS-S-06W-65-EN54
SPRS-S-06W-65-EN54-DC
SPRS-W-06W-65
SPRS-S-06W-65

Enceinte 6W, 165mm, EN54, bois, fixation murale | 48,00
Enceinte 6W, 165mm, EN54, fixation murale | 62,00
Enceinte 6W, 165mm, EN54, fixation murale, filtrage DC | 67,00
Enceinte 6W, 165mm, bois, fixation murale | 35,00
Enceinte 6W, 165mm, fixation murale | 54,00

SPMO-15W-WT-EN54
SPMO-15W-BK-EN54
SPMO-30W-WT-EN54
SPMO-30W-BK-EN54

Enceinte murale 15W, blanche | 86,00
Enceinte murale15W, noire | 86,00
Enceinte murale 30W, blanche | 129,00
Enceinte murale 30W, noire | 129,00

SPC0-10W-120

SPC0-20W-200

SPC0-30W-280

SPC0-50W-400

Spécifications

TYPE

SPC0-10W120-EN54
Colonne EN54

SPC0-20W200-EN54
Colonne EN54

SPC0-30W280-EN54
Colonne EN54

SPC0-50W400-EN54
Colonne EN54

REPONSE EN FREQUENCE

140 – 23 500 Hz

147 – 23 500 Hz

137 – 23 500 Hz

110 – 18 000 Hz

SENSIBILITE : 1 W, 4 m

77,2 dB

80,5 dB

81 dB

82,7 dB

MAXIMUM SPL @ 4 m

95,6 dB

101,3 dB

104,3 dB

107,7 dB

188° x 65° ( H x V)

190° x 50° (H x V 186° x 33° ( H x V)

DISPERSION NOMINALE (-6dB, 1KHz) 187° x 66° (H x V)
PUISSANCE*

10W/6W/3W/1.5W 20W/15W/10W/5W 30W/15W/7,5W

50W/30W/15W/7,5W

FINITION

RAL9006

RAL9006

RAL9006

CONNECTEURS

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

DIMENSIONS

296 x 100 x 92

510 x 100 x 92

700 x 100 x 92

971 x 100 x 92

POIDS

1,60 kg

2,80 kg

3,80 kg

5,10 kg

IP

IP66

IP66

IP66

IP66

RAL9006

ENCEINTE COLONNE EN-54
SPC0-10W-120-EN54
Enceinte colonne 10W, 300 mm, EN54 | 139,00
SPC0-20W-200-EN54
Enceinte colonne 20W, 500 mm, EN54 | 205,00
SPC0-20W-200-EN54-DC Enceinte colonne 20W, 500 mm, EN54,
filtrage DC | 195,00
SPC0-30W-280-EN54
Enceinte colonne 30W, 700 mm, EN54 | 269,00
SPC0-50W-400-EN54
Enceinte colonne 50W, 1000 mm, EN54 | 309,00

Spécifications

TYPE

SPRF-06W-25- SPRF-06W-65EN54
EN54
Enceinte Murale
Enceinte Murale

SPRS-W-06W65-EN54
Enceinte Murale

SPMO-15WWT-EN54
Enceinte Murale

Enceinte Murale

Enceinte Murale

REPONSE EN FREQUENCE

119 – 21 700 Hz

72 – 23 500 Hz

175 – 23 500 Hz

175 – 23 500 Hz

82 – 23 500 Hz

50 – 23 500 Hz

SENSIBILITE : 1 W, 4 m

85 dB

79,6 dB

79,5 dB

79,5 dB

69,7 dB

71,6 dB

MAXIMUM SPL @ 4 m

80 dB

87,1 dB

88,6 dB

88,6 dB

77,1 dB

78,9 dB

DISPERSION NOMINALE (-6dB, 1KHz) 180° x 180° (H x V)

SPMO-15W-BK-EN54

SPMO-30W-WT-EN54

180° x 180° (H x V)

83° x 74° (H x V)

83° x 74° (H x V)

186° x 186° (H x V)

203° x 153° (H x V)

PUISSANCE*

6W/3W/1.5W

6W/3W/1.5W

6W/3W/1.5W

6W/3W/1.5W

15W/7.5W/3.75W/0.8 W, 8 ohms

30W/15W/7.5W/2.5 W, 8 ohms

FINITION

Aluminium

Blanche

Blanche

Blanche

Noire

Blanche / Noire

CONNECTEURS

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bornier

Bornier

DIMENSIONS

120 x 120 x 102

255 x 195 x 88

252 x 192 x 82

252 x 192 x 82

210 x 130 x 120

260 x 160 x 152

POIDS

0,90 kg

1,40 kg

1,99 kg

1,99 kg

1,70 kg

2,55 kg

IP

IP21

IP21

IP54

IP54

IP33

IP33

068_079_ASL_2020.qxp_Miseenpage125/02/202011:45Page77

ENCEINTES EN54

77

ASL

PROJECTEUR & PAVILLON

SPPR-10W-50-EN54

SPPR-S-20W-50-EN54

SPHO-10W-EN54

SPPB-10W-50-EN54

SPHM-30W-EN54

ENCEINTE PAVILLON EN-54

ENCEINTE PROJECTEUR EN-54
SPPR-10W-50-EN54
SPPB-10W-50-EN54
SPPR-S-20W-50-EN54
SPPR-P-20W-50-EN54
SPPR-P-20W-50

Enceinte projecteur 10W, 130 mm, EN54 | 165,00
Enceinte projecteur bi-directionnel 10W, 130 mm, EN54 |
165,00
Enceinte projecteur 20W, 130 mm, EN54 | 185,00
Enceinte projecteur 20W, 130 mm, EN54, plastique | 97,00
Enceinte projecteur 20W, 130 mm, plastique | 86,00

SPHO-10W-EN54
SPHO-15W-EN54
SPHO-15W-EN54-DC
SPHO-30W-EN54
SPHO-30W-EN54-DC
SPHM-30W-EN54
SPHO-10W
SPHO-15W
SPHO-30W
SPHM-30W

Enceinte pavillon 10W, EN54 | 105,00
Enceinte pavillon 15W, EN54 | 115,00
Enceinte pavillon 15W, EN54, filtrage DC | 111,00
Enceinte pavillon 30W, EN54 | 111,00
Enceinte pavillon 30W, EN54, filtrage DC | 322,00
Enceinte pavillon musique 30W, EN54 | 115,00
Enceinte pavillon 10W | 97,00
Enceinte pavillon 15W | 105,00
Enceinte pavillon 130W | 111,00
Enceinte pavillon musique 30W | 300,00

ACCESSOIRES
SPAC-MB-80

Mast Mounting pour enceinte projecteur et pavillon | 92,00

Spécifications

TYPE

SPPR-10W-50- SPPB-10W-50- SPPR-S-20WEN54
EN54
50-EN54
Projecteur EN54
Projecteur EN54
Plafonnier EN54

REPONSE EN FREQUENCE

150 – 23 500 Hz

79 – 17 500 Hz

150 – 20 000 Hz

370 – 13 600 Hz

300 –13 800 Hz

250 – 15 000 Hz

SENSIBILITE : 1 W, 4 m

78,9 dB

75,6 dB

78,1 dB

74,5 dB

77,3 dB

79,9 dB

78,4 dB

MAXIMUM SPL @ 4 m

99 dB

93,3 dB

104,2 dB

104,7 dB

96,5 dB

98,1 dB

89,8 dB

130°

103°

60° x 99° (H x V)

DISPERSION NOMINALE (-6dB, 1KHz) 133°

SPHO-10WEN54
Pavillon EN54

SPHO-15WEN54
Pavillon EN54

SPHO-30WEN54
Pavillon EN54

SPHM-30WEN54
Pavillon EN54
65 – 24 000 Hz

149°

204°

237°

PUISSANCE*

10W/6W/3W/1.5W

10W/6W/3W/1.5W

20W/15W/10W/5W

10W/5W/2.5W/1.25W 15W/7.5W/3.75W/1.9W 30W/20W/10W/5W 30W/20W/10W/5W

FINITION

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

CONNECTEURS

Bornier

Bornier

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

Bloc céramique

DIMENSIONS

166 x 197 x 108 mm

166 x 197 x 161 mm

183 x 150 mm

142 x 208 mm

209 x 273 mm

235 x 303 mm

370 x 255 x 330

POIDS

1,90 kg

2,35 kg

3,15 kg

1,81 kg

2,10 kg

2,17 kg

4,57 kg

IP

IP65

IP65

IP65

IP66

IP66

IP66

IP66

RAL 7035
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AEROPORT, GARE

SOLUTIONS

MPS10

Câble modulation audio
Câble HP puissance audio
Câble commande

VIPEDIA-12

Microphone
Microphone

AIRES
PUBLIQUES
(500W)
PUBLIC
AREAS (500W)

V2000

ANS04-ES

Enceinte
Speaker

Détecteur
bruit
ambiant
Ambient
noise
sensor

GATES (<100W)
(<100W)
PORTES d’EMBARQUEMENT

AEROPORT
REFERENCE
VIPEDIA-12
V2000
D500
D150
LSZDC
ANS04-ES
MPS01
MPS10
EOLZ01

DESCRIPTIF
Routeur VIPEDIA-12
Châssis d’amplification V2000
Amplificateur D500
Amplificateur D150
Interface LSZDC
Détecteur de bruit ambiant ANS04-ES
Microphone MPS01
Microphone MPS10
Interface monitoring d’impédance

QUANTITE
1
1
3
4
7
3
4
2
7

BUREAU
STATION OFFICE
MPS10

ANS04-ES

VIPEDIA-12

Ambient
sensing
Détecteur
bruitnoise
ambiant

V2000

Microphone
Microphone

‘A’ CIRCUIT

‘B’ CIRCUIT

PLATFORM (400W)
QUAIS
(400W)

Speaker
Enceinte

TICKET
HALL (100W)
GUICHETS

(100W)

STAFF
AREA (100W)
AIRES
TECHNIQUES
(100W)

Câble modulation audio
Câble HP puissance audio
Câble commande

GARE
REFERENCE
VIPEDIA-12
V2000
D500
D150
LSZDC
ANS04-ES
MPS10
EOLZ01

DESCRIPTIF
Routeur VIPEDIA-12
Châssis d’amplification V2000
Amplificateur D500
Amplificateur D150
Interface LSZDC
Détecteur de bruit ambiant ANS04-E
Microphone MPS10
Interface monitoring d’impédance

QUANTITE
1
1
2
2
4
2
2
4
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STADE, CENTRE COMMERCIAL, BUREAU
TRIBUNE PRINCIPALE
VIPEDIA-12

0

V2000

V2000

MPS1

Microphones

Câble modulation audio
Câble HP puissance audio
Câble commande

PETITE TRIBUNE

TRIBUNE SECONDAIRE
VIPEDIA-12

V2000

VIPEDIA-12

V2000

V2000

STADE
REFERENCE
VIPEDIA-12
V2000
D500
D150
MPS10

DESCRIPTIF
Routeur VIPEDIA-12
Châssis d’amplification V2000
Amplificateur D500
Amplificateur D150
Microphone MPS10
INTEGRA-10

QUANTITE
3
5
8
2
2
ETAGES
FLOORS 1111-20
- 20
EOLZ01

Câble modulation audio
Câble HP puissance audio
Câble commande

Impedancemonitoring
monitoring
interface
d’impédance

Source
Musicale

MPS50

ETAGES
FLOORS 1 -1-10
10
Microphone
Microphone

Panneau
Fire alarm
Alarmepanel

Incendie

CENTRE COMMERCIAL, BUREAU
REFERENCE
INTEGRA-10
MPS50
EOLZ01

DESCRIPTIF
Système de sonorisation de sécurité INTEGRA 10 canaux
Microphone MPS50
Interface monitoring d’impédance

QUANTITE
2
1
1 par enceinte
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Avec plus de 25 ans d’expérience dans le traitement du signal
audio, BSS Audio™ est considérée comme une marque experte
dans la conception et la production d’équipements audio
innovants et performants pour le traitement du signal.
A l’origine, BSS Audio a été plébiscité pour la qualité de ses
processeurs dans le domaine analogique, et certains d’entre eux
font partie des équipements les plus largement spécifiés à
travers le monde. BSS Audio a ensuite imposé un nouveau
standard pour les systèmes de diffusion avec le processeur
OMNIDRIVE™, qui rassemblait dans un unique appareil numérique
les traitements indispensables du monde analogique.
Construit sur le succès de l’OMNIDRIVE, BSS Audio développe
ensuite le célèbre Soundweb™, appelé Soundweb “Vert” par la
couleur de sa face avant. L’ère du traitement numérique
programmable était née, permettant aux concepteurs de
systèmes audio de construire leur propre infrastructure de
transport et de traitement du signal.En septembre 2004, BSS
Audio présente le Soundweb™ London, une plate-forme de
réseau et de traitement audio programmable encore plus
puissante, compatible avec le protocole de contrôle HArman
HiQnet™. Aujourd’hui, la famille de produits Soundweb London
regroupe un grand nombre d’interfaces et de télécommandes.
Pour faciliter leur intégration en un système unifié, le logiciel
HiQnet Audio Architect apporte tous les outils de conception,
de contrôle et de surveillance, non seulement à l’ensemble de
la gamme, mais aussi à d’autres appareils conçus dans le groupe
Harman par Crown, dbx, JBL et Soundcraft.
BSS Audio est la référence dans le domaine du traitement de
signal numérique de haute performance ; la réputation de
fiabilité de ses équipements et de ses protocoles de contrôle
permet de construire le coeur même des installations les plus
évoluées et les plus complexes du monde audio professionnel.

marque
britannique

Cette villa d’exception de plus de 3 000 m2 dispose de 29 zones de diffusion,
intégralement gérées par un système BSS Soundweb London installé par la société Henri.
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91
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SOUNDWEB LONDON

BSS

82

En vous offrant le choix parmi de nombreux processeurs différents en termes de puissance, de réseau
audio et de configuration d’entrées/sorties, le Soundweb London est la solution idéale pour concevoir
les systèmes de distribution et de traitements audio d’installations fixes ou mobiles, sur mesure,
flexibles et évolutives.
Les Soundweb London et les systèmes qu’ils composent se contruisent et se contrôlent à l’aide du
logiciel Audio Architect.
Grâce à sa totale flexibilité de distribution et de connexion dans le transport du signal,
sa bibliothèque impressionnante d’objets modélisés et son étonnante souplesse de conception,
le logiciel Audio Architect apporte encore plus de puissance et de créativité aux
concepteurs de systèmes audio DSP.
Son interface utilisateur par glisser/déposer fidèle aux
systèmes de programmation des systèmes Soundweb
permet au “Soundweb Designer” confirmé de
comprendre et de tirer immédiatement parti de la
nouvelle suite d’outils de conception :
• Barre d’outils dockable
• Création de zones
• Défilement, zoom et mini-carte de la structure générale
• Mélangeurs extensibles
• Groupement d’objets DSP
• Nouveau panneau de contrôles avec éléments à forme libre
• Copie des valeurs de contrôle entre objets
• Support de l’application IOS HiQnet Motion Control
pour la création de panneaux de contrôle pour
iPad, iPhone et iPod Touch

PROCESSEURS
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SOUNDWEB LONDON

Local area Ethernet network

control

audio
Networked audio
(AVB, CobraNet or Dante)
1

PWR

3

2

4

3

5

7

9

11

13

15

HiQnet
control
17

IN

BLU-800

TM

BLU-320

OUT DIG

AEC

IN

OUT DIG

AEC

4

6

10

8

1

2

3

OUT DIG

IN

1

AEC

2

3

14

12

OUT DIG

2

3

AEC

2

3

16

OUT DIG

18

2

3

AEC

3

2

3

OUT DIG

2

2

4

24F

SFP

SFP

Link/ACT

Link/ACT

™

Auto
Uplink

Reset

PWR

3

IN

4
48V

D

Thermal

POWER

INSTALL
8 600N DRIVECORE

Clip
-10
-20
Signal

DATA

Ready
1 Bridge 2

3 Bridge 4

5 Bridge 6

7 Bridge 8

1 Bridge 2

3 Bridge 4

5 Bridge 6

7 Bridge 8

Fault

7

9

11

13

15

HiQnet
control
17

BLU-800

TM

BLU-320

21

23T

GS724T
23F

OUT DIG

1

2

AEC

3

IN

4

6

10

8

14

12

16

18

OUT DIG

AEC

IN

2

3

OUT DIG

2

3

AEC

2

3

OUT DIG

2

3

AEC

3

4
48V

IN

OUT DIG

SFP
Link/ACT

™

Auto
Uplink

2

3

Clip
Signal

4

1
48V

C

24T

2

Conductor
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QUEL RESEAU AUDIO ?
POUR QUELLE APPLICATION ?
AVB
L’AVB (Audio Video Bridging) est un standard
défini par plusieurs normes (IEEE 802.1AS, IEEE
802.1Qat, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1BA)
permettant de synchroniser et de donner la
priorité au streaming simultanés de données
audio et vidéo sur un réseau Ethernet en
réservant 75% de sa bande passante. L’AVB
permet par exemple de véhiculer 300 x 300
canaux audio 24 bit 48 kHz avec seulement
2 ms de latence.
Le protocole AVB permet, entre autres,
d’utiliser un réseau Ethernet standard pour le
transport, en full duplex, d’un grand nombre
de signaux audio et vidéo. La synchronisation
entre ces liaisons réseau s’effectue par
l’intermédiaire d’informations temporelles
véhiculées simultanément.
De nombreux produits Harman proposent la
compatiblité avec le réseau AVB. Les Soundweb
London AVB permettent de gérer la
distribution et le traitement des signaux audio
à travers un réseau AVB standard.

BLU Link
Le réseau BLU Link développé par BSS utilise
une topologie en anneau, il permet de
véhiculer 256 canaux audio numériques à très
faible latence (4 échantillons). Il est basé sur
une technologie Gigabit Ethernet mais son
format est propriétaire. Le câblage physique
permet l’utilisation de câbles types catégorie
5e ou 6. Sa topologie dite en anneau lui permet
d’offrir une redondance complète. La distance
maximale inter appareil est limitée par la
nature du média cuivre (Cat.5e ou 6) à 100
mètres. Néanmoins, pour des distances
importantes, il est possible d’utiliser des
convertisseurs de média fibre optique pour
une distance potentielle dépassant les 10 km
(avec le convertisseur fibre optique gigabit
MC-1.)
Propriétaire au système Soundweb London, et
disponible dans de nombreux appareils du
groupe Harman (amplificaturs, consoles,
etc...), Le reseau Blu-Link est ainsi
extrêmement simple à mettre en œuvre.

Les machines Soundweb London sont
toutes compatibles HiQnet™.
HiQnet™ est le protocole de commande standardisé au sein du groupe
Harman permettant un contrôle distinct de chacun des produits au sein
d’une seule et même interface unifiée.
Cela signifie que la programmation des Soundweb London s’effectue
via le logiciel HiQnet™ Audio Architect, permettant l’intégration des
Soundweb London dans un environnement HiQnet™.

Cobranet
La technologie de réseau audio CobraNet
développée par Cirrus Logic est très répandue
à travers l’industrie audio. Elle utilise un réseau
de type Ethernet Cat. 5 100 Mbps pour
véhiculer jusqu’à 128 canaux (64 x 64) de signal
audio 20-bit 48 kHz avec une latence constante
de 256 échantillons. Proposant également de
nombreuses fonctionnalités de paramétrage,
le réseau Cobranet est parfaitement bien
adapté aux installations fixes de grande taille
dans lesquelles une très faible latence n’est pas
nécessaire : stades, centre de conventions,
lieux de cultes et même certaines applications
live.

Dante
Dante est une technologie de réseau audio
développée par Audinate utilisant le protocole
IP (Internet Protocol) sur une technologie de
réseau Ethernet pour véhiculer 512 x 512
canaux 48kHz/24bit (Gigabit) ou 48 x 48
canaux 48kHz/24bit (100 Mbps). A 96 khz, le
nombre de canaux est divisé par 2. La
configuration et l’installation d’un réseau
Dante est extrêmement simple, permettant à
tout appareil compatible connecté d’accéder
aux signaux audio. Le réseau Dante est doté
d’une latence extrêmement faible (jusqu’à
moins de 150 µs entre deux points d’un réseau
Ethernet Gigabit) et est indépendante du
nombre de canaux véhiculés.

La communauté de marques et de produits
compatibles avec le réseau Cobranet est
extrêmement étendue, permettant ainsi
l’intégration de systèmes Soudnweb London
dans un grand nombres d’applications,
comme par exemple la liaison multicanal d’un
système de traitement multi-zones Soundweb
vers des baies d’amplification.

Les faibles latences qui caractérisent le réseau
Dante le prédestine à une utilisation dans des
applications Live, où de nombreux appareils
comme par exemple des consoles de mixage
disposent d’une interface compatible,
permettant ainsi leur intégration dans un
système de traitement SoundWeb.

ATTENTION !
Un appareil Soundweb ne fonctionne pas sans programmation. Cela implique que tout acquéreur d’un système
Soundweb doit programmer ou fournir un programme correct qui sera chargé dans l’appareil pour permettre
son fonctionnement et son exploitation. Le logiciel de programmation Audio Architect nécessite une formation
adéquate pour permettre la création d’un tel programme. Nous tenons à votre disposition une liste de sociétés
et de développeurs agréés pouvant vous fournir la programmation nécessaire au bon fonctionnement de votre
système Soundweb.
Formation : Dans le cadre de votre formation professionnelle, vous pouvez également bénéficier de notre
programme de formation dédié. Il vous permettra d ‘acquérir les compétences nécessaires à la programmation
et au développement de systèmes Soundweb.
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BLU800

BLU805

BLU806

* avec cartes
d’entrées/sorties
installées

BLU160

SOUNDWEB LONDON - ENTRÉES/SORTIES MODULAIRES
AVEC DSP

CARTES D’EXTENSION D’ENTREES/SORTIES
POUR SOUNDWEB LONDON

Ces modèles de SoundWeb London intègrent une unité de traitement DSP de différentes
puissances (voir tableau page ci-contre) complètement programmable avec le logiciel
Audio Architect, ainsi qu’une interface de transport de données audio aux différents formats
supportés : AVB, Blu-Link, Cobranet ou Dante.

BLUCARD-IN
BLUCARD-OUT
BLUDIGITAL-IN
BLUDIGITAL-OUT

BLU800
BLU805
BLU806
BLU160

Processeur numérique programmable | 5 449,00
Blu-Link, Cobranet, châssis vide
Processeur numérique programmable | 5 449,00
Blu-Link, AVB, châssis vide
Processeur numérique programmable | 5 449,00
Blu-Link, Dante, châssis vide
Processeur numérique programmable | 2 699,00
Blu-Link, châssis vide

CARACTERISTIQUES GENERALES
• Jusqu'à 16 entrées micro/ligne ou 16 sorties dans un seul élément, la configuration peut se
faire par 4 blocs de 4 canaux d'entrées ou de sorties en choisissant les cartes d’extension
ci-dessous.
• 12 ports de contrôles analogiques en entrée et 6 ports logiques en sortie permettant l’interface
d’éléments GPI tels que faders, potentiomètres, interrupteurs, contacteurs etc…
• Un connecteur RS-232 en face arrière permet des contrôles tierce partie (automate de pilotage
par exemple)
• Connecteur Ethernet pour le raccordement réseau

Carte de 4 entrées micro/ligne | 330,00
Carte de 4 sorties ligne | 330,00
Carte de 4 entrées numériques AES-EBU et S/PDIF | 330,00
Carte de 4 sorties numériques AES-EBU et S/PDIF | 330,00

La carte Insert Telephone permet d’interfacer une machine Soundweb London avec tout
système de standard téléphonique (PSTN, PBX). Elle comporte deux entrées microphoniques,
permettant la réception de deux signaux soit ligne ou micro. Ces entrées analogiques
comportent une alimentation fantôme par canal avec contrôle via logiciel du gain d’entrée
par pas de 6 dB (de 0 dB jusqu’à 48 dB).
BLUHYBRID

Carte Insert Telephone pour Soundweb London | 549,00

La carte d’entrées analogiques AEC (Acoustic Echo Cancellation) permet au Soundweb London
compatibles de procéder dynamiquement à l’annulation de l’écho acoustique qui survient
quand le son en provenance d’une enceinte est capté par un microphone dans la même salle,
durant une conférence. Le système AGC permet l’optimisation des niveaux d’entrées
microphoniques. Le système NC (annulation de bruit) permet la suppression de bruits
permanents tels que la ventilation de projecteurs ou de climatisation. Alimentation fantôme,
contrôle du gain via logiciel, 4 canaux indépendants AEC
BLUAEC

Carte d’entrées analogiques AEC | 1 099,00
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BLU320

BLU325

BLU326

* avec cartes
d’entrées/sorties
installées

* avec cartes d’entrées/sorties installées

BLU806

Cartes

4x

256

Processeur numerique sans DSP | 3 445,00
Blu-Link, AVB, châssis vide

BLU320

Cartes

256

BLU325

BLU325

Cartes

256

BLU326

Cartes

256

BLU326

BLU160

Cartes

BLU120

Cartes

BLU120

BLU100

12 E/8 S

BLU101
BLU102

Processeur numerique sans DSP | 3 445,00
Blu-Link, Dante, châssis vide
Processeur numérique sans DSP | 2 119,00
Blu-Link, châssis vide

CARACTERISTIQUES GENERALES
• Jusqu'à 16 entrées micro/ligne ou 16 sorties dans un seul élément, la configuration peut
se faire par 4 blocs de 4 canaux d'entrées ou de sorties
• 12 ports de contrôles analogiques en entrée et 6 ports logiques en sortie permettant
l’interface d’éléments GPI tels que faders, potentiomètres, interrupteurs, contacteurs etc…
• Un connecteur RS-232 en face arrière permet des contrôles tierce partie (automate de
pilotage par exemple)
• Connecteur Ethernet pour le raccordement réseau
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l
l
l
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l
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l

l

l
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48

BLU-BOB

8S

256

BLU-BIB

8E

256

BLU-DA

AFFICHEUR

256

4x

ETHERNET

4x

Cartes

Tel/VoIP

Cartes

BLU805

GPIO

BLU320

DANTE

BLU Link

COBRANET

BLU800

Processeur numérique sans DSP | 3 445,00
Blu-Link, Cobranet, châssis vide

Ces modèles de SoundWeb London disposent de la même architecture d’entrées/sorties et
de réseaux que les autres modèles, mais ne comportent pas de DSP. De ce fait, ils permettent
simplement de distribuer de l'audio en entrée comme en sortie à travers les réseaux audio.
Ces machines se programment avec le logiciel "Audio Architect". Leur fonction première est
de faciliter l'extension d'entrées et de sorties et ceci à un faible coût.

COMPATIBLE
AEC

TRAITEMENT
DSP

FONCTIONNALITÉS SOUNDWEB
ENTREES
SORTIES

SOUNDWEB LONDON - ENTRÉES/SORTIES MODULAIRES
SANS DSP

AVB

BLU120

256

l
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BLU100

BLU101

BLU102

BLU103

SOUNDWEB LONDON - ENTRÉES/SORTIES FIXES AVEC DSP
Les modèles Soundweb London BLU-100, BLU-101 et BLU-102 offrent une configuration fixe
de 12 entrées et 8 sorties. Ils intègrent un processeur de traitement programmable et une
connexion au réseau audio protégé faible latence BLU Link. Leur bus audio
48 canaux représente les canaux 1 à 48 des 256 canaux du bus numérique BLU Link quand ils
sont intégrés avec d’autres processeurs Soundweb London. Les entrées analogiques disposent
d’un gain par pas de 6 dB (jusqu’à +48 dB par canal), ainsi que d’une alimentation fantôme,
programmables par le logiciel. Des indicateurs led en face avant indiquent la mise en service
de l’alimentation fantôme, la présence du signal et l’écrêtage, sans recourir au logiciel de
contrôle. 12 entrées et 6 sorties de contrôles logiques permettent une intégration du BLU-100
dans tout système compatible GPIO. Ne fonctionnent qu’à une fréquence d’échantilonnage
de 48 kHz.
BLU100
BLU101

Processeur numérique programmable 12E/8S BLU Link | 2 149,00
Processeur numérique programmable 12E/8S BLU Link | 3 199,00
Avec AEC

Le modèle Soundweb London BLU-50 offre une configuration fixe de 4 entrées et
4 sorties. Il intègre un processeur de traitement programmable et une connexion au réseau
audio protégé faible latence BLU Link. Son bus audio 48 canaux représente les canaux 1 à 48
des 256 canaux du bus numérique BLU Link quand il est intégré avec d’autres processeurs
Soundweb London. Les entrées analogiques disposent d’un gain par pas de 6 dB (jusqu’à +48
dB par canal), ainsi que d’une alimentation fantôme, programmables par le logiciel. Des
indicateurs led en face avant indiquent la mise en service de l’alimentation fantôme, la
présence du signal et l’écrêtage, sans recourir au logiciel de contrôle. 12 entrées et 6 sorties
de contrôles logiques permettent une intégration du BLU-50 dans tout système compatible
GPIO. Ne fonctionne qu’à une fréquence d’échantilonnage de 48 kHz. Alimentation possible
via connecteur 12V DC et PoE+ via port Ethernet. Silencieux, pas de ventilateur. Livré avec
accessoires de mise en rack.
Processeur numérique programmable 4E/4S BLU Link | 1 155,00

BLU-50

Le BLU-101 permet jusqu’à 12 traitements AEC simultanés pouvant être appliqués
aux signaux entrants venant des entrées analogiques ou depuis le bus de transport
audio numérique BLU Link.

BLU102

Processeur numérique programmable 12E/8S BLU Link | 3 199,00
Avec AEC et insert téléphonique
Le BLU-102 permet jusqu’à 8 traitements AEC simultanés pouvant être appliqués aux
signaux entrants venant des entrées analogiques ou depuis le bus de transport audio
numérique BLU Link.
L’embase RJ-11 permet d’interfacer le BLU-102 avec les terminaisons téléphoniques
standard.

BLU103

Processeur numérique programmable 8E/8S BLU Link | 3 199,00
Avec AEC et insert VoIP
Le BLU-103 permet jusqu’à 8 traitements AEC simultanés pouvant être appliqués aux
signaux entrants venant des entrées analogiques ou depuis le bus de transport audio
numérique BLU Link. Interface VoIP permettant de gérer deux lignes.

BLU50
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BLU-BOB2

BLU-BOB1

BLU-BIB
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SOUNDWEB LONDON BLU-BOB, BLU-BIB
Ces périphériques autonomes sans DSP intègrent le réseau par le bus de transport de données
256 canaux BLU Link. Les canaux d’entrées ou de sorties se configurent facilement à l’aide des
6 micro-interrupteurs situés en face arrière. Ce mode de réglage simple permet la sélection
de 8 canaux consécutifs parmi les 256 canaux disponibles sur le réseau audio numérique. La
configuration de canaux s’effectue uniquement par ce réglage, ceux-ci ne pouvant pas être
configurés par le logiciel HiQnet™ Audio Architect.

BLU-DAN

Le Soundweb BLU-DA offre les formats Dante et BLU Link. Il peut ainsi être utilisé pour ajouter
le format DANTE à un ou plusieurs appareils Blu-Link. Il est capable de transmettre et d’extraire
simultanément 64 canaux à partir d’un réseau Dante. Deux ports, un primaire et un secondaire,
permettent la redondance tandis que le contrôle s’effectue par un port Ethernet séparé.
BLU-DAN

Interface Dante, Blu-Link | 949,00

BSSRACKSHELF1U

Kit de montage en rack | 92,00

Le BLU-BOB est une interface de sorties analogiques permettant l’extraction de 8 canaux audio
à partir du réseau audio BLU Link.
BLU-BOB1
BLU-BOB2

Interface 8 sorties analogiques, 1/2 rack 1U | 665,00
Interface 8 sorties analogiques, rack 1U | 725,00

Le BLU-BIB est une interface permettant la conversion de 8 canaux analogiques vers le bus
audio-numérique de 256 canaux très faible latence BLU Link.
BLU-BIB

Interface 8 entrées analogiques micro/ligne | 775,00
1/2 rack 1U

La carte PCI-Express BLU-PCI a été concçu pour une utilisation
professionnel dans un réseau audio Blu-Link. Elle procure
32 ou 64 canaux audio Blu-Link en lecture comme en
enregistrement. Son format réduit permet son installatoin
dans des serveurs 2U améliorant ainsi la desité de
machines dans des configurations de canaux élevées.
• 64 canaux (48kHz) ou 32 canaux (96kHz) BLU-Link, lecture et
enregistrement
• Synchro inter-cartes BLU-PCI pour alignement des canaux audio ASIO
• Pilotes WDM configurables 1, 2, 4 ou 8 canaux
• Format PCI Express demi-hauteur
• Jusqu’à 4 cartes dans un système
• Pilotes pour Windows 10, 7, Server 2012/2008
BLU-PCI

Interface USB - Blu-Link | 255,00

Expandeur GPIO Soundweb London | 1 779,00
L’interface BLU-HIF facilite la connexion d’un système combiné micro casque
VoIP/Numérique vers une entrée/sortie AEC analogique d’un appareil
Soundweb London. Elle permet d’autre part l’utilisation du téléphone
numérique VoIP comme interface de numérotation et insert pour les systèmes
de conférence. L’interface BLU-HIF comporte une embase RJ-22 pour le
raccordement d’un combiné téléphonique numérique (serre tête), une entrée
symétrique (Tx) pour l’envoi de l’audio local, et une sortie symétrique (Rx)
pour la réception de l’audio distant.
Livrée avec 2 câbles, l’interface est compatible avec les deux standards de
câblage téléphone les plus répandus. Embase jack 2,5 mm facilitant le
raccordement des téléphones cellulaires, comme système de secours.

BLU-PCI, carte PCI-Express 32/64 canaux Blu-Link | 1 849,00

L’interface BLU-USB permet de placer l’audio provenant d’un
ordinateur PC ou Mac directement sur le bus audio BLU-Link,
permettant ainsi une implémentation facile des logiciels
téléphoniques pour les systèmes de conférence et la
communication audio direct avec un ordinateur dans une
configuration SoundWeb.
• 2 x 2 canaux, 48 khz avec installation plug & play
sans installation de driver
• 8 x 8 canaux, 48/96 kHz avec installation de driver
• Conversion numérique directe au format de réseau audio
Blu-Link
• Permet d’éliminer les problèmes d’éloignement
de connexion USB
• Option de montage multiples
BLU-USB

Le BLU-GPX est un expandeur GPIO contrôlé en réseau permettant l’ajoût d’entrées/sorties logiques
et de relais à tout système Soundweb London nécessitant des capacités étendues de contrôles
analogiques. Il dispose de deux ports Ethernet de communication, une alimentation secteur et un
connecteur d’alimentation 12V DC, un port RS232, des LEDs et un afficheur LCD configurable sur
panneau avant avec un buzzer piezzo pour indication sonore et localisation.
• 36 entrées de contrôles pouvant être connectées à des contacts secs (états binaires), des ponts
de résistances (multi-états) ou des potentiomètres (paramètres continus).
• 23 sorties logiques pouvant être connectées à des composants controlés en tension (LEDs, relais)
• 8 relais intégrés avec états NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé)
• 47 points communs (masse) de connexion pour faciliter le cablage.
• 12 connexions de référence avec mode opératoire 3 contacts
BLUGPX

BLU-HIF

Interface casque pour VOIP | 265,00

Le MC-1 est un convertisseur GIGABIT fibre optique permettant de
transporter du signal audio numérique jusqu’à 10 km en utilisant de
la fibre optique monomode 1310nm. En exploitation, une interface
MC-1 doit être utilisée de part et d’autres de la fibre optique mono
mode déployée pour interconnecter deux appareils.
MC-1
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Convertisseur fibre optique gigabit | 2 309,00
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BLU3

BLU6

BLU8-WHT

BLU10

LES TELECOMMANDES DES SYSTEMES SOUNDWEB LONDON

LES TELECOMMANDES PROGRAMMABLES BLU8 ET BLU10

Les télécommandes BLU6 et BLU3, sont de simples panneaux de télécommande analogique
permettant au concepteur de système SoundWeb d'offrir la possibilité de gérer un ou plusieurs
niveaux de réglages, ainsi que des sélections de sources ou de scénarios. Ces contrôleurs
physiques se raccordent aux "ports de contrôles" situés à l'arrière des SoundWeb London.
La télécommande BLU3 comporte un potentiomètre rotatif ainsi qu'un rotacteur à 5 positions.
Le rotacteur permet la sélection de "Scénario" (des configurations spécifiques d'état relatives
à une action à un moment donné). Le potentiomètre rotatif pourra être affecté à un contrôle
de volume de zone.

La télécommande BLU8, compatible HIQNet, permet la programmation d’une interface
utilisateur spécifique. Elle comporte un sélecteur à 8 positions sous forme d’un encodeur avec
des leds de couleur signalant la position absolue du contrôleur, un potentiomètre dit de
volume, un bargraphe permettant d’afficher une modulation, ainsi que des boutons
permettant par programmation d’activer des presets ou des changements de scénarios. La
télécommande comporte une visualisation de l’activation des fonctions ou accès à des
couches via une méthodologie de couleur.

BLU3

Télécommande 5 sélections + potentiomètre rotatif | 155,00

La télécommande BLU6 comporte un rotacteur à 8 positions et propose à la place d'un
potentiomètre rotatif une paire de boutons poussoir fugitifs permettant d'agir sur les
paramètres.
BLU6

Télécommande 8 sélections + Bouton Up/Down | 179,00

Les contrôleurs de chacune des télécommandes comportent une zone de marquage
permettant la documentation de la fonction concernée, soit directement, soit via des éléments
autocollants.

INSTALLATION DES TELECOMMANDES
Les télécommandes se connectent sur un réseau Soundweb London via
des connexions Ethernet, soit directement à l'arrière du périphérique
rackable avec un câble Cat.5 croisé ou à travers un switcher Ethernet.
La télécommande BLU10 s'alimente via les bornes arrières et nécessite
une source d'alimentation comprise en 18 V et 48 V.

BLU8
BLU8-WHT

Télécommande programmable, version bleue | 659,00
Télécommande programmable, version blanche | 659,00

La télécommande BLU10 comporte un écran tactile permettant la création de solutions plus
attractives et potentiellement moins coûteuses. Il est possible d'utiliser la télécommande
BLU10 pour remplacer des solutions de systèmes d'écran tactiles propriétaires, là ou une
solution simple d'interface de contrôle est demandée. Avec la possibilité de construire jusqu’à
100 pages de commandes intégrant des sous-menus, cette télécommande permet le contrôle
de n'importe quel paramètre DSP du Soundweb London. L'accès à ces sous-menus pourra être
restreint à l’aide de mots de passe, ce qui permettra de réserver l'accès à des paramètres clés
uniquement à certains utilisateurs. Chaque page peut comporter jusqu'à 8 fonctions
différentes gérées dans une liste de pages, toutes ses fonctions pouvant êtres assignées à
des paramètres réels ou bien comme transfert vers d'autres pages. Fonctionne avec
l’alimentation optionnelle BLU10-PSU.
BLU10
BLU10-WHT
BLU10-BLK

Télécommande tactile programmable, version bleue | 1 529,00
Télécommande tactile programmable, version blanche | 1 529,00
Télécommande tactile programmable, version noire | 1 529,00

PS48POE

Alimentation 24 Volts pour télécommande BLU10/BLU8 | 119,00
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CONTRÔLEURS SOUNDWEB LONDON

EC-4BV
AC-5S

AC-V

EC-8BV

EC-4B
EC-V

LES TELECOMMANDES CONTRIO
Les Soundweb Contrio AC-V et AC-5S sont de simples contrôleurs muraux analogiques à utiliser
avec les appareils Soundweb London. Disponibles en finition blanche ou noire et en version
encastrable européenne. Ils sont conçus pour être directement connectés aux entrées GPI
(General Purpose Inputs) des Soundweb London. La majeure partie des appareils Soundweb
disposent en standard de 12 entrées GPI. Pour un nombre plus important, le Soundweb London
BLU-GPX répondra à la demande avec 36 GPI additionnels. L’AC-V dispose d’un potentiomètre
logarithmique de 47 kΩ pour contrôler le volume. Pour l’AC-5S c’est un commutateur résistif
à 5 positions qui permet le contrôle de sources ou le rappel de presets. L’utilisation des
contrôleurs AC-V et AC-5S se configure à l’aide du logiciel HiQnet Audio Architect par simple
tirer-déposer.
BSSACV-BLK-M-EU
BSSACV-WHT-M-EU
BSSAC5S-BLK-M-EU
BSSAC5S-WHT-M-EU

Soundweb Contrio AC-V, noir | 96,00
Soundweb Contrio AC-V, blanc | 96,00
Soundweb Contrio AC-5S, noir | 96,00
Soundweb Contrio AC-5S, blanc | 96,00

Le Soundweb Contrio EC-V est un contrôleur mural Ethernet à utiliser avec les systèmes
Harman HiQnet. Disponible en finition blanche ou noire et en version encastrable européenne,
l’EC-V dispose d’un port Ethernet pour sa configuration, son contrôle et son alimentation via
PoE. Il se configure à l’aide du logiciel HiQnet Audio Architect par simple tirer-déposer.
L’EC-V dispose d’un encodeur rotatif à échelle lumineuse 8 couleurs à intensité ajustable. Il
peut être tourné pour contrôler des paramètres continus ou appuyé pour des contrôles
binaires ou des rappels de presets. L’échelle lumineuse peut également permettre de visualiser
les variations de niveau audio. Quand l’encodeur est appuyé, l’échelle peut afficher
temporairement un paramètre binaire (par exemple rouge/vert pour un état de coupure en
ou hors service). Un mode de mise en veille paramétrable permet d’éteindre l’affichage du
contrôleur, évitant ainsi toute perturbation visuelle dans un environnement à faible luminosité.
Toute action réactive le contrôleur.
BSSECV-BLK-M-EU
BSSECV-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-V, noir | 189,00
Soundweb Contrio EC-V, blanc | 189,00

Le contrôleur EC-4B est un contrôleur mural Ethernet à utiliser avec les système Harman
HiQnet. Disponibles en finition blanche ou noire et en version encastrable européenne,
l’EC-V dispose d’un port Ethernet pour sa configuration, son contrôle et son alimentation via
PoE. Il se configure à l’aide du logiciel HiQnet Audio Architect par simple tirer-déposer. Il offre
4 boutons et un écran LCD avec rétro-éclairage 8 couleurs à intensité ajustable. Les 4 boutons
peuvent contrôler un paramètre binaire, un rappel de presets ou une sélection de source.
L’écran LCD dispose d’une résolution de 64x128 pixels et peut afficher des textes ou des
graphiques personnalisés.
Il peut également être verrouillé ou déverrouillé via d’autres systèmes de contrôles ou
localement via un code 4 chiffres.
BSSEC4B-BLK-M-EU
BSSEC4B-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-4B, noir | 249,00
Soundweb Contrio EC-4B, blanc| 249,00

Le contrôleur EC-4BV dispose d’un encodeur avec poussoir, 4 boutons et un écran LCD. Il offre
les mêmes fonctionnalités que les contrôleurs EC-V et EC-4B cumulées sur une seule platine
murale. Il supporte plusieurs modes opératoires, son encodeur pouvant être dynamiquement
assigné à différents paramètres en fonction du bouton sélectionné.
BSSEC4BV-BLK-M-EU
BSSEC4BV-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-4BV, noir | 285,00
Soundweb Contrio EC-4BV, blanc| 285,00

Le contrôleur EC-8BV dispose d’un encodeur avec poussoir, 8 boutons et 2 écrans LCD. Il offre
les mêmes fonctionnalités que lus contrôleurs EC-V et EX-4B cumulées sur une seule platine
murale. Il supporte plusieurs modes opératoires, son encodeur pouvant être dynamiquement
assigné à différents paramètres en fonction du bouton sélectionné.
BSSEC8BV-BLK-M-EU
BSSEC8BV-WHT-M-EU

Soundweb Contrio EC-8BV, noir | 375,00
Soundweb Contrio EC-8BV, blanc | 375,00
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Le BSS DCP-555 est un processeur de conférence numérique conçu spécifiquement pour les espaces de réunion. Le DCP-555
intègre la technologie de traitement audio BSS pour fournir une gestion intelligente du son et un mélange automatisé dans
une solution programmable basée sur des modèles de configuration. Cela permet aux responsables informatiques et aux
intégrateurs de configurer facilement des centaines ou des milliers de salles de réunion à l’aide d’une interface Web sans
avoir recours à Audio Architect ou à d’autres logiciels. Les techniciens sélectionnent simplement le modèle souhaité et
effectuent des ajustements de configuration à partir d'un navigateur Web, offrant ainsi une solution puissante, évolutive et
sans programmation.
Le BSS DCP-555 offre 4 connexions VoIP bidirectionnelles, prenant en charge simultanément la connectivité audio de quatre
salles de conférence sans avoir besoin de téléphones IP séparés dans chaque pièce. Le DCP-555 offre également une large
gamme d'options de connexion intégrée : BLU-Link, USB et audio analogique 16x8. Cela permet une parfaite compatibilité
avec les périphériques audio HARMAN ou d'autres marques, incluant des contrôles simplifiés par GPIO et relais.
Pour rationaliser l’intégration avec les autres appareils HARMAN, le DCP-555 inclut des réglages de microphone intégrés et
des préréglages pour enceintes JBL, offrant une configuration simple et centrée sur l’informatique. Lors de l'utilisation du
DCP-555 avec des solutions AV en réseau AMSI SVSI, la synchronisation des encodeurs permet de garantir un alignement
parfait des signaux audio et vidéo pour un résultat optimal sans aucune configuration manuelle. Ces fonctionnalités
permettent aux intégrateurs de concevoir et de configurer facilement des salles avec une complexité minimale.
BSSDCP-555-EU

Processeur de conférence pré-configurés 16 entrées x 8 sorties, 4 entrées VoiP | 3 150,00

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• 12 éliminateurs d'écho indépendamment assignables
• 16 entrées micro/ligne
• 8 sorties ligne
• Extension 16 entrées / 16 sorties BLU link
• Encodeurs et décodeurs compatibles AMX SVSi
• 4 lignes VoIP
• 1 interface audio stéréo USB
• Extensible jusqu’à 4 x USB avec BLU link
• 16 entrées de contrôle, tension ou logique
• 6 sorties de contrôle PWM pour contrôle LED multi-couleur
• 2 relais externes (2A+)
• 100-240V AC, 50/60Hz
• Dimensions (H x L x p) : 43 x 483 x 330 mm
• Poids : 4,3 kg
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ANALOGIQUE

BOITE DE DIRECT
La seule manière d’obtenir une liaison de qualité à
partir d’instruments est l’utilisation de boîtes de direct
actives. L’AR133 délivre une sortie symétrique sur
transformateur qui assure une réelle isolation
galvanique. L’AR133 prend son alimentation sur le
circuit de 48V fantôme de la console, ou depuis une
pile interne 9 V.
Une led en face avant témoigne de la présence de
48 V. En cas d’absence de l’alimentation 48 V, la pile
interne prend le relais, en signalant le problème par
un clignotement de la led. Un interrupteur isole la
masse du circuit d’entrée de celle du circuit de sortie,
afin de prévenir d’un éventuel bouclage de masse.
Le transformateur interne, complètement blindé,
assure une réjection maximale de tous les parasites
électro-magnétiques.
AR133

Spécifications
• Mécaniquement isolée des vibrations du sol par des
amortisseurs en caoutchouc
• Sortie sur transformateur
• 3 sensibilités d’entrée (0, -20 & -40 dB)
• Interrupteur de coupure de mise à la terre
• Réponse en fréquence : 30Hz - 20kHz, +0/-1dB

• Distorsion < 0,005 % à 1 kHz, 0 dB
• Bruit : <-105 dB non pondéré de 22 Hz à 22 kHz
• Interrupteur de mise en service permettant de
déconnecter les instruments sans avoir à "muter" les
voies de consoles
• Dimensions :145 mm x 125 mm x 59 mm
• Poids : 650 g (sans la pile)

Boîte de direct active | 123,00
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En 1947 à Elkhart dans l’Indiana, Clarence C. Moore fonde
l’International Radio and Electronics Corporation (IREC) qui
deviendra quelques années plus tard l’entreprise Crown Audio
Inc., aujourd’hui leader international du marché de l’amplification
audio pour le cinéma, les installations fixes, les applications live,
la sonorisation portable et l’audio institutionnel.
M. Moore débuta son activité en fabricant des magnétophones
à bandes portables. Après avoir créé différents modèles
(Magnecord, Recordio, Pentron et Crestwood), il déposa son
premier brevet en 1949 pour une invention majeure, le premier
magnétophone à bande équipé d’un amplificateur intégré de
15W.
En 1964, la compagnie inventa le premier amplificateur à semiconducteurs, le SA 20-20, pour ensuite se concentrer
uniquement sur le développement de systèmes et de
technologies d’amplification.
En 1971, un incendie détruisit 60% de l’usine. La production reprit
en moins de 6 semaines avec la mise sur le marché de
l’amplificateur D-60. Ce fut également le moment de changer
de nom. Comme IREC produisait encore des magnétophones
appelés “Royal” et “Imperial” et que leur emblème était une
couronne, c’est très naturellement que le nouveau nom de
l’entreprise Crown fut choisi et adopté.
Acquise par le groupe Harman International en mars 2000,
Crown continue de produire de nombreuses technologies
d’amplification innovantes, comme celles employées dans la
réalisation des amplificateurs DriveCore™ Install (DCi).
Disponibles en version analogique ou réseau, ils utilisent un
circuit intégré développé par Crown qui regroupe plus de 500
composants dans un minuscule boîtier, améliorant sa fiabilité, sa
compacité et son économie énergétique. Crown continue de
ravir ses clients avec des produits qui dépassent constamment
les spécifications et les attentes, utilisés sur les spectacles, les
événements et les installations les plus exigeantes.

marque
américaine

Les VRack 4 de Crown logés sous la scène du festival Foire en Scène
fournissent la puissance nécessaire au système line array JBL-VTX
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102 | 103
CDI DRIVECORE, CDI
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La série d’amplificateurs I-Tech HD intègre de nombreuses innovations en termes de traitements
et de puissance liées à l’amplification mobile. En utilisant la 5eme génération de circuit
d’amplification Classe I breveté par Crown, l’I-Tech HD délivre beaucoup plus de puissance pour
un poids encore plus réduit et moins de pertes thermiques. Son alimentation à découpage
globale de très haute qualité permet son utilisation au plus haut niveau de performances
indépendamment des contraintes d’alimentation secteur.
Son connecteur USB en face avant facilite le transfert de presets avec les ordinateurs portables.
Son écran LCD totalement adapté à son environnement d’utilisation affiche clairement les
informations et les diagnostics. En standard, les entrées audio permettent la connexion de
sources analogiques, numériques AES/EBU et réseau Cobranet.
L’I-Tech HD dispose d’un module de traitement DSP interne BSS Omnidrive HD proposant des
filtres IIR et FIR (linéaires en phase) de très haute qualité. Il est associé à des circuits de conversion
AN/NA 24 bit/192 kHz pour garantir le plus haut niveau de transparence et de traitement.
Amplificateur I-Tech HD, 2 U, 2 x 2500 W sous 4 ohms | 5 145,00
Amplificateur I-Tech HD, 2 U, 2 x 3500 W sous 4 ohms | 6 215,00
Amplificateur I-Tech HD, 2 U, 2 x 4500 W sous 4 ohms | 7 925,00

IT5000HD
IT9000HD
IT12000HD

L’I-Tech4x3500HD est un amplificateur 4 canaux qui permet d'affecter n'importe quel type de
signal en entrée (analogique, AES3, VDrive ou CobraNet™) sur n'importe quelle sortie
d'amplification. Il est muni d'un écran couleur tactile TFT LCD 4,3” rétro-éclairé. L'interface
utilisateur est basée sur un système de couleurs et d'identification inspiré du procédé Vistonics
présent sur les consoles Soundcraft. Chaque canal d'amplification est ainsi parfaitement
identifié.

Cet amplificateur est bâti autour de la technologie DriveCore. Plus de 600 composants ont été
rassemblés dans un unique circuit intégré fabriqué exclusivement pour Crown. Ce circuit
spécifique intègre les différents étages de modulation et de protection, permettant d’atteindre
un très haut niveau de fiabilité et d’efficacité.
Au coeur de la conception même de l’amplificateur, la technologie Drivecore améliore aussi bien
le niveau de qualité et de précision à bas niveau que la gestion des basses fréquences pour un
niveau de sortie optimum vers les subwoofers.
Elle offre également une large tolérance d’alimentation pour garder un niveau de performance
insensible à la mauvaise qualité des alimentations secteur.
IT4X3500HDS Amplificateur 4 x 3500 W/4 ohms, Speakon | 9 425,00
IT4X3500HDB Amplificateur 4 x 3500 W/4 ohms, bornier | 9 425,00

• Traitement DSP BSS Omnidrive HD intégré avec filtres IIR et FIR (linéaires en phase)
• Ecran LCD avec affichage des diagnostics et sélection de presets
• Procédé SLM (Sweep Load Monitoring) avec niveau de diagnostics
• Connecteur USB en face avant pour le transfert des presets de ou vers un support USB
• Connexions analogiques, AES/EBU, CobraNet, HiQnet et Ethernet
• Fonctionnalité de sécurité paramétrable
• Conversion A/N et N/A Cirrus Logic 24-bit-192 kHz
• Limiteurs de tension de sortie crête LevelMAX™ et RMS interactifs
• Haut niveau de réjection de mode commun
• 5ème génération de circuit d’amplification Class-I (BCA®)
HiQnet™ est le protocole de commandes standardisé développé par le groupe
Harman Pro pour permettre le contrôle de systèmes audio professionnels.

Les amplis ITECH HD
sont garantis 5 ans

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
4 ohms bridgé

Puissance
8 ohms bridgé

Rapport S/B pond.A
Puissance Indiquée

Dimensions
(L x H x P) cm

Poids

IT5000HD

2 x 3000 W*

2 x 2500 W

2 x 1250 W

4000 W

5000 W

>108 dB

48,3 x 8,9 x 41,1

12,7 kg

IT9000HD

2 x 4700 W*

2 x 3500 W

2 x 1500 W

5600 W

7000 W

>108 dB

48,3 x 8,9 x 41,1

12,7 kg

IT12000HD

2 x 6000 W*

2 x 4500 W

2 x 2100 W

7500 W

9000 W

>108 dB

48,3 x 8,9 x 41,1

12,7 kg

IT4X3500HDS

4 x 2100 W**

4 x 2400 W**

4 x 1900 W**

2 x 4200 W**

2 x 4800 W**

>108 dB

48,3 x 8,9 x 43

13,2 kg

*Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : *20Hz-20 kHz, 0,1% DHT, 20 ms burst. **1 kHz, 0,35% DHT, 20 ms burst
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Le VRACK permet de fournir au prestataire un rack
d’amplification et de traitement normalisé, de manière à
uniformiser l’offre internationale.

Bien que capables de fonctionner avec tout type de système
de diffusion, les Vracks sont prédestinés à l’amplification des
systèmes VTX et VERTEC via le logiciel de configuration
Performance Manager, qui facilite de manière importante
le travail de l’ingénieur système.

Le système VRack est constitué d’un flightcase touring robuste, pouvant recevoir
3 amplificateurs Crown I-TECH 12000HD ou IT4X3500HDS, un patch d’alimentation,
un patch d’entrées et un patch de sorties.
Le patch d’entrée se situe à l’arrière et comporte les connexions Ethernet,
CobraNet™, numériques AES/EBU et analogiques.
Le patch de sorties se situe à l’arrière du rack dans la partie inférieure et comporte
12 embases Speakon (9 x NL4 et 3 x NL8).
Le patch d’alimentation situé à l’avant du flight case comporte une embase
5 points Hubbell Twist-Lock® ainsi qu’une embase 5 points Showtec au standard
CEE.
Du fait que le VRack soit livré avec tous les éléments déjà en place et raccordés, il
n’y a pas besoin de se lancer dans la réalisation parfois laborieuse d’un système
de rack. Ceci évite tout problème de raccordement inter-éléments, supprimant
aussi les éventuels défauts de connectique.
VRACK2
VRACK4

VRack équipé de 3 amplificateurs IT12000HD | N.C.
VRack équipé de 3 amplificateurs IT4X3500HDS | N.C.

VRACK
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CROWN

AMPLIFICATEURS TOURING
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La gamme d’amplificateurs de puissance Macro-Tech i Series perpétue la qualité inégalée en
termes de précision et de détail sonore qui a fait le succès de la célèbre série Macro-Tech.
L’intégration de circuits d’amplification en classe I permet d’accroître leur puissance tout en
diminuant considérablement leur poids. La construction extrêmement robuste du Macro-Tech
a été reproduite pour une utilisation intensive et durable, comme en témoigne le nombre
d’amplificateurs ancienne génération encore en service actuellement.

• Amplification en classe I apportant plus
de puissance avec une réduction de
poids
• Construction robuste pour une
utilisation intensive et durable
• Circuit analogique de qualité studio
avec contrôle d’entrée et de sortie,
charge et tension de ligne
• Potentiomètres de niveau cranté haute
précision avec fonction de coupure par
maintien de pression et anneau led
d’indication de position (éteint en mode
coupure, convertible en indicateur de
niveau)

Indicateurs sur panneau avant :
• Mode bridgé
• Indicateur Led rouge d’état par canal (en
service, début de compression,
protection thermique)
• Indicateur Led verte de signal par canal
(signal à -40 dBU, seuil de saturation
atteint)
• Indicateur Led bleue d’alimentation
(flash si tension 10 % en-dessous de la
valeur nominale)
• Indicateur Led jaune d’activité reséau
• Garantie fabricant 3 ans

MA5000I

Amplificateur 2 x 2500 W sous 4 ohms | 4 069,00

MA9000I

Amplificateur 2 x 3500 W sous 4 ohms | 5 462,00

MA12000I

Amplificateur 2 x 4500 W sous 4 ohms | 6 426,00

HiQnet™ est le protocole
de commandes standardisé
développé par le groupe Harman Pro pour permettre le contrôle de
systèmes audio professionnels.

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
Puissance
Rapport S/B pond.A Dimensions
4 ohms bridgé 8 ohms bridgé pleine bande/8 ohms (L x H x P) cm

Poids

MA5000i

2 x 2000 W

2 x 2500 W

2 x 1250 W

4000 W

5000 W

>108 dB

48,3 x 8,9 x 41,1

12,7 kg

MA9000i

2 x 2800 W

2 x 3500 W

2 x 1500 W

5600 W

7000 W

>108 dB

48,3 x 8,9 x 41,1

12,7 kg

MA12000i

2 x 3750 W

2 x 4500 W

2 x 2100 W

7500 W

9000 W

>108 dB

48,3 x 8,9 x 41,1

12,7 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 20 Hz-20 kHz, 0,35% DHT.
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Les amplificateurs de la Série XTI sont dédiés à la sonorisation professionnelle mobile
de forte puissance.
Leur face avant intègre un écran LCD permettant la sélection de programmes d’usine
de configuration d’enceintes et de réglage des différents paramètres : filtrage actif,
délai, limiteur.
SECTION DSP
• Correcteur 4 bandes paragraphiques 12 dB, correcteur grave et aigu
• Filtres passe-bas et passe-haut par canal, Butterworth 6/12/18/24 dB par octave.
Filtres graves/aigus, un par canal
• Synthétiseur de subharmoniques
• Limiteur de sortie
• 50 mémoires utilisateur

• Programmes d’usine pour
enceintes : filtrage actif, EQ,
limiteur et délai
• Tout modèle en rack 2U et
poids de 8,4 kg (sauf XTI 6002)
• Entrées/ sorties symétriques
sur XLR

• Sorties sur borniers protégés
et Speakon®
• Alimentation à découpage
• Ecran LCD de contrôle
• Connecteur USB HiQnet™
• Garantie fabricant 3 ans

XTI1002

Amplificateur XTI, 2 x 500 W sous 4 ohms | 579,00

XTI2002

Amplificateur XTI, 2 x 800 W sous 4 ohms | 779,00

XTI4002

Amplificateur XTI, 2 x 1200 W sous 4 ohms | 1 185,00

XTI6002

Amplificateur XTI, 2 x 2100 W sous 4 ohms | 2 279,00

HiQnet™ est le protocole
de commandes standardisé
développé par le groupe Harman Pro pour permettre le contrôle de
systèmes audio professionnels.

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance Puissance Puissance
Puissance
Rapport S/B pond.A Dimensions
4 ohms
8 ohms
4 ohms bridgé 8 ohms bridgé 1kHz/8 ohms
(L x H x P) cm

Poids

XTI1002

2 x 700 W*

2 x 500 W

2 x 275 W

1400 W*

1000 W

100 dB

48,3 x 8,9 x 31,1

8,4 kg

XTI2002

2 x 1000 W*

2 x 800 W

2 x 475 W

2000 W*

1600 W

100 dB

48,3 x 8,9 x 31,1

8,4 kg

XTI4002

2 x 1600 W*

2 x 1200 W

2 x 650 W

3200 W*

2400 W

100 dB

48,3 x 8,9 x 31,1

8,4 kg

XTI6002

2 x 3000 W*

2 x 2100 W

2 x 1200 W

6000 W*

4200 W

103 dB

48,3 x 8,9 x 41,15

10,9 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT. *1 kHz, 1% DHT.
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Les amplificateurs de la série XLI permettent d'accéder à la célèbre qualité
d'amplification Crown pour un budget extrêmement raisonnable.
Disponible sous quatre modèles identiques, à l'exception de leur
puissance et de leur poids, la série XLI est idéale pour l'amplification de
systèmes de sonorisation fixes ou mobiles.
Ils disposent sur le panneau arrière d'entrées symétriques sur
connecteurs XLR et assymétriques sur RCA, d'un commutateur de mode
stéréo, parallèle ou bridgé mono et de sorties sur connecteurs Speakon
et borniers. Sur le panneau avant, les réglages de volume sont complétés
par des indicateurs led pour la mise en service, la mise en protection, la
présence de signal et la saturation. Le refroidissement s'effectue par une
ventilation d'air forcée et la sécurité par des circuits de protection en
sortie contre l'absence de charge, les court-circuits, les interférences
radio et les impulsions de mise en et hors tension.
• Mode stéréo, parallèlle, bridgé mono
• Sensibilité d’entrée commutable :
0.775V, 1.4V
• Entrées sur connecteurs RCA et XLR
• Sorties sur connecteurs Speakon® et
borniers

• 6 leds de statut : présence signal, clip
et protection pour chaque canal
• Protection à la mise en service,
contre les court-circuits et les
interférences radio

XLI800

Amplificateur 2 x 300 W/4 ohms | 315,00

XLI1500

Amplificateur 2 x 450 W/4 ohms | 369,00

XLI2500

Amplificateur 2 x 750 W/4 ohms | 540,00

XLI3500

Amplificateur 2 x 1350 W/4 ohms | 999,00

Spécifications
Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
8 ohms bridgé

Rapport S/B pond.A
1kHz/8 ohms

Dimensions
(L x H x P) cm

Poids
11,4 kg

XLI800

2 x 300 W

2 x 200 W

600 W

100 dB

48,2 x 8,9 x 31,5

XLI1500

2 x 450 W

2 x 330 W

900 W

100 dB

48,2 x 8,9 x 31,5

12,7 kg

XLI2500

2 x 750 W

2 x 500 W

1500 W

100 dB

48,2 x 8,9 x 31,5

13,5 kg

XLI3500

2 x 1350 W

2 x 1000 W

2700 W

100 dB

48,2 x 8,9 x 36,6

19,5 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT.
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Filtrage actif PureBand™
• Filtre Linkwitz-Riley 24 dB/oct
• Fréquence de coupure de 50 Hz à 3 kHz
• Modes de filtrage :
Crossover (un canal BF et un canal HF)
Passe-Bas (les deux canaux en BF)
Passe-Haut (les deux canaux en HF)
Bridge (BF ou HF)
Passe-Bande
Limiteurs de protection Peakx™

TRAITEMENTS INTEGRES

• Amplification Classe D intégrant la technologie
DriveCore
• Moins de 4,9 kg
• Capacités DSP étendues pour plus de contrôles
• Filtre passe-bande par canal
• Désactivation des indicateurs LEDs (sauf clip et
température) pour plus de discrétion
• Sélection de sensibilité d’entrée : 1.4 Vrms
ou 0,775 Vrms
• Affichage avec mode de veille automatique
• Verrouillage des commandes de menus
• Système de ré-initialisation des paramètres d’usine
• Télécommande de mise sous tension
• Limiteurs Peakx™
• Filtre actif PureBand™
• Entrées XLR, jack 6,35 mm et RCA
• Refroidissement par ventilation forcée

XLS DriveCore 2, la nouvelle génération d’amplificateurs
XLS intègre dans un rack au design élégant un écran LCD
plus grand et des fonctionnalités DSP étendues. Comme
leurs prédécesseurs, les nouveaux XLS sont extrêmement
efficaces grâce à l’utilisation de la technologie DriveCore,
permettant d’obtenir jusqu’à 2400W de puissance sous 4Ω
avec une réserve de dynamique élevée sans distorsion.

XLS1002

Amplificateur | 405,00
2 x 350 W sous 4 ohms + DSP

XLS1502

Amplificateur | 505,00
2 x 525 W sous 4 ohms + DSP

XLS2002

Amplificateur | 591,00
2 x 650 W sous 4 ohms + DSP

XLS2502

Amplificateur | 669,00
2 x 775 W sous 4 ohms + DSP

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
Puissance
Rapport S/B
Dimensions
4 ohms bridgé 8 ohms bridgé 20 Hz - 20 kHz (L x H x P) cm

Poids
3,9 kg

XLS1002

2 x 550 W

2 x 350 W

2 x 215 W

1100 W

700 W

> 97 dBA

48,3 x 8,9 x 19,6

XLS1502

2 x 775 W

2 x 525 W

2 x 300 W

1550 W

1050 W

> 103 dBA

48,3 x 8,9 x 19,6

3,9 kg

XLS2002

2 x 1050 W

2 x 650 W

2 x 375 W

2100 W

1300 W

> 103 dBA

48,3 x 8,9 x 27,2

4,9 kg

XLS2502

2 x 1200 W

2 x 775 W

2 x 440 W

2400 W

1550 W

> 103 dBA

48,3 x 8,9 x 27,2

4,9 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT.
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DCI Analog

DCI Netword (N)
En intégrant un circuit d’amplification propriétaire analogique/ numérique hybride doté de
nombreuses technologies brevetés, la gamme des amplificateurs DCI (DriveCore Install) délivre
avec une grande fiabilité la qualité exemplaire d’une conception de classe AB avec l’efficacité
d’un amplificateur de classe D.
Les amplificateurs DCI sont disponibles en version de base “ANALOG“, disposant d’entrées
analogiques ou en version réseau “NETWORK“ proposant une connexion d’entrée secondaire
sur réseau Blu-Link ou AVB, le contrôle par le logiciel Audio Architect et des fonctions de
traitements numérique du signal. La série DA permet la connexion au réseau DANTE.

DRIVECORE
Les amplificateurs DCI intègrent le circuit intégré DriveCore fabriqué
exclusivement par Crown. Il remplace plus de 600 composants dans
un circuit unique de petite taille, réduisant de manière importante le
nombre de composants et améliorant la fiabilité, tout en maintenant
le niveau légendaire de performances des amplificateurs Crown.

DCI ANALOG
DCI2300
DCI2600
DCI21250

Amplificateur 2 x 300 W/4 ohms | 1 305,00
Amplificateur 2 x 600 W/4 ohms | 1 919,00
Amplificateur 2 x 1250 W/4 ohms | 2 875,00

DCI4300
DCI4600
DCI41250

Amplificateur 4 x 300 W/4 ohms | 2 100,00
Amplificateur 4 x 600 W/4 ohms | 3 165,00
Amplificateur 4 x 1250 W/4 ohms | 4 629,00

DCI8300
DCI8600

Amplificateur 8 x 300 W/4 ohms | 4 215,00
Amplificateur 8 x 600 W/4 ohms | 6 319,00

DCI DANTE
DCI4300DA
DCI4600DA
DCI41250DA
DCI8300DA
DCI8600DA

Amplificateur 4 x 300 W/4 ohms, réseau Dante | 2 835,00
Amplificateur 4 x 600 W/4 ohms, réseau Dante | 3 990,00
Amplificateur 4 x 1250 W/4 ohms, réseau Dante | 5 499,00
Amplificateur 8 x 300 W/4 ohms, réseau Dante | 6 090,00
Amplificateur 8 x 600 W/4 ohms, réseau Dante | 8 610,00

DCI NETWORK
DCI2300N
DCI2600N
DCI21250N
DCI22400N

Amplificateur 2 x 300 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 1 919,00
Amplificateur 2 x 600 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 2 485,00
Amplificateur 2 x 1250 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 3 589,00
Amplificateur 2 x 2400 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 5 679,00

DCI4300N
DCI4600N
DCI41250N
DCI42400N

Amplificateur 4 x 300 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 2 915,00
Amplificateur 4 x 600 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 4 069,00
Amplificateur 4 x 1250 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 5 355,00
Amplificateur 4 x 2400 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 8 605,00

DCI8300N
DCI8600N

Amplificateur 8 x 300 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 5 249,00
Amplificateur 8 x 600 W/4 ohms, réseau Blu-Link | 7 839,00

DCI NETWORK DISPLAY
DCI41250ND
Amplificateur 4 x 1250 W/4 ohms, réseau AVB | 5 799,00
DCI8600ND
Amplificateur 8 x 600 W/4 ohms, réseau AVB | 8 625,00
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DCI Netword Display (ND)

DCI Dante (DA)
Fonctionnalités DCI ANALOG
• Sortie directe 100V ou 70V
• Sélection haute et basse impédance par canal
• Bridge des canaux par paires
• Commande à distance de mise en service
• Système de ventilation évolué
• PFC évolué (Power Factor Corrected)
• Alimentation universelle

Fonctionnalités DCI NETWORK
• Interface pour logiciel Audio Architect
• Entrées primaires analogiques
• Entrées secondaires réseau BLU-Link
• Contrôle et surveillance sur réseau
• Ports d’entrées et sorties GPIO
• Traitements numériques du signal (limiteur LevelMAX, EQ,
Délai)
• Modèle ND (Network Display) avec réseau AVB et afficheur
• Modèle DA, compatible réseau audio Dante 48 et 96 kHz

Fonctionnalités DCI Dante
• Interface pour logiciel Audio Architect
• Entrées primaires analogiques
• Entrées secondaires réseau Dante
• Contrôle et surveillance sur réseau
• Ports d’entrées et sorties GPIO
• Traitements numériques du signal (limiteur LevelMAX, EQ,
Délai

Spécifications
Nbre
Puissance
Canaux 2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
70V

Puissance
100V

Dimensions
(L x H x P) cm

Poids
8,5 kg

DCI2300 ou DCI2300N

2

2 x 150 W

2 x 300 W

2 x 300 W

2 x 300 W

2 x 300 W

48,3 x 8,9 x 35.63 cm

DCI2600 ou DCI2600N

2

2 x 300 W

2 x 600 W

2 x 600 W

2 x 600 W

2 x 600 W

48,3 x 8,9 x 35.63 cm

8,5 kg

DCI21250 ou DCI21250N

2

2 x 1250 W

2 x 1250 W

2 x 1250 W

2 x 1250 W

2 x 1250 W

48,3 x 8,9 x 35.63 cm

10,7 kg

DCI22400N

2

2 x 2100 W

2 x 2400 W

2 x 1900 W

2 x 2100 W

2 x 2300 W

48,3 x 8,9 x 48,3 cm

10,9 kg

DCI4300 ou DCI4300N ou DA

4

4 x 150 W

4 x 300 W

4 x 300 W

4 x 300 W

4 x 300 W

48,3 x 8,9 x 35.63 cm

9,1 kg

DCI4600 ou DCI4600N ou DA

4

4 x 300 W

4 x 600 W

4 x 600 W

4 x 600 W

4 x 600 W

48,3 x 8,9 x 35.63 cm

9,1 kg

DCI41250 ou DCI41250N(D)

4

4 x 1250 W

4 x 1250 W

4 x 1250 W

4 x 1250 W

4 x 1250 W

48,3 x 8,9 x 42,5 cm

13,6 kg

DCI41250DA

4

4 x 1250 W

4 x 1250 W

4 x 1250 W

4 x 1250 W

4 x 1250 W

47.5 x 8,75 x 35.63 cm

13,6 kg

DCI42400N

4

4 x 2100 W

4 x 2400 W

4 x 1900 W

4 x 2100 W

4 x 2300 W

48,3 x 8,9 x 48,3 cm

13,15 kg

DCI8300 ou DCI8300N

8

8 x 150 W

8 x 300 W

8 x 300 W

8 x 300 W

8 x 300 W

48,3 x 8,9 x 35.63 cm

10,7 kg

DCI8300DA

8

8 x 150 W

8 x 300 W

8 x 300 W

8 x 300 W

8 x 300 W

47.5 x 8,75 x 35,63 cm

10,7 kg

DCI8600 ou DCI8600N(D)

8

8 x 300 W

8 x 600 W

8 x 600 W

8 x 600 W

8 x 600 W

48,3 x 8,9 x 42,5 cm

13,6 kg

DCI8600DA

8

8 x 300 W

8 x 600 W

8 x 600 W

8 x 600 W

8 x 600 W

47.5 x 8,75 x 42,5 cm

13,6 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT.
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Panneau arrière
2 canaux

Panneau arrère
4 canaux

La serie CDi DriveCore intègre la célèbre technologie développée par Crown pour la plateforme DCi dans des amplificateurs plus économiques, capables d’offrir une solution
d’amplification avec DSP de haute qualité pour des projets à budget plus réduit. Proposant
aussi bien des modèles analogiques que des modèles analogiques plus réseau audio Blu-Link,
elle offre tous les avantages de la technologie DriveCore aux installateurs et aux intégrateurs
de systèmes audio professionnels.

CDI2300
CDI2600
CDI21200
CDI4300
CDI4600
CDI41200

Amplificateur 2 x 300 W sous 4 ohms / 70 V/100V | 1 050,00
Amplificateur 2 x 600 W sous 4 ohms / 70 V/100V | 1 390,00
Amplificateur 2 x 1200 W sous 4 ohms / 70 V/100V | 2 070,00
Amplificateur 4 x 300 W sous 4 ohms / 70 V/100V | 1 820,00
Amplificateur 4 x 600 W sous 4 ohms / 70 V/100V | 2 465,00
Amplificateur 4 x 1200 W sous 4 ohms / 70 V/100V | 3 199,00

• Conception efficace d’économie d’énergie
• Certification Energy Star
• Technologie DriveCore™
• Basse impédance et haute impédance 70V et 100V avec transformateur
• Mode bridgé
• DSP intégré avec panneau de contrôle en face avant
• Modèles BL avec interface réseau audio Blu-Link• Contrôle par logiciel Audio Architect
• Port de contrôle auxiliaire compatible AMX
• Interface GPIO
• Alimentation universelle

CDI2300BL
CDI2600BL
CDI21200BL
CDI4300BL
CDI4600BL
CDI41200BL

Amplificateur 2 x 300 W sous 4 ohms / 70 V/100V, Blu link | 1 390,00
Amplificateur 2 x 600 W sous 4 ohms / 70 V/100V, Blu link | 1 629,00
Amplificateur 2 x 1200 W sous 4 ohms / 70 V/100V, Blu link | 2 349,00
Amplificateur 4 x 300 W sous 4 ohms / 70 V/100V, Blu link | 2 059,00
Amplificateur 4 x 600 W sous 4 ohms / 70 V/100V, Blu link | 2 699,00
Amplificateur 4 x 1200 W sous 4 ohms / 70 V/100V, Blu link | 3 400,00

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance Puissance
4 ohms
8 ohms

Puissance
70/100 V

Puissance
Dimensions
4 ohms bridgé (L x H x P) cm

Poids

CDI2300 (BL)

2 x 150 W

2 x 300 W

2 x 300 W

2 x 300 W

300 W

48,3 x 8,9 x 31,1

6,6 kg

CDI2600 (BL)

2 x 300 W

2 x 600 W

2 x 600 W

2 x 600 W

600 W

48,3 x 8,9 x 31,1

6,6 kg

2 x 1200 W

2 x 1200 W

2 x 1200 W

1200 W

48,3 x 8,9 x 37,4

7,8 kg

CDI212000 (BL) 2 x 850 W
CDI4300 (BL)

4 x 150 W

4 x 300 W

4 x 300 W

4 x 300 W

300 W

48,3 x 8,9 x 31,1

7,31 kg

CDI4600 (BL)

4 x 300 W

4 x 600 W

4 x 600 W

4 x 600 W

600 W

48,3 x 8,9 x 31,1

7,39 kg

4 x 1200 W

4 x 1200 W

4 x 1200 W

1200 W

48,3 x 8,9 x 37,4

9,12 kg

CDI41200 (BL) 4 x 850 W

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT.

092_107_Crown_2020tarif2%.qxp_Miseenpage125/02/202012:10Page103

CDI

103

CROWN

AMPLIFICATEURS INSTALLATION

Les amplificateurs CDI (Contractor Digital Intelligence) sont conçus pour
l’installation fixe. La série comprend quatre modèles totalement identiques
à l’exception de leur puissance de sortie. Robustes et légers, les
amplificateurs CDI sont équipés d’un afficheur LCD offrant le choix de
configuration DSP pour enceintes incluant les fréquences de coupure, la
correction en fréquence, la limitation, la compression, le délai et la
génération de subharmoniques. Ils sont équipés d’une alimentation à
découpage, d’indicateurs de fonctionnement, d’une ventilation asservie
en vitesse, de connecteurs d’entrées sur bornier Phoenix et de connecteurs
de sortie sur bornier pour le fonctionnement en basse impédance ou en
ligne 70V/140V et de circuits de protection.

• Un son précis et transparent grâce à un très faible niveau de distorsion
• Systèmes de protection avancés contre : court-circuit en sortie, circuits ouverts,
courant continu, incohérence d’impédance, surchauffe générale, saturation en haute
fréquence, problèmes de fonctionnement interne à l’amplificateur.
• Utilisation extrêmement versatile, grâce à sa compatibilité étendue en impédance
• Alimentation à découpage
• DSP intégré avec panneau de contrôle et afficheur LCD en face avant
• Programmes d’enceintes mémorisant fréquences de coupure, correction, limitation,
compression, délai et générateur de subharmoniques.
• 2U, 8,6 kg
• Bornier de sortie pour basse impédance ou 70V/140V, bornier d’entrée Euroblock
• Connecteur USB pour contrôle via logiciel HiQnet Audio Architect™

CDI1000
CDI2000
CDI4000
CDI6000

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance Puissance
4 ohms
8 ohms

Puissance
70V

Puissance
Dimensions
4 ohms bridgé (L x H x P) cm

Poids

CDI1000

2 x 700 W*

2 x 500 W

2 x 275 W

2 x 500 W

1400 W*

48,3 x 8,9 x 31,1

8,6 kg

CDI2000

2 x 1000 W*

2 x 800 W

2 x 475 W

2 x 800 W

2000 W*

48,3 x 8,9 x 31,1

8,6 kg

CDI4000

2 x 1600 W*

2 x 1200 W

2 x 650 W

2 x 1000 W

3200 W*

48,3 x 8,9 x 31,1

8,6 kg

CDI6000

2 x 3000 W*

2 x 2100 W

2 x 1200 W

2 x 2500 W

6000 W*

48,3 x 8,9 x 41,5

10,9 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT, *1 kHz, 1 % DHT

Amplificateur 2 x 500 W sous 4 ohms / 70 V | 1 019,00
Amplificateur 2 x 800 W sous 4 ohms / 70 V | 1 390,00
Amplificateur 2 x 1200 W sous 4 ohms | 1 825,00
Amplificateur 2 x 2100 W sous 4 ohms | 3 199,00
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AMPLIFICATEURS INSTALLATION

En combinant le nom avec lequel tout a commencé, ComTech, ainsi que
la nouvelle génération technologique DriveCore, Crown redéfinit les
critères de l’installation fixe avec ses nouveaux amplificateurs ComTech
DriveCore.
La nouvelle technologie DriveCore permet un
rendement supérieur à 90% sans compromettre
les performances sonores, notamment concernant le rapport signal/bruit qui est de 110 dB.
Avec seulement une unité de rack d’encombrement et un procédé de convection thermique
naturelle efficace et sans bruit, les amplificateurs à haut rendement de la série
ComTech apportent des solutions de hautes
performances pour les salles de conférences,
de visio-conférences, le home cinéma et les
studios d’enregistrements.
Ces amplificateurs possèdent une sélection
de source d’entrée astucieuse et un système
d’ali-mentation universelle. Ils sont conformes
avec la norme Energy Star 2.0. Les composants utilisés pour les nouveaux
circuits d’amplification Crown contribuent à la baisse de la consommation
électrique et à la réduction du poids des amplis.
CT475
CT4150
CT875
CT8150

Amplificateur 4 x 75 W sous 4/8 ohms | 965,00
Amplificateur 4 x 125 W sous 4/ 8 ohms | 1 095,00
Amplificateur 8 x 75 W sous 4/8 ohms | 1 520,00
Amplificateur 8 x 125 W sous 4/8 ohms | 2 179,00

XFMR4
XFMR8

Rack de transformateur 4 canaux 70/100V | 366,00
Rack de transformateur 8 canaux 70/100V | 627,00
XFMR4

• Amplificateur 4 ou 8 canaux
• Sans ventilateur
• Alimentation universelle
• Conforme Eup et Energy Star 2.0
• Jusqu’à 8 x 125 W dans seulement 1U d’encombrement
• Nouvelle technologie DriveCore sans compromis sur la qualité
• Circuits de protection brevetés
CT8150

Spécifications
CT475

CT4150

CT875

Canaux

4

4

8

CT8150
8

Sensibilité

1.4V

1.4V

1.4V

1.4V

Puissance

75 W sous 4/8 ohms

125 W sous 4/8 ohms

75 W sous 4/8 ohms

125 W sous 4/8 ohms

Rapport signal/bruit

110 dB

110 dB

110 dB

110 dB

THD (Pleine puissance 20Hz - 20kHz)

< 0,05 %

< 0,05 %

< 0,05 %

< 0,05 %

Distorsion d'intermodulation

< 0,05 %

< 0,05 %

< 0,05 %

< 0,05 %

Réponse en fréquence (

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

> 70 dB

> 70 dB

> 70 dB

> 70 dB

Réjection de mode commun (20Hz à 1kHz) > 55 dB

> 55 dB

> 55 dB

> 55 dB

Diaphonie (20Hz à 1kHz)

0,5 dB)

Dimensions (L x H x P)

48,3 x 4,4 x 36,2 cm

48,3 x 4,4 x 36,2 cm

48,3 x 4,4 x 36,2 cm

48,3 x 4,4 x 36,2 cm

Poids

4,6 kg

4,6 kg

4,6 kg

4,6 kg
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La série DSI est spécialement adaptée aux installations Cinéma. Conçus à partir de la plateforme XTI, les amplificateurs DSI disposent d’innovations uniques dans ce domaine. Ils
fonctionnent sous les charges de 2 à 8 ohms en mode stéréo et de 4 à 16 ohms en mode bridge.
Ils sont tous de même taille 2U et de même poids 8,6 kg (sauf DSI6000).
La série DSI utilise une amplification de classe AB+B. Les gains sont fixés à 26 dB et le facteur
d’amortissement est supérieur à 500. La face avant présente un interrupteur de mise sous
tension, deux potentiomètres de volume, trois boutons de paramétrage du DSP interne via
l’écran rétro éclairé et des indicateurs Led pour les niveaux de sortie, le signal de clip et la mise
en protection thermique.
La face arrière dispose d’un connecteur USB pour le paramétrage PC avec le logiciel HiQnet,
de deux entrées symétriques sur connecteur Euroblock, de deux sorties amplifiées sur bornier
et d’un connecteur SubD15 pour la liaison avec le système de monitoring DSI8M pour cabine
de projection cinéma. Le DSP interne, commun aux trois modèles, permet le paramétrage
complet des amplificateurs. Il dispose de 15 programmes d’usine paramétrés pour les
enceintes JBL Cinéma et de 5 programmes utilisateur.

Les traitements disponibles mettent à votre disposition 6 filtres paramétriques (±15 dB), des
filtres passe-haut et passe-bas Butterworth 6/12 dB, des délais de 50 ms maxi et un limiteur
de sortie.
La série DSI propose des protections contre les courts-circuits, les problèmes de charges, les
niveaux d’entrées et niveaux de sorties excessifs et les courants continus en direction des
enceintes. La ventilation forcée est effectuée par un ventilateur de large diamètre avec un
flux d’air de l’avant vers l’arrière. La vitesse du ventilateur est proportionnelle a la montée en
température des composants. Comme tous les produits de la marque CROWN les
amplificateurs de la gamme DSI ont une garantie de 3 ans.
DSI1000
DSI2000
DSI4000
DSI6000

Amplificateur de puissance 2 x 475 W sous 4 ohms | 865,00
Amplificateur de puissance 2 x 800 W sous 4 ohms | 1 230,00
Amplificateur de puissance 2 x 1200 W sous 4 ohms | 1 795,00
Amplificateur de puissance 2 x 2100 W sous 4 ohms | 3 269,00

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
Puissance
Rapport S/B
4 ohms bridgé 8 ohms bridgé 1 kHz pond.A

Dimensions
(L x H x P) cm

Poids

DSI1000

2 x 700 W*

2 x 475 W

2 x 275 W

1400 W*

950 W

DSI2000

2 x 1000 W*

2 x 800 W

2 x 475 W

2000 W*

1600 W

100 dB

48,3 x 8,9 x 31,1

8,6 kg

100 dB

48,3 x 8,9 x 31,1

DSI4000

2 x 1450 W*

2 x 1200 W

2 x 650 W

3000 W*

8,6 kg

2400 W

100 dB

48,3 x 8,9 x 31,1

8,6 kg

DSI6000

2 x 3000 W*

2 x 2100 W

2 x 1200 W

6000 W*

4200 W

100 dB

48,3 x 8,9 x 41,5

10,9 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT. * 1kHz, 1% DHT.
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La série XLC est spécialement adaptée aux installations cinéma. Elle regroupe 2 modèles
d’amplificateurs et un processeur d’écoute et de traitement procurant les filtres passifs
et actifs 2 voies nécessaires à l’utilisation des enceintes JBL Cinéma 3252 (N), 3722 (N),
3732, 3730, 4722, 4732, 3730, et 4722.
AMPLIFICATEURS
• Deux modèles de 500W (XLC2500) et de 800W (XLC2800) par canal sous 4 ohms
• Compatibles avec le processeur CXM2000 permettant le monitoring, la détection
de pannes et le filtrage
• Compatibles avec le système de monitoring Crown Monitor System DSi-8M
• Supporte la connexion en parallèle d’enceintes cinéma surround
• Indicateurs de mise en service, de mise en protection, de présence de signal et
de saturation
• Contrôle de volume sur panneau arrière
• Performances élevées et faible poigs grâce à la technologie DriveCore
XLC2500
XLC2800

Amplificateur 2 x 500 W sous 4 ohms | 535,00
Amplificateur 2 x 800 W sous 4 ohms | 815,00

PROCESSEUR & MONITOR
Le CXM2000 procure les filtres passifs et actifs 2 voies nécessaires à l’utilisation des
enceintes JBL Cinéma 3252 (N), 3722 (N), 3732, 3730, 4722, 4732, 3730, et 4722.
• Haut-parleur intégré permettant l’écoute des sorties d’amplification et des entrées
du processeur
• Paramètres de réglages intégrés pour enceintes JBL cinéma incluant filtrage,
égalisation, délais, etc...
• Indicateur de détection de pannes sur le panneau avant avec transmission de signaux
d’alerte vers le système TMS (Theater Management System)
• Boutons rétro-éclairés pour faciliter la manipulation en salles obscures
• Connecteurs HD-25 et HD-15 pour faciliter le câblage
CXM2000

CXM2000
• 8 entrées
• Section DSP disponible pour canaux Gauche, Droit et Centre
• Egalisation d’entrée : filtres plateau graves et aigus
• Egalisation de sortie : 8 filtres paramétriques par canaux
• Délai : jusqu’à 10 msec par canal

Processeur & Monitoring pour amplificateurs XLC | 959,00

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
4 ohms bridgé

Puissance
8 ohms

Puissance
8 ohms bridgé

Dimensions
(L x H x P) cm

Poids

XLC2500

2 x 775 W

2 x 500 W

XLC2800

2 x 1200 W

2 x 775 W

1550 W

2 x 300 W

1000 W

48,3 x 8,9 x 20,6

3,75 kg

2400 W

2 x 400 W

1550 W

48,3 x 8,9 x 26,4

CXM2000

-

-

4,72 kg

-

-

-

48,3 x 8,9 x 20,6

3,75 kg

Puissance maxi en watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT
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AMPLIFICATEURS /MÉLANGEURS

La série CCA (Crown Commercial Audio) apporte le niveau de qualité légendaire de
l’amplification Crown au domaine de l’audio commercial et industriel. Ses équipements
économiques délivrent toutes leurs fonctionnalités dans un format modulaire simple,
de façon à étendre le système quand l’environnement évolue. La série CCA est un
choix intelligent dans toutes les applications commerciales, incluant la gestion
d’annonces, de musiques d’ambiance, de messages de sécurité ou d’instructions
d’évacuation dans tout projet de sonorisation d'écoles, d'hôpitaux, d'usines, de
restaurants, de magasins, de bureaux...
AMPLIFICATEURS/ MELANGEURS
Les amplificateurs/mélangeurs CCA fonctionnent à la fois sous 4 ohms ou en tension
constante 70 ou 100V. Les mélangeurs offrent 3 ou 4 entrées, avec la possibilité de
leur affecter une priorité afin de simplifier les manipulations de mixage. Sur les
amplificateurs, les niveaux de sortie peuvent être pilotés a distance par VCA. La face
avant particulièrement sobre et simple, présente un interrupteur de mise en
fonctionnement avec son voyant et des potentiomètres rotatifs correspondant aux
différentes entrées du mélangeur interne. Sous le réglage de niveau général se
trouvent 2 autres petits potentiomètres rotatifs encastrés réglables avec un tournevis,
destinés aux réglages de tonalité grave et aiguë. Une Led au-dessus de chaque entrée
témoigne de la présence du signal, ainsi que deux autres au-dessus des commandes
de volumes généraux, une verte pour la modulation et une rouge pour l'indication
d'une distorsion du signal de sortie amplifié.
Des micro-commutateurs sur la face arrière permettent facilement de configurer aussi
bien le mode de fonctionnement, la priorité d'une entrée, l'affectation des VCA ou la
mise en fonctionnement des différents carillons.

135MA

Pour annonces, musique d’ambiance
135MA
Amplificateur/mélangeur 3 entrées | 245,00
1x35 W sous 8 ohms ou 70V/100V
160MA
Amplificateur/mélangeur 4 entrées | 399,00
1x60 W sous 8 ohms ou 70V/100V
Accessoires
1VCAP

Platine de commande 1 VCA | 55,00

160MA

Spécifications
Nombre
d’entrées

Nombre
de Zones

135MA

3

1

160MA

4

1

* dont une entrée téléphone

Puissance*
4 ohms

Puissance*
70/100 V

Dimensions
(L x H x P) cm

Poids

35 W/8 Ω

35 W

24,1 x 8,9 x 31

3,7 kg

60 W

24,1 x 8,9 x 31

4,3 kg

60 W/8 Ω

Puissance max. par canal @1 kHz, DHT 0,5%
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Chez dbx, tout a commencé depuis maintenant plus de 40 ans
par la vision d’un seul homme : permettre d’enregistrer l’audio
d’une meilleure façon. Et elle est toujours d’actualité aujourd’hui.
A l’origine, David Blackmer, considéré universellement comme
le père de la compression moderne, recherchait un moyen
d’améliorer la gamme dynamique des enregistrements
analogiques en utilisant un traitement d’expansion du signal. De
ses travaux naîtront le “decilinear” VCA et le détecteur RMS qui,
associés, changeront définitivement le paysage sonore et
permettront de créer une grande partie des technologies audio
d’aujourd’hui.
En 1971, Mr. Blackmer fonde dbx®, qui produira ensuite plus de
100 brevets concernant le traitement du signal, continuant ainsi
de forger et de remodeler la technologie audio pour les
applications live, l’enregistrement en studio et les installations
fixes sur l’ensemble des marchés audio professionnels actuels.

marque
américaine
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110 | 111
ZONE PRO & ACCESSOIRES
Processeurs de Zones

118 | 119
IEQ15, SERIE 12, SERIE 2
Egaliseurs Graphiques

112 | 114
DRIVERACK
Processeurs

120
500 SERIES
Préampli & Processeurs

115
676
Channel Strip

121
223XS, 234XS
Filtres Actifs

116
286S, 266XS, 166XS
Préamplis & Compresseurs

122
CT-3, CT-2, PB-48
Testeurs de Câbles, Dispatching

117
160A, AFS2
Compresseur,
Eliminateur de Larsen

123
DI
Boîtes de direct

DBX
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PROCESSEURS DE ZONES

640(M)

640(M) & 641(M)

1260M Processeur ZonePRO 12 x 6 avec afficheur

1260(M)

1260(M) & 1261(M)

641(M) & 1261(M)

Les ZONEPRO sont des processeurs numériques dédiés à l'installation fixe de type restaurant,
bar, centre de conférence, salle de spectacles et discothèque, nécessitant la mise en place de
traitements, de protection et de programmation.

640M

Particulièrement complets et compacts (1U), utilisables seuls ou en réseau, les Zone Pro
permettent la distribution de 4 à 8 sources audio stéréo (entrées asymétriques sur connecteur
RCA) et 2 autres sources symétriques micro ou ligne (entrées sur borniers Euroblock), et
1 source stéréo numérique (AES/EBU) pour les modèles 1260 et 1261. Ces différentes sources
peuvent être affectées vers 4 ou 6 sorties symétriques (sur borniers Euroblock).

641
641M

Les signaux d’entrées analogiques, une fois convertis en numérique, sont traités par le DSP
interne avant d’être reconvertis vers les sorties analogiques. L’utilisateur dispose d’une large
panoplie de traitements lui permettant de répondre à l’ensemble des besoins rencontrés dans
l’installation fixe : mixage, éliminateur de larsen, contrôle de gain automatique, compresseur,
limiteur, noise gate, filtre réjecteur, filtre passe-haut, filtre passe-bas, cross-over, correcteur
paramétrique et verrouillage des fonctions de la face avant. Les 1260 et 1261 permettent la
fonction mixage de toutes les entrées vers toutes les sorties.

Processeur ZonePRO 6 x 4 avec afficheur | 719,00
2 sources audio stéréo (entrées asymétriques sur connecteur RCA),
4 sources symétriques micro ou ligne (entrées sur borniers Euroblock)
vers 4 sorties symétriques (sur borniers Euroblock).

Version du 640 avec face avant sans afficheur ni bouton | 580,00
Version du 640M avec face avant sans afficheur ni bouton | 631,00

Les ZONEPRO 1260 et 1261 offrent les mêmes fonctionnalités que les 640 et 641, tout en gérant
un plus grand nombre de sources et de zones : 8 sources audio stéréo (entrées asymétriques
sur connecteur RCA), 2 autres sources symétriques, micro ou ligne (entrées sur borniers
Euroblock) et 1 entrée stéréo numérique (AES/EBU) sur XLR. Ces différentes sources peuvent
être affectées vers 6 sorties symétriques (sur borniers Euroblock).
1260

Processeur ZonePRO 12 x 6 avec afficheur | 949,00
8 sources audio stéréo (entrées asymétriques sur connecteur RCA), 2 sources
symétriques micro ou ligne (entrées sur borniers Euroblock) et 1 entrée stéréo
numérique S/PDIF vers 6 sorties symétriques (sur borniers Euroblock).

Processeur ZonePRO 12 x 6 avec afficheur | 1 060,00

Les Zone Pro se paramètrent à partir d’un ordinateur PC pour ensuite fonctionner de façon
autonome. Le rappel, la mise en service et le réglage des différents programmes (source,
niveau, affectation de programme) s’effectuent facilement grâce à des boutons de
commandes dédiés en face avant (uniquement pour le 640 et le 1260, les modèles 641 et 1261
n’offrant aucun contrôle en face avant). Ces mêmes programmes peuvent être aussi rappelés
grâce à des télécommandes murales encastrables (voir page ci-contre).

1260M

Tous les processeurs ZonePro (sauf les 640 et 641) intègrent une capacité de mixage.

Caractéristiques

640

Processeur ZonePRO 6 x 4 avec afficheur | 678,00
4 sources audio stéréo (entrées asymétriques sur connecteur RCA),
2 sources symétriques micro ou ligne (entrées sur borniers Euroblock),
vers 4 sorties symétriques (sur borniers Euroblock).

4 sources audio stéréo (entrées asymétriques sur connecteur RCA), 6 sources
symétriques micro ou ligne (entrées sur borniers Euroblock) et 1 entrée stéréo
numérique S/PDIF vers 6 sorties symétriques (sur borniers Euroblock).

1261
1261M

Version du 1260 avec face avant sans afficheur ni bouton | 895,00
Version du 1260M avec face avant sans afficheur ni bouton | 948,00

• Conversion : 24-Bit / 48 kHz
• BP : 20 Hz à 20 kHz, +/-0,5 dB
• Dynamique : >109 dBA, >106 dB non pondéré
• THD + Bruit : 0.003% à +4 dBu, 1 kHz
• Diaphonie entre canaux : >80 dB
• Délai de propagation : 0,6 msec
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ACCESSOIRES ZC

PLUSIEURS ZONES
A SONORISER
AVEC DES PROGRAMMES
DIFFÉRENTS,
DES TRAITEMENTS INDIVIDUELS
ET DES COMMANDES MURALES
LE ZONEPRO S’INSTALLE
ET SE CONFIGURE RAPIDEMENT
GRÂCE A SON LOGICIEL

APPLICATION
RESTAURANT / BAR

Micro d’annonce

Les processeurs ZonePro peuvent être commandés à distance par des platines
murales encastrables, reliés aux appareils par un câble Catégorie 5. L’utilisateur peut
ainsi contrôler en toute liberté les paramètres pré-programmés dans chacune des
zones.
• Nombre de boîtiers ZC : 12 par processeur
• Longueur de câble : 330 m max.
• Utilisation du câble standard Catégorie 5 avec connecteur RJ-45
• Boîtier norme européenne

ZONE 1 Bar mono + sub

dbx ZonePro 640

Lecteur CD

Programmes par satellite
dbx ZonePro 640 panneau arrière

ZC1EU
ZC2EU
ZC3EU
ZC4
ZCBOB
ZC6EU
ZC7EU
ZC8EU
ZC9EU
ZCFIRE

TV
ZONE 2 Restaurant

Lecteur vidéo
Jukebox

ZONE 3 Hall d’entrée
Câble Mi/Ligne
Câble Cat. 5
Câble HP

ZC6

ZC7

ZC9

ZCFIRE

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ZONE PRO 1260, 1261

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ZONE PRO 640, 641

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ZC8

ZC3

l

DRIVERACK 220I

ZCBOB

ZC2

DRIVERACK 260

ZC4

ZC1

COMPATIBILITE
ZC
DRIVERACK

ZC6EU
ZCBOB

ZC4

111
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PROCESSEURS DE ZONES

ZCFIRE

Platine murale de contrôle de volume | 66,00
Platine murale de contrôle de volume + mute | 71,00
Platine murale de contrôle de sources ou programmes | 78,00
Boîtier de contrôle par contact | 87,00
Concentrateur de ligne (hub) | 107,00
Platine murale de contrôle volume up/down | 72,00
Platine murale d’annonces avec poussoir | 77,00
Platine murale de contrôle Volume up/down + Source | 76,00
Platine murale de contrôle de 8 sources | 77,00
Boîtier sécurité incendie | 86,00

Les platines murales ZC sont en version européenne pour permettre leur parfaite
utilisation dans les boîtiers d’encastrement de type européen :
• Référence Legrand LEG 89320 (en saillie)
• Référence Legrand LEG 89241 (en encastrement)

ZC1EU

ZC2EU

ZC3EU

ZC7EU

ZC8EU

ZC9EU
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DRIVERACK VENU360

PROCESSEURS
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Le Driverack VENU360 procure tous les traitements dont vous avez besoin entre votre
console de mixage et vos amplificateurs pour optimiser et protéger votre système de
diffusion. En intégrant les plus récents algorithmes de traitement AutoEQ™ et AFS™
brevetés par dbx, un nouveau module de délai d’entrée, un port de contrôle Ethernet via
un appareil compatible Android, iOS, Mac ou Windows et un assistant de réglage amélioré,
le DriveRack VENU360 perpétue l’héritage de qualité des systèmes DriveRack, processeurs
de diffusion puissants et abordables de nouvelle génération.

Contrôlé par vos appareils mobiles
Connectez vous librement à votre DriveRack VENU360 via votre réseau local à partir de vos
appareils Android, iOS, Mac ou Windows pour optimiser les réglages de votre système de
diffusion. L’application permet de manipuler directement les réglages de compression, de
correction graphique et paramétrique, de filtrage actif et de presets d’enceintes dans une
interface utilisateur graphique agréable et facile à utiliser.

AutoEQ™
Ce nouvel algorithme AutoEQ assure une procédure de correction automatique
extrêmement précise et rapide. Avec le micro RTA (non fourni) “à l’écoute” de la salle, le
nouvel algorithme AutoEQ règle automatiquement en quelques secondes les niveaux et
les corrections en fréquences, (en générant un signal sweep et en n’utilisant que les filtres
paramétriques).
Affecté maintenant sur l’étage de sortie, l’AutoEQ peut ainsi corriger automatiquement
des sections indépendantes du système de diffusion, permettant ainsi son utilisation sur
des systèmes de diffusion en façade, retours de scène, zones ou tours de délais.
Enhanced AFS™ Feedback Elimination
L’algorithme Enhanced AFS™ a été amélioré pour être encore plus rapide et plus précis,
permettant l’élimination de larsen sans affecter l’équilibre tonal de votre système de
diffusion.
Assistant de réglage amélioré
L’assistant de réglage intégré au DriveRack VENU360 vous guide facilement et pas à pas à
travers les opérations nécessaires à l’optimisation de votre système de diffusion: réglage
des niveaux, AutoEQ, élimination du larsen, accès aux paramètres prédéfinis par la plupart
des grands fabricants d’enceintes.

Traitements disponibles en entrée :
• Compresseur dbx
• AFS™ (Advanced Feedback Suppression)
• EQ graphique 31 bandes par entrée (double ou stéréo)
• EQ paramétrique 12 bandes par entrée (ajustés par AutoEQ)
• Synthétiseur de sub-harmoniques
• Prédélai
• Noise Gate
Traitements disponibles en sortie :
• Filtrage actif (de pleine bande jusqu’à 6 voies mono)
• EQ paramétrique 12 bandes (8 ajustées par AutoEQ et 4 utilisateurs)
• Compression dbx
• Limiteur dbx
• Contrôle automatique de gain
• Synthétiseur de sub-harmoniques
• Noise Gate
• Délais d’alignement (jusqu’à 1000 ms par sortie)
• EQ paramétrique 8 bandes (pour les presets d’enceintes)
VENU360

VENU360, processeur de diffusion 3x6 | 1 080,00

Caractéristiques
• 2 entrées analogiques symétriques ou numériques AES/EBU sur XLR
• 1 entrée analogique symétrique sur XLR
• 1 entrée micro RTA
• 6 sorties analogiques symétriques sur XLR

3 ENTREES VERS
6 SORTIES
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DRIVERACK PA2
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DBX

PROCESSEURS

Le DriveRack PA2 procure tous les traitements dont vous avez besoin entre votre console de
mixage et vos amplificateurs pour optimiser et protéger vos enceintes. En intégrant les plus
récents algorithmes de traitement AutoEQ™ et AFS™ brevetés par dbx, un nouveau module de
délai d’entrée, un port de contrôle Ethernet via un appareil compatible Android, iOS, Mac ou
Windows et un assistant de réglage amélioré, le DriveRack PA2 perpétue l’héritage de qualité des
systèmes DriveRack, processeurs de diffusion puissants et abordables de nouvelle génération.

AutoEQ™
Ce nouvel algorithme AutoEQ assure une procédure de correction automatique extrêmement
précise et rapide. Avec le micro RTA (non fourni) “à l’écoute” de la salle, le nouvel algorithme
AutoEQ règle automatiquement en quelques secondes les niveaux et les corrections en
fréquences, (en générant un signal sweep et en n’utilisant que les filtres paramétriques).
Enhanced AFS™ Feedback Elimination
L’algorithme Enhanced AFS™ a été amélioré pour être encore plus rapide et plus précis,
permettant l’élimination de larsen sans affecter l’équilibre tonal de votre système de diffusion.
Assistant de réglage amélioré
L’assistant de réglage intégré au DriveRack PA2 vous guide facilement et pas à pas à travers les
opérations nécessaires à l’optimisation de votre système de diffusion : réglage des niveaux,
AutoEQ, élimination du larsen, accès aux paramètres prédéfinis par la plupart des grands
fabricants d’enceintes.

Caractéristiques

2 ENTREES VERS 6 SORTIES
ANALOGIQUES

• 2 entrées symétriques XLR
• 1 entrée micro RTA
• 6 sorties symétriques XLR
• Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz,+/- 0,5 dB
• Distorsion + Bruit: 0,003% @ +4dB, 1 kHz
• Gamme dynamique : 110 dBA, 123 dB avec Type iV
• Conversion : 24 bit dbx Type IV
• Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
• Diaphonie : >110 dB (A)
• 75 programmes utilisateur

Traitements disponibles en entrée :
• Compresseur dbx
• AFS™ (Advanced Feedback Suppression)
• EQ graphique 31 bandes par entrée (double ou stéréo)
• EQ paramétrique 8 bandes par entrée (ajustés par AutoEQ)
• Synthétiseur de sub-harmoniques
• Prédélai (100ms)
Traitements disponibles en sortie :
• Filtrage actif (pleine bande, 2 et 3 voies)
• EQ paramétrique 8 bandes (ajustées par AutoEQ)
• Limiteur dbx
• Délais d’alignement (10 ms)
DRPA2

DriveRack PA2 processeur de diffusion 2x6 | 479,00
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DRIVERACK 260
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PROCESSEUR

POUR L’INSTALLATION FIXE
(CLUBS, SALLES DE SPECTACLE)

DRIVERACK 260
Parmi les nombreux modèles de la gamme DriveRack, le DriveRack 260 offre
deux canaux de traitements audio professionnel comprenant un correcteur
graphique 28 bandes, un compresseur dbx stéréo, un éliminateur de larsen et
un synthétiseur de subharmoniques. Ces deux canaux sont dirigés vers six
sorties, chacune dotée d’un correcteur paramétrique, délai, d’un limiteur
PeakStopPlus™ pour protéger les enceintes et d’un délai d’alignement. Toutes
ces fonctionnalités combinées avec l’assistant automatique de réglage et le
contrôle déporté sur ordinateur font du DriveRack 260 le processeur le plus
adapté à la gestion de systèmes de sonorisation. Le DriveRack 260 propose des
fonctionnalités primordiales aux installations fixes haut de gamme, comme le
contrôle de gain automatique, le générateur de bruit rose et son analyseur
automatique, ainsi que le contrôle par modules muraux encastrables pour le
volume, la coupure et le changement de programmes. Les mémoires usine du
DriveRack 260 intègrent tous les réglages nécessaires à sa combinaison avec
les amplificateurs Crown et les enceintes JBL.
DR260

Caractéristiques
• 2 entrées symétriques XLR
• 6 sorties symétriques XLR
• Correcteur graphique 28 bandes sur chaque entrée
• Insertion DSP sur chaque entrée et sortie incluant les traitements de
compression classique dbx, de limitation, d’élimination de larsen, etc...
• Correcteur paramétrique sur chaque sortie
• Délai d’alignement pour cluster d’enceintes

Processeur DriveRack 260, 2 entrées et 6 sorties | 895,00

ACCESSOIRES
RTAM
Microphone RTA pour DriveRack | 107,00
Microphone de mesure pour DriveRack 260, permettant
l’analyse en fréquence de la diffusion en vue d’une
correction automatique effectuée par le processeur.
RTAM Microphone RTA pour DriveRack

Les boîtiers ZC permettent la commande à distance des paramètres et des
programmes des DriveRack. Voir tableau page 131 des modèles compatibles.
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CHANNEL STRIP

676

Caractéristiques
ENTREE MICRO
• Type : symétrique sur XLR
• Réponse en fréquence : 20 Hz à 50 kHz, +0/-1dB,
gain 40 dB
• Bruit rapporté à l’entrée : -123 dBu sous 150 ohms,
22 Hz à 22 kHz
• Distorsion harmonique : 0.25% à 0 dBu, 1kHz,
gain 40 dB
• Filtre coupe-bas : 80 Hz, 12 dB/octave

SORTIES AUDIO
• Sortie Préampli symétrique sur connecteurs XLR et
jack 6,35
• Sortie Compresseur symétrique sur connecteurs
XLR et jack 6,35
• Niveau de sortie max: : > + 21 dBu
• Insert Préampli sur jack 6,35
• SideChain Compresseur sur jack 6,35

ENTREE INSTRUMENT
• Type : asymétrique sur jack 6,35 mm
• Niveau d’entrée max : + 21 dBu
• Réponse en fréquence : 30 Hz à 70 kHz, +0/-1dB,
gain unitaire
• Distorsion harmonique : 0.2% à 0 dBu, 1kHz,
gain unitaire

SPECIFICATIONS
• Dimensions (h x l x p) : 88,9 x 482,6 x 203,2 mm
• Poids : 3,7 kg

Le préampli microphone 676 Tube Mic Pre Channel Strip
rassemble dans un unique appareil tout le savoir-faire du
traitement analogique qui a fait la réputation de dbx depuis ces
40 dernières années.
Le 676 dispose d’une section de préamplification micro ou
instrument à tube en Classe A, dotée d’une alimentation haute
tension de 250 V permettant d’obtenir un signal aussi
transparent que possible ou au contraire chargé de distorsion
suivant vos besoins. Il intègre en plus un compresseur/limiteur
inspiré du célèbre modèle dbx162SL et un correcteur
paramétrique 3 bandes à fréquence variable sur le médium.
Le 676 est à lui seul une tranche de console complète qui
procure aux professionnels de l’enregistrement et des
applications live tous les traitements nécessaires à une
préamplification de qualité grâce à sa contruction à base de
composants haut de gamme, ses contrôles de type vintage, son
affichage de niveau précis et sa carte de sortie numérique
optionnelle.
• Préampli micro/instrument à tube Classe A
• Vu-mètre haute visibilité
• Compresseur inspiré du dbx162SL
• Correcteur paramétrique 3 bandes
• Entrées et sorties sur connecteurs XLR et jack 6,35 mm
• Entrée instrument sur panneau avant
• Insert Side Chain
676

676 Tube Mic Pre Channel Strip | 1 392,00
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286S, 266XS, 166XS
L’utilisation de
traitements analogiques
apporte une autre
dimension à vos mixages.
Depuis de nombreuses
années, dbx invente et
améliore ces circuits de
traitements dynamiques
pour offrir une gamme
complète de
compresseurs, limiteurs,
gates et expanders pour
tout type d’utilisation et
de budget.

PREAMPLI & COMPRESSEURS

286S

266XS

166XS

286S

286S Préampli Micro avec processeur | 179,00

Le dbx 286S est le successeur du très populaire dbx 286A. Doté
d’une nouvelle conception de son panneau avant et d’une
nouvelle électronique intégrant les plus récents composants, il
offre le même caractère sonore exceptionnel et la même fiabilité
que son prédécesseur.
• Préampli micro de qualité studio avec traitements
• Compression dbx facile à mettre en œuvre (mode OverEasy)
• De-esser à fréquence variable pour la réduction de sifflantes
• Enhancer pour accroître le détail et la définition des basses et
hautes fréquences
• Expander/Gate adaptatif au programme
• Jack d’insertion pour traitement externe
• Affichage complet des niveaux et Leds de statut
• Alimentation fantôme 48V
• Potentiomètres de réglage crantés de précision
Caractéristiques 286S
GENERALES
• Réponse en Fréquence : 20 Hz-20 kHz,
+ 0,5 - 0.5 dB
• Gain d’entrée Micro : 0 à + 60 dB
• Niveau d’entrée ligne max : > +21 dB
• Niveau de sortie max : +21 dBu/600 ohms
• Distorsion + Bruit : < 0.08%/20 Hz-20 kHz traitement désactivé
• Bruit : < -85 dBu non pondéré

COMPRESSEUR
• Seuil : -40 dB à +20 dBU, OverEasy
• Compression Max : 30 dB
• Distorsion : < 0.05%/20Hz-20 kHz,
15 dB G/R; +10 dBu

DE-ESSER
• Gamme de fréquence De-Esser :
800 Hz à 10 Kz, 12dB/octave
• Temps de retour De-Esser :
programme dépendant 1ms/db

ENHANCER
• HF : correcteur plateau dépendant du
signal, approx. 15 dB max. de gain
hautes fréquences
• BF : correcteur cloche gain/80 Hz et coupure/250 Hz rapport 2:1

EXPANDER/GATE
• Seuil : jusqu’à +15 dBu
• Rapport : ajustable 1,5:1 à 10:1
• Atténuation max : > 50 dB
• Temps d’attaque : dépendant du signal, approx. 2 ms
• Temps de retour : dépendant du signal, approx. 10 ms/dB

266XS 266XS Double Compresseur / Limiteur / Gate | 126,00

166XS 166XS Compresseur / Limiteur / Gate stéréo | 189,00

• Deux canaux de compression dbx avec nouveau contrôle
automatique des temps d'attaque et de retour
• Nouveaux circuits d'optimisation du temps de retour
• Affichage séparé de la réduction de gain, de la compression et
du gate permettant des réglages rapides et précis
• Gate/Expander adaptatif au programme
• Fonctionnement stéréo ou double mono
• Accès direct à la sidechain
• Touche OverEasy®/Hard-knee
• Touche +4 dBu/-10 dBu
• Connecteurs XLR

• Un contrôle complet du signal grâce à un expander-gate, un
compresseur OverEasy® et un limiteur de crête PeakStop™
sur chaque voie
• Entrées et sorties symétriques sur XLR
• Le circuit OverEasy permet des compressions importantes
sans effet secondaire
• L'entrée détecteur séparée permet de contrôler la
compression par un processeur externe
• Expander et compresseur fonctionnant en stéréo
ou double mono
• Seuil de gate réglable sur une plage de 70 dB

Caractéristiques 266XS
• Réponse en Fréquence : 20 Hz-20 kHz, + 0, - 0.5 dB,
0,35 Hz-80 kHz, + 0, -3 dB
• Niveau d’entrée max : +22 dBu
• Niveau de sortie max : +21 dBu/600 ohms
• Distorsion + Bruit : < 0.2% à 1 kHz à tout niveau de
compression
• Bruit : < -93 dBu non pondéré
• Gamme dynamique : > 114 dB, non pondéré
• Diaphonie : < -93 dB à1kHz
• Couplage stéréo
• Compresseur: -40 à +20 dB
• Expander/Gate : -60 à + 10 dB
• Rapport de compression : 1:1 à ∞
• Expander/Gate :1:1 à 4:1
• Temps d’attaque : dépendant du signal (compresseur),
< 100 sec (expander/gate)
• Temps de retour : dépendant du signal (compresseur,
expander/gate)

Caractéristiques 166XS
GENERALES
• Réponse en Fréquence : 20 Hz-20 kHz, +0, -0.5 dB,
0,35 Hz-135 kHz, +0, -3 dB
• Niveau d’entrée max : +24 dBu
• Niveau de sortie max : +20 dBu
• Distorsion + Bruit : < 0.2%/20 Hz-20 kHz tout niveau de
compression jusqu’à 40 dB à 1 kHz
• Gamme dynamique : 113 dB
• Diaphonie : -80 dB, 20 Hz-20 kHz
COMPRESSEUR
• Seuil : -40 dB à +20 dBU
• Type de détection : OverEasyy® ou Hard Knee
• Rapport de compression : variable de 1:1 à ∞ ; 50 dB max
• Temps d’attaque : dépendant du signal : 5 ms (Fast mode),
15 ms (Slow mode) pour 15 dB de réduction
• Temps de retour : dépendant du signal ;
50 dB/sec (Fast mode), 8 dB/sec (Slow mode)
EXPANDER/GATE
• Seuil : jusqu’à 15 dBu
• Rapport : 10:1
• Atténuation max : 50 dB
• Temps d’attaque : < 500 s
• Temps de retour: ajustable, 30 ms à 3 sec
(à 30 dB d’atténuation)
LIMITEUR DE CRÊTE
• Seuil : 0 à +20 dBu
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COMPRESSEUR / LIMITEUR

La dernière génération du légendaire modèle 160, qui propose une compression
progressive et continue (OverEasy®) ou abrupte (Hard-Knee)
• Afficheur à Led de la valeur efficace du signal d'entrée ou de sortie sur une
plage de 60 dB et de la réduction de gain sur une plage de 40 dB
• Taux de compression variable de 1:1 à ∞:1
• L'entrée détecteur permet d'effectuer une compression dépendante de la
fréquence ou du temps à l'aide de processeurs externes
• Entrées et sorties symétriques sur XLR
• Seuil variable de -40 à 20 dBu
• Couplage stéréo de deux appareils
160A

160A Compresseur / Limiteur mono | 499,00

Caractéristiques
GENERALES
• Réponse en fréquence : 20Hz-20 kHz, + 0, - 0.5 dB, 0,5 Hz-90 kHz, + 0, -3 dB
• Niveau d’entrée max : +28 dBu
• Niveau de sortie max : +24 dBu
• Distorsion + Bruit : < 0.2%/20 Hz-20 kHz tout niveau de compression jusqu’à 40 dB à 1 kHz
• Bruit : < -90 dBu non pondéré (20Hz-20kHz)
• Gamme dynamique : >113 dB
COMPRESSION
• Seuil : -40 dB à +20 dBU
• Type de détection : OverEasyy® ou Hard Knee
• Rapport de compression : variable de 1:1 à :1 ; > 60 dB max
• Temps d’attaque : dépendant du signal : de 15 ms pour 10 dB, 5 ms pour 20 dB et 3 ms pour 30 dB
• Temps de retour : dépendant du signal ; de 8 ms pour 1 dB, 80 ms pour 10 dB et 400 ms pour 50 dB,
rapport 125 dB/sec
• Couplage stéréo : véritable somme puissance RMS

ELIMINATEUR DE LARSEN

• Technologie brevetée AFS™ (Advanced Feedback Suppression)
• 24 filtres programmables par canal
• Traitement en mode Stéréo ou double canal indépendant
• Mode de filtrage fixe et automatique
• Assistant de réglage
• Type de filtres spécifiques en fonction de la source:
voix, musique, etc...
• Indicateur LED de niveau d’entrée
• Indicateur de filtrage 24 LED
• Afficheur LCD complet
• Entrées et sorties sur XLR et Jack symétriques

Caractéristiques
• 2 entrées symétriques sur XLR et Jack 6,35 mm
• 2 sorties symétriques sur XLR et Jack 6,35 mm
• Conversion numérique : 24 bit, 48 kHz
• Réponse en Fréquence : 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,5 dB
• Distorsion + Bruit: 0,03% (+4dBu, 1 kHz)
• Gamme Dynamique : 112 dB
• Taille en U : 1
• Dimensions : 483 x 146 x 44 mm
• Poids : 2,04 kg

AFS2

L'AFS2, construit sur la base du célèbre AFS224, atteint un nouveau niveau de
référence grâce à un module d'élimi-nation de larsen entièrement repensé. Son nouvel
assistant de réglage associé à un afficheur LCD complet pour le paramétrage et la
surveillance per-mettent un réglage rapide et efficace pour tout type de salle.
Il s’adapte parfaitement à tout type d’installation, qu’elle soit fixe ou mobile. Quand
la plupart des appareils de cette catégorie utilise seulement 10 à 12 filtres, l’AFS2 offre
24 filtres par canal avec une largeur de 1/80 d’octave. Pour procurer ces performances
étonnantes, l’AFS2 utilise la technologie “AFS”, brevetée par dbx, qui était jusque là
utilisée uniquement dans les produits haut de gamme de la marque. Ce procédé
maintenant intégré dans cet appareil dédié à l’élimination de larsen propose différents
modes d’analyse et de filtrage en fonction de l’installation et du type de signal à traiter
(parole ou musique).
AFS2

Eliminateur de larsen | 395,00
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IEQ15

Caractéristiques IEQ
dbx a intégré plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la correction graphique. En
plus d'afficher des spécifications hors du commun dans le domaine de la correction en
fréquence, l’IEQ15 offre des fonctionnalités intégrées comme la suppression de larsen AFS™,
la réduction de bruit Type V™ et le limiteur PeakStopPlus™.
IEQ15

Egaliseur graphique numérique 2 x 15 bandes + Antilarsen + Limiteur | 759,00

• Bande de fréquence 2/3 ou 1/3 d’octave
Q constant
• Echelle de travail +/- 6 dB ou +/- 15 dB
• Filtre coupe-bas à 18 dB octave à 40 Hz
• Niveau d’entrée réglable à +/- 12 dB
• Entrée/sortie en XLR, jack 6,35 et
Euroblock

• Bande passante : 10 Hz à 22 kHz,
+0,5/0,25dB
• Dynamique : > 113 dB
• Distorsion : < 0.003%,+4dBu, 1kHz
• Diaphonie : < -80dB, 20Hz à 20kHz
• Résolution : 24 Bits
• Fréquence d’échantillonnage : 48kHz

SERIE 12
La gamme des égaliseurs graphiques Série 12 est conçue pour les
environnements de sonorisation exigeants. Elle se compose de deux
modèles à deux canaux : le 1215 (2 x 15 bandes 2/3 d’octave, format 2U)
et le 1231 (2 x 31 bandes 1/3 d’octave, format 3U).
Les dbx 1215 et 1231 offrent tous deux des caractéristiques communes
telles que des fréquences centrales au standard ISO, une plage de gain
d’entrée de 12 dB, des filtres coupe-bas Bessel commutables à 18
dB/octave à 40 Hz et des faders à course de 45 mm, ainsi qu’une
commutation 6 dB ou 15 dB de l'efficacité, une connectique offrant à
la fois XLR, Jack 6,35 mm et bornier, des entrées/sorties symétriques,
un découplage de masse électrique/châssis et un transformateur
d’alimentation interne. Logés dans un boîtier robuste en acier et
aluminium, les égaliseurs dbx série 12 sont conçus avec précision pour
des années d’utilisation et une fiabilité à toute épreuve.
Pour une compatibilité avec tous les types d’installations, la série 12 est
équipée de transformateurs blindés d’entrées et de sorties à symétrie
électronique avec filtres HF et d’un bypass par relais lors de la coupure
du secteur. La mise sous tension dispose d’une temporisation de
2 secondes.
dbx a sélectionné les meilleurs composants pour les égaliseurs série
12, ce qui se traduit par une bande passante linéaire de 10 Hz à 50 kHz,
un rapport signal/bruit supérieur à 90 dB (réf. +4 dBu), une distorsion
à 0,0005 % (1 kHz à +4 dBu) et une diaphonie inférieure à –80 dB de 20
Hz à 20 kHz.
1231DBX

Egaliseur graphique 2 x 31 bandes | 464,00

1215

Egaliseur graphique 2 x 15 bandes | 356,00

1231

1215

Caractéristiques
• Sélection de la plage d’efficacité
(entre 6 dB et 15 dB)
• Entrées et sorties symétriques
• Connexions par XLR, bornier et jacks 6,35 mm
• Plage de gain d’entrée de -12 dB/+12 dB

• Filtre coupe-bas 18 dB/octave à 40 Hz de type
Bessel
• Possibilité de découplage de la terre et du châssis
• Transformateur d’alimentation intégré
• 1231DBX : 3 U, 19 pouces - 1215 : 2 U, 19 pouces
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De l’égalisation numérique à l’égalisation analogique, dbx propose un grand choix de correcteurs
graphiques offrant un niveau de qualité élevé pour tout type d’utilisation et de budget.

215S

131S

231S

Avec la série 2, dbx réussit l'exploit de maintenir le très haut niveau de
qualité propre à ses produits, tout en proposant un prix adapté aux
faibles budgets.
Les égaliseurs de la série 2 offrent un gain d'entrée de +12 dB, des gains
ou des atténuations par bandes commutables entre +6 ou +12 dB, des
entrées/sorties sur connecteur XLR et sur Jack 6,35 mm, des faders de
20 mm, une interface utilisateur intuitive et un contrôle des niveaux
complet. Grâce à leur étonnante réponse en fréquence de 10 Hz à 50
kHz, leur gamme dynamique de 108 dB et leur transformateur torique,
les appareils de la série 2 représentent une avancée majeure dans
l'amélioration de la qualité des correcteurs graphiques d'entrée de
gamme.

215S

Egaliseur graphique 2 x 15 bandes | 157,00

231S

Egaliseur graphique 2 x 31 bandes | 184,00

131S

Egaliseur graphique 1 x 31 bandes | 157,00

Caractéristiques
• Dynamique : > 108 dB
• Bande Passante : 10Hz à 50 kHz, +0.5/-3 dB
• Rapport S/B : 90 dB
• Distorsion : < 0.004%
• Diaphonie : < -80 dB, 20 Hz à 20 kHz

119

DBX

EGALISEURS SERIE 2

EGALISEURS
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PREAMPLI & PROCESSEURS

Avec sa célèbre série 900, dbx a marqué l’histoire et s’est construit une grande réputation dans la fabrication de processeurs
analogiques modulaires. Avec sa série 500 et ses modules au format rack 500, dbx continue la tradition et offre la
légendaire qualité de ses traitements analogiques dans un format de rack actuel, utilisé par un grand nombre de fabricants.

Le générateur de sub-harmoniques dbx 510 est un processeur
de référence depuis de nombreuses années permettant
d’accroitre la perception de basses fréquences dans de
nombreuses applications DJ, théâtre, mixage film, musique,
live et broadcast. Ce procédé de synthèse produit une nouveau
signal modélisé exactement un octave en-dessous de l’audio
original. La séparation en deux bandes de synthèse subharmoniques propres au 510 permet les meilleures
combinaisons de contrôle pour un réglage précis et fin, tandis
que le circuit indépendant “Low Frequency Boost” permet de
gérer d’une manière optimale le niveau des fréquences subbasses. Le 510 apporte à la musique des basses solides et ajoute
du punch en synthétisant les dernières octaves des basses
fréquences. Sa conception garantit une non-interférence sur
les fréquences hautes et médiums, même lorsqu'un maximum
de synthèse est appliqué.
• Basé sur les célèbres générateurs de sub-harmoniques dbx
• Interface simple, intuitive
• LEDs indiquant le niveau de la fréquence générée
• Contrôles individuels pour 2 plages de fréquences
de sub-harmoniques
• Contrôle du niveau des sub-harmoniques
510

réglage de fréquence variable de 800 Hz à 8 kHz, d’un niveau
de réduction de 0 à 20 dB avec indicateur LED de visualisation.
• Basé sur le classique dbx 902
• Plage de contrôle de fréquence : 800 Hz à 8 kHz
• Plage de l'intensité de De-essing : 0 dB à 20 dB
• Interrupteur HF Mode
520

De-esser, rack 500 | 209,00

Le dbx 530 Parametric EQ apporte un niveau unique de
flexibilité d’égalisation au populaire format rack 500. Inspiré
du classique dbx 905, il apporte toute la tradition des
traitements analogiques dbx dans un correcteur 3 bandes
totalement paramétriques. Chaque bande dispose de son
réglage d’efficacité (Q) et de niveau (15 dB). Dans le cas où des
fréquences doivent être supprimées, chaque bande peut être
commutée en mode “infinite notch” (réjecteur). Les bandes
graves et aigües peuvent également être commutées en mode
plateau.
• Basé sur le classique dbx 905
• Correcteur paramétrique 3 bandes
• Sélection du type de filtre sur fréquences basses et hautes
• Q ajustable sur chaque bande

Générateur de Sub-harmoniques, rack 500 | 209,00
530

Le dbx 520 permet de contrôler les niveaux excessifs de
sibilance généralement présents dans les enregistrements de
voix et d’autres sources riches en fréquences aigües. Inspiré
du légendaire dbx 902, le dbx 520 offre la fonctionnalité unique
d’opérer une réduction du niveau de sibilance indépendante
des variations de niveaux d’entrée. Vous pourrez ainsi créer
des enregistrements de voix extrêmement brillants et ciselés,
sans craindre d’être gêné par les sibilantes. Le dbx 520 examine
la différence de niveau entre les hautes fréquences et le
spectre pleine bande du signal pour permettre le
déclenchement de son traitement de réduction. Il dispose d’un

EQ paramétrique, rack 500 | 289,00

Le compresseur/limiteur dbx 560A permet à l’utilisateur de
module au format rack 500 d’accéder au célèbre traitement de
compression à base de VCA propre à dbx. Il dispose des
populaires fonctions de compression OverEasy® et Hard Knee
qui ont fait le succès du compresseur dbx 160A. Avec un seuil
d’une très large amplitude, des contrôles de rapport de
compression et de niveau de sortie associés à une véritable
détection de niveau RMS, le 560A est l’un des compresseurs
qui procure le son le plus naturel. Idéal pour la batterie, la voix
ou la basse, il s’adapte à tout type de signal, de la plus subtile

compression à la limitation de niveau la plus extrême. Son
indicateur LEDs 19 segments affiche le niveau d’entrée ou de
sortie, complété par un autre de 12 segments pour la réduction
de gain. Son unique combinaison de réduction infinie avec son
mode de compression inverse (qui réduit le niveau en-dessous
du gain unitaire quand l’entrée dépasse le seuil) est une
solution magique pour corriger toute exagération de niveau.
• Compression OverEasy® ou "hard knee" avec temps
d'attaque et de relâchement en fonction du signal
• Taux de compression variable
• Réduction précise du gain RMS
• Détection du niveau True RMS
• Compression exclusive Infinity+ avec ratios négatifs
560A

Compresseur/Limiteur, rack 500 | 289,00

Le préamplificateur micro dbx 580 permet d’obtenir un gain
de niveau totalement transparent qui élèvera le détail et
respectera la signature sonore de tout type de sources
microphoniques. Il délivre un courant de sortie important qui
sera parfaitement accepté par tout équipement audio
professionnel muni d’entrées analogiques. Le dbx 580 permet
plus de 60 dB de gain, dispose d’un filtre coupe-bas à fréquence
variable, d’un unique correcteur permettant une optimisation
des fréquences graves et aigües, d’un atténuateur
20 dB, d’un inverseur de phase, d’une alimentation fantôme
48V, d’une entrée instrument en face avant et d’un Vu-mètre
avec détection de crête.
• Pré-ampli micro bas bruit, jusqu'à 60 dB de gain
• Filtre coupe-bas à fréquence variable
• Atténuateur 20dB
• Inversion de polarité
• Alimentation fantôme +48V
• Entrée instrument jack 6,35 mm en face avant
580

Préampli micro, rack 500 | 349,00
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FILTRES ACTIFS

223XS

234XS

223XS

Filtre actif stéréo | 179,00
2 voies/mono 3 voies/24 dB par octave
• Entrées et sorties symétriques sur XLR
• Sorties graves sommables mono pour subwoofer
• Filtre passe-haut (coupe bas) 40 Hz
• Inversion de phase sur toutes les sorties
• Contrôle de niveau individuel des sorties
• Filtres Linkwitz-Riley 24 dB par octave

234XS

Filtre actif stéréo | 231,00
3 voies/mono 4 voies/24 dB par octave
• Entrées et sorties symétriques sur XLR
• Sorties graves sommables mono pour subwoofer
• Filtre passe-haut (coupe bas) 40 Hz
• Inversion de phase sur toutes les sorties
• Contrôle de niveau individuel des sorties
• Filtres Linkwitz-Riley 24 dB par octave
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CT-3, CT-2, PB-48

TESTEURS DE CABLES, DISPATCHING

Le CT-3 permet d'évaluer facilement le bon état d'une gamme étendue de câbles.
Il dispose des connecteurs les plus répandus : RJ45, RJ11, MIDI, Speakon, XLR,
RCA RCA Phono, BNC, DIN, jack stéréo, jack mono, DMX, & Banane. Il se sépare
en deux éléments, un émetteur et un récepteur, pour contrôler le bon
fonctionnement de liaisons mettant en œuvre de grandes longueurs de câbles
pré-installés.
CT-3

CT-3, testeur de câbles étendu | 184,00
• Test de câbles jusqu'à 8 conducteurs
• Séparable en deux éléments pour test de câbles pré-installés
• Générateur de test
• Test de connexion utilisant différents connecteurs
• Test de continuité avec alarme sonore et indicateur LED
• Construction robuste
• 2 connecteurs DMX (5-pin) pour test 5 pin->to pin
• 2 connecteurs BNC pour test 2 pin->to pin
• 2 connecteurs RCA pour test 2 pin->to pin
• 2 connecteurs XLR (1 x mâle, 1 x femelle) pour test
3 pin->to pin
• 2 connecteurs MIDI (5-pin DIN) pour test 5 pin->to pin
• 2 connecteurs Speakon pour test 4 pin->to pin
• 2 connecteurs Banane pour test 1 pin->to pin
• 2 connecteurs jack 6.35 mm mono/stéréo pour test
3 pin->to pin
• 2 connecteurs jack 3.5 mm mono/stéréo pour test
3 pin->to pin
• 2 connecteurs RJ45 pour test connexion 8P8

CT-3

Le CT-2 permet d'évaluer facilement le bon état d'une large variété de câbles.
Il dispose des connecteurs les plus répandus : Speakon, XLR, Phono Cinch, BNC,
DIN, jack stéréo, jack mono, DMX et Banane. Il fonctionne également pour des
câbles utilisant des connecteurs différents à chaque extrimité. A l'aide
d'indicateurs LEDs et d'un simple bouton rotatif, l'utilisateur peut facilement
savoir si le câble est assemblé et fonctionne correctement ou s'il est défectueux.
CT-2

CT-2, testeur de câbles | 61,00
• Bouton rotatif 6 positions avec indicateurs LEDs individuels
jusqu'à 5 broches et niveau batterie
• Test de continuité avec alarme sonore et indicateur LED
• 2 connecteurs Speakon pour test 4 pin->to pin
• 2 connecteurs XLR (1 x mâle, 1 x femelle) pour test
3 pin->to pin
• 2 connecteurs RCA pour test 2 pin->to pin
• 2 connecteurs BNC pour test 2 pin->to pin
• 2 connecteurs MIDI (5-pin DIN) pour test 5 pin->to pin
• 2 connecteurs DMX (5-pin) pour test 5 pin->to pin
• 2 connecteurs jack 6,35 mm stéréo pour test 3 pin->to pin
• 2 connecteurs Banane pour test 1 pin->to pin

CT-2

DISPATCHING PB-48
Le PB-48 est un dispatching audio 48 points au format jack 6,35 mm doté de
qualités primordiales pour ce type d’équipement : solidité, absence de bruit, et
polyvalence.
Le format 6,35 permet son utilisation facile avec tout équipement musical
standard, de manière à apporter au studio personnel tous les avantages du
dispatching, pour un accès et un câblage rapides des différentes sources et
destinations audio. Chaque point de dispatching en face avant se retrouve
cascadé sur le panneau arrière, proposant ainsi 48 jacks 6,35 mm pour la
connexion directe des équipements du studio.
PB-48

Dispatching 48 points jack 6,35 mm | 205,00
PB-48
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La boîte de direct 4 canaux Di4 permet de convertir les liaisons audio asymétriques en liaisons
symétriques pour une parfaite compatibilité avec les entrées des équipements audio
professionnels. Chaque canal dispose d’un atténuateur -20 dB et d’un commutateur d’isolation
de masse. La Di4 peut aussi être utilisée simultanément comme un mélangeur stéréo. Ceci
permet par exemple d’envoyer chaque canal vers la table de mixage principale et d’obtenir un
mix pour un retour de scène, avec une sortie casque en face avant.
• Dimensions (l x p x h) : 217 x 230,6 x 4,5 mm
• Poids : 1,75 Kg
DBXDI4

Di4, boîte de direct 4 canaux | 142,00

La DI1 est une boîte de direct active equipée d'un circuit d'atténuation de 20 et 40 dB, d'un
interrupteur de coupure de mise à la terre et d'une sortie sur connecteur XLR. Elle fonctionne
sur pile ou sur alimentation fantôme. Sa construction robuste la prédestine à tout type
d'utilisation sur scène comme en studio pour réaliser des liaisons symétriques sans bruit parasite.
• Contrôle d'atténuation
• Interrupteur de coupure de mise à la terre (Ground lift)
• Alimentation par pile 9V ou fantôme : +18 volts DC à +48 volts DC
• Indicateur de niveau faible d'alimentation (pile)
• Indicateur de présence d'alimentation fantôme
• Compatible Harman Connected PA

DBXDI4

DI1

DI1

Boîte de direct active, compatible Connected PA | 63,00

La boîte de direct DJDI permet la conversion de signaux asymétriques en symétriques sur
2 canaux, idéale pour les équipements comme les mélangeurs, les consoles, etc...
Son atténuateur de niveau variable du signal d'entrée permet sa parfaite adaptation à un large
éventail de sources. Sa conception passive garantit une conversion sans coloration et une
utilisation sans alimentation.
• 2 canaux
• 2 entrées jack 6,35 mm mono 50 kOhms
• 2 sorties symétriques sur XLR, isolation galvanique, 600 Ohms
• Atténuateur d'entrée variable
• Commutateur d'isolation de mise à la terre
DJDI

Boîte de direct passive 2 canaux | 40,00

En utilisant des transformateurs audio propriétaires équipés d’un blindage mu-métal, des
connecteurs de haute qualité Neutrik® et des circuits à très faible bruit, les boîtes de direct
DB-10 et DB-12 garantissent l’intégrité sonore des caractéristiques du signal source. Elles sont
toutes deux équipées d’un atténuateur commutable pour s’adapter aux niveaux des signaux
Instrument, Ligne et même “Speaker”.
DI-10

Boîte de direct passive DB-10 | 93,00
• Dimensions (l x p x h) : 148 x 138 x 56 mm
• Poids : 650 g

DI-12

Boîte de direct active DB-12 | 117,00
• S’alimente par l’alimentation fantôme, 20 à 48V
• Entrée jack 6,35 mm haute impédance avec cascade sur jack 6,35 mm
• Sortie XLR symétrique basse impédance
• Atténuateur 3 positions 0/20/40 dB
• Filtre coupe-haut commutable
• Commutateur d’inversion de polarité
• Commutateur de masse
• Boîtier empilable avec pied caoutchouc anti-dérapant
• Connecteur Neutrik® XLR plaqué or
• Dimensions (l x p x h) : 148 x 138 x 56 mm
• Poids : 650 g

DJDI

Harman Connected PA permet
l’exploitation plug-and-play
d’une grande variété d’équipements audio Harman et offre
un contrôle complet du
système de sonorisation à
partir d’une seule application
sur tablette. Les produits d’un système Connected
PA sont automatiquement identifiés avec rappel
de presets pour une installation simple et facile,
tandis qu’un assistant d’installation optimise
rapidement les réglages et la qualité sonore de la
configuration. Dans la liste des produits
compatibles Harman Connected PA, vous
trouverez la gamme d’enceinte JBL PRX800W, la
console UI24R, les boîtes de direct dbx Di1 et les
microphones AKG P5i.

DI-12

DI-10

DBX

BOITES DE DIRECT
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James B. Lansing fonde sa compagnie Lansing Manufacturing
Company à Los Angeles en 1927 et produit pendant les années
30 des haut-parleurs 6” et 8”. En 1934, Lansing construit les
composants d’une enceinte cinéma conçue par Douglas
Shearer pour la MGM, qui devient le standard de cette industrie.
La première enceinte de studio compact 2 voies est inventée
en 1937, avant le rachat de la compagnie en 1941 par Altec.
Après avoir développé les enceintes de cinéma “Voice of the
Theatre”, Lansing quitte ALtec et fonde JBL en 1946. Suivront les
développements du célèbre haut-parleur 15” D130, avant son
décès en 1949. Les années 1950 voient la naissance du premier
moteur à chambre de compression 4” JBL375, du célèbre
système audiophile stéréo Paragon et de l’intégration du D130
dans les amplificateurs guitare de Léo Fender. En 1968, la
célèbre enceinte 3 voies 4310 deviendra la 4311 avec plus de
125 000 paires vendues en 1969, date à laquelle Harman acquiert
JBL. Cette même année, les transducteurs JBL signent le son
de Woodstock et la première enceinte 4 voies JBL 4300 voit le
jour.
Dans les années 70, JBL établit le standard dans les studios
d’enregistrement avec la série 4300 Studio et dans les 80’s, le
premier système cinéma approuvé THX, le 4674. En 1986 naissent
les premiers modèles de la célèbre série Control pour
l’installation fixe.
En 1990, JBL introduit les premières utilisations du néodyme
dans la fabrication des aimants des transducteurs et crée la
première enceinte de sonorisation portable mou-lée EON, ainsi
que le système line array Vertec.
Plus récemment, JBL réalise en 2011 l’exceptionnel moteur
double bobinage à chambre de compression D2, utilisé dans
les produits emblématiques de la marque, comme le système
line array VTX et l’écoute de studio M2.
Chez JBL, la technologie audio est au coeur de l’entreprise.
Depuis plus de 65 ans, elle emploie la meilleure méthodologie
et les meilleurs outils, et, comme établi au début par son
fondateur James B. Lansing, développe tous ses produits de
l’idée originale jusqu’à leur pleine réalisation. Cela assure non
seulement leur succès, mais permet de dépasser les besoins et
les attentes des professionnels de l'audio à travers le monde.

marque
américaine

Le système line array VTX-A8 de JBL sonorise la nouvelle salle
de la Halle Verrière à Meisenthal, installé par Produc’Son.
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126 | 133
VTX SERIES
Line Array, Accessoires

160 | 161
3 SERIES MKII
Ecoutes de Proximité

184
CONTROL 50
Système Satellite

134
VTX M SERIES
Retours de Scène

162
104
Système d’Ecoute de Proximité

185 | 188
CONTROL CRV
CONTROL CONTRACTOR
Enceintes & Subwoofers Muraux

135
VTX F SERIES
Enceintes Actives 2 voies

163
CONTROL 2P, CONTROL 5
Enceintes de Contrôle

136 | 137
PERFORMANCE MANAGER
Logiciel

164
INTONATO 24
Calibration et Contrôle de
Monitoring

190
CONTROL 100
Enceintes à Encastrer

165
MONITORING
Contrôleurs de Monitoring

191 | 193
CS COMMERCIAL
Mélangeurs, Amplificateurs

166 | 169
INTELLIVOX
Enceintes Colonne

194
PSB-1
Barre de Son

170
DDA - WIN CONTROL
Logiciels

195 | 201
AE SERIES
Enceintes, Subwoofers

171 | 173
AXYS, CBT SERIES
Enceintes Colonne

202 | 203
AW SERIES
Enceintes

146 | 150
EON ONE PRO, EON ONE
EON 600, EON 208P
Systèmes de Diffusion

174
CWT SERIES
Enceintes Large Diffusion

204 | 205
PRECISION DIRECTIVITY
Enceintes

151
IRX
Enceintes Amplifiées

175
CONTROL HST
Enceintes Hémisphériques

206 | 207
VLA & VL COMPACT SERIES
Line Array

152 | 155
PRX400 SERIES
JRX200 SERIES
Enceintes

176
CONTROL 60
Enceintes à suspendre

208 | 219
SYSTEMES CINEMA

138 | 139
VRX900 SERIES
Mini Line Array
140 | 141
SRX800 SERIES
Enceintes Amplifiées
142 | 143
PRX800 SERIES
Enceintes Amplifiées
144 | 145
EON ONE COMPACT
Enceinte Amplifiée Autonome

156 | 159
M2, SUB18, 7 SERIES
Ecoutes de Studio
Subwoofer de Studio

177 | 183
CONTROL, CSS, 8100,
CONTROL CONTRACTOR
Plafonniers

189
CONTROL 80
Enceintes Extérieures Paysage

220 | 221
COMPRESSIONS, PAVILLONS,
HAUT-PARLEURS
Transducteurs

JBL
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LINE ARRAY

Installateur : Produc’Son - La Halle Verrière 2019 - Meisenthal ©Alb’Images

LE SYSTEME VTX
Parmi les nombreux systèmes développés par JBL depuis de nombreuses années, le système
line array VTX Series marque une étape importante et ouvre une nouvelle ère en matière de
performances et d’intégration système.
Ce système constitue l'application pratique de développements et de technologies protégées
par de nombreux brevets. On peut citer le développement de nouveaux transducteurs, guide
d'onde, système d'accrochage/suspension.
Le système VTX intègre également de nombreuses technologies de traitement numérique
et de contrôle, développées en étroite collaboration avec les autres entreprises constituant
le groupe Harman Pro. Le facteur humain est également pris en compte, en apportant à
l’ingénieur système des outils techniques nouveaux, simples et performants, permettant le
déploiement optimal du système sur tout type d’événements à travers le monde.
• D2 - Moteur à chambre de compression double diaphragme double bobinage
• Guide d’onde RBI nouvelle génération
• Technologie Differential Drive
• Suspension S.A.F.E
• Inclinaison précise par laser
• Gestion et intégration système
• Logiciel Performance Manager
Technologie Differential Drive
La technologie JBL Differential Drive est utilisée par JBL dans la construction de ses nouveaux
haut-parleurs à double bobinage et double éléments magnétiques. Elle permet une réduction
très importante de leur poids, tout en améliorant considérablement leurs paramètres de
réponse en fréquence, de puissance de sortie et de distorsion. Les dissipateurs sont intégrés
au saladier en aluminium, tandis que les éléments magnétiques au néodyme sont placés à
l’intérieur de l’assemblage du double bobinage, pour créer un circuit magnétique sans la
lourde structure en acier intégrée dans les haut-parleurs conventionnels.

D2 - Moteur à chambre de compression double diaphragme
double bobinage
Grâce à sa bandes passante étendue, sa réponse linéaire, sa plus grande puissance, son faible
niveau de distorsion et son importante réserve de dynamique, le nouveau moteur D2 breveté
par JBL améliore de manière importante la qualité et les performances sonores dans les
fréquences aigües. Il contribue ainsi à offrir au système VTX un avantage considérable sur les
autres systèmes conventionnels, caractérisé par moins de distorsion et plus
de puissance admissible. Ceci permet d’accroitre fortement les niveaux
de pressions acoustiques dans les hautes fréquences pour un même
encombrement et une réduction de 30% du poids du système.
Guide d’onde nouvelle génération
Le nouveau guide d’onde procure une meilleure charge acoustique
au moteur à chambre de compression D2, augmentant la
sensibilité de 10 dB au-dessus de 10 kHz. Cette augmentation de
sensibilité induit moins d’égalisation dans les hautes fréquences
pour obtenir la même réponse acoustique, avec comme résultat
d’augmenter la réserve d’amplification. Les seuils de limitation sont aussi
ajustés pour générer moins d’activité de limitation de crête et moins de
distortion. Cette évolution importante permet l’augmentation du niveau maximum SPL et
améliore la tenue en puissance avec les amplificateurs 4 canaux Crown Audio IT4x3500HD.

Performance Manager + Amplification VRack
La mise en œuvre d’un système VTX est facilitée par l’utilisation du logiciel Performance Manager
et les systèmes d’amplification Crown VRack, voir pages 95 & 136-137.
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Le VTX-A12 offre une solution de diffusion sonore adaptée aux
applications touring de moyen et grand format et aux installations
fixes de haute quallité. Conçue intégralement pour répondre aux
besoins actuels des prestataires, des ingénieurs du son et des
producteurs de spectacle, l'enceinte line array 3 voies VTX-A12
intègre des transducteurs et un guide d'onde de nouvelle
génération pour délivrer des performances, une sensibilité et une
couverture inégalées. Un mécanisme de rigging et de suspension
repensé et breveté par JBL permet un déploiement et une
installation rationnels. Les perfectionnements de sa conception
physique maximisent sa fiabilité et sa polyvalence, tout en
minimisant sa taille et en réduisant considérablement son poids. Le
VTX-A12 n'est pas seulement une nouvelle gamme d'enceintes line
array, c'est une façon complètement nouvelle d'aborder le son
touring.

Spécifications
VTX-A12 (W)
TYPE

Line Array 3 voies

REPONSE EN FREQUENCE 46 Hz - 19 kHz
(-10 dB, preset VTXA12)
DISPERSION
90°, (120°) horizontal 250-18 kHz
PUISSANCE
(continu)

BF : 2 x 800 W
MF : 400 W
HF : 150 W

Amplification et
traitement
SPL MAX

Crown I-Tech 12000 HD
Crown I-Tech 4X3500 HD
146 dB (preset VTXA12)

COMPOSANTS

BF : 2 x JBL 2264H Differential Drive
300 mm (12'') néodyme
MF : 4 x JBL 2165H Differential Drive
140 mm (5,5'') néodyme
HF : 3 x JBL 2423K 2” néodyme
double bobinage

IMPEDANCE NOMINALE

LF : 2 x 8 ohms
MF : 8 ohms
HF : 8 ohms

FINITION

DuraFlex™ noir

CONNECTEURS

NL8 (x2)

A l'intérieur, les innovations
Chacun des composants intérieurs de l'enceinte VTX-A12 a été
entièrement repensé pour délivrer des performances linéaires, un
rendement élevé et une couverture cohérente. Ensemble, les
sections de basses, moyennes et hautes fréquences ont été
redéfinies pour fournir le meilleur rapport niveau de sortie/poids,
une réponse étendue aux basses fréquences et une directivité de
90° jusqu'à 250 Hz.
Section HF
La nouvelle section hautes fréquences de l'enceinte VTX-A12
combine en un unique élément 3 moteurs à chambre de
compression, associés à une pièce de mise en phase et un guide
d'onde, permettant d'obtenir de meilleures tolérances et une plus
grande sensibilité tout en réduisant la distorsion et le poids total.
Section MF
En améliorant le système breveté JBL Radiation Boundary Integrator
(RBI), la section MF du VTX-A12 combine 4 transducteurs 5.5" dans
le guide d'ondes hautes fréquences, fournissant une surface
pavillonnaire progressive pour la section haute fréquence.
Section BF
Un haut-parleur 12" au néodyme doté d'une conception
différentielle de 4ème génération, d'une nouvelle bobine double et
d'une double aimantation permet d'augmenter son excursion
linéaire, sa tenue en puissance et sa sensibilité.

Une nouvelle esthétique
Une grille de nouvelle conception réduit le nombre de composants
exposés et protège les hauts-parleurs des conditions
météorologiques extrêmes et des dégradations dû au transport.
Elle permet d'atteindre un indice de protection IP55 et peut être
peinte dans une grande variété de couleurs pour s'adapter aux
applications d'installation fixe. La grille est sous tension, éliminant
pratiquement tout bruit émanant d'une grille perforée qui pourrait
dégrader la qualité sonore.
Un rigging innovant
Le VTX-A12 marque un bond en avant dans la façon dont les
enceintes sont manipulées et transportées. Pour permettre un
déploiement plus rapide, les enceintes sont empilées
par 4 sur un chariot de transport vertical (VT), dans une position
réduite de 10°. Un mécanisme de verrouillage interne breveté
facilite la mise en place des angles de 0,25 à 10° en utilisant des pins
de sélection. Une fois le système suspendu, le mécanisme verrouille
automatiquement les angles de chaque enceinte aux valeurs
désignées.
VTX-A12
Enceinte 3 voies Line Array A12 | 13 929,00
VTX-A12W Enceinte 3 voies Line Array A12, 120° | 13 999,00

ACCESSOIRES
VTX-A12-AF
VTX-A12-AF-EB
VTX-A12-SB
VTX-DELTA
VTX-A12-VT
VTX-A12-VT-CVR
VTX-A12-VT-GND

Bumper pour VTX A12 | 5 355,00
Barre d’extension pour VTX A12 | 1 565,00.
Barre de suspension pour VTX A12 | 1 155,00
Barre delta pour VTX A12 | 1 159,00.
Transporteur vertical VTX A12 | 2 209,00
Housse transporteur VTX A12 | 1 065,00
Stabilisateur transporteur VTX A12 | N.C.

ANGLE INTER-ENCEINTES 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10°
VTX-A12-AF
DIMENSIONS (H x L x P)

VTX-A12-SB

330,2 x 1 118 x 495,3 mm

POIDS

60,8 kg

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Bumper VTX-A12-AF, Barre extension
VTX-A12-AF-EB, Barre suspension VTXA12-SB, Transporteur vertical : VTX-A12VT, Housse transporteur : VTX-A12-VT-CVR
Stabilisateur transporteur : VTX-A12-VTGND

VTX-A12-VT

VTX-A12-VT-GND

VTX-A12-AF-EB

VTX-DELTA
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Le VTX-A8 permet la création de systèmes line array nouvelle génération en intégrant les
avancées technologiques de la série VTX-A développée par JBL dans une enceinte compacte,
adaptée aux applications de location et d'installation de petit et moyen format. L'enceinte
VTX-A8 a été conçue pour répondre aux divers besoins de sonorisation des sociétés de
production de spectacles, prestataires et loueurs, théâtres et lieux de culte, ainsi que les
applications nécessitant des systèmes pour les débouchages front fill, side ou auxiliaires en
complément de systèmes VTX grand format.
Ses transducteurs exclusivement fabriqués par JBL et son guide d'ondes haute fréquence de
dernière génération offrent des niveaux de performances jusqu'à présent inégalés et une
couverture horizontale de 110 degrés jusqu'à 300 Hz. Le VTX-A8 combine 2 haut-parleurs BF
8", 4 haut-parleurs médium 3.5" et 2 moteurs HF 2 " dans un seule enceinte compacte.
Le VTX-A8 partage le système et le mécanisme d'accroche breveté de la série VTX-A pour un
déploiement rationalisé, tandis qu'une gamme complète d'accessoires permet un grand
nombre d'options de configuration.
Utilisé seul ou en conjonction avec les VTX-B18, VTX-A12 ou VTX-A12W, le VTX-A8 élargit la
gamme d'enceintes line array JBL VTX-A pour fournir aux professionnels de l'audio un
ensemble complet d'éléments permettant de concevoir des systèmes de diffusion sonore
optimaux pour tout type d'application.
Les innovations
Les transducteurs de nouvelle génération qui équipent le VTX-A8 ont été conçus
spécifiquement par JBL pour correspondre aux caractéristiques physiques de l'enceinte. Les
sections basses et moyennes fréquences sur mesure ainsi que les moteurs HF 2"
emblématiques de la série VTX-A permettent d'obtenir un niveau de sortie plus élevé, une
distorsion plus faible, des performances basses fréquences améliorées et une directivité de
110 degrés jusqu'à 300 Hz. Les améliorations physiques de conception ont permis d'intégrer
plus de transducteurs dans une enceinte plus petite et plus légère, pour un rendement
maximal dans un encombrement considérablement réduit. Tout cela s'ajoute au son JBL pour
créer un système line array flexible et compact.
Large dispersion
Avec le VTX-A8, chaque siège de la salle de spectacle est à l'endroit idéal : l'enceinte VTX-A8
délivre une dispersion de 110 degrés jusqu'à 300 Hz, ce qui le rend idéal pour les sites de petit
et moyen format et toute autres application nécessitant une couverture uniforme sur une
large zone d'écoute, tout en utilisant un nombre réduit d'enceintes. En même temps, son
respect strict de son modèle de dispersion vous permet de contrôler avec précision la diffusion
sonore là où vous la désirez, hors de la scène et vers le public.
Des transducteurs sur mesure
Pour une enceinte compacte, le VTX-A8 offre des performances élevées dans les basses
fréquences grâce à ses transducteurs BF 8" au néodyme, léger et conçu sur mesure. La
conception du transducteur basée sur la technologie JBL Differential Drive comprend une
bobine double-bobinage et une configuration à double entrefer qui optimise l'excursion, la
puissance et la sensibilité. Couplé à des évents exponentiels et évasés, ce nouveau
transducteur BF offre une extension de basses fréquences inégalée dans sa catégorie,
jusqu'à 55 Hz.

Transducteurs MF et HF acoustiquement intégrés
Les transducteurs MF 3,5" du VTX-A8 sont intégrés dans le pavillon Radiation Boundary
Integrator (RBI) breveté JBL, qui positionne les transducteurs MF dans le guide d'ondes HF
pour une transition homogène entre chaque bande et une densité de transducteur maximale.
Section HF VTX
Pour maintenir la cohérence sonore dans toute configuration de système tout en conservant
sa taille compacte, le VTX-A8 intègre 2 moteurs HF 2423K et leur guide d'ondes identique à
celui du modèle grand format VTX-A12. La combinaison de leur pièce de mise en phase et du
guide d'ondes en une seule pièce se traduit par de meilleures tolérances et une sensibilité
accrue, ainsi qu'une distorsion plus faible et un poids plus léger.
La conception 2 canaux optimise les besoins en énergie
Le VTX-A8 dispose d'une conception 3 voies, mais utilise un réseau passif pour piloter les
sections MF et HF avec un seul canal d'amplificateur. La réduction du nombre d'amplificateurs
dans un système se traduit par une configuration plus simple, un poids total plus léger, un
gain d'espace pour le transport et donc des coûts d'exploitation plus bas.
Système d’accroche standardisé
Le système d'accroche du VTX-A8 est identique à celui du VTX-A12, permettant un
déploiement rapide et facile de systèmes intégrés. Le système d'accroche est doté d'un
mécanisme de verrouillage automatique qui permet de sélectionner les angles lorsque les
composants sont au sol. Une fois le système suspendu, le mécanisme verrouille
automatiquement les angles de chaque enceinte dans les positions choisies. Les angles se
règlent simplement en tirant et en plaçant un goupille, jusqu'à une valeur minimum de 0,25
degré. C'est aussi simple que cela.
La robustesse VTX
Le VTX-A8 adopte la conception complète de la série VTX-A, qui réduit le nombre de
composants exposés et protège le haut-parleur des conditions météorologiques et routières
extrêmes. La grille contribue à l'indice de protection élevé (IP55) du système et peut être peinte
dans une variété de couleurs pour s'adapter aux installations fixes.
VTX-A8

Enceinte 3 voies Line Array A8 | 5 899,00

VTX-A8
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VTX-B18-B28

Les points forts du VTX-A8
• Transducteurs JBL de nouvelle
génération exclusivement
fabriqués par JBL
• Conception optimisée
intégrant plus de
transducteurs dans un
encombrement encore
plus réduit
• Nouveaux transducteurs et
évents BF offrant une réponse
optimale des basses
fréquences jusqu'à 55 Hz
• Moteurs HF identiques aux
VTX-A12 pour une parfaite
cohérence sonore
• Conception Radiation
Boundary Integrator® (RBI)
offrant une diffraction de
bord réduite, une sensibilité
améliorée, une distorsion plus
faible et une couverture
horizontale de 110° jusqu'à
300 Hz
• Sections MF et HF
passivement couplées pour
une réduction des besoins en
canaux d'amplification,
jusqu'à
6 enceintes VTX-A8 par
amplificateur
• Intégration dans le logiciel de
contrôle et de prédiction du
système JBL VTX
• Mécanisme d'accroche
innovant introduit avec le
VTX-A12 pour un déploiement
rapide et simplifié
• Accessoires de montage
complets pour étendre les
options de configuration
• Grille fermée pleine face pour
une esthétique raffinée et une
parfaite résistance aux
intempéries
• Indice de protection élevé
(IP55)
• Design compact et léger

Le VTX-B18 est un subwoofer de nouvelle génération développé par JBL,
compact et léger, conçu pour étendre les caractéristiques de diffusion des
systèmes line array VTX en-dessous de 30Hz.
Le VTX-B18, associé aux enceintes VTX-A8, VTX-A12 et VTX-A12W et les
amplificateurs Crown i-TECH HD, offre aux professionnels de l'audio un
ensemble complet d'éléments permettant de concevoir des systèmes de
diffusion sonore optimaux pour tout type d'application.
Transducteurs, l’ADN de JBL
Le VTX-B18 est équipé du transducteur 2288, le tout dernier haut-parleur de
graves de 18" conçu par JBL pour améliorer l'efficacité de la puissance et
l'excursion linéaire, tout en réduisant la distorsion par rapport aux générations
précédentes. Le 2288 s'appuie sur le succès du célèbre woofer 2269, exploitant
la technologie Differential Drive de 4ème génération brevetée par JBL et
l'agencement double néo-aimant à double bobine pour offrir une meilleure
dissipation thermique, une compression de puissance plus faible et une plage
dynamique plus large.
Les dissipateurs thermiques sont intégrés dans le cadre en aluminium du hautparleur, et les aimants en néodyme sont placés à l'intérieur de l'ensemble
double bobine du transducteur, complétant le circuit magnétique sans la
lourde structure métallique généralement associée aux modèles
conventionnels. Cette conception innovante réduit considérablement le poids
du haut-parleur tout en optimisant les paramètres de performance critiques,
y compris la réponse en fréquence, la puissance de sortie et la distorsion.

connecteurs situés à l'avant et à l'arrière simplifient la gestion des câbles dans
les 2 sens d'orientation. Un interrupteur sur le panneau d'entrée arrière
désigne le canal 1 ou 2 du câble NL4.
Les préréglages passe-bas permettent d'utiliser le VTX-B18 en mode 60Hz ou
80Hz pour une sommation acoustique optimale avec tous les systèmes VTX
pleine bande. Des préréglages sont disponibles pour les amplificateurs Crown
I-Tech HD.
Options de configuration
Le VTX-B18 présente le même design industriel que les produits de la série
VTX-A de JBL, pouvant être ainsi déployé dans une variété de configurations,
y compris empilé au sol, suspendu et en combinaison avec l'enceinte line array
VTX-A8. Le mécanisme d'accroche à ressort du B18 permet un déploiement
intuitif et pratique et évite les vibrations dans des configurations empilées au
sol. Son système de suspension captif est compatible avec le système VTXA8, ce qui simplifie la gestion des parcs. Les accessoires compatibles
comprennent le bumper principal, le nouveau mini-bumper, la pince et la barre
de suspension. Des patins de protection facilitent l'empilage au sol tandis que
l'embase M20 intégrée permet sa combinaison avec des enceintes VTX pleine
bande petit format. En utilisant la plaque de base du VTX-A8, les enceintes
VTX A8 peuvent être couplées avec les subwoofers VTX-B18 pour un
déploiement au sol.
VTX-B18
VTX-B28

Subwoofer 46 cm VTX-B18 | 4 069,00
Subwoofer 2 x46 cm VTX-B28 | N.C.

Conception de l’évent SlipStream breveté par JBL
Le VTX-B18 est équipé d’un évent utilisant la technologie SlipStream breveté
par JBL. Il fonctionne de concert avec le haut-parleur pour produire une
réponse basse fréquence propre et contrôlée, même à très haute pression
acoustique. Sa forme double-évasée est précisément conçue pour une plus
grande extension dans les basses fréquences et une turbulence réduite. Le
VTX-B18 dispose de 4 évents SlipStream placés à chaque angle, offrant une
surface d’évent remarquablement grande, tout en gardant une taille
d'enceinte minimale.
Couverture contrôlée
Grâce à sa conception symétrique, le VTX-B18 peut être orienté en
configuration standard ou cardioïde, pour une couverture omnidirectionnelle
ou contrôlée. Un système de suspension captif à ressort permet la création
de configurations standard ou cardioïdes de jusqu'à 16 enceintes. Les

VTX-B18

Gamme complète d’accessoires
Les accessoires en option offrent une flexibilité totale dans les capacités
de montage, d'intégration et d'installation du VTX-A8. Une plaque de base
permet le montage des VTX-A8 au-dessus des subwoofers empilés au sol,
comme le nouveau VTX-B18. Une pince et un mini cadre permettent de
monter le VTX-A8 sur une structure, idéal pour les événementiels ou les
petites productions.
VTX-A8-AF

VTX-A8-AF-EB

VTX-A8-SB

VTX-A8-AF
VTX-A8-AF-EB
VTX-A8-MF
VTX-A8-BP

VTX-A8-BP
VTX-A8-SB

VTX-A8-VT

VTX-A8-VT-CVR

VTX-A8-SB
VTX-RC500
VTX-A8-VT
VTX-A8-VT-CVR
VTX-B18-ACC
VTX-B18-VT-CVR
VTX-B18-VT

VTX-RC500
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LINE ARRAY

VTX-B18-ACC

VTX-B18-VT

VTX-B18-VT-CVR

Bumper pour A8 | 2 679,00
Barre d'extension pour
bumper VTX-A8-AF | 1 609,00
Mini bumper pour 10 VTX-A8
maximum | 1 019,00
Base métallique pour poser 8 VTX-A8 au sol,
angles réglables | 539,00
Barre de suspension pour A8 | 905,00
Crochet, jusqu’à 500 kg | 559,00
Plateau pour transport vertical
3/4 VTX-A8 | 1 609,00
Housse de protection pour transporteur
vertical VTX-A8 | 359,00
Chariot et housse de protection pour
1 VTX-B18 | 905,00
Housse de protection pour transporteur
vertical VTX-B18 | 905,00
Plateau pour transport vertical
3 VTX-B18 | 1 075,00
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VTX SERIES - V25-II

LINE ARRAY
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VTX-V25-II-CS

Le VTX V25 est un élément line array grand format 3 voies. Il est équipé de deux haut-parleurs
38 cm Differential Drive montés sur un châssis en aluminium moulé, associés à quatre hautparleurs 20 cm Differential Drive pour la section médium. Trois moteurs à chambre de
compression D2, révolutionnaire par leur double diaphragme et leur double bobinage, sont
couplés à un guide d’onde de troisième génération utilisant la technologie brevetée RBI (Radiation
Boundary Integrator). Un système de suspension breveté, une amplification Crown VRack
intégrant le traitement DSP et le logiciel de contrôle JBL HiQnet Performance Manager constituent
les éléments nécessaires à sa mise en œuvre.
VTX-V25-II-CS

Enceinte 3 voies Line Array V25 - 2 x 38 cm | 17 029,00

ACCESSOIRES
VTX-V25-ACC
VTX-V25-AF
VTX-V25-AF-EB
VTX-V25-PB
VTX-V25-LH
VTX-V25-VTC
VTX-V25-VT-CVR
VTX-V25-ASP
VTX-V25-MSP
VTX-V25-CS-K
VTX-V25-CS-K-LJ

Accessoires pour V25 | 1 489,00
(plateau à roulettes, housse de protection)
Bumper pour accroche/sol VTX V25 ou S28 | 6 019,00
Barre d’extension pour bumper VTX-V25-AF | 1 929,00
Barre de compression pour V25 | 1 565,00
Treuil manuel pour compression V25 | 1 139,00
Plateau pour transport vertical de 3 ou 4 V25 | 1 760,00
Housse de protection pour VTX-V25-VTC | 1 189,00
Kit de pièces détachées acoustiques pour V25 | 4 499,00
Kit de pièces détachées mécaniques pour V25 | 3 099,00
Kit de compression suspension pour V25 | 815,00
Gabarit d'étiquette pour kit de compression | 145,00

Spécifications
VTX-V25-VTC
avec housse
VTX-V25-VT-CVR

V25-II-CS
TYPE

Line Array 3 voies

REPONSE EN
FREQUENCE
DISPERSION

41 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
35 Hz - 20 kHz (-10 dB)
90° horizontal (250-16 kHz, -6 db)

PUISSANCE
(continu)

BF : 4000 W
MF : 1400 W
HF : 600 W

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

LF : 99 dB
MF : 103 dB
HF : 116 dB

SPL MAX

141 dB (LF), 140.5 dB (MF
149.5 dB (HF)
BF : 2 x JBL 2267H Differential Drive
380 mm (15'') néodyme
MF : 4 x JBL 2169H Differential Drive
200 mm (8'') néodyme
HF : 3 x JBL 2430K D2
double bobinage

COMPOSANTS

VTX-V25-AF

VTX-V25-AF-EB

IMPEDANCE NOMINALE LF : 2 x 8 ohms
MF : 8 ohms
HF : 8 ohms
FINITION

DuraFlex™ noir

CONNECTEURS

NL8 (x2)

DIMENSIONS (H x L x P) 414 x 1223 x 614 mm

VTX-V25-PB

VTX-V25-LH

POIDS

82,6 kg

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Bumper VTX-V25-AF, VTX-V25-SF
Plateau + housse: VTX-V25-ACC
Chariot + housse : VTX-V25-VTC,
VTX-V25-VT-CVR
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Les subwoofers de la série VTX intègrent deux haut-parleurs 46 cm
JBL 2269H utilisant la technologie Differential Drive, double bobinage
et double éléments magnétiques au néodyme. Ils permettent un
niveau d’excursion crête-crête extrêmement élevé pour des
performances exceptionnelles dans les très basses fréquences.
Le VTX G28 s’utilise uniquement au sol. Il offre un facteur de forme
facilitant son empilement et un volume d’enceinte délivrant des
performances étendues bans les sub-basses jusqu’à 22 Hz @ -10 dB.

S28

Le subwoofer VTX S28 peut être utilisé en mode suspendu ou empilé,
en mode normal ou montage cardioïde pour permettre la réjection
arrière des basses fréquences. Il est compatible avec les bumpers du
VTX V25 et peut être suspendu au sommet de la ligne pour accroître
sa fréquence grave et mieux contrôler la directivité vertical ou la
réjection arrière en mode cardioïde. Alternativement, le S28 peut
aussi être accroché sur le coté ou derrière la ligne.
Pour une installation dans les théâtres, le S28 peut être accroché au
milieu de la ligne des V25 pour optimisé la couverture des balcons
et de l’orchestre grâce à une pénétration améliorée sous balcon.
De plus importantes configurations cardioïdes se construisent avec
le S28 ou le G28 sous forme de multiples blocs cardioïdes, chaque
bloc comprenant 3 subwoofers (2 vers l’avant, 1 vers la l’arrière).
VTX-S28
VTX-G28

Subwoofer Array S28 - 2 x 46 cm | 8 889,00
Subwoofer Ground G28 - 2 x 46 cm | 7 289,00

G28

S28

G28

TYPE

Subwoofer à suspendre

Subwoofer au sol

REPONSE EN
FREQUENCE
DISPERSION

27 Hz - 300 Hz (±3 dB)
24 Hz - 400 Hz (-10 dB)

27 Hz - 120 Hz (±3 dB)
22 Hz - 160 Hz (-10 dB)

PUISSANCE
(continu)

4000 W

4000 W

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

102 dB

101 dB

SPL MAX

144 dB

144 dB

COMPOSANTS

2 x JBL 2269H Differential Drive
460 mm (18'') néodyme

2 x JBL 2269H Differential
Drive
460 mm (18'') néodyme

VTX-S28-ACC

IMPEDANCE NOMINALE 2 x 8 Ohms

FINITION

DuraFlex™ Noir

NL4 (x2) NL8 (x2) arrière
NL4 avant
DIMENSIONS (H x L x P) 495 x 1222 x 922 mm

CONNECTEURS

VTX-G28-ACC

2 x 8 Ohms

DuraFlex™ noir
NL4 (x2) NL8 (x2) arrière
NL4 avant
495 x 1222 x 1212 mm

POIDS

83 kg

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Bumper VTX-V25-AF, VTX-V25-SF Plateau + housse :
Plateau + housse : VTX-S28-ACC VTX-G28-ACC
Chariot + housse : VTX-S28-VTC,
VTX-S28-VT-CVR

92,5 kg

VTX-S28-VTC

ACCESSOIRES
VTX-S28-ACC

VTX-G28-ACC

Accessoires pour S28
(plateau à roulettes, housse
de protection) | 1 715,00
Accessoires pour G28
(plateau à roulettes, housse
de protection) | 1 999,00

VTX-S28-VT-CVR

VTX-S28-VTC

Plateau pour transport
vertical de 3 S28 | 1 949,00

VTX-S28-VT-CVR Housse de protection pour
VTX-S28-VTC | 1 245,00
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VTX SERIES - V20

ACCESSOIRES
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V20

Le VTX V20 intègre les technologies avancées et les
performances exceptionnelles du système line array VTX V25
dans une enceinte 3 voies de forte puissance et de taille réduite
disposant d’un nouveau système de suspension pour un
transport efficace, une mise en œuvre plus rapide et une grande
précision de réglage. Tous les composants de l’enceinte VTX V20
ont été conçus pour procurer une dispersion horizontale stable
de 110° et un couplage ligne source parfait sur le plan vertical,
permettant de délivrer un son linéaire et transparant, avec des
niveaux de sortie surprenant pour une enceinte de cette taille..

VTX-V20

Enceinte 3 voies Line Array V20 | 9 369,00

ACCESSOIRES V20
VTX-V20-AF
VTX-V20-AF-EB
VTX-V20-PB
VTX-V20-LH
VTX-V20-VT
VTX-V20-VT-CVR
VTX-V20-VT-CVRW

Bumper accroche/sol pour
VTX V20 ou S25 | 4 995,00
Barre d’extension pour bumper
VTX V20 ou S25 | 1 459,00
Barre pour compression stack
VTX V20 | 1 425,00
Chaîne et treuil manuel pour
VTX V20 | 770,00
Plateau pour transport vertical
de 3 ou 4 V20 | 1 285,00
Housse de protection pour VTXV20-VT | 905,00
Housse de protection pour VTXV20-VT avec bumper | 905,00

VTX-V20-AF

VTX-V20-PB

VTX-V20-VT-CVR

VTX-V20-AF-EB

VTX-V20-DF

VTX-V20-VT-CVRW

VTX-V20-VT
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VTX SERIES - S25
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ACCESSOIRES

S25

Le subwoofer double 380 mm VTX S25 peut être utilisé en mode suspendu ou empilé, en mode
normal ou cardioïde pour permettre la réjection arrière des basses fréquences. Il est compatible
avec les bumpers du VTX V20 et peut être suspendu en tout point de la ligne pour mieux contrôler
la directivité verticale ou la réjection arrière en mode cardioïde.
VTX-S25

Subwoofer Cardioïde Array S25 | 7 390,00

ACCESSOIRES
VTX-S25-VT
VTX-S25VT-CVR
VTX-S25VT-CVRW

Plateau pour transport vertical pour 2 ou 3 S25 | 1 009,00
Housse de protection pour VTX-S25-VT | 1 095,00
Housse de protection pour VTX-S25-VT avec bumper | 1 095,00

Spécifications
V20

S25

TYPE

Line Array 3 voies

Subwoofer cardioïde à suspendre

REPONSE EN
FREQUENCE
DISPERSION

60 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
53 Hz - 22 kHz (-10 dB)
110° horizontal (-6 db)

33 Hz - 300 Hz (±3 dB)
28 Hz - 400 Hz (-10 dB)

PUISSANCE
(continu)

BF : 1500 W
MF : 800 W
HF : 225 W

4000 W

COMPOSANTS

BF : 2 x JBL 2261H Differential Drive 2 x JBL 2267H Differential Drive
380 mm (15'') néodyme
250 mm (10'') néodyme
MF : 4 x JBL 2164H Ultra Linear
100 mm (4'')
HF : 3 x JBL D2415K
double bobinage

IMPEDANCE NOMINALE LF : 2 x 8 ohms
MF : 8 ohms
HF : 8 ohms
FINITION

DuraFlex™ noir

2 x NL4
2 x NL8
DIMENSIONS (H x L x P) 280 x 911 x 402 mm
CONNECTEURS

VTX-S25-VT

VTX-S25VT-CVR

2 x 8 Ohms

DuraFlex™ Noir
2 x NL4
2 x NL8
566 x 909 x 629 mm

POIDS

40 kg

61,8 kg

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Bumper VTX-V20-AF
Chariot : VTX-V20-VT
Housse chariot : VTX-V20-VT-CVR

Bumper VTX-V20-AF
Chariot : VTX-S25-VT
Housse chariot : VTX-S25-VT-CVR

VTX-S25VT-CVRW
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RETOURS DE SCENE
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La série VTX M regroupe les enceintes destinées aux applications de retour de scène les plus exigeantes, que ce soit pour les
concerts, les shows télévisés ou les installations fixes. Elle comprend 2 modèles : un double 10", le VTX M20, et un double 12", le
VTX M22, totalement supportés au sein de la gamme VTX par les presets V5 du logiciel de configuration HiQNet Performance
Manager.
Le VTX M20 et M22 sont des retours de scène intégrant 2 haut-parleurs Differential Drive hautes performances et le célèbre
moteur à double bobinage D2. L’utilisateur peut choisir entre un mode de fonctionnement Single Channel (passif) ou Dual Channel
(2 voies actives). Son guide d’onde intègre la technologie Image Control Waveguide développée par JBL, assurant une dispersion
contrôlée, large et stable sur 60° x 60°, capable de délivrer un gain important avant larsen. Tous ces composants haut de gamme
sont intégrés dans une enceinte légère de faible hauteur, ergonomique et idéalement adaptée aux applications de retour de
scène pour les concerts ou les shows télévisés grand format.
Section BF
La section basses fréquences des VTX M utilise des transducteurs Differential Drive brevetés par JBL, permettant une excellente
dissipation de la chaleur pour une distorsion très faible et un niveau de sortie élevé. Ces haut-parleurs au néodyme sont équipés
de double bobinage 3", le double d’une conception traditionnelle. Leur principal avantage est la réduction importante de leur
masse, pour faire de la série M les retours de scène les plus légers de leur catégorie (pratiquement 2 fois moins lourds). Les
2 haut-parleurs sont intégrés à une enceinte de type bass reflex dotée d’un large évent, lui permettant de reproduire sans bruit
ni turbulence les fréquences graves jusqu’à 50 Hz.
Section HF
La section hautes fréquences des VTX M utilise le célèbre moteur 3" à double bobinage JBL D2430, identique à celui utilisé dans
les systèmes line array large format VTX V25. Le moteur D2 est couplé à un guide d’onde 60° x 60° doté d’une nouvelle forme
idéalement conçue pour satisfaire les exigences de la sonorisation de retour de scène. Il intègre la technologie Image Control
Waveguide développée par JBL pour les enceintes de studio M2 Master Reference, assurant une dispersion contrôlée, large et
stable, capable de délivrer un gain important avant larsen.
Mode Single Channel
Les retours de scène de la série M apportent l’avantage d’une utilisation en mode Single Channel (passif). Dans ce mode,
2 retours M20 ou M22 peuvent être alimentés par un seul canal d’un amplificateur Crown I-Tech HD, et ceci sans perte de
performances. A l’inverse d’un retour classique, la série M sépare le traitement en 2 sections. Une partie est traitée dans
l’amplificateur, une autre est prise en charge par un filtre passe-bas et passe-haut intégré dans l’enceinte. Le traitement DSP
externe est responsable de la correction de réponse en fréquence, de la linéarité
de phase et de la protection des composants. La combinaison de ces
2 traitements internes et externes permet d’obtenir des performances similaires
VTX-M20
à celles d'une utilisation en 2 voies actives, tout en utilisant un seul canal
TYPE
2 voies, retour de scène
d’amplification. La réponse en fréquence, en phase et les capacités de puissance
REPONSE EN FREQUENCE
55 Hz - 19,5 kHz (-10 dB)
maximum SPL sont alors identiques en mode Single Channel et Dual Channel.
Sélection de Mode
Les retours de scène M20 et M22 disposent de commutateurs de sélection de
mode d'utilisation. Le premier commutateur permet de choisir entre le mode
Single Channel (passif) et Dual Channel (2 voies actives). Quand le mode Single
Channel est choisi, le deuxième commutateur permet la sélection entre le canal
1 (pin 1) ou le canal 2 (pin 2) de l'amplificateur. La combinaison de ces
2 commutateurs permet de choisir parmi un large éventail de types
d’alimentation rendant ainsi les retours de scène de la série M extrêmement
flexibles et économiques à exploiter dans tout type d’application.
VTX-M20
VTX-M22

Retour de scène 2 x 10" | 3 699,00
Retour de scène 2 x 12" | 4 449,00

Spécifications
VTX-M22
2 voies, retour de scène
45 Hz - 18,5 kHz (-10 dB)

DISPERSION (HxV)

60° x 60°

60° x 60°

SPL Max

Passif : 136 dB

Passif : 138 dB

PUISSANCE (IEC, 100 heures) BF : 1250 W
(continu)
HF : 100 W
PROCESSEUR
Crown I-Tech HD Series
Crown I-Tech 4x3500HD
IMPEDANCE NOMINALE
Single Channel : 4 ohms
Dual Channel : BF : 4 ohms, HF : 8 ohms
COMPOSANTS
BF : 2 x 2261H 25 cm Differential Drive
HF : 1 x 3" JBL D2430
ANGLE
30°

BF : 1500 W
HF : 100 W
Crown I-Tech HD Series
Crown I-Tech 4x3500HD
Single Channel : 4 ohms
Dual Channel : BF : 4 ohms, HF : 8 ohms
BF : 2 x 2262H 30 cm Differential Drive
HF : 1 x 3" JBL D2430
30°

CONNECTEURS

4 x Neutrik Speakon NL4

4 x Neutrik Speakon NL4

DIMENSIONS (H x L x P)

324,9 x 575 x 5515,35 mm

380,1 x 670,8 x 555 mm

POIDS

23 kg

27 kg

ACCESSOIRES (optionnel)

Amplificateur Crown I-TECH 4X3500 HDS

Amplificateur Crown I-TECH 4X3500 HDS
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VTX-F18S

VTX-F15 & F12

La série VTX F Series est une gamme complète d’enceintes polyvalentes deux voies offrant au sonorisateur une grande variété d’options, lui permettant de produire un son de qualité supérieure, que ce soit
en système façade autonome, en satellite plus subwoofer, en retour de scène ou en débouchage.

VTX-F12
VTX-F15
VTX-F18S

Enceinte 2 voies actives VTX-F12, 30 cm | 1 799,00
Enceinte 2 voies actives VTX-F15, 38 cm | 2 199,00
Enceinte subwoofer 46 cm | 2 799,00

Conçue en collaboration avec le célèbre prestataire de sonorisation Firehouse Productions, la
série VTX F ne fait aucun compromis sur la qualité sonore et intègre le même moteur D2 à double
bobinage que celui qui équipe les enceintes line array JBL V25 et l’écoute de studio JBL M2.

VTX-F15-UB
VTX-F12-UB

Lyre d’accroche en U pour VTX-F15 | 429,00
Lyre d’accroche en U pour VTX-F12 | 429,00

Idéales pour le débouchage, les enceintes VTX F12 et F15 sont le parfait complément des systèmes
de sonorisation VTX, avec une cohérence sonore maintenue par l’utilisation de la même
technologie de moteur D2.Associées au subwoofer VTX F18, les enceintes F12 et F15 forment un
système compact et extrêmement performant pour la sonorisation de façade ou de side fill. Leurs
lignes épurées et leurs performances permettent également leur utilisation en retour de scène.
Equipée d’un embase pour pied ou barre d’enceinte, de points de suspension M10 et d’un
accessoire de fixaton en U optionnel, la Série VTX F peut aussi être utilisés dans de nombreuses
applications de sonorisation fixes ou mobiles.

Conçu pour répondre à un large éventail d'applications necessitant une diffusion forte puissance
de haute qualité par un système d'enceintes trapezoïdales pleine bande, le CSX F35 est le choix
idéal pour une utilisation en side fill, en système principal comme en complément de systèmes
VTX compatibles V5. Cette enceinte se caractérise par un exceptionnel rapport puissance/poids
du à ses transducteurs Differential Drive 15" et 8". Elle bénéficie des plus récentes technologies
JBL de guide d'onde Progressive Transition Waveguide associé au célèbre moteur à chambre de
compression D2. Disponibles en directivité 60x40 ou 90x50, les enceintes peuvent être empilées
ou suspendues grâce à des points de suspension M10.
VTX-CSX-F35/64
VTX-CSX-F35/95

Enceinte 3 voies actives | 4 069,00
Enceinte 3 voies actives | 4 069,00

Spécifications
F12

F15

F18S

CSX-F35/64 & 95

TYPE

2 voies actives

2 voies actives

Subwoofer cardioïde

Enceinte passive 3 voies

REPONSE EN
FREQUENCE
DISPERSION (HxV)

69 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
51 Hz - 21,5 kHz (-10 dB)
90° x 50°

59 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
43 Hz - 21,5 kHz (-10 dB)
90° x 50°

32,5 Hz - 300 Hz (±3 dB)
24,3 Hz - 300 Hz (-10 dB) 39 Hz - 18kHz (-10 dB)
60° x 40° (/64) 90° x 50° (/95)

PUISSANCE
(continu)

BF : 1000 W
HF : 200 W

BF : 1000 W
HF : 200 W

2000 W

BF : 2 x 800 W
MF : 270 W
HF : 100 W

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

LF : 98 dB
HF : 108 dB
BF : JBL 2262H Differential
Drive 300 mm (12'')
néodyme
HF : JBL D2430K
double bobinage

LF : 98 dB
HF : 108 dB
BF : JBL 2265H Differential
Drive 380 mm (15'')
néodyme
HF : JBL D2430K
double bobinage

92 dB

Max SPL : 143 dB

JBL 2269H Differential
Drive 460 mm (18'')
néodyme
Double Differential Drive,
Direct Cooled

BF : 2 x JBL 2265H Differential
Drive 380 mm (15'') néodyme
MF : 1 x JBL 2169H Differential
Drive 203 mm (8'') néodyme
HF : 1 x D2430H 76 mm (3”)
double bobinage

LF : 8 ohms
HF : 20 ohms
DuraFlex™ noir

8 Ohms
DuraFlex™ Noir

LF : 2 x 8 ohms
MF & HF : 8 ohms
DuraFlex™ Noir

Neutrik Speakon NL4

Neutrik Speakon NL4

Neutrik Speakon NL8

COMPOSANTS

IMPEDANCE NOMINALE LF : 8 ohms
HF : 20 ohms
FINITION
DuraFlex™ noir
CONNECTEURS

Neutrik Speakon NL4

DIMENSIONS (H x L x P) 548,6 x 396,2 x 304,8 mm

640,1 x 457,2 x 327,7 mm 640,1 x 548,6 x 713,7 mm 1052.8 x 596.3 x 527.9 mm

POIDS

19,1 kg

22,9 kg

45,4 kg

52,6 kg

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Fixation en U
et barre satellite SS5-BK

Fixation en U
et barre satellite SS5-BK

Barre satellite SS5-BK

-

CSX-F35
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VTX F SERIES

ENCEINTES ACTIVES 2 VOIES
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Intégration et Support Système
Le line array VTX n’est pas un simple ensemble de produits. C’est un système
complet. Vous disposez pour sa mise en ouvre d’outils d’intégration offrant
tous les composants pour configurer, installer et contrôler un système :
enceinte, amplification et traitement. Le but est d’atteindre une efficacité
maximale et le plus haut niveau de performances possible pour n’importe
quel événement, à n’importe quel endroit.
Crown Audio VRack
Le VTX utilise le système d’amplification VRack, réunissant dans un rack
touring extrêmement robuste trois amplificateurs Crown ITech HD, un
panneau de connexion secteur et des panneaux d’entrées/sorties audio.
Disponibles sous deux configurations : VRack 12000 et VRack 4x3500,
intégrant respectivement trois amplificateurs 2 canaux IT-12000HD ou trois
4 canaux IT-4x3500HD.
En plus d’offrir des performances élevées et de garantir le fonctionnement
optimal de votre système VTX, les Vracks assurent la compatibilité entre les
loueurs de systèmes VTX et permet l’utilisation du logiciel Performance
Manager pour faciliter la mise en oeuvre et le contrôle du système.

Configurations VRack 12000, VRack 4x3500
Le VRack permet d’amplifier et de contrôler le système VTX par groupe d’enceintes. Chaque fois que vous ajoutez un VRack 12000, vous ajouter un bloc qui
alimente des enceintes V25 et des subwoofers VTX dans un rapport de 3:2, tandis que le VRack 4x3500 permet d’alimenter 6 VTX V25.

VRack 4X3500
6 x V25 (2 enceintes en parallèle)

1 x VRack 12000, 1 x VRack 4X3500
6 x V25, 6 subs VTX en cardioïde
VRack 12000
3 x V25 : 2 subs VTX

2 x VRack 12000, 1 x VRack 4X3500
18 x V25

124_141_JBL_2020tarif2%.qxp_Miseenpage125/02/202012:21Page137

Le logiciel JBL Line Array Calculator
Le logiciel de modélisation acoustique JBL Line Array Calculator prédit avec précision les
performances d’un système VTX ou Vertec dans un environnement défini par l’utilisateur.
Ce logiciel permet la modélisation très rapide de l’endroit à sonoriser. En rentrant des
paramètres simples, on détermine le nombre d’éléments nécessaires à une couverture
homogène ainsi que la prédiction par bande de fréquences de la pression acoustique, la
vue des champs polaires, la répartition des masses et la position du centre de gravité de
l’ensemble.
Le logiciel JBL Performance Manager
JBL Performance Manager est une application de nouvelle génération conçue spécialement
pour l’ingénieur système dans le domaine du spectacle et du théâtre, permettant de gérer
la connectivité et le contrôle d’un système de sonorisation JBL VTX et des gammes
compatibles, associé à des unités d’amplification et de traitement VRack.
Son utilisation permet de réduire de manière significative le temps passé à la conception
du système de diffusion, simplifie la mise en réseau et automatise la configuration des
interfaces de contrôle. Performance Manager propose à l’ingénieur système une méthode
de travail optimisée qui le guide pas à pas à travers toutes les étapes de la mise en oeuvre
de son système de diffusion line array.
Les connexions réseau se réduisent à de simples opérations de tirer/déposer. Une fois les
ensembles d’enceintes construits, le logiciel Performance Manager détermine
automatiquement en fonction de quelques paramètres de configuration le nombre de
systèmes d'amplification VRack nécessaires. Les canaux d’amplification sont ensuite
directement assignés aux enceintes et leur paramètres de traitements chargés en
correspondance. Toutes les interfaces de test, de réglage et de calibration sont déjà
intégrées dans le logiciel. L’ingénieur accède directement à tous les outils nécessaires au
réglage de son système sans avoir à concevoir des panneaux de contrôles ou des
procédures externes.
L'intégration du célèbre logiciel de mesures Smaart® de Rational Acoustics procure un
accès sans précédent à toutes les informations de mesures acoustiques au sein même du
logiciel Performance Manager. Pendant le spectacle, Performance Manager procure à
l’ingénieur toutes les informations nécessaires à la surveillance et aux diagnostiques du
système, permettant un contrôle permanent pour une localisation immédiate d’éléments
défaillants.
Performance Manager propose de nombreux concepts innovants :
• Logiciel de conception pas à pas breveté JBL
• Support des presets pour toutes les gammes d'enceintes JBL Touring
• Intégration du logiciel JBL Line Array Calculator (LAC-II)
• Intégration du logiciel de mesures acoustiques Smaart de Rational Acoustics
• Modèles d’ensembles de diffusion préconfigurés comme base de départ
• Outils de modélisation prédictive pour détailler la configuration de chaque ensemble de
diffusion, amplifié ou passif
• Ajout automatique des amplificateurs aux systèmes
d’enceintes et réglage automatique de leurs paramètres de
traitement
• Chargement automatique des réglages et des paramètres
dérivés de la modélisation prédictive dans les amplificateurs
ou les enceintes amplifiées
• Gestion du réseau réduit à un simple
tirer/déposer pour connecter les éléments
du logiciel (amplis et enceintes) avec les
éléments physiques
• Compatible Windows 10, tablettes tactiles
et smartphones
• Fonctions de construction et d'optimisation
de système line array
• Fonctions de tests et de surveillance

PERFORMANCE MANAGER
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VRX900 SERIES

MINI LINE ARRAY

Le système de diffusion VRX932LA est extrêmement léger et compact (22 kg). Il est
constitué d’un haut-parleur de 12’’ et de 3 moteurs à chambre de compression de
1’’ chargés par un guide d’onde. Conçu pour une utilisation de type “Line Array”,
jusqu’à 6 éléments VRX932LA peuvent être suspendus. Ce système constitue un
excellent choix lorsque les performances d’un système “Line Array” sont requises,
mais que le lieu dans lequel il doit être utilisé ne nécessite pas forcément les
caractéristiques de longue portée propres aux systèmes “Line Array” plus puissants,
comme le JBL VerTec®.
Le guide d’onde “Constant Curvature” permet le couplage en arc des trois éléments
hautes fréquences intégrés. Quand des éléments VRX932LA additionnels sont
ajoutés à l’ensemble, la forme en arc se prolonge naturellement. L’effet obtenu
permet de faire fonctionner les éléments comme un seul et même élément,
contrôlés par un très long guide d’onde.
Du fait de l’utilisation de 3 éléments dans la partie haute fréquence de chaque
VRX932LA, la puissance combinée ainsi que l’énergie acoustique ainsi produite par
le système, est bien plus importante que ce que pourrait fournir un seul élément.
Une ou deux enceintes VRX932LA peuvent êtres installées sur un pied ou sur une
barre d’extension pour subwoofer. Chaque enceinte dispose d’un système
d’accrochage intégré permettant un couplage mécanique mutuel.
Jusqu’à 6 éléments VRX932LA peuvent être suspendus pour former un seul
ensemble cohérent ayant une couverture verticale de 90°. La suspension des
enceintes nécessite l’utilisation du bumper VRX-AF (disponible séparément). Pour
des applications nécessitant des angulations extrêmes, un second élément VRXAF pourra être installé en-dessous de l’ensemble créé.

Utilisation en empilage

VRX932LA
VRX932LA-WH
VRX932LAP

3 x VRX932LA

Mini Array 12” + 3 x 1’’ | 2 679,00
Mini Array 12” + 3 x 1’’ blanche | 2 679,00
Mini Array 12” ’+ 3 x 1’’ amplifiée | 3 320,00

VRX915M

Retour de scène 2 voies 38 cm 600 W | 1 999,00

SUBWOOFER
Le VRX918S est un subwoofer compact de forte puissance équipé d’un haut-parleur
au néodyme Differential Drive® 2268H de 46 cm dans une enceinte bass reflex à
radiation.
Le VRX918S a été spécialement conçu pour une utilisation complémentaire à
l’enceinte Line Array VRX932LA et à son bumper VRX-AF. Il est également possible
de construire des grappes n’incluant que des subwoofers.
Le système offre une connectivité d’entrée flexible pour une large compatibilité
avec tous les types de cablage. Un commutateur en retrait externe permet de choisir
le mode de cablage +1/-1 ou +2/-2. L’enceinte est construite en contreplaqué haute
qualité, en finition robuste DuraFlex™, avec un assemblage d’une exceptionnelle
rigidité pour améliorer les performances dans les basses fréquences. La grille de
protection est équipée d’une mousse acoustiquement transparente, protégeant
ainsi parfaitement les transducteurs.
VRX918S
VRX918S-WH
VRX918SP
ACCESSOIRES
VRX-AF
VRX932LA-1-CVR
VRX932LAP-CVR
VRX918S-STR
VRX932LA-1-BAG

VRX918S

Subwoofer 18” pour VRX932LA | 1 605,00
Subwoofer 18” blanc pour VRX932LA-WH | 1 609,00
Subwoofer 18” amplifié pour VRX932LA | 2 299,00

Bumper pour VRX932LA | 999,00
Housse pour VRX932LA | 99,00
Housse pour VRX932LAP | 132,00
Housse transport sur roulettes VRX918S | 399,00
Housse transport VRX932LA | 125,00
(complémentaire VRX918S-STR)
VRX932LAP-BAG
Housse transport VRX932LAP | 142,00
VRX-AF
(complémentaire VRX918S-STR)
VRX915M-CVR-CXD Housse pour VRX915M | 69,00

VRX915M

VRX932LAP, modèle amplifié
Développé en collaboration avec Crown International, le module d’amplification
compact et ultra léger JBL DrivePack® DPC-2 intégre la nouvelle technologie DBT
(Dual Bridged Technology™) et prend place
à l’arrière de l’enceinte VRX. Cette enceinte
amplifiée devient ainsi un système
électromécanique intégré offrant simultanément une praticité et une fiabilité
inégalées. Pour une efficacité extrême,
elle utilise un système de refroidissement passif éliminant ainsi tout bruit de
ventilation.
La mise en œuvre des enceintes VRX900 amplifiées est simple et rapide. Jusqu’à
trois enceintes se connectent ensemble par simple cascade des câbles audio et
des câbles d’alimentation.

Utilisation en satellite

Le VRX915M est un retour de scène compact caractérisé par son faible
encombrement. Equipé d’un haut-parleur Differential Drive JBL Néodyme, il offre
une diffusion nominale de 50° x 90° et s’utilise en mode passif ou en mode biamplifié.
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VRX900 SERIES

MINI LINE ARRAY

JBL

1 x VRX915S + 2 x VRX928LA

VRX928LA
VRX915S

Spécifications

SYSTEME MICRO LINE ARRAY
La VRX928LA est une enceinte ultra légère et compacte de type Line Array à courbure constante,
2 voies, équipée d’un 20 cm et de deux moteurs 1”. Jusqu’à 6 enceintes VRX928LA peuvent être
assemblées par array.
La VRX928LA est le choix idéal quand les performances d’un système Line Array sont exigées dans
un espace de petite taille pour lequel les systèmes VRX932 ou Vertec seraient démesurés. Le guide
d’onde “Constant Curvature” permet le couplage en arc des deux éléments hautes fréquences
intégrés. Quand des éléments VRX928LA additionnels sont ajoutés à l’ensemble, la forme en arc
se prolonge naturellement. L’effet obtenu permet de faire fonctionner les éléments comme un
seul et même élément, contrôlés par un très long guide d’onde. Du fait de l’utilisation de 2
éléments dans la partie haute fréquence de chaque enceinte, la puissance combinée ainsi que
l’énergie acoustique ainsi produite par le système, sont bien plus importantes que ce que pourrait
fournir un seul élément.
La VRX928LA utilise le procédé “amplitude shading” afin d’ajuster la pression acoustique de
chacune des enceintes. L’enceinte supérieure ne sera pas atténuée pour diffuser dans le fond de
salle, tandis que l’enceinte inférieure de l’array sera atténuée pour éviter l’excès de niveau sonore
sur le devant de l’audience. Une ou deux enceintes VRX928LA peuvent être utilisées en satellite
d’un subwoofer VRX915S.

SUBWOOFER VRX915S
Le subwoofer VRX915S est un caisson de graves compact et puissant, équipé d’un haut-parleur
JBL 38 cm 2265G-1 Differential Drive® intégré dans une enceinte bass reflex à radiation. Le VRX915S
a été spécialement conçu pour une utilisation complémentaire à l’enceinte Line Array VRX928LA
et à son bumper VRX-SMAF. Il est également possible de construire des grappes n’incluant que
des subwoofers.Le système offre une connectivité d’entrée flexible pour une large compatibilité
avec tous les types de câblage. Un commutateur en retrait externe permet de choisir le mode
+1/-1 ou +2/-2. L’enceinte est construite en contreplaqué haute qualité, en finition robuste
DuraFlex™, avec un assemblage d’une exceptionnelle rigidité pour améliorer les performances
dans les basses fréquences. La grille de protection est équipée d’une mousse acoustiquement
transparente, protégeant ainsi parfaitement les transducteurs. Le VRX915S est équipé d’une
embase 20 mm recevant la barre ajustable SS4-BK permettant l’utilisation en satellite de toute
enceinte équipée d’une embase 36mm, et principalement 1 ou 2 enceintes VRX928LA.
VRX915S

Subwoofer 15’’ bass reflex | 1 499,00

ACCESSOIRES
VRX-SMAF
VRX928LA-CVR
VRX915S-CVR
VRX915S-STR
VRX928LA-BAG

Bumper pour VRX928LA et VRX915S | 599,00
Housse pour VRX928LA | 70,00
Housse pour VRX915S| 89,00
Housse transport sur roulettes VRX915S| 269,00
Housse transport VRX28LA (complémentaire VRX915S-STR) | 83,00

VRX928LA
VRX928LA-WH

Micro array 8’’, 2 x 1’’ | 1 715,00
Micro array 8’’, 2 x 1’’ | 1 715,00
VRX928LA

VRX915M

VRX915S

VRX932LA/VRX932LAP

TYPE

Micro Line Array

retour 15", 2 voies

Subwoofer Bass Reflex

Mini Line Array

REPONSE EN
FREQUENCE

87 Hz - 19 kHz (± 3 dB)
70 Hz - 20 kHz (-10 dB)

70 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
60 Hz - 20 kHz (-10 dB)

40 Hz - 250 Hz (± 3 dB)
35 Hz - 250 Hz (-10 dB)

DISPERSION

100° x 15°

50° x 90°

100° x 15°

MODE DE FILTRAGE

Bi-amp/Passif

Bi-amp/Passif

Bi-amp/Passif

VRX918S

Mini Line Array Amplifié Subwoofer

75 Hz - 20 kHz (±_ 3 dB)
57 Hz - 20 kHz (-10 dB)

34 Hz - 220 Hz (± 3 dB)
31 Hz - 220 Hz (-10 dB)

DSP résident

PUISSANCE* :
Passif

400W/800W/1600W

600 W/1200 W/2400 W

Bi-amp LF

400W/800W/1600W

600 W/1200 W/2400 W

Bi-amp HF

30W/60W/120W

75 W/150 W/300 W

PRESSION ACOUSTIQUE
@1m
SENSIBILITE : 1 W, 1 m

122 dB SPL

127 dB SPL

126 dB SPL

98 dB SPL (mode passif)

91 dB SPL

1 x JBL 2265H 380 mm

1 x JBL 2265G-1
380 mm (15'') DD
-

SUSPENSION/ACCROCHE

90 dB SPL (mode passif),
LF 90 dB, HF 108 dB
1 x JBL 2168H
200 mm (8'') néodyme
2 x JBL 2414H, 25.4 mm (1.0'') néodyme
Passif : 8 ohms
Bi-amp LF/HF : 8/16 ohms
Bumper Option VRX-SMAF

FINITION

DuraFlex™ noir

DuraFlex™ Noir

DuraFlex™ noir

CONNECTEURS

NL4 (x2)

2 x NL4 (1 par côté)

NL4 (x2)

NL4 (x2)

DIMENSIONS (H x L x P)

230 x 420 x 270 mm

432 x 629 x 324 mm

496 x 420 x 597 mm

349 x 597 x 381 mm

349 x 597 x 444 mm

508 x 597 x 749 mm

POIDS

12,7 kg

21 kg

26,3 kg

21.8 kg

24 kg

37 kg

ACCESSOIRES OPTIONNELS

VRX-SMAF bumper, SS2-BK pied,
SS3-BK barre, SS4-BK barre
ajustable M20/35mm

VRX-SMAF bumper,
SS4-BK barre ajustable
M20/35

VRX-AF bumper, SS2-BK pied, SS3-BK barre, SS4-BK
barre ajustable M20/35mm

COMPOSANTS BF
COMPOSANTS HF
IMPEDANCE NOMINALE

1 x JBL 2452H 100 mm
Passif : 8 Ohms
Bi-amp LF/HF : 8 ohms

800W/1600W/3200W

4 ohms
Bumper Option VRX-SMAF
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800 W/1600 W/3200 W

800 W/1600 W/3200 W

800 W/1600 W/3200 W

875 W/ - /1750 W

75 W/150 W/300 W

125 W/ - /750 W

130 dB SPL crête (passif), 136 dB SPL
LF 130 dB, HF 139 dB
95 dB SPL (mode passif),
LF 95 dB, HF 114 dB
1 x JBL 2262H
1 x JBL 2262FF
305 mm (12'') Nd
305 mm (12'') Nd
3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5'') néodyme
Passif : 8 ohms
Bi-amp LF/HF : 8 ohms
Bumper Option VRX-AF

130 dB SPL crête
95 dB SPL
1 x JBL 2268H
457 mm (18'') DD

8 ohms
Bumper Option VRX-AF

DuraFlex™ noir

DuraFlex™ noir

PowerCon + XLR cascade NL4 (x2)

* PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) :
1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 8 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 2 h)

VRX-AF bumper
SS4-BK barre ajustable
M20/35 mm
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SRX800

ENCEINTES AMPLIFIEES

Avec sa nouvelle série d’enceintes amplifiées portables SRX800, JBL établit le nouveau standard de la sonorisation mobile. En intégrant des
transducteurs JBL de dernière génération, une amplification de technologie DriveCore développée par Crown, un traitement DSP configurable
intégrant des filtres FIR et un système de contrôle HiQnet compatible iOS et Android, la série SRX800 est la solution parfaite pour toute application
de sonorisation nécessitant un système de diffusion complet et performant. Chaque élément de la série SRX800 a été conçu pour permettre
de construire un système homogène et puissant, facile à mettre en oeuvre et d’une robustesse à toute épreuve.

SRX812P

SRX815P

SRX835P

Les enceintes de la série SRX800 sont équipées d’un haut parleur JBL 12” (30 cm) ou 15” (38
cm) et d’une amplification de 2000W, développée par Crown et intégrant la technologie
DriveCore. Le DSP inclut des traitements compatibles avec les presets V5 des systèmes Vertec
et VTX et sa compatibilité réseau HiQnet permet son contrôle par des appareils mobiles iOS
et Android. Les modèles 2 voies sont utilisables en retour de scène.
SRX812P
SRX815P
SRX835P

Enceinte/retour 2 voies amplifiée 12”, 2000W, FIR | 1 549,00
Enceinte/retour 2 voies amplifiée 15”, 2000W, FIR | 1 685,00
Enceinte 3 voies amplifiée 15”, 2000W, FIR | 1 899,00

Le subwoofer amplifié SRX818SP est compact et très puissant. Equipé d’un haut-parleur JBL
2279F de 38 cm monté en bass reflex, ce subwoofer a été conçu pour occuper une surface
frontale restreinte. Il est équipé d'une embase 20 mm sur le dessus permettant l'insertion
d'une barre SS4-BK pour une utilisation avec enceintes satellites SRX812P, SRX815P ou SRX835P.
SRX818SP

Subwoofer 1 x 46 cm amplifié 18”, 1000W, FIR | 1 935,00

Le puissant subwoofer SRX828SP comporte 2 haut-parleurs 46 cm JBL 2279F montés en bass
reflex. Il permet d’atteindre une puissance de sortie élevée.
SRX828SP

Subwoofer 2 x 46 cm amplifié 18”, 2 x 1000W, FIR | 2 499,00

SRX818SP

SRX828SP

ACCESSOIRES POUR SRX800
SRX812P-CVR-DLX
SRX815P-CVR-DLX
SRX835P-CVR-DLX
SRX818SP-CVR-DLX
SRX828SP-CVR-DLX
SRX818SP-CVR-DLX-W
SRX828SP-CVR-DLX-W

Housse pour SRX812P | 91,00
Housse pour SRX815P| 101,00
Housse pour SRX835P | 121,00
Housse pour SRX818SP | 121,00
Housse pour SRX828SP | 162,00
Housse avec roulettes pour SRX818SP | 128,00
Housse avec roulettes pour SRX828SP | 159,00

Les enceintes SRX800 sont également disponibles en version passive.
SRX812
SRX815
SRX835
SRX818S
SRX828S

Enceinte/retour 2 voies passive 12” | 1 139,00
Enceinte/retour 2 voies passive 15” | 1 269,00
Enceinte 3 voies passive 15” | 1 649,00
Subwoofer 1 x 46 cm passif 18” | 1 499,00
Subwoofer 2 x 46 cm passif 18” | 1 969,00
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Conçu pour ...
Chaque détail de la série SRX800 a été pensé et conçu en tenant
pleinement compte de son utilisation professionnelle et intensive.
Des poignées ergonomiques favorisent sa bonne prise en main
pour un transport sans fatigue tandis que ses points de suspension
M10 et ses embases pour barres ou pieds permettent la conception
de tout type de configurations.

Panneau Arrière
Le panneau arrière des enceintes SRX800 propose deux entrées sur
connecteur XLR/jack. un contrôle de volume général ajuste le niveau du
système. Un écran LCD permet une visualisation efficace des paramètres de
réglages et de configurations dans un environnement sombre ou lumineux.
Les entrées sont commutables en niveau micro/ligne et disposent chacune
d’une sortie directe sur XLR. Une sortie Mix est également disponible sur
connecteur XLR.

Transducteurs JBL Haute Technologie
Les transducteurs JBL brevetés Differential Drive® intègrent des
bobinages 3" et une masse magnétique en ferrite réduite pour
limiter le poids tout en augmentant leur puissance admissible et
leur réponse dans les basses fréquences. Le JBL 2432H est le seul
moteur à chambre de compression au néodyme équipé d’un
bobinage 3” capable, dans sa catégorie, de délivrer un niveau de
puissance élevé tout en gardant un son clair et cristallin.
Traitement DSP sans précédent
Chaque enceinte de la série SRX800 intègre un processeur DSP Sharc cadencé
à 400 MHz permettant la prise en charge de traitements audio numériques
haute technologie incluant 20 correcteurs paramétriques, 2 secondes de délai,
un générateur de signaux, le mixage d’entrée et la surveillance du module
d’amplification, mémorisables dans 50 presets utilisateurs. En complément,
le système est totalement compatible avec les presets JBL V5 grâce aux filtres
FIR (sans déphasage) opérant à 96 KHz et au procédé de limitation de niveau
LevelMax™, identiques à ceux utilisés dans le système line array JBL VTX.
DriveCore par Crown
Chaque enceinte est équipée d’un module d’amplification utilisant la
technologie et les circuits DriveCore développés par Crown permettant
d’obtenir une puissance de 2000W largement supérieure au standard de
cette catégorie d’enceintes amplifiées. Avec un remarquable niveau de
rapport signal/bruit de 103dB, la série SRX800 est capable de produire un
niveau de pression acoustique extrêmement élevé avec une exceptionnelle
réserve de dynamique et une très faible distortion.
Contrôle en réseau HiQnet
Grâce à l’intégration complète du réseau HiQnet, la configuration d’un
système de diffusion SRX800 est considérablement simplifiée par une
interface de contrôle entièrement automatisée. La connexion en réseau des
enceintes s’effectuent par une liaison Ethernet filaire via les connecteurs
etherCON ou par une connexion sans fil avec l’ajout d’un routeur WiFi. Il est
ensuite possible de contrôler le système par les logiciels Audio Architect ou
HiQnet Motion Control à partir d’un ordinateur PC ou d’appareils mobiles iOS
et Android.

Spécifications
SRX812P
retour/enceinte 12" amplifiée
2-Voies, bass-reflex
REPONSE EN FREQUENCE 48 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
40 Hz – 21 kHz (- 10 dB)
MAXIMUM SPL @ 1 m
136 dB
TYPE :

SRX815P

SRX835P

SRX818SP

SRX828SP

retour/enceinte 15" amplifiée
2-Voies, bass-reflex
44 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
36 Hz – 21 kHz (- 10 dB)
137 dB

enceinte 15" amplifiée
3-Voies, bass-reflex
41 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
33 Hz – 21 kHz (- 10 dB)
137 dB

18", subwoofer amplifié
bass-reflex
35 Hz – 120 Hz (± 3 dB)
29 Hz – 150 Hz (- 10 dB)
135 dB

2 x 18", subwoofer amplifié
bass-reflex
35 Hz – 120 Hz (± 3 dB)
29 Hz – 150 Hz (- 10 dB)
141 dB

DISPERSION NOMINALE

90° x 50°

90° x 50°

60° x 40°

AMPLIFICATION

2000W crête, Classe D

2000W crête, Classe D

2000W crête, Classe D

1000W crête, Classe D

2x1000W crête, Classe D

JBL 2272F, 300 mm (12”)

JBL 2275F, 380 mm (15”)

JBL 2279F, 460 mm (18”)

2 x JBL 2279F, 460 mm (18”)

COMPOSANTS :
BF :
MH :
HF :
SUSPENSION
FINITION
CONNECTEURS

JBL 2432H, 37,5 mm (1,5”)

JBL 2432H, 37,5 mm (1,5”)

JBL 2275F, 380 mm (15”)
JBL 2107H
JBL 2432H, 37,5 mm (1,5”)

12 points M10
Double embase 36mm
DuraFlex™ Noir

12 points M10
Double embase 36mm
DuraFlex™ Noir

12 points M10
Embase 36mm
DuraFlex™ Noir

Embase M20

Embase M20

DuraFlex™ Noir

DuraFlex™ Noir

2 x Neutrik XLR/jack (entrée)
3 x Neutrik XLR (sortie)
1 x Neutrik etherCON (réseau)

2 x Neutrik XLR/jack (entrée)
3 x Neutrik XLR (sortie)
1 x Neutrik etherCON (réseau)

2 x Neutrik XLR/jack (entrée)
3 x Neutrik XLR (sortie)
1 x Neutrik etherCON (réseau)

2 x Neutrik XLR/jack (entrée) 2 x Neutrik XLR/jack (entrée)
2 x Neutrik XLR (sortie)
2 x Neutrik XLR (sortie)
1 x Neutrik etherCON (réseau) 1 x Neutrik etherCON (réseau)

DIMENSIONS (H x L x P)

638 x 415 x 429

691x 458 x 478

984 x 544 x 476

575 x 684 x 683

574 x 1205 x 681

POIDS

26,4 kg

28,6 kg

38,6 kg

39,5 kg

65,9 kg
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• Haut-parleur Differential Drive®
• Amplification Classe D
• Circuit DSP avec sélection de presets utilisateur
pour utilisation façade (Main) ou retour (Monitor),
configurations d’EQ, par Wi-Fi via PRX Connect app
• Entrée niveau ligne et micro
• Contrôle dynamique d’entrée dbx Type IV limiteur

• Wi-Fi intégré via app gratuite PRX Connect
• Compatible Harman Connected PA
• Connecteurs d’entrée XLR, RCA et cascade sur XLR
• Poignées anti-dérapantes
• Points de suspension M10
• Double embase 36 mm
• Enceinte légère et robuste avec finition Duraflex

Differential Drive
La technologie JBL Differential Drive
employée dans la construction des hautparleurs procure, comparée aux conceptions classiques simple bobinage, une meilleure dissipation de la chaleur, moins de
compression en puissance et une large
gamme dynamique pour obtenir une meilleure qualité sonore et un haut niveau de
pression acoustique SPL.

La série PRX800 regroupe des enceintes de sonorisation mobiles les plus avancées de
leur catégorie. En intégrant la technologie Wi-Fi et un module de traitement DSP
sophistiqué, elles vous apportent un contrôle total sur le réglage et les performances
de votre système de sonorisation via l’application gratuite PRX Connect.
Son amplification Classe D de 1500 W et ses transducteurs brevetés JBL Differential Drive
procurent une exceptionnelle réserve de puissance, tout en réduisant de manière
importante le poids du système. Les enceintes tout bois offrent une grande robustesse
et intègrent un panneau de connexion d’entrée repensé, doté d’une alimentation
universelle pour une utilisation facile dans le monde entier. Développée dans leur
intégralité pour délivrer le légendaire son JBL, la série PRX800 représente la nouvelle
génération des systèmes de sonorisation mobiles.

Amplification
Une amplification Classe D extrêmement
efficace qui permet de fournir un fort
niveau de pression acoustique est le signe
de bonnes performances d’une enceinte
amplifiée. Les PRX800 excellent dans ce
domaine. La capacité propre à JBL d’optimiser les caractéristiques des
transducteurs et
de l’amplificateur garantissent une réserve
de puissance
ample,
une
dynamique précise et une
grande pureté
sonore.
Application PRX Connect

La PRX812W est une enceinte compacte et polyvalente. Elle a été conçue pour délivrer
des performances optimales pour son poids et sa taille, en utilisation façade comme
en retour de scène.
PRX812W

Enceinte/retour amplifiée PRX812W, 2 voies 12” | 1 029,00

La PRX815SW est l’enceinte standard des systèmes portables et offre un parfait rapport
entre taille et performances. C’est une véritable exception, par sa petite taille, sa légéreté,
sa polyvalence et sa puissance, en utilisation façade comme en retour de scène.
PRX815W

Enceinte/retour amplifiée PRX815W, 2 voies 15” | 1 145,00

La PRX825W est une enceinte amplifiée 2 voies, légère, capable de délivrer grâce à ses
2 haut-parleurs 15” un très haut niveau de performances sur une large bande de
fréquences, sans utiliser de subwoofers additionnels.
PRX825W

Enceinte amplifiée PRX825W, 2 voies 2 x 15” | 1 559,00

La PRX835W est une enceinte amplifiée 3 voies, légère, capable de délivrer un très haut
niveau de performances sur une large bande de fréquences.
PRX835W

Enceinte amplifiée PRX835W, 3 voies 15”| 1 555,00

Les PRX815XLFW et PRX818XLFW sont des subwoofers amplifiés, conçus pour délivrer
des sub-basses précises et puissantes. Ils s’utilisent comme simple subwoofer, en
système satellite/subwoofer ou en multiples associés à un large système.
PRX815XLFW
PRX818XLFW

Subwoofer amplifié PRX815XLFW, 15” | 1 290,00
Subwoofer amplifié PR18XLFW, 18” | 1 379,00

ACCESSOIRES POUR PRX800
PRX812W-CVR
PRX815W-CVR
PRX825W-CVR
PRX835W-CVR
PRX815XLFW-CVR
PRX818XLFW-CVR

Housse pour PRX812W | 56,00
Housse pour PRX815W| 61,00
Housse pour PRX825W | 106,00
Housse pour PRX835W | 100,00
Housse pour PRX815XLFW | 74,00
Housse avec roulettes pour PRX818XLFW | 93,00

Harman Connected PA permet
l’exploitation plug-and-play
d’une grande variété d’équipements audio Harman et offre
un contrôle complet du système de sonorisation à partir
d’une seule application sur
tablette. Les produits d’un système Connected PA
sont automatiquement identifiés avec rappel de
presets pour une installation simple et facile,
tandis qu’un assistant d’installation optimise
rapidement les réglages et la qualité sonore de la
configuration. Dans la liste des produits compatibles Harman Connected PA, vous trouverez la
gamme d’enceinte JBL PRX800W, la console UI24R,
les boîtes de direct dbx Di1 et les microphones
AKG P5i.
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PRX815W

PRX812W
PRX815XLFW

PRX825W

PRX835W

PRX818XLFW

Spécifications
TYPE

PRX812W

PRX815W

PRX825W

PRX835W

PRX815XLFW

PRX818XLFW

12”, 2 voies amplifiées,
bass-reflex, retour de scène

15”, 2 voies amplifiées,
bass-reflex, retour de scène

2x15”, 2 voies amplifiées,
bass-reflex

15”, 3 voies amplifiées
bass-reflex

15”, subwoofer amplifié
bass-reflex

18”, subwoofer amplifié
bass-reflex

56 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
43 Hz - 20 kHz (-10 dB)

46 Hz - 17 kHz (± 3 dB)
40 Hz - 19 kHz (-10 dB)

39 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
34 Hz - 20 kHz (-10 dB)

40 Hz - 91 Hz (± 3 dB)
36 Hz - 113 Hz (-10 dB)

35 Hz - 87 Hz (± 3 dB)
30 Hz - 103 Hz (-10 dB)

REPONSE EN FREQUENCE 56 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
45 Hz - 20 kHz (-10 dB)

2 000 Hz

2 400 Hz

580 Hz, 2 100 Hz

80 Hz (DSP) 120 Hz (cascade) 100 Hz (DSP) 120 Hz (cascade)

MAXIMUM SPL @ 1 M

FREQUENCE DE COUPURE 1 850 Hz
135 dB

137 dB

138 dB crête

138 dB crête

131 dB crête

DISPERSION NOM. (HXV)

90° x 50°

90° x 50°

90° x 50°

90° x 50°

-

PUISSANCE AMPLI.

1500 (2 x 750 W) Classe D

1500 (2 x 750 W) Classe D

1500 (2 x 750 W) Classe D

1500 (2 x 750 W) Classe D

1500 W Classe D

1 x JBL 272G 305 mm (12”)

1 x JBL 275G 380 mm (15”)

2 x JBL 275 380 mm (15”)

1 x JBL 275G 380 mm (15”)

1 x JBL 2275H 305 mm (15”) 1 x JBL 2278G 460 mm (18”)

134 dB crête
1500 W Classe D

COMPOSANTS :
BF

1 x JBL 196H 165 mm (6.5 “)

MF
HF

1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5”) 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5”) 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5”) 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5”)

SUSPENSION

Double embase 36 mm
12 points M10
Duraflex

Double embase 36 mm
12 points M10
Duraflex

8 points M10
1 point M10 arrière
Duraflex

12 points M10
Duraflex

Duraflex

Duraflex

DIMENSIONS (HxLxP)

2 Combo XLR/jack symétrique
+ RCA, XLR cascade
599 x 385 x 341 mm

2 Combo XLR/jack (mic/ligne)
+ RCA, XLR cascade
701 x 446 x 359 mm

2 Combo XLR/jack (mic/
ligne) + RCA, XLR cascade
1061 x 446 x 539 mm

2 Combo XLR/jack (mic/
ligne) + RCA, XLR cascade
938 x 446 x 539 mm

2 x Combo XLR/jack
XLR cascade
548 x 446 x 572 mm

2 x Combo XLR/jack
XLR cascade
692 x 523 x 724 mm

POIDS

19,4 kg

21,6 kg

37,19 kg

34,9 kg

25,4 kg

36,8 kg

ACCESSOIRES OPTIONS

Tube JBLPOLE pr satellite

Tube JBLPOLE pr satellite

FINITION
CONNECTEUR ENTREE
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ENCEINTE AMPLIFIEE AUTONOME

Les points forts
• Niveau sonore élevé : 112 dB de sortie
• Bluetooth
• Autonome sur batterie interchangeable
• 12 heures d’autonomie
• Wi-Fi intégré via app gratuite JBL Compact
Connect
• Fonction ducking
• Embase intégrée
• Enceinte ultra légère ne pesant que 8 kg

Bluetooth

Enceinte amplifiée portable sur batterie tout-en-un
Grâce à JBL, il n'est maintenant plus nécessaire de sacrifier la puissance et les performances d'un
système de diffusion audio pour le rendre portable. L'EON ONE Compact intègre des transducteurs
professionnels et un mélangeur complet 4 canaux avec connexion Bluetooth dans un système de
diffusion autonome et compact sur batterie, ne pesant que seulement 8 kg. Obtenez rapidement
votre meilleur son grâce aux effets et préréglages haut de gamme inspirés des marques Lexicon et
dbx, avec la possibilité de les éditer simplement sur votre téléphone ou votre tablette à l'aide de
l'application JBL Compact Connect, sans besoin d'assistance technique. Les présentateurs, les
moniteurs sportifs et les animateurs apprécieront la fonction de ducking de l’EON ONE Compact,
qui réduit automatiquement le volume de la musique de fond lorsque la parole est détectée. La
technologie Bluetooth intégrée permet de diffuser la lecture de musique sur un maximum de quatre
unités à partir d'un seul appareil. Et avec sa batterie interchangeable sans outil, vous disposez d'une
autonomie de 12 heures pour assurer vos prestations pendant de longues durées. Que vous soyez
chanteur, musicien, DJ, présentateurs, moniteurs ou que vous souhaitiez simplement profiter d'un
son incroyable partout où vous allez, vous serez prêt avec la nouvelle EON ONE Compact JBL.
Les points forts
• Le niveau sonore le plus élevé de sa catégorie avec 112 dB de sortie
• Un haut-parleur de graves de 8 pouces offrant des basses fréquences profondes jusqu'à 37,5 Hz
• Une enceinte ultra légère ne pesant que 8 kg
• Diffusez de la musique à partir de votre téléphone ou tablette via Bluetooth vers un maximum
de quatre EON One Compact
• Utilisez deux appareils EON ONE Compact en mode stéréo
• Deux préamplis de qualité professionnelle produisent un son riche et clair pour tout type de
microphones
• Connectez des microphones, des instruments et des appareils de lecture avec deux prises
combo XLR/jack, une entrée guitare Hi-Z jack 6,35 mm et une entrée auxiliaire sur mini jack
3.5mm

• L’alimentation fantôme de 48V permet l'utilisation de microphones à condensateur
• La fonction de Ducking (voice over) s'active en appuyant sur un simple bouton pour diminuer
automatiquement le volume de la musique lorsque la parole est détectée, garantissant ainsi une
parfaite intelligibilité
• Deux ports USB 3.0 permettent le chargement à haute vitesse de périphériques externes
• La batterie interchangeable sans outil fournit jusqu'à 12 heures d'autonomie
• La batterie se charge rapidement, à peine 2,5
heures
• Deux orientations de diffusion : vertical et retour.
Les réglages et les afficheurs du mélangeur
s'ajustent automatiquement
• La prise casque permet une écoute privée pour les
sessions de travail et les opérations de préréglage.
• Une sortie directe sur jack 6,35 mm permet
l'extension du système avec d'autres unités EON
ONE Compact
• Le support de tablette intégré et inclinable s'oriente
vers l'avant ou l'arrière du système
• L'embase intégrée de montage sur pied d’enceinte
étend les options de configuration
• Chargeur de batterie externe optionnel, disponible
séparément
• La poignée ergonomique et la répartition uniforme
du poids facilitent le transport du système
EON-ONE-COMPACT-EK Enceinte amplifiée portable sur batterie tout-en-un | 645,00
13505
Housse pour Eon-One Compact | 79,00
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JBL Compact Connect
Configurez rapidement et facilement les
paramètres de votre enceinte grâce à
l’application de contrôle JBL Compact
Connect
• Obtenez votre meilleur son avec des
effets professionnels tels que
l'égalisation, la réverbération, le chorus
et le délai
• Équilibrez vos niveaux avec le
mélangeur intégré 4 canaux
• Optimisez votre son avec un correcteur
de sortie 8 bandes, personnalisable via
des préréglages

Spécifications
EON-ONE-COMPACT
REPONSE EN FREQUENCE

37,5 Hz – 20 kHz

Puissance d'amplification

150W crête

Dispersion nominale

100º x 60º

Entrées

Mélangeur

2 x combo XLR/jack, 1 x jack 6,35 mm haute impédance,
1 x mini-jack 3,5 mm aux
1 sortie casque sur mini-jack 3,5 mm, 1 x sortie cascade
sur jack 6,35 mm
4 canaux

Sorties

Effets

Réverbération, délai, chorus

Bluetooth

Streaming audio et contrôle, distance max 10 m

USB

2 ports externes pour charge, port 1 = 5V, 2A, port 2 = 5V, 1A

Temps de chargement de la batterie

2.5 heures sans signal, 6 heures avec signal

Autonomie

Jusqu'à 12 heures

Dimensions (L x p x h)

291 x 255 x 399 mm

Poids

8 kg
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EON ONE PRO
Disposez du légendaire son JBL où que vous soyez grâce au JBL EON
ONE PRO, premier système de diffusion linear array de sa catégorie,
portable et sur batterie. Avec un design plus léger, plus compact et
offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie fournies par une batterie
rechargeable au lithium-ion, il est maintenant possible de sonoriser
des événements dans tout type d’endroit. Transportez votre système
d’une seule main, installez-le en quelques secondes et jouez dans la
rue, dans le métro, sur les terrasses d’immeubles, sur la plage ; votre
imagination sera votre seule limite.

SYSTEME DE DIFFUSION AUTONOME

terie
sur batonomie
ut
6 h d’a

Couverture Sonore Optimisée
En utilisant une technologie d’enceinte propre à celles de systèmes de
diffusion pour les concerts grand format, L’EON ONE PRO optimise la
couverture sonore pour permettre à toute l’audience de profiter
pleinement de sa qualité de diffusion. Son subwoofer intégré 8”
délivre une réponse claire et définie dans les basses fréquences.
Compact et facile à transporter
L’EON ONE PRO se range entièrement dans sa base.
Vous n’avez ainsi besoin que d’une seule main et
d’un seul voyage pour transporter votre système
de diffusion sans peine, grâce à sa poignée ergonomique et son poids de 17 kg.
Les connexions
indispensables
Un mélangeur compact intégré 7 canaux dispose des entrées, des effets et des
fonctionnalités indispensables pour un mixage réussi. Deux entrées haute
impédance permettent la connexion d’instruments et les entrées micro
disposent d’une alimentation fantôme 48V pour l’utilisation de microphones
à condensateur. Avec 4 entrées combo jack 6,35mm / XLR, une prise jack 3,5
mm et une entrée stéréo RCA, il est facile de connecter tout ce que vous
désirez. Les contrôles des graves, des aigus et de la réverbération permettent
d'affiner la couleur sonore. Et pour un son encore plus large, connectez une
2ème EON ONE PRO à la sortie pass-thru.
Streaming audio bluetooth
Diffusez de la musique ou vos playbacks à partir de n'importe quel
périphérique compatible Bluetooth. Nul besoin de se soucier de garder votre
périphérique chargé, il suffit de le relier au port USB intégré. L'EON ONE PRO dispose d’un support de tablette
au niveau de la base et d'un support d'accessoires situé en haut des haut-parleurs : attachez-y simplement
une caméra GoPro® et vous êtes prêt à enregistrer !
EON-ONE-PRO Système de diffusion tout-en-un sur batterie |1 479,00
Housses
13502
13503

Housse pour JBL EON ONE PRO | 89,00
Plateau à roulettes pour JBL EON ONE PRO | 59,00

Spécifications
Mélangeur 7 canaux
• 4 canaux avec basses, aiguës, réverbération, sélecteur
micro / ligne et entrée combo jack 6,35 mm / XLR
• 2 canaux avec jacks 3,5 mm et paire de connecteurs RCA
• Streaming audio Bluetooth
• Sorties monitor stéréo
• Woofer 8" et 6 transducteurs 2"
• Sortie max SPL : 118 dB (peak)
• Dispersion nominale : 100° x 50°
• Autonomie : 6 heures avec batterie rechargeable haute
capacité Li-Ion
• Support pour tablette
• Support d'accessoires pour projecteur lumière ou camera
• Port de charge USB
• Poids : 17 kg

Bluetooth
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SYSTEME DE DIFFUSION

Le système de diffusion linear-array portable EON ONE permet d'accéder à la qualité légendaire du son JBL Professional
pour vos performances live, conférences ou meeting. Votre public pourra apprécier un son puissant et précis grâce à
la configuration brevetée de ses hauts-parleurs et à son subwoofer bass reflex 10”. Le mélangeur 6 canaux intégré est
doté de correcteurs et facilite l'obtention rapide du son désiré : connectez simplement vos microphones et/ou envoyez
en streaming Bluetooth® l'audio de votre mobile. Avec un design compact tout-en-un, l'EON ONE est très facile
à installer et à transporter.
Des basses puissantes que vous pouvez entendre... et ressentir
Un subwoofer bass-reflex 10", le plus large dans cette catégorie d'équipement, délivre une réponse claire et définie
dans les basses fréquences, pour toute l'audience.
La clarté du son JBL
La configuration unique brevetée des haut-parleurs de l'EON ONE repose sur les mêmes principes que ceux des systèmes
de concert JBL. La géométrie de contrôle de directivité JBL optimise l'espacement et l'angle de chaque transducteur
pour assurer une qualité sonore optimale et une directivité parfaitement maîtrisée.
Diffusion extra-large
Chaque personne de l'audience bénéficiera de la même excellence sonore, quelle que soit sa position.
Streaming Audio Bluetooth
Jouez votre musique ou des playbacks pour un chanteur, écoutez en streaming vos playlists favorites pour animer
votre fête, ou jouez de l'audio durant vos conférences et événements.
Un système compact, tout-en-un
Les éléments de la colonne (espaceurs et éléments hautes fréquences) se rangent aisément dans la base : très rapide
à mettre en œuvre ou à replier, en quelques secondes.
On le porte d'une main
L'EON ONE est le seul système de diffusion réellement tout-en-un que vous pourrez porter d'une seule main.
Pas de sac à l'épaule, pas d'allers-retours fastidieux à la voiture.
Points forts
• Qualité sonore professionnelle JBL
• Configuration de type linear-array brevetée (6 transducteurs 2” HF) offrant une couverture
de diffusion exceptionnelle
• Subwoofer 10” bass-reflex pour une réponse précise des basses fréquences
• Connectivité Bluetooth pour le streaming audio à partir de votre téléphone mobile
• Puissant mélangeur 6 canaux avec réverbération intégrée
• 380 watts de puissance, 118 dB max SPL pour un audio clair et détaillé
• Le système peut se porter d'une main et se configuer en quelques secondes
• Idéal pour la musique live, les conférences, événements...
• 3 configurations de diffusion pour répondre à tous les environnements
• Applications : Performance live, présentateurs, fêtes, conférences...
EON ONE

Système de diffusion tout-en-un avec mélangeur 6 canaux | 1 015,00

Housses
13500
13501

Housse pour JBL EON ONE | 89,00
Plateau à roulettes pour JBL EON ONE | 59,00

Bluetooth

Spécifications
Haut-parleur et amplificateur
• Woofer 10" et 6 transducteurs 2"
• Sortie max SPL : 118 dB (peak)
• Amplificateur Class D : 250 W BF + 130 W HF
Mélangeur 6 canaux
• Canaux 1-2 avec basses, aiguës, réverbération, sélecteur
micro/ligne et entrée combo jack 6,35 mm / XLR
• Canaux 3/4 avec jacks 6,35 mm symétriques et une
paire de connecteurs RCA
• Canaux 5/6 avec entrée jack 3.5 mm pour les appareils
électroniques portables
• Streaming audio Bluetooth
• Sorties monitor stéréo
• Poids : 18,5 kg
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EON 600

ENCEINTES AMPLIFIEES

Guide d’onde JBL
Les performances exceptionnelles de
l’EON600 sont principalement dues à
une nouvelle approche de conception
de son guide d’onde. Après avoir
examiné les caractéristiques de
radiation des transducteurs BF et HF
d’une enceinte EON par des
techniques de mesure propres à JBL,
les ingénieurs ont conçu des guides
d’ondes individuels pour chaque
composant, contrôlant ainsi la
radiation sonore dans les hautes fréquences, à la fréquence de coupure et dans les basses
fréquences. Il en résulte une réponse en fréquence cohérente sur les 90° de la dispersion de
l’enceinte, permettant d’obtenir un son agréable et transparent, identique pour l’ensemble de
l’auditoire.

JBL
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Amplification
L’amplificateur intégrée de 1000 W a été spécialement conçue pour tirer partie des pleines
performances des transducteurs JBL, délivrant une exceptionnelle réserve de dynamique,
permettant de fournir un niveau de pression acoustique massif avec un très faible niveau de
distorsion.
En repensant totalement les performances et l’accessibilité d’un système de diffusion portable,
les ingénieurs de chez JBL ont construit la nouvelle EON600 en intégrant leurs plus récentes
technologies de guide d’onde, de transducteurs et de contrôle du DSP interne via Bluetooth.
Cette refonte totale de la gamme EON met en oeuvre les plus récentes technologies en termes
de matériau, de technique acoustique, de conception de transducteurs et de convivialité
d’utilisation pour produire un système de diffusion portable et extrêmement flexible, capable
de délivrer un son de haute qualité, facile à mettre en œuvre pour les musiciens et les prestataires.
Un produit conçu pour vous
Par des techniques avancées d’injection et de mise en forme mécanique, la conception de
l’enceinte a été optimisée pour obtenir un comportement acoustique idéal. Il en résulte une
augmentation importante du volume de l’enceinte pour de meilleures performances acoustiques,
tout en gardant le même encombrement. Quatre poignées intelligemment positionnées rendent
l’EON600 facile à transporter. Des points de fixation intégrés à l’enceinte permettent son accroche.
Un socle moulé dans l’enceinte facilite son stockage et son transport, tout en sécurisant l’empilage
et les positions standards d’utilisation.
EON615
EON612
EON610
EON618S

Enceinte 2 voies amplifiée portable 15” (38 cm), 1000 W | 620,00
Enceinte 2 voies amplifiée portable 12” (30 cm), 1000 W | 545,00
Enceinte 2 voies amplifiée portable 10” (25 cm), 1000 W | 475,00
Subwoofer amplifié portable 18” (46 cm), 1000 W | 985,00

ACCESSOIRES
EON615-BAG
EON615-BAG-W
EON615-CVR-WX
EON615-CVR
EON612-BAG
EON612-CVR-WX
EON612-CVR
EON610-BAG
EON610-CVR-WX
EON610-CVR
EON618S-CVR

Sac de transport pour EON 615 | 105,00
Sac de transport pour EON 615 avec roulettes | 205,00
Housse pour EON 615, convertible, utilisation en extérieur | 92,00
Housse pour EON 615 | 47,00
Sac de transport pour EON 612 | 94,00
Housse pour EON 612, convertible, utilisation en extérieur | 85,00
Housse pour EON 612 | 46,00
Sac de transport pour EON 610 | 84,00
Housse pour EON 610, convertible, utilisation en extérieur | 79,00
Housse pour EON 610 | 40,00
Housse pour EON 618S | 82,00

Panneau d’entrées
Le panneau de connexion arrière procure toutes les combinaisons de connexions d’entrées , XLR
et Jack 6,35 mm vers les deux canaux micro ou ligne du mélangeur interne, avec contrôle de gain
et indicateur LED de présence de signal. Un volume général ajuste le niveau global du système
avec un indicateur LED de limitation de signal. Des programmes de corrections internes
permettent le réglage du système en mode façade, retour, filtrage avec subwoffer et discours,
en améliorant le niveau d’intelligibilité. Cascade sur connecteur XLR pour envoi du signal vers
d’autres enceintes EON600.
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ENCEINTES AMPLIFIEES

EON610

EON612

EON615

Intégration Bluetooth
L’interface Bluetooth v4.0 intégrée à l’EON 615 est
compatible iOS et Android pour permettre le réglage
du volume général, du correcteur paramétrique 5
bandes , la sauvegarde et le rappel de programmes
utilisateurs.

Spécifications
EON615

EON612

EON610

TYPE

15”, 2 voies, amplifiée

12”, 2 voies, amplifiée

10”, 2 voies, amplifiée

EON618S
18”, subwoofer amplifié

REPONSE EN FREQUENCE

50 Hz-20 kHz (± 3 dB)
39 Hz-20 kHz (-10 dB)

57 Hz-20 kHz (± 3 dB)
48 Hz-20 kHz (-10 dB)

60 Hz-20 kHz (± 3 dB)
52 Hz-20 kHz (-10 dB)

42,5 Hz-150 Hz (± 3 dB)
31 Hz-150 Hz (-10 dB)

MAXIMUM SPL @ 1 m

127 dB

126 dB

124 dB

134 dB

DISPERSION NOMINALE

90° H x 60° V

100° H x 60° V

110° H x 60° V

SENSIBILITE : 1W/1m

IMPEDANCE NOMINALE

-

-

-

-

PUISSANCE (crête/continu)

1000 W / 500 W

1000 W / 500 W

1000 W / 500 W

1000 W / 500 W

AMPLIFICATION BF

350 W continu

350 W continu

350 W continu

AMPLIFICATION HF

150 W continu

150 W continu

150 W continu

BF

JBL 615H 380 mm (15”)

JBL 612H 300 mm (12”)

JBL 610H 322mm (10”)

HF

JBL 2414H-1 25.4mm (1”) JBL 2414H-1 25.4mm (1”) JBL 2414H-1 25.4mm (1”)

COMPOSANTS :
JBL 618H 460mm (18”)

FINITION

Copolymère PP impact

Copolymère PP impact

Copolymère PP impact

Copolymère PP impact

CONNECTEURS

2 entrées Combo
XLR/jack
1 sortie sur XLR

2 entrées Combo
XLR/jack
1 sortie sur XLR

2 entrées Combo
XLR/jack
1 sortie sur XLR

2 entrées XLR avec
cascade satellite sur
2 XLR mâle

DIMENSIONS (HxLxP)

707 x 439 x 365 mm

664 x 380 x 316 mm

558 x 322 x 295 mm

582 x 668 x 645 mm

POIDS

17,69 kg

14,96 kg

11,79 kg

35,5 kg

SUSPENSION/MONTAGE

Embase 36 mm, 3 points Embase 36 mm, 3 points Embase 36 mm, 3 points Embase M20 pour tube
M10 + 1 arrière
M10 + 1 arrière
M10 + 1 arrière
satellite

Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de
crête de 6 dB pendant 100 h)

EON618S
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Amenez le son légendaire JBL sur votre scène avec le système de
diffusion portable tout-en-un EON208P. Bien protégé par un design à
l'épreuve des chocs, l'EON208P vous permet d'avoir le son lors de vos
performances, meetings ou événements. Le mélangeur 8 canaux
détachable propose des entrées microphones, instruments et sources
au niveau ligne, tandis que les 2 haut-parleurs 2 voies 8" permettent
d'assurer une excellente couverture sonore stéréo. La connectivité
Bluetooth permet de streamer de l'audio à partir de votre appareil
mobile. Et grâce à ses 300 watts de puissance, vous aurez assez de
volume pour être entendu fort et clair. De plus, sa forme compacte et
son poids réduit permettent de le transporter aisément : on peut même
porter le système d'une main !
Points forts
• Mélangeur intégré avec divers types d'entrées pour connecter tout
signal source
• Woofers 8" JBL pour un son JBL
• Puissance 300 watts
• L'EON208P est légère, facile à transporter, à emporter en voyage,
à configurer et à ranger
• Streaming audio Bluetooth
• Réverbération intégrée
• Câble micro et haut-parleur inclus
Applications
• DJs, chanteurs/compositeurs, artistes live, présentateurs et
professeurs...
• Fêtes, performances, lieux de culte, écoles...
• Parfait jusqu'à une audience d’environ 60 personnes
EON208P

Système de diffusion portable amplifié, avec
console de mixage Bluetooth | 795,00

Spécifications
EON208P
TYPE

8”, 2 voies, amplifiée

REPONSE EN FREQUENCE
MAXIMUM SPL @ 1 m

70 Hz~18 kHz (± 3 dB)
60 Hz~20 kHz (-10 dB)
121 dB

DISPERSION NOMINALE

100° H x 60° V

PUISSANCE

300 W continu Classe D

AMPLIFICATION BF

150 W continu

AMPLIFICATION HF

150 W continu

COMPOSANTS :
BF

JBL 203 mm (8")

HF

Tweeter neodyme dôme 1”

FINITION

Polypropylene

DIMENSIONS (HxLxP)

660 x 465 x 305 mm

POIDS

17,6 kg

SUSPENSION
Embase 36 mm
Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu
de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)

Spécifications mélangeur
Entrées
Connecteur : 6 entrées (4 mono micro/ligne, 2 x stéréo)
1-4 : connecteurs jack 6,35 mm/XLR combo, entrée micro
en XLR, entrée ligne en jack
5-6 : une paire de jacks 6,35 mm symétriques et une paire
en connecteurs RCA
7-8 : une paire de jacks 6,35mm symétriques et une jack
3,5 mm stéréo
Alimentation fantôme : pour les canaux 1 et 2, avec
sélecteur commun
Entrée haute impédance : sélecteur sur le canal 3
Sorties
Sortie monitor : une paire de RCA et une paire de jacks
6,35 mm symétriques
Sortie casque : connecteur 3,5 mm
Sortie Subwoofer : connecteur jack 6,35 mm symétrique
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Bluetooth

Les enceintes portables IRX offrent un volume et une clarté sonore de premier ordre, une totale
facilité d'utilisation et un ensemble de fonctionnalités inégalées pour un tarif plus qu’abordable.
Grâce à leur conception intégrant des composants de qualité professionnelle, elle délivre un son
d’une incroyable précision surpassant les systèmes de même catégorie. De véritables presets
d'égalisation vous permettent d’accéder à une diffusion optimale en un instant, sans expérience
technique particulière. Un éliminateur de larsen dbx intégré permet d’augmenter sans crainte le
niveau sonore . Le streaming Bluetooth vous permet de jouer de la musique, des bandes-son et des
playbacks tandis que la fonction Ducking assure que votre voix reste toujours au premier plan. Deux
entrées combo micro / ligne et une sortie cascade sur XLR complètent cette enceinte de sonorisation
extrêmement légère.
Les artistes interprètes, les musiciens, les producteurs de contenu, les instructeurs et les animateurs
en déplacement peuvent compter sur la complète polyvalence des enceintes IRX pour délivrer
partout un son exceptionnel de qualité professionnelle.

Points forts
Un volume et une clarté sonore de premier ordre
L’IRX s'inspire de sept décennies d’ingénierie JBL pour fournir le volume sonore le plus élevé et la
réponse en fréquence la plus large de sa catégorie, avec des niveaux de SPL, de puissance et de
performances équivalentes à celles des plus grands constructeurs.
Bluetooth et Audio
Le streaming audio Bluetooth 5 vous permet de lire des playbacks, des bandes sonores de vidéo
ou de la musique enregistrée, avec la possibilité de relier deux enceintes pour créer une véritable
image stéréo. Deux entrés combo XLR/jack et une sortie cascade XLR pour la connexion
d’enceintes additionnelles complètent les options d'entrée/sortie.
Robuste pour la route
Comme chaque enceinte JBL, l’enceinte IRX a subit 100 heures de tests de résistance pour s'assurer
qu'elle fonctionnera parfaitement dans les conditions du monde réel.

La puissance encore plus transportable
L'enceinte IRX est conçue pour fournir un son équivalent à celui d’une enceinte grand format dans
une empreinte compacte. Construite en polypropylène ultra léger et durable, elle est facile à
transporter grâce à ses poignées ergonomiques. Bref, vous allez profitez d'un son clair et puissant
sans avoir à transporter un énorme système.
Caractéristiques Techniques
• Quatre pré-réglages de correction en fréquence
• Eliminateur de larsen dbx AFS
• Bluetooth intégré pour le streaming audio
• Fonction ducking pour priorité à la voix
• Réponse en fréquence étendue : 53 Hz – 20 kHz
• Puissance d’amplification : 1300 W
• 2 entrées combo XLR/jack micro/ligne et 1 sortie cascade XLR
• Embase pour pieds
IRX108BT
IRX112BT

Enceinte amplifiée 8” avec Bluetooth | 339,00
Enceinte amplifiée 12” avec Bluetooth | 395,00

TYPE

IRX112BT

IRX108BT

12”, 2 voies amplifiées

8”, 2 voies amplifiées

REPONSE EN FREQUENCE 53 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
MAXIMUM SPL @ 1 M
129 dB (crête)
DISPERSION NOM. (HXV)

90° x 60°

PUISSANCE AMPLI.

1300 W (crête)

124 dB (crête)
90° x 60°
1000 W (crête)

Bluetooth version 5.0

AUDIO STREAMING

2 Combo XLR/jack symétrique

ENTREES

Sortez le grand son
Obtenez le meilleur son en quelques secondes avec des véritables préréglages d'égalisation
modélisés pour des scénarios de diffusion courants. L’éliminateur de larsen dbx intégré protège
les haut-parleurs et vos oreilles. Une simple touche commande la fonction de ducking conçue par
Soundcraft pour réduire automatiquement le volume de la musique lorsqu'une voix est détectée,
assurant ainsi la parfaite intelligibilité de vos interventions.

54 Hz - 20 kHz (± 3 dB)

XLR cascade

SORTIE

EQ, Eliminateur Larsen, Ducking

DSP

Polypropylene

FINITION
DIMENSIONS (HxLxP)

618,4 x 400 x 299 mm

486 x 313 x 258 mm

POIDS

12,4 kg

7,9 kg

SUSPENSION

Embase pour pied 35 mm

142_165_JBL_2020tarif2%.qxp_Miseenpage103/03/202012:29Page152

JBL

152

PRX400 SERIES

ENCEINTES

Les enceintes passives de la série PRX400 sont conçues pour apporter
la linéarité en réponse fréquentielle et la puissance nécessaires à la
sonorisation d’environnements variés pour un budget raisonnable.
Les PRX400 donnent entière satisfaction dans tous les domaines
d’applications : musique, sono mobile ou installation fixe, clubs,
commerces, etc... Elles peuvent s’utiliser avec un simple
mélangeur amplifié comme avec un rack complet
comprenant amplificateur et processeur de signal associé,
procurant en toutes circonstances un son musical naturel ou
un discours de grande intelligibilité.
Les différents modèles
intègrent des composants JBL
de qualité professionnelle dans
une enceinte extrêmement
robuste, équipée de points de
suspension M10 pour l’installation fixe. La gamme comporte
3 modèles 2 voies et un
subwoofer 46 cm qui, associés
à une amplification de qualité,
permettent la conception de systèmes de sonorisation de hautes
performances.

Les points forts
Les enceintes PRX400 seront de manière rapide et efficace mises en
œuvre avec les amplificateurs Crown de la série XTI (voir page 97).
En plus d'offrir la puissance nécessaire au bon fonctionnement du
système, ces amplificateurs intègrent un processeur de traitement
efficace donnant accès aux réglages de filtrage et de limitation,
permettant l'amplification optimale de la série PRX400.

• Construction et assemblage robustes
• Embase double angulation pour pieds d’enceinte
• Grille de protection robuste en acier
• Finition DuraFlex™
• 12 points de suspension M10
• Protection SonicGuard™ du transducteur HF
contre l’excès en puissance

Spécifications
PRX412M

PRX415M

PRX425

PRX418S

TYPE

Retour/enceinte 12", 2 voies

Retour/enceinte 15", 2 voies

Enceinte 2 x 15", 2 voies

Subwoofer 18"

REPONSE EN FREQUENCE
SENSIBILITE : 1 W, 1 m

62 Hz - 19 kHz (± 3 dB)
50 Hz - 20 kHz (-10 dB)
95 dB

66 Hz - 16 kHz (± 3 dB)
55 Hz - 19 kHz (-10 dB)
98 dB

61 Hz - 16 kHz (± 3 dB)
48 Hz - 19 kHz (-10 dB)
100 dB

52 Hz - 120 Hz (± 3 dB)
35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
95 dB

MAXIMUM SPL @ 1 m

120 dB

122 dB

128 dB

124 dB

DISPERSION NOMINALE

90° x 50°

90° x 50°

90° x 50°

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

4 ohms

8 ohms

PUISSANCE*

300W/600W/1200W

300W/600W/1200W

600W/1200W/2400W

300W/600W/1200W

AMPLIFICATEUR RECOMMANDE

Crown XTI

Crown XTI

Crown XTI

Crown XTI
JBL Selenium SWS1000W 457 mm

COMPOSANTS :
BF

JBL MB112-8 305 mm

JBL M115-8A 380 mm

2 x JBL M115-8A 380 mm

HF

JBL 2414H-C 25mm

JBL 2414H-C 25mm

JBL 2414H-C 25mm

FINITION

DuraFlex™ Noir

DuraFlex™ Noir

DuraFlex™ Noir

CONNECTEURS

NL2, jack 6,35 mm

NL2, jack 6,35 mm

NL2, jack 6,35 mm

2 x NL2, jack 6,35 mm

DIMENSIONS

574 x 353 x 399 mm

650 x 429 x 457 mm

1044 x 429 x 521 mm

678 x 536 x 615 mm

POIDS

16 kg

21 kg

33,5 kg

36 kg

DuraFlex™ Noir

tube SS4-BK ou
tube SS4-BK ou
tube SS4-BK
pieds d'enceinte
pieds d'enceinte
* PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) : 1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
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PRX415M
PRX412M

PRX425

PRX418S

La PX412M est une enceinte passive 2 voies équipée d’un haut-parleur 12” (30 cm) et d’un
moteur 1”. Cette enceinte portable et compacte à pan coupé peut être utilisée en retour
de scène ou comme composant d’un système de sonorisation principale.
PRX412M
Retour de scène ou enceinte façade 2 voies 12”, 600 W | 589,00
PRX412M-WH Version blanche de la PRX412M | 589,00
PRX412M-CVR Housse pour PRX412M | 40,00
La PRX415M est une enceinte portable et compacte 2 voies équipée d’un haut-parleur 15”
(38 cm) et d’un moteur 1”. Cette enceinte portable et compacte à pan coupé peut être
utilisée en retour de scène ou comme composant d’un système de sonorisation principale.
PRX415M
Retour de scène ou enceinte façade 2 voies 15”, 600 W | 665,00
PRX415M-WH Version blanche de la PRX412M | 645,00
PRX415M-CVR Housse pour PRX415M | 46,00
Les enceintes PRX412M et les PRX415M
disposent d’une embase double angulation
0 et 10° pour pied d’enceinte 35 mm.

La PRX425 est une enceinte portable et compacte large bande équipée de deux hautparleurs 15” (38cm) et d’un moteur 1”. Elle est idéale pour la sonorisation Dj et musique,
nécessitant une réponse plus étendue dans les basses fréquences.
PRX425
PRX425-CVR

Les PRX412M et les PRX415M disposent chacune de
12 points d’accroches M10 permettant leur
préconisation en installation fixe.

Enceinte 2 voies 2 x 15”, 1 200 W | 889,00
Housse pour PRX425M | 77,00

Le subwoofer PRX418S est équipé d’un haut-parleur 18” (46 cm). Très compact, il dispose
d’une embase capable de recevoir un tube de 35 mm pour montage d’une enceinte en
satellite PRX412M ou PRX415M. L’ensemble forme un système capable de fournir une
pression acoustique de 135 dB à 1 m, tout en maintenant sa réponse en fréquence linéaire.
PRX418S
PRX418S-CVR

Subwoofer compact 18”, 1 200 W | 889,00
Housse pour PRX418S | 67,00
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JRX200 SERIES

ENCEINTES

Les enceintes de la série JRX200 délivrent la performance et la qualité de la marque JBL pour un
prix plus qu’abordable. Pour rassembler ces deux paramètres souvent éloignés, JBL a du revoir
en profondeur tous les éléments composant une enceinte professionnelle et garder ce qui était
primordial pour la qualité tout en éliminant ce qui ne l’était pas. Les méthodes de fabrication à
haut volume ont permis de réduire les coûts de fabrication pour permettre à la série JRX200
d’offrir le meilleur rapport qualité/prix du marché de la sonorisation mobile.

GUIDE D’ONDE PROGRESSIVE TRANSITION™
La conception du guide d’onde Progressive Transition qui équipe les
JRX200 est un exemple de l’innovation JBL. Depuis des décennies, les
concepteurs de pavillon doivent faire des compromis entre une
dispersion bien contrôlée, une faible distorsion et une bonne réponse
en fréquences. Avec le guide d’onde Progressive Transition, JBL a
développé des algorithmes propriétaires qui donnent les meilleures
performances dans les trois domaines.
HARDWARE
Tous les modèles JRX sont équipés de poignées en acier non résonnantes et de barres de renfort.
L’enceinte entière est protégée par une grille en acier.
LES TRANSDUCTEURS JBL
Tous les haut-parleurs et les moteurs à chambre de compression
utilisés dans la gamme JRX200 sont fabriqués par JBL Professional.
L’utilisation du moteur à chambre de compression 2414H-C 25 mm
(1“) améliore les performances dans les hautes fréquences et la fiabilité
des différents modèles.
CONSTRUCTION DES ENCEINTES
Pour construire les enceintes JRX, JBL a sélectionné des matériaux solides de qualité acoustique
supérieure. Pour assurer leur solidité, ils sont assemblés à l’aide de colles et de systèmes d’attaches
performants. Non seulement l’enceinte mais aussi les éléments internes de cloisonnement sont
plus rigides, permettant ainsi d’obtenir une meilleure performance dans les fréquences basses.
SONICGUARD™
Que ce soit à cause du larsen, des chutes de microphones, des surcharges d’amplificateurs, les
transducteurs aiguës d’une enceinte sont souvent mis à rude épreuve. C’est pourquoi les JBL JRX200
intègrent la technologie de protection SonicGuard™. Les circuits SonicGuard absorbent le surplus
d’énergie sans interrompre la diffusion.

JRX215

Spécifications
JRX212

JRX215

JRX225

JRX218S

TYPE

12" 2 voies, retour de scène

15" 2 voies

2 x 15" 2 voies

18" subwoofer

REPONSE EN FREQUENCE

60 Hz - 16 kHz (-10dB)

38 Hz - 16 kHz (-10dB)

36 Hz - 16 kHz (-10dB)

38 Hz - 300 Hz (-10dB)

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

99 dB

98 dB

100 dB

98 dB

MAXIMUM SPL @ 1 m

129 dB

128 dB

133 dB

127 dB

DISPERSION NOMINALE

90° x 50°

90° x 50°

90° x 50°

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

4 ohms

4 ohms

PUISSANCE*

250W/500W/1000W

250W/500W/1000W

500W/1000W/2000W

350W/700W/1400W

AMPLIFICATEUR RECOMMANDE

250-500W

250-500W

500-1000W

350-700W

COMPOSANTS :
BF
HF

JBL M112-8 (305 mm)
2414H-C (1") sur pavillon PTW

JBL M115-8A (380 mm)
2414H-C (1") sur pavillon PTW

2 x JBL M115-8A (380 mm)
2414H-C (1") sur pavillon PTW

2043G (460 mm)

CONNECTEURS

19 mm MDF,
moquette noire
NL4, jack 6,35 mm

19 mm MDF,
moquette noire
NL4, jack 6,35 mm

19 mm MDF,
moquette noire
NL4, jack 6,35 mm

19 mm MDF,
moquette noire
NL4, jack 6,35 mm

DIMENSIONS

572 x 394 x 318 mm

699 x 460 x 432 mm

1099 mm x 464 mm x 432 mm

597 x 516 x 559 mm

POIDS

19.5 kg

27.4 kg

42.6 kg

32.2 kg

FINITION

tube JBLPOLE ou pieds d'enceinte
tube JBLPOLE ou pieds d'enceinte
tube JBLPOLE ou pieds d'enceinte
K&M 21336 ou 21338
K&M 21336 ou 21338
K&M 21336 ou 21338
* PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) : 1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
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JRX200 SERIES

Les points forts
• Construction robuste et non résonante
• Transducteurs JBL
• Guide d’onde Progressive Transition™
• Moteur à chambre de compression JBL 2414H-C
• Protection SonicGuard

Embase double angulation sur
les enceintes JRX212 et JRX215
pour un meilleur contrôle de la
diffusion. L’angle de 10º bas
permet de diriger l’enceinte
vers le public diminuant ainsi le
retour de fond de salle pour
plus de dispersion et de clarté.

JRX225
JRX218S + JRX215

JRX215
JRX218S
JRX212

JRX212

La JRX212 est un retour de scène compact de faible encombrement permettant de préserver
la visibilité du spectateur et d’économiser l’occupation d’espace scènique. Rien n’est plus
important pour un retour de scène que sa clarté dans les fréquences médiums. Les
performances dans cette partie du spectre ont été incroyablement optimisées. Dotée d’une
sensibilité de 98 dB SPL, la JRX212 génère un niveau sonore important. Polyvalente, elle est
équipée d’une embase à double angulation pour un positionnement adapté en utilisation
façade.
JRX212
JRX212-CVR-CX

Enceinte/Retour de scène 30 cm + 1" - 250 W | 245,00
Housse pour JRX212 | 41,00

La JRX215 est une enceinte trapézoïdale équipée d’un haut-parleur 38 cm, spécialement
conçue pour la sonorisation de concert, de club et de conférence. Ses composants hautes et
basses fréquences sont construits par JBL. Elle dispose d’une embase 35 mm double
angulation ainsi que de connecteurs Speakon et jack 6,35 mm.
JRX215
JRX215-CVR-CX
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ENCEINTES

Enceinte 2 voies 38 cm + 1" - 250 W | 325,00
Housse pour JRX215 | 56,00

Les enceintes équipées d’un double 38 cm permettent de construire la configuration de
sonorisation idéale pour les musiciens et les DJs à la recherche d’une grande efficacité dans
les basses fréquences. La JRX225 peut être considérée comme une “quasi enceinte 3 voies”.
En effet, le 38 cm supérieur couvre les fréquences basses et médiums, tandis que le 38 cm
inférieur est alimenté par un crossover couvrant uniquement les basses fréquences, agissant
ainsi comme un subwoofer. C’est une méthode ingénieuse propre aux enceintes deux voies,
pour obtenir une efficacité importante dans les basses fréquences tout en maintenant la
performance dans les fréquences médiums.
JRX225
JRX225-CVR-CX

Enceinte 2 voies 2 x 38 cm + 1" - 500 W | 455,00
Housse pour JRX225 | 77,00

Le subwoofer JRX218S est équipé d’un haut-parleur 46 cm intégré dans un cadre moulé sur
un pavillon de 3”. Il est capable de supporter une puissance continue de 350W et de 1400 W
crête. Les programmes de réglages sont disponibles dans le contrôleur de diffusion dbx
DriveRack PA+ permettant ainsi d’obtenir du système ses meilleures performances.
JRX218S
JRX218S-CVR-CX

Subwoofer 1 x 46 cm - 350W | 465,00
Housse pour JRX218S | 67,00
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ECOUTE DE STUDIO
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Jusqu’à présent, la possibilité d’utiliser une grande écoute pour la production musicale ou la postproduction pour la vidéo ou le cinéma était uniquement réservée à des studios capables d’intégrer
des systèmes d’écoute sur mesure. En ne bénéficiant pas de l’espace ni de l’infrastructure
nécessaire à l’intégration de ce type de systèmes de grande taille, les possesseurs de studios
personnels étaient jusqu’à présent contraints à travailler uniquement sur des systèmes d’écoute
de proximité. Pour offrir de nouvelles perspectives à ce type d’environnement de production,
JBL a développé une nouvelle technologie afin de promouvoir les systèmes d’écoute de studio
personnels à leur futur niveau.
Le système d’écoute de studio M2 Master Reference répond à ce besoin de précision et de niveau
dynamique qu’éprouvent les studios. C’est un système 2 voies autoporté, pouvant être facilement
installé dans n’importe quel environnement pour bénéficier d’une écoute d’une très grande
précision, grâce à une réponse en fréquence linéaire de 20 Hz à 40 kHz et un niveau de pression
acoustique maximal de 123 dB SPL à 1 m.
L’enceinte M2 intègre trois composants de nouvelle génération qui permettent, grâce à leur
fonctionnement en totale harmonie, d’accéder à un niveau de performances inégalé.

Guide d’onde IMAGE CONTROL
L’unique guide d’onde “Image Control” complète la conception acoustique de l’enceinte. Cette
merveille technologique a été spécialement conçue pour le moteur D2. En permettant une
transition contrôlée entre les basses et les hautes fréquences, il procure une image sonore
extrêmement détaillée et maintenue cohérente dans une très large zone d’écoute.
La combinaison de ces trois composants uniques par leur conception et leur performances permet
d’atteindre un niveau de qualité jusqu’à présent inégalé sur un système deux voies. Ce format
deux voies réduit la complexité du système en termes de filtrage et permet d’occuper une place
réduite dans le studio.
L’amplification est gérée en externe, ce qui permet d’utiliser tout système d’amplification.
Cependant, l’utilisation du célèbre amplificateur Crown I-Tech 5000 HD est recommandée. Cet
amplificateur de dernière génération offre les performances nécessaires à l’amplification, mais
également à un traitement de filtrage avancé (filtres FIR) pour calibrer les enceintes à la pièce et
obtenir le plus haut niveau de fidélité possible.
M2

Moteur D2 double bobinage
En utilisant une nouvelle conception brevetée à double diaphragme, le moteur à chambre de
compression D2 permet d’étendre de manière importante la réponse dans les hautes fréquences
tout en maintenant un niveau de distorsion extrêmement bas.
Haut-parleur JBL 2216Nd Differential Drive
Le haut-parleur 2216Nd prend en charge l’extension dans les basses fréquences pour éviter
l’utilisation d’un subwoofer. Il offre un niveau extrêmement bas de compression en puissance
pour garder un rendement optimal.

Enceinte studio de référence | 7 179,00

Avec une réponse étendue jusqu’à 18Hz et 137 dB peak de niveau de sortie, le subwoofer SUB18
délivre des performances sans précédent pour les applications de studio nécessitant des basses
fréquences puissantes et précises. Le SUB18 associé aux écoutes de référence M2, permet
d’atteindre un niveau de sortie trois fois supérieur, idéal pour les studios de production de dance
music ou les studios de post-production cinéma.
SUB18

Subwoofer de studio | 4 109,00
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M2

SUB18

Studio

M2

Spécifications
M2

SUB18

TYPE

2 voies non amplifiée

Subwoofer non ampliié

REPONSE EN FREQUENCE

20 Hz - 40 kHz

en-dessous de 18 Hz (2π)

AMPLIFICATEUR RECOMMANDE

1200 W

3500 à 4000 W sous 8 ohms

DISPERSION (V x H)

120° x 100°

-

SENSIBILITE NOMINALE 1 W / 1 m

92 dB

92 dB

PRESSION ACOUSTIQUE
MAX SPL
IMPEDANCE NOMINALE

117 dB/123 dB (continu/crête) @1m
108 dB crête @8m
8 ohms

137 dB (2π)

FREQUENCE DE COUPURE

800 Hz

-

COMPOSANTS

BF : 1 x 2216Nd 380 mm Diffential Drive 1 x 2269H 460 mm, double bobinage 100 mm
HF : 1 x D2430K double diaphragme dou- dual neodyme, Differential Drive, Direct Cool
ble bobinage

AMPLIFICATION RECOMMANDEE
POUR SYSTEME STEREO

2 amplificateurs Crown Itech 5000 HD ou Amplificateur Crown Itech, preset M2
1 x Crown Hitech HD 4X3500, preset M2

ENCEINTE

MDF 25 mm, finition noir satin

Contreplaqué 18 mm , finition noir satin

DIMENSIONS (l x h x p)

508 x 1256 x 356 mm

685 x 762 x 620 mm

POIDS

58,5 kg

45 kg

8 ohms

Post Production
16:23:42:00
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7 SERIES

ECOUTES DE STUDIO

Les enceintes de studio de la Série 7 répondent à la demande des studios
de post-production, broadcast et mobiles pour des systèmes d’écoute
multicanaux de nouvelle génération. En utilisant des technologies
brevetées comme celles du système de référence JBL M2, les écoutes de
studio 705i et 708i délivrent une image détaillée, une réponse en
fréquence étendue et un niveau de sortie remarquable pour un format
aussi compact. En utilisant un système d’amplification et de traitement
centralisé, la Série 7 est au cœur d’un élégant système modulaire et
évolutif, idéal pour ceux qui travaillent sur de nombreux formats audio.
Guide d’onde IMAGE CONTROL
Développée pour l’enceinte de référence JBL M2, la technologie de guide
d’onde “Image Control” apporte les avantages suivants :
• Une réponse linéaire aux fréquences de coupure, sans coloration dans
la gamme de fréquences critiques des dialogues.
• Réponse neutre hors axe pour une plus grande précision et une
homogénéité d’écoute inter-cabines
• Image détaillée et transition cohérente entre les canaux écran, les
ambiances et les overheads.
Nouvelles génération de
transducteurs
Pour obtenir la gamme dynamique et la réponse
étendue en fréquence nécessaires pour une
production optimale aux nouveaux formats, la
Série 7 utilise la dernière génération des “Super
Drivers” JBL .
• Le nouveau transducteur haute fréquence
2409H dispose d’un diaphragme annulaire
faible masse innovant, délivrant une réponse
lisse jusqu’à 40 kHz, avec un niveau de sortie
important et une très faible distorsion.
• Pour les basses fréquences, JBL a développé les nouveaux haut-parleurs
5 et 8” à large excursion 725G et 728G pour délivrer un niveau de sortie
important et continu avec une compression en puissance minimale et
une réponse étendue jusqu’à 30 Hz.

Enceintes Ecran
LSR708i
Enceintes Surround
LSR705i
Enceintes Overhead
LSR705i
Enceinte LFE
LSR6312SP
Subwoofer Surround
LSR6312SP

Des enceintes compactes
• Le format compact minimise les interférences avec le champ de vision
des moniteurs vidéos
• Utilisation en position étagère sans dégradation de performances
• Points de fixation avant et arrière et nombreux accessoires de fixation
pour une fixation murale ou au plafond, en orientation verticale ou
horizontale.

Signal HP
Réseau Audio Blu-Link
Signal ligne symétrique

1

2

3

4

Crown DCI 8300N

Intégration système
• Modulaires et évolutives pour s’adapter au nombre de canaux et à la
taille du studio
• Les écoutes Série 7 et JBL M2 Master Reference peuvent être combinées
pour construire de nombreux types de systèmes d’écoute
• Enceintes compactes et nombreuses options de montage permettant
de dégager un large champ de vision
• Amplification et traitement centralisés éliminant le besoin en
alimentation secteur à chaque position d’enceintes.
• Utilisation optimale avec les amplificateurs 8 canaux Crown CT8150 et
DCi8300N pour les modèles passifs
• Amplification intégrée et traitement signal (DSP) pour correction de
pièce pour les modèles bi-amplifiés
• Réseau audio BSS BLU-Link pour une interface simplifiée et un niveau
de bruit de système réduit
• Compatible Harman HiQnet pour un contrôle centralisé via des
équipements hardware, logiciels et tablettes, plus mise à jour
• Système de calibration et de contrôle de monitoring JBL Intonato 24
pour systèmes d’écoute multicanaux et immersif, voir page 164.

Crown DCI 8300N

Tablette

Contrôleur

Ordinateur

Un grand choix de systèmes de contrôle
BSS Sounweb London
Entrées analogiques ou numériques

Spécifications
TYPE

LSR705i
2 voies non amplifié

REPONSE EN FREQUENCE 39 Hz - 36 kHz
48 Hz - 23 kHz (-1,5 dB)
PRESSION ACOUSTIQUE 101 dB
MAX SPL/1m
COMPOSANTS :
JBL 725G (5”)
BF
JBL 2409H (1”)
HF

LSR708i
2 voies non amplifié
35 Hz - 36 kHz
45 Hz - 23 kHz (-1,5 dB)
108 dB

JBL 728G (8”)
JBL 2409H (1”)

ENTREES

Bornier Phoenix

Bornier Phoenix

DIMENSIONS (h x l x p)

267 x 149 x 206 mm

438 x 248 x 292 mm

POIDS

4,08 kg

11,5 kg
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7 SERIES
Bi-amplification optimisée
Les enceintes amplifiées JBL 705P et 708P intègrent un double système
d’amplification délivrant 250W de puissance pour le transducteur HF et
250W pour le transducteur BF. Cette combinaison procure un niveau de
sortie exceptionnel permettant une écoute éloignée, idéal pour les
environnements de la post-production et du mastering.

LSR705i

LSR708i

EQ et Délais
Bien que la conception des enceintes amplifiées JBL 705P et 708P permette
une neutralité d’écoute dans n'importe quel studio, un système
d’égalisation est disponible pour compenser les effets néfastes de
l'acoustique de la pièce et profiter ainsi d’une reproduction sonore la plus
précise possible dans n'importe quel environnement d'écoute. En plus
des 12 bandes du Room EQ, 8 bandes de correction User EQ permettent
des configurations personnalisées pour compenser par exemple la perte
de linéarité quand les enceintes sont placées derrière un écran perforé.
Un module de délai numérique permet l’alignement virtuel des enceintes
à la position relative d’écoute, tandis que des délais additionnels de
synchronisation à l’image seront utiles pour compenser la latence
d’écrans vidéo.
Intégration numérique
Les enceintes amplifiées JBL 705P et 708P disposent d’entrées analogiques
et numériques et de convertisseurs de fréquence d’échantillonnage.
L’entrée AES/EBU permet la connexion à une large variété d’équipements
incluant les stations de travail audionumériques et les consoles
numériques opérant jusqu’à 192 kHz. Il est possible d’activer la conversion
interne de fréquence d’échantillonnage pour permettre la connexion
à des fréquences inhabituelles.
Enceintes Passives
LSR705i
Enceinte studio de référence LSR705i | 815,00
LSR708i
Enceinte studio de référence LSR708i | 1 770,00
Enceintes Bi-amplifiées
705P
Enceinte studio de référence LSR705P | 1 179,00
708P
Enceinte studio de référence LSR708P | 2 339,00

LSR705P

LSR708P

Spécifications
TYPE

LSR705P
2 voies bi-amplifiée

REPONSE EN FREQUENCE 39 Hz - 36 kHz
48 Hz - 23 kHz (-1,5 dB)
PRESSION ACOUSTIQUE 101 dB
MAX SPL/1m
COMPOSANTS :
BF
JBL 725G (5”)
HF
JBL 2409H (1”)
ENTREES/SORTIES

LSR708P
2 voies bi-amplifiée
35 Hz - 36 kHz
45 Hz - 23 kHz (-1,5 dB)
108 dB

JBL 728G (8”)
JBL 2409H (1

1 entrée analogique symétrique sur XLR / jack 6,35 mm
1 entrée numérique AES3 sur XLR avec sortie cascade AES3
sur XLR, jusqu’à 192 kHz

Traitement numérique

192 kHz, 32-bit flottant

192 kHz, 32-bit flottant

DIMENSIONS (h x l x p)

267 x 149 x 206 mm

438 x 248 x 292 mm

POIDS

4,08 kg

11,5 kg
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305PMKII

306PMKII

308PMKII

Accédez aux performances légendaires JBL dans votre studio avec la nouvelle génération
de moniteurs de studio compacts de la Série 3. En intégrant le guide d'onde
révolutionnaire JBL Image Control Waveguide, les moniteurs de la Série 3 MkII offrent un
niveau de détail étonnant, une image précise, une large zone d'écoute et une plage
dynamique impressionnante inédite dans leur catégorie. Doté d'un système d'évent
breveté Slip Stream™ et d'une puissance de 200 W, le subwoofer LSR310S permet
d'ajouter à votre système encore plus de profondeur et de précision dans les basses
fréquences. Que vous travaillez en stéréo, en 2.1 ou au-delà, les enceintes de la Série 3
améliorent les capacités d'écoute de tout espace de production et offrent une expérience
de mixage agréable pour un budget facilement accessible.
Guide d’onde “Image Control Waveguide”
Le guide d'onde révolutionnaire JBL Image Control révèle les plus fins détails, l'ambiance
et la profondeur de vos mixages. Développée à l’origine pour la grande écoute studio de
référence JBL M2, cette innovation brevetée assure une transition acoustique parfaite
entre les transducteurs basse et haute fréquence et fournit une scène sonore immersive
avec une image précise. Offrant ainsi une large zone d'écoute et une réponse en
fréquence neutre, les moniteurs de la Série 3 délivrent une représentation limpide de
votre mixage, révélant les détails les plus subtils même lorsque vous écoutez hors axe.
Transducteurs de nouvelle génération
Pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de mixage, nous avons
équipé tous les moniteurs de la nouvelle Série 3 avec des transducteurs encore plus
performants. Ecoutez des basses profondes, précises et contrôlées grâce à un hautparleur à longue excursion et au système d’évent breveté JBL Slip Stream™. Appréciez
des aigus cristallins et détaillés grâce au tweeter néodyme en composite de 1". Les
ingénieurs de JBL ont amélioré les performances avec une réponse transitoire HF plus
rapide grâce à un amortissement calibré du tweeter, une meilleure linéarité dans les
basses fréquences et une plus faible distorsion harmonique du haut-parleur. Il en résulte
un moniteur de studio auquel vous pouvez faire confiance, avec une gestion parfaite
des crêtes de modulation, une dynamique étonnante et une réponse en fréquence
neutre, inégalée dans sa catégorie.

Amplification Puissante
Les moniteurs JBL Série 3 sont prêts à l'emploi dès la sortie de leur boîte pour les
productions les plus exigeantes. Les 2 amplificateurs de puissance intégrés de classe D,
conçus sur mesure pour chaque transducteur, offrent une gamme dynamique généreuse
pour tout type de projet. De la production musicale au podcasting, de la conception
sonore pour le cinéma au plus simple vlogging quotidien, vous profitez de la puissance
de sortie dont vous avez besoin pour entendre tous les détails, quel que soit le volume,
même aux pointes de puissance maximales. Il suffit de brancher, d'allumer et de
commencer à créer.
Réponse personnalisée
Les dimensions et l’acoustique d’une pièce peuvent avoir un effet majeur sur la précision
sonore, et c’est pourquoi la enceintes JBL de la Série 3 permettent d’ajuster leur réponse
à votre studio. Le nouveau Boundary EQ atténue l'amplification des basses fréquences
qui peut se produire lorsque les moniteurs sont placés sur la surface de travail ou à
proximité de murs. Le commutateur HF Trim à 3 positions permet d'ajuster la réponse
haute fréquence des moniteurs pour les adapter à l'acoustique de la pièce ou à ses goûts
personnels.
Connectivité flexible
Offrant à la fois des entrées symétriques sur connecteurs XLR et jack 6,35 avec une
sensibilité d'entrée commmutable +4 dBu/-10 dBV, les moniteurs de la Série 3 offrent
des options de connectivité flexibles et professionnelles qui facilitent leur configuration,
tout en conservant l'intégrité du signal.
305PMKII-EU
305PMKII-WH-EU
306PMKII-EU
308PMKII-EU

Enceinte de studio bi-amplifiée 13 cm, noire | 155,00
Enceinte de studio bi-amplifiée 13 cm, blanche | 179,00
Enceinte de studio bi-amplifiée 16,5 cm, noire | 223,00
Enceinte de studio bi-amplifiée 20 cm, noire | 289,00
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Subwoofer LSR310S
Le subwoofer LSR310S en option vous permet d'étendre encore
davantage la réponse en basses fréquences des moniteurs de la Série 3.
Il intègre le système d’évent Slip Stream™, qui fonctionne de concert
avec un haut-parleur de 10 pouces et un amplificateur de 200 watts pour
ajouter au système d'écoute une diffusion puissante et profonde dans
les basses fréquences. Le paramètre XLF Extended Low Frequency active
un réglage propre à JBL et spécialement conçu pour émuler la réponse
des basses utilisée dans les clubs de danse actuels. Le LSR310S offre de
nombreuses autres fonctionnalités professionnelles, y compris des
entrées et des sorties symétriques, une sélection de la sensibilité d'entrée et un choix de 3 réglages de crossover.

Panneau arrière LSR305 MKII

LSR310S

Subwoofer de studio LSR310S, amplifié 250 mm | 479,00

305PMKII-WH-EU

Spécifications
TYPE

305P MKII
2 voies amplifiées

REPONSE EN FREQUENCE 43 Hz - 24 kHz

306P MKII
2 voies amplifiées

308P MKII
2 voies amplifiées

LSR310S
Subwoofer amplifié

39 Hz - 24 kHz

37 Hz - 24 kHz

27 Hz

110 dB

112 dB

113 dB

+23 dBu

+23 dBu

+23 dBu

+20,3 dBu

41 W/41 W Classe D

56 W/56 W Classe D

56 W/56 W Classe D

200 W Classe D

COMPOSANTS :
BF
HF

127 mm (5”)
25 mm (1”)

165 mm (6”)
25 mm (1”)

203 mm (8”)
25 mm (1”)

250 mm (10”)
longue excursion

ENTREES ANALOGIQUES

XLR, jack 6,35 mm sym XLR, jack 6,35 mm sym XLR, jack 6,35 mm sym 2 x XLR, 2 x jack 6,35 mm sym

PRESSION ACOUSTIQUE
MAX SPL/1m
NIVEAU ENTREE MAX

108 dB

PUISSANCE (BF/HF)

2 x XLR

SORTIES ANALOGIQUES
DIMENSIONS (h x l x p)

298 x 185 x 231 mm

361 x 224 x 282 mm

419 x 254 x 308 mm

448 x 381 x 398 mm

POIDS

4,73 kg

6,1 kg

8,1 kg

15,6 kg
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J104SET-EU
J104SET-EU

Système d'écoute de proximité amplifié compact
Avec les moniteurs de référence One Series 104, JBL offre aux créateurs de contenu la capacité
d’entendre les moindres détails de leur mixage et de leur montage afin d'obtenir les meilleurs
résultats. Conçue avec l'expérience acquise par JBL depuis sept décennies, l'enceinte 104
représente une nouvelle génération innovante de moniteurs développés intégralement dans
le but d’offrir la représentation sonore la plus précise de leur catégorie. Avec en héritage le
son incroyable qui a fait de JBL le choix numéro un des studios d’enregistrement, des cinémas
et des scènes de concerts, les moniteurs de référence amplifiés compacts JBL 104 représentent
le choix parfait pour la production de vidéo, de musique, de podcasts et plus généralement
pour toutes les activités nécessitant une expérience d’écoute agréable et fiable.

• Ensemble complet composé d'une enceinte master et d'une enceinte extension
• Transducteur coaxial 4.5'' (118 mm) BF et 0.75'' (19 mm) soft-dome HF
• Event basses fréquences
• Amplification intégrée 60 W classe D
• Optimisation acoustique pour un placement de type bureau
• Trois types de connexion pour équipements professionnels, lecteurs et grand public
• Contrôle de volume en face avant
• Connecteur casque en face avant avec coupure des haut-parleurs

Appréciez leur transparence
Avec les moniteurs JBL 104, vous entendrez un son clair et précis, sans coloration. Les enceintes
104 délivrent des aigus cristallins et des graves riches, ce qu'on attend d'un système d'écoute
professionnel. Elles sont optimisées pour un placement de type bureau, avec ainsi une réponse
neutre dans les basses fréquences. Avec en plus une couverture sonore homogène hors axe,
vous pouvez travailler en toute confiance dans une large zone d'écoute.

L’avantage du Bluetooth
La 104-BT offre la fonctionnalité de streaming Bluetooth. Cela permet la vérification de a
cohérence des mixages via Bluetooth pour s'assurer qu'ils se diffusent correctement suivant
tous les types de configuratin d’écoute .En plus, elle est disponible en finition blanche noire;

Performances professionnelles
Les plus grands studios d'enregistrement et spectacles font confiance aux enceintes JBL
Professionnal pour atteindre une fidélité et des performances sonores inégalées. Maintenant,
nous avons optimisé cette technologie dans le plus petit format de notre histoire : notre
nouveau transducteur coaxial innove en alignant un transducteur hautes fréquences avec un
transducteur cône basses fréquences capable de délivrer une réponse précise, un niveau de
détail exceptionnel et des performances hors axe impressionnantes pour obtenir une écoute
la plus neutre et la plus précise possibles dans ce type d'utilisation.

J104SET-EU

Système d'écoute de proximité amplifié compact | 149,00

104SET-BT-EU 104-BT, système d'écoute de proximité, Bluetooth, noire | 205,00
104SET-BTW-EU 104-BT, système d'écoute de proximité, Bluetooth, blanche | 205,00

Spécifications
104

104-BT

REPONSE EN FREQUENCE

60 Hz – 20 kHz

TRANSDUCTEUR BF / HF

4.5'' (118 mm) / 0.75" (19 mm), soft dome
87 dB / 1 m (-10 dBV entrée)

SENSIBILITÉ

Puissance et dynamique
L'amplificateur 60 watts classe D intégré à l'enceinte JBL 104 distribue une puissance de 30
watts par transducteur, permettant ainsi une écoute puissante et dynamique.
Calibrez vos sessions
Les moniteurs de référence One Series 104 s'intègrent en douceur dans tout espace de travail
de production, grâce à des fonctionnalités intelligentes telles qu'un contrôle de volume en
façade qui permet des réglages de niveau pratiques sans s'écarter de la zone idéale, ainsi
qu'une prise casque en face avant avec coupure automatique des haut-parleurs pour obtenir
d'un simple geste une parfaite isolation sonore. Munie de deux entrées symétriques sur jack
6,35 mm, deux entrées asymétriques RCA et une entrée jack 3,5 mm, l'enceinte permet le
raccordement d'un large éventail de sources sonores.

60 W (30 W par transducteur), classe D

PUISSANCE D'AMPLIFICATION

104 dB (crête), 89 dB (continu)

PRESSION MAXIMUM SPL
FRÉQUENCE DE COUPURE

1725 Hz, 1er ordre

RAPPORT SIGNAL/BRUIT

75 dBA (pondéré A), 70 dBr, @ 2.83 VRMS sortie sur HF
120º x 80º

DISPERSION (HXV)
ENTRÉES
SORTIE
BLUETOOTH
DIMENSIONS (H X L X P)
POIDS

Aux sur mini-jack 3,5 mm,
Bluetooth, Aux sur mini-jack 3,5 mm,
RCA, jack 6,35 mm symétrique RCA, jack 6,35 mm symétrique
Casque stéréo mini-jack 3,5mm avec coupure HP
-

Version 5.0
247 x 153 x 124 mm

2.06 kg (enceinte master) 1,73 kg (enceinte extension)
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CONTROL 2P, CONTROL 5

Bluetooth

CONTROL 2

CONTROL 2P
Le système d’écoute amplifié compact Control 2P combine des transducteurs JBL et une amplification
de qualité pour délivrer un son riche et précis. Ses performances font des Control 2P le système
d’écoute idéal pour des applications professionnelles où l’espace et les budgets sont des facteurs
primordiaux. Son système de protection intégré évite toute détérioration due à une utilisation hors
limite du système. Chaque enceinte est livrée avec son socle, permettant d'optimiser l’angle d’écoute.
Avec entrée symétrique sur XLR et asymétrique sur RCA, sortie casque stéréo.
104SET-BT-EK

C2PM/230
C2PS/230
MTC-2P

Enceinte Control 2P active | 255,00
Système stéréo amplifié Control 2P, 1 active + 1 passive | 285,00
Système de montage mural pour Control 2P | 32,00

Bluetooth

MTC-2P

CONTROL 5
La Control 5 est une écoute de contrôle de haute
performance, pouvant être utilisée comme écoute
principale dans une très large gamme d’applications.
CONTROL5

Ecoute de proximité 2
voies, noire | 280,00

• ABS moulé, blindage

104SET-BTW-EK

CONTROL 5

Spécifications

Connecteurs d'entrée
2 x jack 6.35 mm, symétriques, +4 dBu
2 x RCA, asymétriques, -10 dBV
1 x jack 3,5 mm asymétrqiue, -10 dBV
Connecteurs de sortie
1 x jack 3.5 mm stéréo pour casque avec coupure des haut-parleurs
Alimentation : 100 – 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz
Consommation : 85 W
Enceinte en ABS avec grille métal
Livré avec câble de liaison vers enceinte extension (2 conducteurs, 2 mètres), 1 câble
audio jack 3.5 mm vers RCA, 1 câble d'alimentation.

163
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ENCEINTES DE CONTRÔLE

CONTROL 2P

CONTROL 5

REPONSE EN FREQUENCE

80 Hz - 20 kHz (± 3 dB)

75 Hz - 20 kHz (± 3 dB)

PUISSANCE

35 W continu**

175 W*

SENSIBILITE, 1 W/1 m

-

89 dB SPL

SPL MAX

115 dB (paire)

-

IMPEDANCE NOMINALE

-

4 ohms

COMPOSANTS
BF
HF

135 mm
19 mm

165 mm
25 mm
Polypropylene

ENCEINTES

Polypropylene

FINITIONS

Noire

Noire ou blanche

DIMENSIONS (h x l x p)

235 x 159 x 143 mm

387 x 251 x 229 mm

POIDS

2,6 kg (active) 2,2 kg (passive)

4.5 kg

*IEC : bruit aléatoire filtré (50 Hz - 5 kHz) avec facteur de crête de 6 dB
**Amplification intégrée par canal
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INTONATO 24
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JBL Intonato 24 Monitor Management Tuning System est une solution complète de
calibration et de contrôle de monitoring en stéréo, surround et salles en audio immersif.
Présenté dans un rack 2U et doté d'un nombre impressionnant d'entrées/sorties, Intonato
24 peut calibrer et contrôler des systèmes comportant jusqu'à 24 enceintes, avec un routing
à mémoires gérant jusqu'à 24 sources parmi les 24 analogiques, les 24 numériques et les
256 canaux BLU Link. Un logiciel inclus et un contrôleur desktop optionnel permettent de
piloter facilement le système.
JBL Intonato 24 intègre un microphone de calibration et un processus innovant "Automated
Speaker Calibration" qui règle chaque enceinte pour compenser leur placement et
l'acoustique de la pièce, délivrant ainsi une réponse neutre pour la position de mixage,
même dans les environnements difficiles.
• Compatible avec tous les moniteurs de studio professionnels
• 24 entrées analogiques, AES / EBU
• Jusqu'à 256 canaux d'audio en réseau au format HARMAN BLU ou Dante (avec l'interface
optionnelle BLU-DAN)
• Commutateurs de sensibilité d'entrée analogique contrôlés par logiciel, indicateurs de
niveau et réglages de gain
• 24 sorties analogiques vers des haut-parleurs amplifiés et amplificateurs
• La sortie au format BLU permet une connexion en réseau aux amplificateurs de puissance
HARMAN Crown
• Monitoring d'un ou plusieurs systèmes d'écoute, jusqu'à 24 haut-parleurs
• Commandes de Volume, Mute et Dim, plus Mute et Solo par haut-parleur
• Etalonnage automatisé de haut-parleur avec le microphone inclus pour équilibrer
précisément, syntoniser et aligner tous les haut-parleurs pour une plus grande précision
selon la position de mixage, dans n'importe quelle pièce
• 12 bandes d'égalisation de salle (Room EQ), de délai et de niveau, par haut-parleur
• Par haut-parleur, l'égaliseur utilisateur 8 bandes permet des courbes de réponse standard
et personnalisées telles que X-Curve et compensation d'égalisation d'écran
• Intégration sophistiquée de subwoofer pour les canaux LFE et la gestion des graves
• Un délai de synchronisation audio / vidéo variable permet une compensation pour la
latence de l'affichage vidéo
• Sortie auxiliaire stéréo avec contrôle de niveau dédié, EQ et système de talkback
permettant d'envoyer un flux indépendant
• Créer, stocker et rappeler instantanément des configurations spécifiques à un projet et
des réglages de haut-parleurs
• Configuration et contrôle intuitifs avec ordinateurs Macintosh et Windows, ou tablettes
iOS et Android, ou encore avec la télécommande optionnelle Intonato Desktop Controller
• Ventilateur à faible bruit pour un fonctionnement silencieux
INTONATO24
INTONATO24C

Système de calibration et de contrôle de
monitoring Intonato 24 | 3 369,00
Télecommande pour Intonato 24 | 944,00

CALIBRATION ET CONTRÔLE DE MONITORING
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M-Patch Active-1 est un contrôleur de monitoring capable de gérer 4 sources
d’entrées (3 stéréo et 1 USB) vers trois sorties analogiques stéréo plus USB. En plus
d’offrir une commutation A/B facile entre les signaux d’entrées et les systèmes
d’écoutes, l’ACTIVE-1 propose de nombreuses fonctions de monitoring incluant le
contrôle du volume, la sommation mono, des switchs de mute et dim. Un circuit
d’ordre avec microphone intégré et affectation de sortie se commande à partir d’une
pédale. L’Active-1 est le sytème de monitoring idéal pour un grand nombre de studio
de productions. Son interface USB permet son intégration en lecture et en
enregistrement numérique avec une station audio numérique sur ordinateur.
• 4 entrées, 4 sorties
• Entrée et sortie USB, driver générique et ASIO
• 2 amplificateurs casque
• Micro d’ordre intégré
• Sommateur mono
• Dim switch
• Commutateur écoute A/B
• Atténuateur rotatif de précision
• Vu-Mètres
ACTIVE-1

ACTIVE-1

M-Patch Active-1 | 285,00

M-Patch 2 est un contrôleur de volume et de sélection de monitoring stéréo compact.
Deux potentiomètres permettent le réglage du volume de deux sources
indépendantes. Entrées symétriques sur connecteurs combo XLR/Jack. Sorties
symétriques sur connecteurs XLR, RCA et miniJack stéréo 3,5 mm. Sommation mono,
switch mute , balance A/B. Sortie casque intégrée avec contrôle de volume. Rackable.
• Attenuateur de volume passif haute qualité
• 2 entrées, 2 sorties
• Connecteurs d’entrée Combo XLR/jack, RCA et jack 3,5 mm
• Amplificateur casque
• Sommateur mono
• Mute switch
• Montage en rack
• Alimentation externe (seulement pour utilisation de l’amplificateur casque)
MPATCH2

MPATCH2

M-Patch2 | 160,00

Le contrôleur de volume passif Nano Patch+ délivre un son pur et transparent pour
le monitoring d’une source 2 canaux. Idéal pour une utilisation avec système
d’écoutes amplifiées de proximité comme les JBL 3 Series. Entrées symétriques sur
connecteurs combo XLR/Jack et miniJack stéréo 3,5 mm. Sorties symétriques sur
connecteurs Jack et mini Jack stéréo 3,5 mm. Contrôle de volume à -40 dB,
ajustement au dB près.
• Contrôle de volume
• Bouton Mute
• Système totalement transparent
• Aucune alimentation
• 2 entrées symétriques et asymétriques sur connecteurs combo XLR/jack
• 2 sorties symétriques sur connecteurs jack 6,35 mm
• 1 entrée/sortie sur connecteur minijack
NPATCH-BLK Nano Patch Plus | 92,00

NPATCH-BLK

L’Active Speaker Starter Kit comprend une paire de
pads isolants pour enceintes de proximité, le
contrôleur de volume Nano Patch+ et 4 câbles
XLR/Jack symétriques d’une longueur de 3 m.
Il permet la connexion d’un système de production
audio vers un système d’écoute amplifiées de
proximité comme les JBL 3 Series pour un contrôle
idéal des conditions d’écoute.
ACTPAK

Active Speaker Starter Kit | 129,00
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MONITORING

CONTROLEURS DE MONITORING
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INTELLIVOX

TECHNOLOGIE

La gamme d’enceintes JBL Professional Intellivox est la solution parfaite pour résoudre
l’un des plus difficiles problèmes auquel les concepteurs de systèmes de sonorisation
font face : concevoir un système d’annonces et de sonorisation d’un haut niveau
d’intelligibilité dans des espaces réverbérants.
Le concepteur doit ainsi choisir des produits répondant à une large palette de critères.
Le système doit être capable de fournir une bonne qualité sonore et une esthétique
agréable, être sûr et fiable, tout en étant facile à installer et à entretenir.
Le plus grand challenge est de concevoir un système capable d’obtenir un rapport
élevé entre le son direct et réverbéré. En d’autres mots, nous devons “maximiser“ le
son qui arrive directement aux oreilles de l’auditeur, tout en réduisant simultanément
l‘énergie qui est réfléchit par les mur,les plafonds et toute autre surface réfléchissante.
Représentation SPL Direct
avec des enceintes traditionnelles

Représentation SPL Direct
avec des enceintes Intellivox

Pourquoi choisir un système JBL
Professional Intellivox ?
Un système qui sonne
exceptionnellement bien
• Amélioration importante de l’intelligibilité
• Restitution sonore naturelle
• Rapport son direct/réverbéré élevé
• Absence de distorsion
• Couverture sonore homogène (que vous soyez
proche ou éloigné de l’enceinte)
La technologie Digital Directivity assure un rapport
élevé entre le son direct et le son réverbéré, ce qui est
le point critique d’intelligibilité pour tout système de
diffusion.
Un système d’une grande
esthétique
• Absence de mécanique d’inclinaison permettant
une pose verticale
• Enceintes encastrables dans les surfaces
• Conception de taille réduite et discrète
• Intégration dans tout type et style d’architecture

SON REFLECHI
(REVERBERATION)

SON DIRECT

SON DIRECT

SON REFLECHI
(REVERBERATION)

Les problèmes associés aux espaces réverbérants peuvent être considérablement réduits
en dirigeant le son vers l’auditeur et en l’éloignant des surfaces réfléchissantes

La solution peut sembler simple, mais en pratique elle est très difficilement atteinte
avec des enceintes traditionnelles. C’est pourquoi la série JBL Professional Intellivox
a été développée. Les produits
Intellivox utilisent la technologie
Contrôle des paramètres de directivité verticale
avancée Digital Directivity :
Digital Directivity Control (DDC)
et Digital Directivity Synthesis
(DDS), qui permet de contrôler la
directivité verticale des enceintes
Intellivox et de pouvoir diriger le
son directement où on le désire,
c’est à dire vers l’auditeur.
Pour contrôler de manière si
précise leur directivité, les
enceintes colonne Intellivox
intègrent un module de
traitement du signal combiné
avec de multiples amplificateurs
classe D. Ce module se connecte
directement à un réseau pour
être contrôlé par le logiciel JBL
WinControl, utilisé pour régler et
contrôler les installations
Intellivox.

Enceinte
Focus
Distance

Angle
d’ouverture
(opening)

Angle
d’inclinaison
(aiming)

Un système facile à installer et
à entretenir
• Moins de points de diffusion que des systèmes
conventionnels
• Configuration des enceintes à partir d’un poste
unique sur réseau RS-485
• Large gamme d’options de montage et de câblage
• Accès à toutes les pièces et connexions par l’avant
comme par l’arrière de l’enceinte facilitant la
maintenance sur site
• Sur la plupart des modèles, possibilité de choisir la
position haute ou basse du module électronique
pour une meilleure intégration architecturale
Un système sûr et fiable
• Conçu pour fonctionner dans des systèmes de
sonorisation d’urgence
• Dans certains cas, unique solution pour atteindre le
niveau d’intelligibilité exigé dans de grands espaces
réverbérants
• Surveillance constante de tous les éléments de
l’enceinte par le processeur RISC intégré
• Rapport de défaillance via le relais intégré ou via le
réseau RS-485
• Rapport complet de toutes les défaillances d’un
système en utilisant l’option “WinControl“

Focus
Point

Le logiciel JBL DDA (Digital Directivity Analysis) est également un outil dédié
permettant au concepteur de systèmes de simuler et d’optimiser le comportement
directionnel de la diffusion sonore.

De gauche à droite :
DS / DSX500
DS / DSX430
DC / DS / DSX280
DC / DS / DSX180
DC / DS115
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INTELLIVOX DDC

Intellivox DDC (Digital Directivity Control)
DDC est une technologie d’enceintes colonne dont chacun de ses
éléments transducteurs est virtuellement positionné dans l’espace
par un algorithme breveté. Chaque transducteur dispose de son
canal de traitement DSP et de son amplification permettant ainsi
un réglage des paramètres de filtrage, d’alignement temporel ou
de niveau, de manière individuelle ou par groupe.
L’utilisateur peut ainsi manipuler électroniquement la dispersion
verticale de l’enceinte colonne .
Cette capacité de contrôle du faisceau de directivité permet de
maintenir une couverture homogène de la zone d’écoute tout en
le maintenant loin des surfaces qui peuvent causer des réflexions
indésirables. Il en résulte un rapport très élevé entre le son direct
et le son réverbéré, essentiel pour obtenir un niveau d’intelligibilité
élevé dans des espaces réverbérants. Une façon de visualiser la
dispersion est d‘imaginer le son émis sous la forme d’une crêpe
épaisse qui, en ajustant son angle d’inclinaison, sera dirigé vers le
haut ou vers le bas du centre acoustique de l’enceinte. Cette
technique permet de contrôler, à l’inverse d’une enceinte colonne
passive, l’énergie émise à l’arrière. Ces possibilités de contrôle
électronique des enceintes Intellivox permettent de délivrer moins
d’énergie dans le champs réverbérant que des systèmes
conventionnels.

Spécifications
DC180

DC280

130 - 10 kHz

130 - 10 kHz

85 dB

90 dB

92 dB

130º

130º

130º

15º à 40º
-16º à 16º
2 m à 40 m
10-20 m

8º à 20º
-16º à 16º
5 m à 100 m
15-25 m

6º à 14º
-16º à 16º
5 m à 100 m
20-35 m

GAMME DYNAMIQUE

>100 dB

>100 dB

>100 dB

AMPLIFICATION

8 x 40 Wrms

8 x 40 Wrms

8 x 40 Wrms

ENTREE AUDIO

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

COMPOSANTS

12 x 4”

16 x 4”

CONSOMMATION (repos)

6 x 4”,
2 tweeters
325 VA (58 VA)

408 VA (58 VA)

450 VA (58 VA)

DIMENSIONS (h x l x p) mm

1149 x 134 x 92 mm

1780 x 134 x 92

2800 x 134 x 92

POIDS

13 kg

19 kg

25 kg

DC115

REPONSE en FREQUENCE (±3 dB) 130 - 20 kHz
MAX SPL (continu, à 30m)
DISPERSION
Horirontal (fixe)
Vertical (ajustable)
Angle d’ouverture
Angle d’inclinaison
Focus Distance
Portée

Ceci n’est pas le seul bénéficie de la technologie. Elle permet
d’obtenir aussi une meilleur distribution de la pression acoustique
sur de grandes distances. Une installation DDC bien conçue peut
offrir une variation de seulement 1 dB sur l’ensemble de la zone
d’écoute. En prenant comme exemple le modèle Intellivox DC500,
on obtiendra une variation de pression acoustique de seulement 1
dB entre une mesure à 5 m et une autre à 50 m. Pour les applications en extérieur, la technologie DCC offre également de
nombreuses solutions pour la diffusion en environnement avec
forte pollution sonore.

IVX-585000 Intellivox-DC115, Amp bas | 4 715,00
IVX-585001 Intellivox-DC115, Amp haut | 4 715,00
IVX-585020 Intellivox-DC180, Amp bas | 6 969,00
IVX-585021 Intellivox-DC180, Amp haut | 7 659,00
IVX-585060 Intellivox-DC280, Amp bas | 9 535,00
IVX-585061 Intellivox-DC280, Amp haut | 8 889,00
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ENCEINTES COLONNE A DIRECTIVITE VARIABLE
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INTELLIVOX DDS

ENCEINTES COLONNE A DIRECTIVITE VARIABLE

Intellivox DDS (Digital Directivity
Synthesis)
Le traitement électronique des enceintes DCC qui permet
de diriger le son à partir du centre acoustique de l’enceinte
vers l’audience fonctionne à merveilles quand l’audience
prend place sur un plan plat. Que se passent-ils si la zone
d’écoute devient inclinée comme par exemple les gradins
d’un auditorium ?
La technologie Digital Directivity Synthesis (DDS) apporte
la solution !

Direct SPL désiré

DDS apporte la puissance de synthétiser n’importe quel
diagramme de directivité 3D pour une enceinte colonne
(dans ses contraintes physiques prédéfinies comme la
distance des transducteurs ou la longueur de la colonne,
etc...) de façon à répondre aux exigences de l’installation.
La technologie DDS est basée sur un algorithme
mathématique d’optimisation appelé “Méthode des
moindres carrés pondérés“ qui, en partant d’une
distribution SPL directe désirée pour une salle, détermine
le filtrage optimal pour chaque enceinte, afin d’obtenir le
niveau maximum de rapport son direct/réverbéré dans
tout type de situation. DDS permet de définir la zone qui
sera couverte par la diffusion, mais aussi celle qui sera
évitée, supprimant ainsi le mieux possible les réflexions
non désirées.
En utilisant le logiciel DDA (Digital Directivity Analysis), le
concepteur peut définir la position de l’enceinte et celle
de la zone d’écoute pour permettre à l’algo-rithme DDS de
produire le meilleur diagramme de directivité possible.

Direct SPL réalisé

Caractéristiques de l’enceinte

Ensemble
de filtrage

Diagramme
de directivité

Facteurs de pondérations/priorités

Spécifications
DS180

DS280

DS430

DS500

HP-DS370

HP-DS170

130 - 10 kHz

130 - 10 k Hz

130 - 10 kHz

130 - 10 kHz

140 - 18 kHz

140 - 18 kHz

85 dB

90 dB

92 dB

92 dB

97 dB

97 dB

97 dB

Portée

130º
définie par
Algorithme DDS
10-20 m

130º
définie par
Algorithme DDS
15-25 m

130º
définie par
Algorithme DDS
20-35 m

130º
définie par
Algorithme DDS
40-55 m

130º
définie par
Algorithme DDS
50-70 m

100º
définie par
Algorithme DDS
25-50 m

100º
définie par
Algorithme DDS
25 m

GAMME DYNAMIQUE

>100 dB

>100 dB

>100 dB

>100 dB

>100 dB

>98 dB

>98 dB

AMPLIFICATION

8 x 40 Wrms

8 x 40 Wrms

8 x 40 Wrms

16 x 40 Wrms

16 x 40 Wrms

16 x 100 Wrms

12 x 100 Wrms

ENTREE AUDIO

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

COMPOSANTS

12 x 4”

16 x 4”

17 x 4”

32 x 4”

CONSOMMATION (repos)

6 x 4”,
2 tweeters
325 VA (58 VA)

10 x 6.5”
2 moteurs 1“
880 VA (70 VA)

DIMENSIONS (h x l x p) mm

1149 x 134 x 92 mm 1780 x 134 x 92

POIDS

13 kg

DS115

REP. en FREQUENCE (±3 dB) 130 - 20 kHz
MAX SPL (continu, à 30m)
DISPERSION
Horirontal (fixe)
Vertical (ajustable)

408 VA (58 VA)
19 kg

450 VA (58 VA)

750 VA(84 VA)

920 VA (84 VA)

14 x 6.5”
2 moteurs 1“
1600 VA (135 VA)

2800 x 134 x 92

4350 x 134 x 92

4930 x 134 x 92

3738 x 198 x 185

1698 x 198 x 189

25 kg

37 kg

44 kg

75 kg

56 kg
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ENCEINTES COLONNE A DIRECTIVITE VARIABLE

SERIE DS

SERIE DSX

ACCESSOIRES & OPTIONS
IVX-20021
IVX-20022
IVX-20023
IVX-20030
IVX-20033
IVX-20043
IVX-20063
IVX-21608

Option couleur sur mesure Intellivox 115 | 559,00
Option couleur sur mesure Intellivox 180 | 595,00
Option couleur sur mesure Intellivox 280 | 655,00
Option couleur sur mesure Intellivox HP-DS170 | 765,00
Option couleur sur mesure Intellivox 380 | 719,00
Option couleur sur mesure Intellivox 430 | 745,00
Option couleur sur mesure Intellivox 500 | 755,00
Option couleur sur mesure Intellivox HP-DS370 | 829,00

IVX-17959145
IVX-17959146
IVX-17949145

Connecteur WAGO 231 femelle 5 pin | 33,00
Connecteur WAGO 231 femelle 6 pin | 36,00
Connecteur WAGO 231 mâle 5 pin | 33,00

IVX-381001
IVX-381003
IVX-381005

Carte d’entrée Intellivox DC/DS 100V/0dBV | 159,00
Carte d’entrée Intellivox DC/DS 100V/100V | 199,00
Carte d’entrée Dual 100V avec supression DC | 199,00

IVX-802260
IVX-802000
IVX-806618
IVX-806608

Fixation murale 60 mm Intellivox (2 pièces) | 97,00
Platine charnière 90° Intellivox°, RAL9010 | 95,00
Fixation murale pivotante Intellivox 45°| 129,00
Fixation murale pivotante Intellivox 90°| 145,00

IVX-802100
IVX-802110

Couvercle d’entrée de câbles, 2 x M25 | 239,00
Couvercle d’entrée de câbles, 2x PG13.5 | 70,00

DUR386612

Programme universel USB | 609,00

IVX-587000
IVX-587001

Intellivox-DS115, Amp bas | 5 199,00
Intellivox-DS115, Amp haut | 5 099,00

IVX-587020
IVX-587021

Intellivox-DS180, Amp bas | 10 819,00
Intellivox-DS180, Amp haut | 7 449,00

Bénéficiant de l’ajout de tweeters à dôme 1” chargés sur
pavillon et d’une réponse en fréquences étendues de 130 Hz
à 18 kHz, la série Intellivox DSX s’adresse aux applications
nécessitant une parfaite clarté ainsi qu’une intelligibilité
optimale.

IVX-587060
IVX-587061

Intellivox-DS280, Amp bas | 10 479,00
Intellivox-DS280, Amp haut | 10 199,00

IVX-587040
IVX-587041

Intellivox-DSX180, Amp bas | 7 699,00
Intellivox-DSX180, Amp haut | 7 449,00

IVX-587120
IVX-587121

Intellivox-DS430, Amp bas | 17 749,00
Intellivox-DS430, Amp haut | 17 749,00

IVX-587080
IVX-587081

Intellivox-DSX280 HD, Amp bas | 10 199,00
Intellivox-DSX280 HD, Amp haut | 10 199,00

IVX-587160
IVX-587161

Intellivox-DS500, Amp bas | 20 099,00
Intellivox-DS500, Amp haut | 20 099,00

IVX-587350
IVX-587351

Intellivox-DSX380 HD, Amp bas | 14 689,00
Intellivox-DSX380 HD, Amp bas | 14 689,00

IVX-587890

Intellivox-HP-DS370 | 24 479,00
• Amplification et DSP intégrés
• IP55

IVX-587140
IVX-587141

Intellivox-DSX430, Amp bas | 17 749,00
Intellivox-DSX430, Amp haut | 17 749,00

IVX-587180
IVX-587181

Intellivox-DSX500, Amp bas | 20 399,00
Intellivox-DSX500, Amp haut | 20 399,00

IVX-587870 Intellivox-HP-DS170 | 15 959,00
• Amplification et DSP intégrés
• IP55

Spécifications
DSX280HD

DSX380 HD

DSX430

DSX500

130 - 18 kHz

130 - 18 kHz

130 - 18 kHz

130 - 18 kHz

89 dB

90 dB

91 dB

91 dB

96 dB

Portée

130º
définie par
Algorithme DDS
15-25 m

130º
définie par
Algorithme DDS
35 m

130º
définie par
Algorithme DDS
45 m

130º
définie par
Algorithme DDS
40-55 m

130º
définie par
Algorithme DDS
50-70 m

GAMME DYNAMIQUE

>100 dB

>100 dB

>100 dB

>100 dB

>100 dB

AMPLIFICATION

8 x 40 Wrms

16 x 40 Wrms

16 x 40 Wrms

16 x 40 Wrms

16 x 40 Wrms

ENTREE AUDIO

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

0 dBV (ligne)

COMPOSANTS
CONSOMMATION (repos)

12 x 4”
10 x 4”
4 Tweeters
4 Tweeters
408 VA (58 VA) 650 VA (84 VA)

16 x 4”
4 Tweeters
800 VA (84 VA)

13 x 4”
8 Tweeters
750 VA(84 VA)

32 x 4”
8 Tweeters
920 VA (84 VA)

DIMENSIONS (h x l x p) mm

1780 x 134 x 92 2800 x 134 x 92

3750 x 134 x 92

4350 x 134 x 92

4930 x 134 x 92

POIDS

19 kg

35 kg

37 kg

44 kg

DSX180

Répartition SPL réalisée avec DDS - Parterre seul

REPONSE en FREQUENCE (±3 dB) 130 - 18 kHz
MAX SPL (continu, à 30m)
DISPERSION
Horirontal (fixe)
Vertical (ajustable)

Répartition SPL réalisée avec DDS - Balcon seul

Répartition SPL réalisée avec DDS - Parterre & Balcon

25 kg
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DDA - WIN CONTROL

LOGICIELS

Le logiciel JBL DDA (Digital Directivity Analysis) est un outil dédié permettant au concepteur de système de
simuler et d’optimiser le comportement directionnel de la diffusion sonore.
Ce logiciel Windows 32 bit intègre des fonctions de modélisation géométrique, de prédiction sonore en champ
direct, d’acoustique prévisionnelle, de visualisation graphique, d’optimisation de diagramme de directivité et
de génération de filtres à charger dans les unités de traitement DSP.
Les modèles peuvent être importés dans DDA à partir des formats de modélisation acoustique CATT Acoustic
et EASE. Des plug-ins sont également disponibles pour importer des dessins en provenance de Google SketchUp.
DDA permet la prédiction des paramètres suivants :
• Direct SPL
• Réponses polaires
• Rapport Direct/Reverbéré
• Index d’intelligibilité
• Système Headroom
• Réponse en fréquence du son direct

Propriétés du Plan

Direct SPL
Réponse en fréquence son direct

Système Headroom

Les produits Intellivox sont configurés en utilisant le logiciel WinControl, permettant la communication entre le PC et
les enceintes via un réseau RS-485. WinControl permet à l’utilisateur de manipuler les paramètres de directivité qui
définissent la dispersion verticale de
l’enceinte colonne :
• Contrôle du volume
• EQ paramétrique 8 bandes
• Délai, jusqu’à 20 secondes
• Fonctions AVC
• Surveillance de paramètres

Les nouveaux produits Intellivox DDC 2.0
et DDS sont équipés d’une double entrée
ligne. Chaque entrée a ses réglages indépendants :
• Contrôle de niveau
• Délai, jusqu’à 10 secondes
• EQ 4 bandes paramétriques
• Détection Pilot tone
Les entrées peuvent être configurées pour
fonctionner dans trois modes:
• Sommation
• Prioritaire contrôlée par le niveau
• Prioritaire contrôlée par Pilot Tone
Une fois les enceintes configurées, le PC peut
être déconnecté du réseau, les réglages étant
stockés dans une mémoire permanente.

Fonctions de sécurité
En plus du DSP, les enceintes Intellivox sont équipées d’un
processeur RISC qui prend en charge des routines de
surveillance, exécutées tous les vingtième de secondes.
En plus, le processeur RISC est lui-même surveillé et
réinitialisé en cas de défaillance. Les fonctions de
surveillance les plus importantes sont :
• Détection de Pilot tone
• Surveillance de la charge des amplificateurs
• Surveillance du microphone d’ambiance
• Surveillance des amplificateurs
• Surveillance de la temperature
• Fonctionnalité DSP
Tous les statuts des paramètres et les températures
peuvent être surveillés par le réseau RS-485. Les
défaillances peuvent être communiquées via le relais
intégré ou via le réseau RS-485 et le logiciel WinControl.
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ENCEINTES

Directivité 3D d’une enceinte ADC V-90 MKII

EN54-24
La série AXYS Intellivox ADC regroupe des enceintes colonne à
directivité fixe, conçues pour une utilisation sur ligne 70V / 100V
pour système d’annonce ou d’évacuation.

V-90 MKII

IVX-577125
IVX-577135

IVX-577126
IVX-577136

Intellivox ADC V-90 MKII,
RAL 9010 - EN54:24 | 1 835,00
Intellivox ADC V-90 MKII,
couleur spéciale, EN54:24 | 2 199,00
Intellivox ADC H-90 MKII,
RAL 9010 - EN54:24 | 1 899,00
Intellivox ADC H-90 MKII,
couleur spéciale, EN54:24 |2 299,00

H-90 MKII

Spécifications
REPONSE en FREQUENCE (±3 dB)

ADC-V90

ADC-H90

DS90

220 - 10 kHz

260 - 11 kHz

130 - 12 kHz

SENSIBILITE (1 W/4 m)

80 dB SPL

79 dB SPL

-

MAX SPL (100W / 4m)

100 dB

99 dB

97 dbA @ 10m

DISPERSION
Horirontal (fixe)
Vertical (ajustable)
Angulation
Portée

130º (-6 dB)
30º (-6 dB)
Vertical 4°
15 m

40º (-6 dB)
130º (-6 dB)
Horizontal 0°
15 m

définie par
Algorithme DDS

PUISSANCE D’AMPLIFICATION

100 W / 50 W / 25 W

100 W / 50 W / 25 W

32 x 40 Wrms (4 Ohms)

COMPOSANTS

6 x 4”

6 x 4”

41 x 4”

FIXATION

4 x M5 bas et 4 x M5 haut

4 x M5 gauche et 4 x M5 droit -

DIMENSIONS (h x l x p)

865 x 134 x 92 mm

134 x 865 x 92 mm

850 x 850 x 195 mm

POIDS

10 kg

10 kg

56,5 kg

L’IntelliDisc-DS90 est la première enceinte au monde entièrement
contrôlable sur les deux plans, horizontal et vertical.
IVX-587550 IntelliDisc-DS90 | N.C.
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ENCEINTES COLONNE

CBT SERIES

EN54-24
CBT200LA-1

La série CBT révolutionne totalement le concept des enceintes colonne passives en intégrant de nombreuses innovations propres au savoir-faire
JBL. Avec des enceintes colonne passives traditionnelles, la couverture sonore se réduit graduellement dans les hautes fréquences suivant
l’éloignement, générant une zone d’écoute non homogène sur l’ensemble du spectre sonore. Les interactions des transducteurs entraînent des
variations importantes de la réponse en fréquence hors axe et suivant la distance d’écoute. Chaque auditeur perçoit ainsi un équilibre sonore
différent. De plus, des lobes de projections sonores apparaissent en-dehors de la zone d’écoute, ce qui augmente le niveau de son réverbéré perçu,
diminue l'intelligibilité et interfère sur l’équilibre spectral de la diffusion.
La solution Constant Beamwidth Technology résout ces problèmes en contrôlant les caractéristiques de dispersion de l'enceinte sur une large
bande passante. Les modèles CBT permettent d'obtenir une couverture homogène d’une zone d’écoute comme le ferait un système complexe et
onéreux utilisant une technologie line array. Ceci permet aux enceintes CBT d’optimiser la réponse en fréquence de la zone d’écoute,
indépendamment de l’éloignement et de la position en ou hors axe. Ainsi, chaque auditeur entend de manière similaire le programme sonore,
indépendamment de sa position.
Un circuit de filtrage commutable parole/musique permet de choisir une réponse plate de l’enceinte pour la diffusion musicale,
et une réponse avec une accentuation des fréquences médium offrant plus d’intelligibilité pour la diffusion de parole.
CBT50LA-1
CBT50LA-1-WH
CBT50LA-LS
CBT50LA-LS-WH
CBT100LA-1
CBT100LA-1-WH
CBT100LA-LS
CBT100LA-LS-WH
CBT200LA-1
CBT200LA-1-WH
CBT70J-1
CBT70J-1-WH
CBT70JE-1
CBT70JE-1-WH
CBT1000
CBT1000-WH
CBT1000E
CBT1000E-WH

Enceinte colonne 8 x 50 mm | 645,00
Enceinte colonne 8 x 50 mm blanche | 645,00
Enceinte colonne 8 x 50 mm, EN54-24 | 672,00
Enceinte colonne 8 x 50 mm, EN54-24, blanche | 675,00
Enceinte colonne 16 x 50 mm | 1 169,00
Enceinte colonne 16 x 50 mm blanche | 1 169,00
Enceinte colonne 16 x 50 mm, EN54-24 | 1 265,00
Enceinte colonne 16 x 50 mm, EN54-24, blanche | 1 265,00
Enceinte colonne 200 cm, 32x50 mm | 2 715,00
Enceinte colonne 200 cm, 32x50 mm, blanche | 2 715,00
Enceinte colonne 16 tweeters 1”, 4 x 13 cm | 1 645,00
Enceinte colonne 16 tweeters 1”, 4 x 13 cm blanche | 1 645,00
Enceinte colonne extension CBT70J, 4 x 13 cm | 935,00
Enceinte colonne extension CBT70J, 4 x 13 cm, blanche | 935,00
Enceinte colonne 24 tweeters 1”, 6 x 165 mm, noire | 3 320,00
Enceinte colonne 24 tweeters 1”, 6 x 165 mm, blanche | 3 249,00
Enceinte colonne extension CBT1000, 6 x 165 mm, noire | 1 780,00
Enceinte colonne extension CBT1000, 6 x 165 mm, blanche | 1 780,00

ACCESSOIRES
MTC-CBT-FM1
MTC-CBT-FM1-WH
MTC-CBT-FM2
MTC-CBT-FM2-WH
MTC-CBT-SMB1
MTC-CBT-70T
MTC-PC2

Fixation murale à emboîtement pour CBT 50/100/200 (2 x pour CBT200) | 53,00
Fixation murale à emboîtement pour CBT 50L/100/200 | 53,00
Fixation murale à emboîtement pour CBT 70J-1/JE-1 | 71,00
Fixation murale à emboîtement pour CBT 70J-1/JE-1, blanche | 71,00
Adaptateur pied SS2-BK pour CBT70J | 77,00
Module transfo pour CBT70J-1 et CBT70JE-1 | 152,00
Presse-étoupe étanche pour connexion IP55 | 31,00

CBT100LA-1-WH

CBT50LA-1

Spécifications
CBT50LA-1

CBT100LA-1

CBT200LA-1

CBT70J-1

CBT70J-1+CBT70JE-1

COMPOSANTS

8 x 50 mm (2”)

16 x 50 mm (2”)

32 x 50 mm (2”)

4 x 130 mm (5”)
16 x 25 mm (1”)

8 x 130 mm (5”)
16 x 25 mm (1”)

REPONSE EN FREQUENCE

80 Hz - 20 kHz (-10 dB)

80 Hz - 20 kHz (-10 dB)

80 Hz - 20 kHz (-10 dB)

60 Hz - 20 kHz (-10 dB)

45 Hz - 20 kHz (-10 dB)

PUISSANCE D’AMPLIFICATION1

150 W / 100 W
60, 30, 15 W (100 V)

325 W / 200 W
120, 60, 30 W

650 W / 40 W
2 x 120, 60, 30 W

500 W / 350 W
-

1000 W / 700 W
-

DISPERSION (V x H)

20° x 150 °

15° x 150 ° (étroit)
40° x 150 ° (large)

15° x 150 ° (étroit)
30° x 150 ° (large)

25° x 150 ° (étroit)
45° x 150 ° (large)

25° x 150 ° (étroit)
45° x 150 ° (large)

SENSIBILITE NOMINALE
1W/1m

93 dB (mode parole)
89 dB (mode musique)

96 dB (étroit + parole)
93 dB (étroit + musique)
93 dB (large + parole)
90 dB (large + musique)

95 dB (étroit + parole)
92 dB (étroit + musique)
93 dB (large + parole)
90 dB (large + musique)

98 dB (étroit + parole)
93 dB (étroit + musique)
96 dB (large + parole)
92 dB (large + musique)

98 dB (étroit + parole)
94 dB (étroit + musique)
97 dB (large + parole)
93 dB (large + musique)

PRESSION ACOUSTIQUE
MAX SPL

115 dB (mode parole)
111 dB (mode musique)

121 dB (étroit + parole)
118 dB (étroit + musique)
118 dB (large + parole)
115 dB (large + musique)

123 dB (étroit + parole)
120 dB (étroit + musique)
121 dB (large + parole)
118 dB (large + musique)

125 dB (étroit + parole)
120 dB (étroit + musique)
123 dB (large + parole)
119 dB (large + musique)

125 dB (étroit + parole)
121 dB (étroit + musique)
124 dB (large + parole)
120 dB (large + musique)

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

2 x 8 ohms, 4 ohms total

8 ohms

4 ohms

DIMENSIONS (d x p)

528 x 99 x 153 mm

1000 x 98.5 x 153 mm

2000 x 98.5 x 153 mm

694 x 170 x 237 mm

1388 x 170 x 237 mm

POIDS

4,1 kg

7,2 kg

14,6 kg

9,5 kg

20,4 kg

FIXATION

Fixation murale ajustable H/V Fixation murale ajustable H/V Fixation murale ajustable H/V, Fixation murale ajustable H/V
Plaque de couplage, 28 points M6 10 points M6
16 points M6
10 points M6

1. bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB. 2 heure / 100 heures

Fixation murale ajustable H/V, Plaque de
couplage, 20 points M6
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Le logiciel CBT CALCULATOR est un outil de simulation
permettant, via l’utilisation d’un ordinateur, la mise en œuvre sur
un plan graphique de lois physiques simples, géométriques et
acoustiques sommaires.
CBT70JE

Comme tout outil de ce type, il permet de se faire une idée (sur
le papier) de ce que pourrait restituer un dispositif électro
acoustique (une ou un ensemble d’enceintes) en champ ouvert,
c’est à dire n’intégrant pas les paramètres de la salle (absorption,
résonances, matériaux) autres que les deux dimensions
disponibles telles que longueur et hauteur.
Choix des enceintes
Effectuer facilement le choix
d’enceinte, leurs positions et leur
élévations, leurs gains et leurs
délais.

CBT70J

Ce logiciel fonctionne uniquement sur un ordinateur PC équipé
de Windows XP, Vista, 7 avec l’architecture (Framework) Microsoft
.NET 3.5 installé.
Ce logiciel va permettre de mettre en œuvre des systèmes CBT
et de disposer de 5 points microphoniques d’analyse. La vue est
latérale et un seul système latéral mono (gauche ou droit) est
considéré.

Vue principale
La fenêtre principale est la fenêtre de
visualisation de couverture sonore.
Les couleurs symbolisent la pression
acoustique (champ ouvert) SPL (échelle
sur la partie droite de cette fenêtre).

Définition de la pièce
Permet de définir la zone à couvrir
Jusqu’à 5 plans ou gradins ou élévation pourront êtres
montés et positionnés… Clic droit de la souris “Add
Plane” et la zone pourra être sélectionnée et étendue.
Une approche plus précise et académique pourra se
faire en entrant les coordonnées précises dans les
cases situées en haut.

CBT1000E

CBT1000

CBT1000+CBT1000E

6 x 165 mm (5”)
24 x 25 mm (1”)

12 x 165 mm (5”)
24 x 25 mm (1”)

45 Hz - 20 kHz (-10 dB)

38 Hz - 20 kHz (-10 dB)

1500 W / 1000 W
-

3000 W / 2000 W
-

16 modes
(4 x 4 verticaux)

16 modes
(4 x 4 verticaux)

multiples suivant modes de
directivité et sensibilités
max : 102 dB (mode parole)
min : 95 dB (mode musique)

multiples suivant modes de
directivité et sensibilités
max : 102 dB (mode parole)
min : 95 dB (mode musique)

multiples suivant modes de
directivité et sensibilités
134 dB (mode parole)
127 dB (mode musique)

multiples suivant modes de
directivité et sensibilités
134 dB (mode parole)
127 dB (mode musique)

4 ohms

4 ohms

1020 x 250 x 350 mm

2040 x 250 x 350 mm

25,4 kg

44,5 kg

Points M8 : 2 x 7 arrière, 4 dessus, Points M8 : 2 x 7 arrière, 4 dessus,
4 dessous, pour chaque enceinte
4 dessous

SPL à la position des
microphones
Cette fenêtre indique les différentes
valeurs de pression dans une bande
de fréquences à chaque point où les
microphones ont été positionnés.

Ajouter un microphone
Un simple clic droit sur l’élévation ajoute un
microphone (ou sonde). Ceci permettra de
considérer une courbe de réponse en
fréquence. Il sera de bon ton de répartir
équitablement plusieurs points de mesures
pour disposer d’une estimation moyennée.

Courbes SPL
Affiche les niveaux SPL pour
chaque microphone en vue
fréquentielle.

CBT70J + CBT70JE
La forme en J des enceintes colonne des modèles CBT J travaille
en conjonction avec la technologie Constant Beamwidth
Technology pour fournir une dispersion verticale asymétrique
similaire à celle des enceintes line array utilisées dans la
sonorisation de concert. La colonne en J délivre plus de pression
acoustique vers l’arrière de la zone d’écoute tout en diminuant
celle sur le devant. Il en résulte un niveau sonore homogène avant
/arrière sur la zone d’écoute.

Courbes ISOBAR
La vue principale peut également afficher les
courbes de directivité équivalentes à une
fréquence donnée, appelée ISOBAR.

JBL

CBT1000
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En utilisant pleinement tout son art et ses connaissances technologiques
appliquées au développement des transducteurs et des enceintes, JBL établit
sans cesse de nouveaux standards pour l’industrie audio, en créant des
solutions élégantes répondant à la plupart des besoins particuliers de la
sonorisation professionnelle. Procurer une diffusion de haute qualité capable
de couvrir horizontalement plus de 100 degrés avec un nombre réduit
d’enceintes est un challenge typique pour la plupart des installateurs. Ce cas
de figure est souvent géré en utilisant un assemblage de deux enceintes, mais
cette approche produit de nombreuses interférences dans la zone de
chevauchement, source de champs sonores non désirés et de pertes
d’intelligibilité. Pour répondre à ce besoin particulier, JBL a créé l’enceinte
CWT128, qui met en œuvre une nouvelle technologie brevetée de guide
d’onde appelée Crossfired Waveguide Technology.
CWT Crossfired Waveguide Technology
Le guide d’onde CWT a été conçu pour offrir une couverture horizontale
homogène sur un angle complet de 160°. Conçu et breveté par JBL, ce guide
d’onde est essentiellement divisé en deux parties et chargé par deux moteurs
à chambre de compression positionnés dans deux différentes directions. Ce
guide d’onde permet ainsi d’obtenir une large couverture horizontale avec
une seule enceinte, ne générant ainsi aucune interférence et procurant une
remarquable réponse hors axe. En éliminant ainsi l’utilisation d’ensembles
d’enceintes qui interfèrent entre elles, la qualité de sonorisation est
grandement améliorée, l’intelligibilité et le plaisir d’écoute sont accrus.
Un faible encombrement
L’enceinte CXT128 adresse toutes les réalités pratiques liées à la configuration
et à l’installation fixe d’un système de diffusion. Son faible encombrement,
pratiquement le tiers de deux enceintes juxtaposées, permet une installation
facile et discrète dans des environnements architecturaux sensibles. Ses
performances permettent ainsi de réduire le nombre d’enceintes et de
systèmes de fixation, ainsi que le temps nécessaire à leur installation et à leur
réglage.
CWT128
CWT128-WH
CWT128-WRC
CWT128-WRX

Enceinte 2 voies, 8”, 160° x 60° | 2 820,00
Enceinte 2 voies, 8”, 160° x 60°, blanche | 2 820,00
Enceinte 2 voies, 8”, 160° x 60°, WRC | 3 545,00
Enceinte 2 voies, 8”, 160° x 60°, WRX | 4 159,00

Spécifications
CWT 128
TYPE

2 voies basse reflex

REPONSE EN FREQUENCE
DISPERSION (V x H)

96 Hz - 19 kHz (±3 dB)
71 Hz - 20 kHz (-10 dB)
160° x 60°

PRESSION ACOUSTIQUE MAX SPL

126 dB

SENSIBILITE NOMINALE 1 W / 1 m

92 dB

PUISSANCE
D’AMPLIFICATION
COMPOSANTS
DIMENSIONS (l x h x p)

450 W (8 ohms)
110, 55, 28 W (70/100 V)
BF : 2 x JBL SFG (Symmetrical Field Geometry), 20 cm
HF : 1 x JBL 2408H -1 , 1“
260 x 812 x 301 mm

POIDS

18,6 kg
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ENCEINTES HEMISPHERIQUES

L’enceinte Control HST utilise la technologie Hemispherical Soundfield
Technology™ brevetée par JBL, permettant une couverture homogène d’une très
large zone d’écoute tout en éliminant l’effet des premières réflexions qui ont
tendance à détériorer le message sonore quand l’enceinte est fixée contre un mur.
La dispersion hémisphérique de l’enceinte s’étend sur l’ensemble du mur
permettant à une unique enceinte de délivrer un son haute fidélité sur une très
large zone d’écoute. Ceci permet de réduire le nombre d’enceintes nécessaire à la
couverture cohérente de l’espace à sonoriser, pour une réduction du coût
budgétaire du système de diffusion.
Avec la plupart des enceintes murales, l’enceinte se retrouve positionnée à une
certaine distance du mur. Les fréquences graves et bas médium réfléchies sur le
mur se combinent alors avec le son original, entrainant l’augmentation ou la
diminution du niveau sonore de certaines fréquences, soit une réponse en
fréquence non linéaire à différents points dans la zone d’écoute. En réduisant cet
effet de réflexion, l’enceinte Control HST est capable de produire une réponse en
fréquence beaucoup plus linéaire tout en générant un son consistant dans
l’ensemble de la pièce.
L’enceinte Control HST est idéale pour de nombreuses applications de diffusion
sonore dans les magasins, les restaurants, les couloirs, les espaces scolaires,
hôteliers et toute autre application de diffusion de musique d’ambiance et
d’annonces. Son indice IP-54 permet son utilisation en extérieur.
La Control HST est équipée de deux tweeters au néodyme avec diaphragme
aluminium et d’un haut-parleur, tous traités CMMD (ceramic metal matrix
diaphragm) pour délivrer un niveau de sortie élevé, une très fiable distorsion et
offrir une bonne résistance à l’humidité pour une parfaite durabilité. La résistance
aux intempéries est améliorée par une grille en aluminium et une enceinte en ABS
renforcée avec 10% de fibre de verre.

Spécifications
CONTROL HST
TYPE

2 voies Hemispherique

REPONSE EN FREQUENCE

INDEX DIRECTIVITE (DI)

68 Hz - 18 kHz (±3 dB)
50 Hz - 20 kHz (-10 dB)
160° V x 180° H (1 kHz – 2 kHz, nominal)
150° V x 160° H ( 1 kHz – 16 kHz)
7.2 dB (1 k – 16 kHz)

FACTEUR DIRECTIVITE (Q)

5.4 (1 k – 16 kHz)

SENSIBILITE NOMINALE 1 W / 1 m

88 dB

PUISSANCE
D’AMPLIFICATION
IMPEDANCE NOMINALE

CONNECTEURS

150 W (8 ohms)
60, 30, 15 W (70/100 V)
8 ohms
100V : 60, 30, 15 W
BF : CMMD™ ceramic metal matrix diaphragm cone
HF : 2 x tweeters avec diaphragme aluminium CMMD
6 points M6 pour support de fixation murale inclus
+ 1 point M6 pour sécurité
Euroblock 4 points

DIMENSIONS (l x h x p)

362 x 256 x 184 mm

POIDS

3,6 kg

DISPERSION (V x H)

COMPOSANTS
SUSPENSION

La fixation murale fournie, riche en zinc, permet sa fixation en intérieur comme en
extérieur. Pour fonctionner correctement, l’enceinte Control HST doit absolument
être montée contre un mur (sur une espace plan) et avec son système de fixation
pour garantir la bonne distance d’éloignement de la paroi. Elle ne doit en aucun
cas être positionnée dans un angle ou sur un pied.
CONTROL-HST
Enceinte Control HST, noire | 399,00
CONTROL-HST-WH Enceinte Control HST, blanche | 399,00
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C62P

C64P/T

C65P/T

Illustrations sans grille

La série JBL Control Contractor 60 apporte une solution d’une grande qualité sonore offrant
une couverture cohérente pour des salles à l’architecture ouverte ou de grande hauteur
sous plafond. Le système de suspension (inclus et facile à installer), couplé à une enceinte
stylisée, s’accorde à une grande variété d’applications et de décors : halls d’exposition,
atriums, restaurants, magasins, etc...

C67P/T

C67HC/T
Enceinte à suspendre coaxiale 165 mm, 75°, 75 W | 510,00
C67HC/T-WH Enceinte à suspendre coaxiale 165 mm, 75°, 75 W, blanche | 510,00

Satellite suspendu ultra compact M/H 2”, 20 W | 139,00
Satellite suspendu ultra compact M/H 2”, 20 W, blanc | 139,00

L’enceinte Control 60PS/T est un subwoofer à suspendre conçu pour étendre dans les basses
fréquences les performances d'un système de diffusion composé d’enceintes de la série
Control 60. Il supporte une puissance de 150W avec un très faible niveau de distorsion grâce
à son haut-parleur 8" dont la menbrane est équipée d'un revêtement polypropylène pour une
fiabilité à long terme et une protection contre l'humidité.

L’enceinte à suspendre C64P/T est équipée d'un haut-parleur pleine bande 100 mm offrant
ainsi une solution compacte pour une sonorisation de haute qualité d'espaces disposant d'une
grande hauteur sous plafond. Câbles de suspension inclus.
C64P/T
C64P/T-WH

Enceinte à suspendre coaxiale 100 mm | 225,00
Enceinte à suspendre coaxiale 100 mm | 225,00

C60PS/T
Subwoofer à suspendre 8” | 510,00
C60PS/T-WH Subwoofer à suspendre 8”, blanc | 510,00

Le C65P est une enceinte à suspendre équipée d’un haut parleur coaxial 130 mm avec tweeter
dôme. Elle intègre la technologie RBI pour fournir une couverture cohérente sur l’ensemble
du spectre avec une directivité conique de 120°. Câbles de suspension inclus.
C65P/T
C65P/T-WH

Enceinte à suspendre coaxiale 130 mm, 120°, 75 W | 300,00
Enceinte à suspendre coaxiale 130 mm, 120°, 75 W, blanche | 300,00

Tous les modèles sont livrés avec 2 élingues
métal (une de suspension, une de sécurité)
de 4,50 m de longueur.

L’enceinte à suspendre C67P/T dispose d’une bande passante étendue dans le bas du spectre
grâce à son haut-parleur 165 mm et à l’intégration de la technologie RBI pour un contrôle de
directivité conique de 120°. Câbles de suspension inclus.
C67P/T
C67P/T-WH

C60PS/T

L’enceinte à suspendre C67HC/T dispose d’une bande passante étendue dans le bas du spectre
grâce à son haut-parleur 165 mm et à l’intégration de la technologie RBI. Grâce à sa directivité
conique réduite à 75°, elle permet d’obtenir une excellente clarté sonore dans des installations
hautes de plafond et autres espaces réverbérants. Câbles de suspension inclus.

Le satellite à suspendre ultra compact C62P, équipé d’un transducteur de 2’’ (50 mm), est idéal
pour les applications de diffusion de voix et de programme musical dans le spectre médiumaiguë et pour toute application où la discrétion visuelle est importante. Quatre satellites
s’utilisent en conjonction avec un subwoofer Control 50ST (ou 40CS/T) pour obtenir une
réponse fréquentielle homogène sur l’étendue du spectre. Câbles de suspension inclus.
C62P
C62P-WH

C67HC/T

Enceinte à suspendre coaxiale 165 mm, 120°, 75 W | 429,00
Enceinte à suspendre coaxiale 165 mm, 120°, 75 W, blanche | 429,00

Le procédé RBI (Radiation Boundary
Integrator) utilisé dans la conception du
système line array Vertec, a été adapté à cette
série d’enceintes. Ce procédé unique breveté
par JBL utilise un guide d’onde de large
diamètre pour les hautes fréquences doté
d’ouvertures pour la diffusion de basses
fréquences, procurant ainsi une dispersion
cohérente et contrôlée des deux tranducteurs
coaxiaux. Il en résulte une diffusion linéaire
sur l’ensemble du spectre pour l’ensemble de
l’auditoire, tout en diminuant le nombre
d’enceintes nécessaires à l’installation.

Spécifications
C65P/T

C67P/T

C67HC/T

C60PS/T

SENSIBILITE, 2,83V/1 m

200 Hz - 17 kHz (±3 dB) 85 Hz - 14 kHz (±3 dB)
150 Hz - 20 kHz (-10 dB) 65 Hz - 15 kHz (-10 dB)
84 dB
88 dB

C62P

78 Hz - 18 kHz (±3 dB)
55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
86 dB

78 Hz - 16 kHz (±3 dB)
58 Hz - 18 kHz (-10 dB)
90 dB

110 Hz - 16 kHz (±3 dB)
75 Hz - 17 kHz (-10 dB)
93 dB

55 Hz - 125 Hz (±3 dB)
42 Hz - 350 Hz (-10 dB)
88 dB

COMPOSANTS

50 mm (2”)

100 mm (4”)
l

130 mm (6,5”)
l

165 mm (6,5”)
l

165 mm (6,5”)
l

200 mm (8”)

PUISSANCE
D’AMPLIFICATION
DISPERSION (conique)

30 W

75 W
60 W (100 V)
120 °

75 W
60 W (100 V)
120 °

75 W
60 W (100 V)
75 °

150 W
100, 55, 30 W (100 V)

140 °

50 W
30, 15, 7,5 W (100 V)
120 °

IMPEDANCE NOMINALE

16 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

DIMENSIONS (∆ x h)

128 x 141 mm

234 x 259 mm

234 x 279 mm

312 x 350 mm

333 x 369 mm

333 x 369 mm

POIDS

0,7 kg

2,35 kg

3,7 kg

5,2 kg

5,9 kg

7,6 kg

REPONSE EN FREQUENCES

TECHNOLOGIE RBI

C64P/T
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PLAFONNIERS

La série Control 300 propose des plafonniers de taille supérieure aux modèles
classiques 24 et 26, équipés de haut-parleurs coaxiaux 200 et 300 mm et de
moteurs à chambre de compression de forte puissance pour la sonorisarion
de lieux de grande taille.

CONTROL 321

La série Control 300 propose des plafonniers équipés d’un haut-parleur de 200
mm (8’’) ou de 300 mm (12‘’), de moteurs à chambre de compression de forte
puissance pour permettre une puissance de sortie supérieure. Cette série de
plafonniers propose une solution modulaire en dissociant le boîtier
d’encastrement de l’enceinte, permettant ainsi une pré-installation.

CONTROL 322

CONTROL321C
CONTROL321CT
CONTROL322C
CONTROL322CT
CONTROL328C
CONTROL328CT
CONTROL312CS

CONTROL 328

Enceinte de plafond 2 voies 250W | 550,00
12’’ & 1’ ’coax
Enceinte de plafond 2 voies 60, 30, 15W | 609,00
12’’ & 1’’ coax (transfo)
Enceinte de plafond 2 voies 400W | 805,00
12’’ & 1,5’’ coax
Enceinte de plafond 2 voies 100, 50, 25W | 869,00
12’’ & 1,5’’ coax (transfo)
Enceinte de plafond 2 voies 250W | 449,00
8’’ & 1’’ coax
Enceinte de plafond 2 voies 60, 30, 15W | 505,00
8’’ & 1’’ coax (transfo)
Enceinte de plafond subwoofer 400W 12’’ | 685,00

Les plafonniers de la série 300 sont vendus sans accessoire de montage (voir
ci-dessous). Pour permettre leur installation, des grilles et des boîtiers
d’encastrement sont disponibles individuellement ou sous forme de packs
complets (voir tarif).

CONTROL 312

ACCESSOIRES DE MONTAGE
MTC-300BB8
Boîtier rond pour C328C/CT | 102,00
MTC-300BB12
Boîtier rectangle | 301,00
pour C321C/CT, C322C/CT, C312CS

MTC-300SG12

Grille métallique | 51,00
pour C321C/CT,C322C/CT, C312CS

MTC-SG6/8

Grille rectangle contemporaine | 63,00
pour C227 et C328

MTC-300BB12

MTC-300SG12

MTC-300BB8

MTC-RG6/8

MTC-RG6/8
MTC-TB6/8

Grille ronde pour Control 328C, 328CT| 36,00
Platine pont Control 328C/CT équipé
MTC-300BB8 | 32,00

Spécifications
CONTROL 321C (CT) CONTROL 322C (CT) CONTROL 328C (CT) CONTROL 312CS
REPONSE EN FREQUENCE

47 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

48 Hz - 19 kHz (± 3 dB)

60 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

34 Hz - 3,5 kHz (± 3 dB)

PUISSANCE*
70 V (modèle CT)
100 V (modèle CT)

150 W
60, 30, 15, 7.5 W
60, 30, 15 W

250 W
100, 50, 25, 12.5 W
100, 50, 25 W

150 W
60, 30, 15, 7.5 W
60, 30, 15 W

250 W
-

DISPERSION

90° conique

90° conique

120° conique

SENSIBILITE, 2,83V/1 m

99 dB

100 dB

98 dB

93 dB

PUISSANCE MAX SPL

118 dB (124 dB peak)

121 dB (124 dB peak)

118 dB (124 dB peak)

121 dB (124 dB peak)

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms
(CT)100V : 60, 30, 15 W
300 mm
(cône Kevlar, bob 50 mm)
25 mm JBL2412H-1

8 ohms
(CT)100V :100, 50, 25 W
300 mm
(cône Kevlar, bob 75mm)
37 mm JBL2407H Nd

8 ohms
(CT)100V: 60, 30, 15 W
200 mm
(cône Kevlar, bob 50 mm)
25 mm JBL2412H-1

8 ohms

ENCEINTES

Métal Rectangulaire

Métal Rectangulaire

Métal Rond

Métal Rectangulaire

DIMENSIONS (hxlxp) mm

366 x 366 x 223 (240)

366 x 366 x 223 (240)

Diam. 305 x 160 (218)

366 x 366 x 160

-

-

-

9,1 (10) kg

4,5 (5,4) kg

7,7 kg

COMPOSANT BF
COMPOSANT HF

ENCASTREMENT (diamètre) POIDS

7,3 (8,2) kg

*IEC : bruit aléatoire filtré (50 Hz - 5 kHz) avec facteur de crête de 6 dB, pendant 100 heures

300 mm
(cône Kevlar, bob 75mm)

MTC-TB6/8
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PLAFONNIERS

La série Control 200 propose des plafonniers de taille supérieure aux modèles classiques
24 et 26, équipés de haut-parleurs coaxiaux 165 mm et de moteurs à chambre de
compression de forte puissance pour la sonorisarion de lieux de grande taille.

La série Control 200 propose 3 plafonniers équipés d’un haut-parleur 2 voies coaxial de
165 mm (6,5”) avec moteur à chambre de compression de forte puissance : un modèle
intégrant boîtier et compatibilité 100V, le Control 226 C/T, ou le modèle Control 227C,
disponible en version 8 ohms ou 100 V, avec boîtier d’encastrement dissocié permettant
ainsi une pré-installation.
Plafonnier Control 226C/T coaxial, 8 ohms/100V | 459,00
Plafonnier Control 227C coaxial, 8 ohms | 369,00
Plafonnier Control 227C coaxial, version ligne 100V | 428,00

CONTROL226C/T
CONTROL227C
CONTROL227CT

ACCESSOIRES DE MONTAGE
MTC-200BB6
Boîtier rond permettant l’intégration des
Control 227C/CT | 70,00
MTC-RG6/8
Grille ronde pour Control 227C/CT | 36,00
MTC-SG6/8
Grille rectangle pour Control 227C/CT | 63,00
MTC-TB6/8
Platine pont Control 227C/CT équipé MTC-200BB6 | 32,00

CONTROL 226C/T

CONTROL 227C/CT

Spécifications
CONTROL 226C/T

CONTROL 227C (CT)

REPONSE EN FREQUENCE

74 Hz - 17 kHz (± 3 dB)

75 Hz - 17 kHz (± 3 dB)

PUISSANCE*
70 V (modèle CT)
100 V (modèle CT)

100 W
60, 30, 15, 7.5 W
60, 30, 15 W

100 W
60, 30, 15, 7.5 W
60, 30, 15 W

DISPERSION

120° conique

120° conique

SENSIBILITE, 2,83V/1 m

95 dB

95 dB

PUISSANCE MAX SPL

112 dB (118 dB peak)

112 dB (118 dB peak)

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms
100V : 60, 30, 15 W
165 mm
(cône Kevlar)
25 mm

8 ohms
(CT)100V : 60, 30, 15 W
165 mm
(cône Kevlar)
25 mm

COMPOSANT BF
COMPOSANT HF
MTC-200BB6

MTC-TB6/8

ENCEINTES

Métal

Métal

DIMENSIONS (hxlxp) mm

Diam. 330 x 246

diam. 305 x 147

ENCASTREMENT (diamètre)

307 mm

-

POIDS

9,1 kg

4,1 (5,2) kg

*IEC : bruit aléatoire filtré (50 Hz - 5 kHz) avec facteur de crête de 6 dB, pendant 100 heures
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CONTROL 40

Concepteur et fabricant depuis plus de
60 ans, JBL apporte, avec la gamme
Control Contractor 40, une ligne de
haut- parleurs à même de fournir des
performances de haut niveau, avec la
fiabilité légendaire qui la caractérise,
le tout dans une conception
élégante et esthétique.

La série Contractor 40 constitue une gamme de haut-parleurs de plafond qui
combine l’excellence du contrôle de directivité et l’homogénéité de couverture à
des performances sonores d’exception. Cette gamme intègre la technologie RBI
(Radiation Boundary Integrator) dérivée des systèmes Line Array Vertec.

C47LP-PL

CONTROL45C/T

CONTROL42C

Satellite Control C42C, ultra compact 16 ohms | 107,00

CONTROL45C/T

Plafonnier Control C45C/T, large dispersion | 296,00

CONTROL47/CT

Plafonnier Control C47C, large dispersion | 356,00
100 V, 8 ohms
LeControl 47C/T présente des caractéristiques qualitatives
importantes au niveau de la réponse en fréquence étendue
dans la partie basse du spectre. Avec une couverture de 120°,
ce qui permet l’utilisation d’une quantité limitée de hautparleurs pour couvrir efficacement une zone déterminée.

CONTROL47/CT

C47LP-PL

Plafonnier Control C47LP faible profondeur | 309,00
Modèle de faible encombrement conçu pour être installé là
où l’espace entre le faux-plafond et le plafond est restreint.

C47HC-PL

Plafonnier Control C47HC, dispersion étroite | 429,00
100 V, 8 ohms
La Control 47HC sera utilisée avec une hauteur de plafond
importante. Ce modèle dispose d’une dispersion étroite.

CONTROL42C

CONTROL40CS/T Plafonnier subwoofer 20cm, 100 V, 8 ohms | 495,00
CONTROL40CS/T

Avec filtrage passif intégré.

C47HC-PL

Spécifications
C40CS/T
REPONSE EN FREQUENCE 32 Hz - 300 Hz
PUISSANCE*

100 W/200 W

C42C

C45C/T

140 Hz - 20 kHz 55 Hz - 20 kHz
15 W/30 W

DISPERSION
SENSIBILITE, 1W/1 m

89 dB

IMPEDANCE NOMINALE
100 V
70V

16 ohms
8 ohms
80, 40, 20 W
80, 40, 20, 10 W

82 dB

COMPOSANT BF

8'' (200 mm)

2,5'' (60 mm)

COMPOSANT HF

C47C/T

C47LP

C47HC

55 Hz - 20 kHz

68 Hz - 20 kHz

55 Hz - 17 kHz

75 W/150 W

75 W/150 W

75 W/150 W

75 W/150 W

120° conique

120° conique

120° conique

75° conique

88 dB

91 dB

91 dB

93 dB

8 ohms
8 ohms
8 ohms
8 ohms
60, 30, 15 W
60, 30, 15 W
60, 30, 15 W
60, 30, 15 W
60, 30, 15, 7.5 W 60, 30, 15, 7.5 W 60, 30, 15, 7.5 W 60, 30, 15, 7.5 W
5,25'' (130 mm) 6,5'' (135 mm)

6,5'' (135 mm)

Tweeter 0,75”

Tweeter 1”

Tweeter 1”

Tweeter 1”

ACCESSOIRES
MTC-RAIL
Equerres de montage métal | 13,00
pour C42C-PL, 8124 & 81280
MTC-47NC

Support construction nouvelle | 205,00
pour C47C/T et C47LP

MT-47MR

Support pour C47C/T et C47LP | N.C

MTC-42NC

Support construction nouvelle | 129,00
pour C42C-PL

MT-42MR

Support pour C42C-PL | N.C.

6,5'' (135 mm)

GRILLE (diamètre)

332 mm

127 mm

250 mm

305 mm

305 mm

332 mm

PROFONDEUR

338 mm

94 mm

239 mm

259 mm

142 mm

351 mm

* Bruit Rose/ Programme
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Les points forts
• Plafonnier avec boîtier pré-installé pour montage rapide à l’aveugle
• Construite en matériau plastique résistant aux UV, pouvant être peint
• Passage de câbles double conduit
• Support d’installation en basse impédance ou ligne 70V/100V
• Disponible en finition blanche ou noire (-BK)

CONTROL 12C/T

CONTROL 14C/T

CONTROL 16C/T

CONTROL12C/T
Plafonnier 76 mm 20 W, blanc | 102,00
CONTROL12C/T-BK Plafonnier 76 mm 20 W, noir | 102,00

Les plafonniers de la série Control 10 répondent à la demande croissante de systèmes de diffusion
de haute qualité, faciles à installer pour un budget parfaitement maîtrisé. Les Control 12C/T,
Control 14C/T et Control 16C/T sont adaptés aux installations de diffusion de musique
d’ambiance ou d’annonces nécessitant une excellente qualité sonore dans un espace de moyenne
taille comme les magasins, les salles d’attente, les tribunaux, les centres de convention, les hôtels,
etc... Ils offrent tous une bande passante étendue, une large directivité, et supportent les modes
d’amplification en basse impédance et en 70/100V.

CONTROL14C/T
Plafonnier 2 voies coax 100 mm, 30 W, blanc | 148,00
CONTROL14C/T-BK Plafonnier 2 voies coax 100 mm, 30 W, noir | 148,00
CONTROL16C/T
Plafonnier 2 voies coax 165 mm, 50 W, blanc | 184,00
CONTROL16C/T-BK Plafonnier 2 voies coax 165 mm, 50 W, noir | 184,00
CONTROL18C/T
Plafonnier 2 voies coax 200 mm, 180 W, blanc | 254,00
CONTROL18C/T-BK Plafonnier 2 voies coax 200 mm, 180 W, noir | 254,00

EN54-24
CONTROL12C-VA
CONTROL14C-VA
CONTROL16C-VA

CONTROL 18C/T

Plafonnier 76 mm 20 W, EN254-24, blanc | 115,00
Plafonnier 2 voies coax 100 mm, 30 W, EN254-24, blanc | 152,00
Plafonnier 2 voies coax 165 mm, 50 W, EN254-24, blanc | 194,00

ACCESSOIRES
MTC-14WG
MTC-14WG-BK
MTC-16WG
MTC-16WG-BK

Grille aluminium blanche pour CONTROL12CT /14CT | 26,00
Grille aluminium noire pour CONTROL12CT /14CT | 26,00
Grille aluminium blanche pour CONTROL16CT | 28,00
Grille aluminium noire pour CONTROL16CT | 28,00

Spécifications
CONTROL 12C/T(-VA) CONTROL 14C/T (-VA) CONTROL 16C/T(-VA) CONTROL18C/T
COMPOSANT

76 mm

100 mm + 19 mm

165 mm + 19 mm

REPONSE EN FREQUENCE

68 Hz – 17 kHz (-10 dB)

74 Hz – 20 kHz (-10 dB)

62 Hz – 20 kHz (-10 dB)

200 mm + 25 mm

95 Hz – 15 kHz (± 3 dB)

100 Hz – 20 kHz (± 3 dB) 96 Hz – 15 kHz (± 3 dB)

80 Hz – 16 kHz (± 3 dB)

58 Hz – 20 kHz (-10 dB)

PUISSANCE (bruit rose)

20 W

30 W

50 W

180 W

DISPERSION

130°

120°

110°

90°

SENSIBILITE, 1W/1 m

84 dB

87 dB

91 dB

92 dB

IMPEDANCE NOMINALE
100 V
70V

8 ohms
15 - 7,5 - 3,8 W
15 - 7,5 - 3,8 - 1,9 W

8 ohms
25 - 12,5 - 6,3 W
25 - 12,5 - 6,3 - 3,2 W

8 ohms
30 - 15 - 7,5 W
30 - 15 - 7,5 - 3,8 W

8 ohms
60 - 30 - 15 W
60 - 30 - 15 - 7,5 W

DIMENSIONS (∆, P)
Perçage (∆)

196 x 138 mm
170 mm

196 x 181 mm
170 mm

253 x 225 mm
170 mm

307 x 274 mm
282 mm

POIDS

1,6 kg

2,2 kg

3,4 kg

6,4 kg
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Une sensibilité élevée permet l’obtention d’un niveau important, même lors de l’utilisation
d’enroulement de transformateurs faibles. Ces haut-parleurs de plafond apportent une dispersion
large et permettent une excellente couverture sonore. Le système intégré à trois enroulements de
transformateurs disponibles (100V, 70V et 25V) permet la compatibilité avec tous systèmes de HP
distribués. Cette gamme comporte de plus les agréments UL1480 et UL2043 permettant son utilisation
dans les plenum (espaces dans des bâtiments industriels entre la toiture et le faux-plafond).

La gamme Commercial Series dispose d’excellentes caractéristiques
pour les systèmes d’annonces, les applications de musiques d’ambiance
en passant par les magasins, les restaurants, les écoles et tout autre lieu
de fréquentation publique.

Les transducteurs sont tous constitués d’une pièce bobine de 25 mm (1’’) Kapton, ainsi que de fils de
cuivre à haut coefficient de dissipation thermique, rendant son exploitation pérenne sur du long
terme. La grille du transducteur ainsi que le transformateur sont fournis pré-assemblés facilitant
l’intégration. Les accessoires optionnels proposés comprennent les capots arrières ainsi que leurs
équerres de soutien.
Plafonnier 2 voies 100mm 175° 5W 100V | 25,00
Plafonnier 2 voies 200mm 120° 5W 100V | 32,00
Plafonnier 2 voies 200mm 110° 10W 100V | 43,00

CSS8004
CSS8008
CSS8018

ACCESSOIRES
CSS-BB4X6
Pack de 6 boîtiers pour CSS8004 | 68,00
Pack de 6 boîtiers pour CSS 8008/8018 |121,00
CSS-BB8X6
CSS-TR4/8X12 Pack de 12 équerres de soutien/montage | 35,00
pour boîtiers CSS BB4/BB8

CSS-15C-VA

Le plafonnier CSS-15C-VA est équipé d’un haut-parleur coaxial 127 mm monté dans un boîtier
d’encastrement à l’aveugle anti-feu. Ce plafonnier a été conçu pour délivrer un message clair et
intelligible dans les applications nécessitant la certification EN54-24 et/ou BS5839.
Plafonnier 2 voies 127mm, EN54-24 | 69,00

CSS-15C-VA

Les haut-parleurs sur pavillon CSS-H15 et CSS-H30 délivrent une excellente restitution sonore de la
voix pour les systèmes d’annonces, d’intercom, d’alarme, d’évacuation, etc...
Conçus pour fonctionner dans des conditions rudes d’exploitation, ils
sont résistants aux intempéries (IP-65)
et s’installent aussi bien en intérieur
qu’en extérieur. Leur large dispersion
leur permet de couvrir une large
audience minimisant le nombre à
installer.

CSS8004

Haut-parleur sur pavillon, 15 W | 117,00
Haut-parleur sur pavillon, 30 W | 162,00

CSS-H15
CSS-H30

CSS8008

EN54-24

CSS8018

L’enceinte CSS-1S/T compacte et polyvalente est conçue pour fonctionner aussi
bien en mode 70/100 V qu’en mode passif sous 8 ohms. Elle est équipée d’un hautparleur 135 mm et d’un tweeter à dôme de 19 mm pour permettre une diffusion
pleine bande, claire et intelligible, idéale pour des programmes musicaux
d’ambiance ou d’annonces.
CSS-1S/T

Enceinte compacte 2 voies 60 W, 70/100V, 8 ohms | 168,00

Spécifications
COMPOSANT

CSS15C-VA

CSS8004

CSS8008

CSS8018

CSS-H15

127 mm

100 mm

200 mm

200 mm

33 mm phénol diaphragme 38 mm phénol diaphragme 135 mm + 19 mm dôme

85 Hz – 18 kHz
130 Hz – 18 kHz
15 W

55 Hz – 16 kHz
100 Hz – 16 kHz
15 W

50 Hz – 16 kHz
90 Hz – 16 kHz
20 W

400 Hz – 7,5 kHz

380 Hz – 6 kHz

REPONSE EN FREQUENCE (-10dB) 180 Hz – 20 kHz
Installé dans capot
PUISSANCE (bruit rose)
6W

CSS-H30

CSS-1S/T
85 Hz - 18 kHz

15 W

30 W

DISPERSION

120°

175°

120°

110°

70° x 90° (HxV)

50° x 70° (HxV)

120°x120° (HxV)

SENSIBILITE, 1W/1 m

92 dB

90 dB

96 dB

97 dB

111 dB (2 kHz)

112 dB (1,4 kHz)

86 dB

IMPEDANCE NOMINALE
100 V
70V
25V

3, 3, 1.5 W

5, 2.5, 1.3 W
5, 2.5,1.3, 0.7 W
5, 2.5,1.3, 0.7 W

5, 2.5, 1.3 W
5, 2.5,1.3, 0.7 W
5, 2.5,1.3, 0.7 W

10, 5, 2.5 W
10, 5, 2.5, 1.3 W
10, 5, 2.5, 1.3 W

8 ohms
15, 7.5, 3.8, 1.9 W
15, 7.5, 3.8, 1.9, 0.9 W

8 ohms
30, 15, 7.5, 3.8 W
30, 15, 7.5, 3.8, 1.9 W

8 ohms
10, 5 W
10, 5, 2.5 W

DIMENSIONS

198 mm (diam. grille) 327 mm (diam. grille)

327 mm (diam. grille)

181 x 222 x 232 mm

224 x 285 x 287 mm

229 x 159 x 143 mm

0,90 kg

1,58 kg

1,36 kg

2 kg

2 kg

Support de fixation

Support de fixation

Fixation murale

POIDS

183 (diam.) x 129 mm
165 mm (perçage)
1,5 kg

CAPOT RECOMMANDE
CAPOT COMPATIBLE

comprend son boîtier CSS-BB4
d’encatrement anti feu -

POINTS DE FIXATION

2 pts serrage metal

ACCESSOIRES INCLUS

1,27 kg

CSS-BB8
CSS-BB8
MTC-81BB8, MTC-200BB6 MTC-81BB8, MTC-200BB6
MTC-300BB8
MTC-300BB8

4 pts sur ∆ 165 mm 4 pts sur ∆ 286 mm

4 pts sur ∆ 286 mm

4 x vis métal M4 x 40 mm permettant la fixation sur un capot arrière

181

JBL
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Les Plafonniers JBL, fondés sur des décades d’expérience dans le développement
de produits pour l’industrie de l’installation fixe, vous permettent de garantir une
installation réussie. Leurs nombreuses gammes et modèles permettent de
répondre aux cahiers des charges d’installation de tout type et de toute taille, en
maintenant le plus haut niveau de qualité sonore et de fiablité.

La série 8100 offre des performances élevées pour un budget très économique. Faciles à installer,
les plafonniers de la série 8100 sont prédestinés aux applications commerciales.
Ils sont équipés de transducteurs de grande sensibilité permettant de fournir un maximum de
puissance sonore pour un minimum de puissance d’amplification.

8124

Dotés d’une grille au design contemporain, d’un boîtier ouvert et d’un transformateur à
commutation de puissance, les plafonniers de la série 8100 apportent élégance et performance
aux installations simples ne nécessitant pas de boîtier de protection.
8124

Plafonnier 10 cm, 100 V | 46,00
Le plus économique des plafonniers. 20 W, large dispersion de 130° et équipé d’un hautparleur 100 mm, ce plafonnier ouvert est disponible en version 100V uniquement.

8128JBL

Plafonnier 20 cm, 100 V | 61,00
Un plafonnier économique offrant des performances élevées. 20 W, dispersion de 90° et
équipé d’un haut-parleur 200 mm, ce plafonnier ouvert est disponible en version 100V
uniquement.

8138JBL

8128JBL

Plafonnier 20 cm, 100 V pour boîtier préinstallé | 61,00
Ce plafonnier est conçu pour être installé dans son boîtier pré-installé de manière à offrir
de hautes performances pour un très faible budget. 25 W, dispersion de 90° et équipé
d’un haut-parleur 200 mm, ce plafonnier est disponible en version 100V uniquement.

ACCESSOIRES
Les modèles 8124 et 8138 disposent de systèmes de fixation intégrés efficaces et rapides
permettant une installation sans boîtier d’encastrement. Un boîtier et une platine d’encastrement
permettent l’installation du plafonnier 8138.
MTC-8124C
MTC-8128C
MTC-81BB8
MTC-81TB8
MTC-TB6/8

8138JBL

Collerette pour 8124 | 19,00
Collerette pour 8128 | 22,00
Boîtier préinstallation 8138 ou plafonnier 7,4 l, diamètre 286mm | 44,00
Platine fixation pour 8138 | 24,00
Till bridge pour 8138 et 81BB8 | 32,00

Spécifications

MTC-81BB8

COMPOSANT

8124

8128

8138

100 mm

200 mm

200 mm, double cône

50 Hz – 16 kHz

95 Hz – 18 kHz

REPONSE EN FREQUENCE 60 Hz – 18 kHz

MTC-81TB8

DISPERSION (conique)

130°

90°

90°

SENSIBILITE, 1W/1 m

93 dB

97dB

97 dB

IMPEDANCE NOMINALE
100 V
70V

6, 3, 1.5 W
6, 3, 1.5, 0.75 W

6, 3, 1.5 W
6, 3, 1.5, 0.75 W

DIMENSIONS

∆ 206 x 89 mm

6, 3, 1.5 W
6, 3, 1.5, 0.75 W

POIDS

1,2 kg

1,4 kg

1,4 kg

ACCESSOIRES OPTION

MTC-8124C, MTC-RAIL

MTC-8128C, MTC-RAIL

MTC-81BB8, MTC-81TB8

∆ 287 x 105 mm

∆ 287 x 84 mm
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Les haut-parleurs de plafond de
la série Control supportent des
puissances élevées, disposent
de circuit de protection pour les
modèles basse impédance et
délivrent une qualité sonore
exceptionnelle.
Toute cette technologie est
assemblée en un haut-parleur
de plafond complet, utilisant
des composants et un coffret en
acier tropicalisés.

CONTROL 24CM/CTM

CONTROL 24C/24CT

L’installation est rapide et facile et peut être effectuée sans connaissance spéciale des fauxplafonds. Ils sont livrés avec les accessoires de fixation (support en C, rails pour structure
faux-plafond). Le haut-parleur de plafond est ainsi encastré avec sécurité. Le raccordement
s’effectue sur un bornier démontable 4 points pouvant être câblé avant l’installation des hautparleurs de plafond. Les modèles Control 24CT Micro, 24CT, 26CT et 19CST sont disponibles en
70V/100V grâce à leur transformateur de haute qualité préinstallé.

CONTROL 26C/26CT

CONTROL 26DT

CONTROL 19CS/19CST

CONTROL26C

Plafonnier Control 26 C | 223,00
• Conditionnement par paire

CONTROL26CT

Plafonnier Control 26 CT, version ligne 100V | 250,00
• Puissance commutable 15W-30W-60W
• Conditionnement par paire

EN54-24

CONTROL24CM

Plafonnier Control 24 C Micro | 115,00
Pour application Public Address ou musique d’ambiance
• Connexion sur simple bornier
• Faible profondeur = 100 mm
• Conditionnement par paire

CONTROL24CTM

Plafonnier Control 24 CT Micro, version ligne 100 V | 121,00
• Puissance commutable 1W-2W-4W-8W
• Conditionnement par paire

CONTROL24C

Plafonnier Control 24 C | 179,00
• Conditionnement par paire

CONTROL24CT

Plafonnier Control 24 CT, version ligne 100V | 189,00
• Puissance commutable 7,5W-15W-30W
• Conditionnement par paire

CONTROL24CT-BK

Idem, version noire | 189,00

C26CT-LS

Plafonnier Control 26 CT-LS, EN54-24| 270,00
• Conditionnement par paire

CONTROL26DT

Plafonnier Control 26DT, version ligne 100V | 162,00
• Haute Fidélité
• Transformateur 100V haute qualité

CONTROL19CS

Plafonnier subwoofer | 332,00
• Circuit de protection
• Diamètre d’encastrement : 305 mm

CONTROL19CST

Plafonnier subwoofer, version ligne 100V | 356,00
• Puissance commutable 15W-30W-75W

ACCESSOIRES
Des supports de pré-installation (en option) sont utiles pour toute installation dans
des constructions récentes
• Support pour construction nouvelle : MTC-xxNC
• Support plastique concentrique : MTC-xxMR
• Rails de réglages pour permettre l’installation dans des faux-plafonds plus larges
que la taille de base du plafonnier : MTC-xxTR

Spécifications
24C/CT MICRO

24C/CT

26C/CT

26DT

19CS/CST

COMPOSANTS
BF
HF

Boomer 115 mm
Tweeter coaxial 12 mm

Boomer 100 mm
Tweeter coaxial 19 mm

Boomer 165 mm
Tweeter coaxial 19 mm

Boomer 165 mm
Tweeter coaxial 19 mm

Boomer 200 mm

REPONSE EN FREQUENCE

85 Hz - 25 kHz (-10 dB)

80 Hz - 20 kHz (-10 dB)

75 Hz - 20 kHz (-10 dB)

70 Hz - 20 kHz (-10 dB)

42 Hz - 200 Hz (-10 dB)

PUISSANCE D’AMPLIFICATION
PROGRAMME1 BRUIT ROSE2
70 V
100 V
DISPERSION

30 W
15 W
9, 4, 2, 1, 0.5 W (24CTM)
9, 4, 2, 1 W (24CTM)
150° conique

80 W
40 W
30, 15, 7.5, 3.7 W (24CT)
30, 15, 7.5 W (24CT)
130° conique

150 W
75 W
60, 30, 15 W, 7.5W (26CT)
60, 30, 15 W (26CT)
110° conique

60, 30, 15, 7.5 W
60, 30, 15 W
90° conique

200 W
100 W
75, 30, 15 W, 7.5 W (19CST)
75, 30, 15 W (19CST)
Omnidirectionnel

SENSIBILITE NOMINALE 1 W / 1 m

86 dB

86 dB

89 dB

89 dB

89 dB

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms (24C Micro)

16 ohms (24C)

16 ohms (26C)

-

8 ohms (19CS)

DIMENSIONS (d x p)

195 x 106 mm

195 x 200 mm

252 x 210 mm

200 x 120 mm

345 x 345 mm

ENCASTREMENT (diamètre)

167 mm

168 mm

220 mm

-

305 mm

24C Micro : 1.6 kg
24C : 2.7 kg
26C : 3.4 kg
1,9 kg
24CT Micro : 2.0 kg
24CT : 3.5 kg
26CT : 4.2 kg
1. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 heures)
2. Bruit rose continu pendant 100 heures

POIDS

183

JBL

PLAFONNIERS

19CS : 5.5 kg
19CST : 6.3 kg
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CONTROL 50

SYSTEME SATELLITE

Le système subwoofer satellite Control 50 est conçu pour les installations fixes nécessitant une diffusion mono de haute qualité
de musique d’ambiance. Doté d’un système de fixation murale simple et pratique, il s’installe rapidement. Il est compatible
avec la gamme de plafonniers Control 40 (voir page 179) en terme d’esthétique et de performances, ce qui permet de
compléter son installation par d’autres satellites ou plafonniers pour répondre à tout type de contrainte.
Disponible sous forme d’un ensemble complet composé de 4 enceintes satellite Control 52 et un subwoofer
Control 50S/T, ou individuellement, la série Control 50 est extrêmement polyvalente. Pour des espaces de
petite taille, un système composé de 2 satellites et un subwoofer conviendra parfaitement.
L’enceinte satellite Control 52 diffuse un son de haute qualité grâce à son haut-parleur de 60 mm fabriqué
par JBL et est dotée des plus récentes technologies. Le système de fixation murale permet une inclinaison du
satellite jusqu’à 45°.
CONTROL52
CONTROL52-WH

Enceinte satellite 60 mm | 90,00
Enceinte satellite 60 mm blanche | 90,00

Le subwoofer Control 50S/T supporte une puissance de 200 W (programme continu 100 heures). Il est équipé d’un
haut-parleur JBL 200 mm à longue excursion de dernière génération permettant une extension de sa réponse dans les
basses fréquences. Il est équipé d’un circuit de filtrage interne et de connexions de sortie permettant d’envoyer les signaux
vers 4 satellites Control 52. Une sortie en cascade reprend le signal d’entrée sans filtrage pour le renvoyer vers d’autres
systèmes de diffusion. Livré avec sa fixation murale sécurisée pour une installation simple et rapide, ce subwoofer est équipé
d’un transformateur pour la compatibilité ligne 100 V.
CONTROL50S/T
Caisson subwoofer Control 50 | 500,00
CONTROL50S/T-WH Caisson subwoofer Control 50 blanc | 500,00
CONTROL52

Le Control 50 Pack est un ensemble complet composé d’un subwoofer Control 50S/T et de 4 enceintes satellites Control 52, avec
systèmes de connexion et de fixation murale, prêt à l’installation en mode basse impédance ou ligne 100 V.
Le raccordement des enceintes s’effectue par des connecteurs 2 broches amovibles et verrouillables (fournis). Le système
Control 50 est disponible en finition blanche.
C50PACK
C50PACK-WH

Control 50 Pack, Subwoofer + 4 satellites | 815,00
Control 50 Pack, Subwoofer + 4 satellites, blanc | 815,00

Les points forts

C50PACK

• Design adapté à une large variété de décors
• Qualité sonore élevée
• Basse impédance ou ligne 100V
• Polyvalent, 2 ou 4 satellites
• Compatible avec plafonniers Control 40
• Fixations murales incluses
• Finition noire ou blanche

Spécifications
REPONSE EN FREQUENCE

CONTROL 52

CONTROL 50

140 Hz - 20 kHz (-10 dB)

32 Hz - 200 Hz (-10 dB)

PUISSANCE*

15 W continu (100 heures)

100 W continu (100 heures)

SENSIBILITE, 1 W/1 m

85 dB

89 dB

MAX SPL

94 dB

109 dB

DIRECTIVITE

150° x 150°

-

COMPOSANTS

60 mm

200 mm

IMPEDANCE NOMINALE
100 V
DIMENSIONS (h x l x p)

16 ohms
115 x 84 x 96 mm

8 ohms
80, 40, 20 W (10W @ 70V)
356 x 391 x 203 mm

POIDS

0,7 kg

9 kg

Fixation murale orientable, Connecteur 2 broches à verouillage Fixation murale, protection bornier, 6 connecteurs 2 broches à verrouillage,
vis M6 pour fixation et lannière de sécurité
*IEC : bruit aléatoire filtré (50 Hz - 5 kHz) avec facteur de crête de 6 dB, pendant 100 heures

ACCESSOIRES INCLUS
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ENCEINTES MURALES

Le design en courbe unique et contemporain de la Control CRV crée non seulement
une enceinte à l’esthétique stylisée, mais offre des possibilités d’installation variées.
Ses accessoires de fixation et sa forme permettent d’obtenir un grand nombre de
solutions d’installation pour répondre aux exigences de couverture sonore et
d’intégration architecturale. Elle peut être fixée directement au mur, inclinée à 45°, en
jonction entre deux surfaces (mur/plafond ou mur/mur). Son positionnement en
jonction forme une configuration acoustique à double plan, qui accroît la sensation
d’espace sonore et renforce les basses fréquences.
Deux ou trois enceintes Control CRV peuvent mécaniquement s’assembler pour
répondre à tout type de demandes. En utilisant l’accessoire de fixation polaire PMBBK, quatre enceintes CRV sont regroupées en cercle pour être suspendues au plafond
et offrir une couverture horizontale de 360°.
En plus de son design contemporain, la Control CRV intègre toutes les caractéristiques
d’une enceinte professionnelle pour l’installation fixe. Elle intègre la compatibilité 100V
et est traitée pour permettre son utilisation en extérieur.
4 x CONTROLCRV sur support PMB-BK

Spécifications

La Contol CRV est une enceinte 2 voies équipée de 2 haut-parleurs 100 mm Polypals™
et d’un tweeter dôme de 19 mm. Elle supporte une puissance programme continue
de 150 W et peut s’utiliser en mode basse impédance ou ligne 100 V grâce à son
transformateur intégré. Avec une dispersion nominale de 105° horizontal et 80°
vertical, ainsi que ses différents systèmes d’assemblage et de fixation, la Control CRV
peut répondre à tout type de besoin en termes de couverture sonore, jusqu’à 360°,
à l’aide du système de fixation polaire PMB.

CONTROL CRV
REPONSE EN FREQUENCE

80 Hz - 20 kHz (-10 dB, 2π)

PUISSANCE*

150 W continu - 30/15/7,5W (70/100V)

SENSIBILITE, 1 W/1 m

89 dB

MAX SPL

108 dB

DIRECTIVITE (H x V)
COMPOSANTS :
BF
HF

La Control CRV est disponible en finition noire ou blanche.
Elle est livrée avec sa fixation murale standard.
CONTROLCRV

Enceinte CRV 2x10cm, 150 W | 335,00

105° x 80°

CONTROLCRV-WH

Enceinte CRV 2x10cm, 150 W, blanche | 335,00

2 x 100 mm
19 mm tweeter dôme

PMB-BK

Support polaire 360° | 67,00
pour 4 Control CRV

PMB-BK-WH

Support polaire 360° blanc | 67,00
pour 4 Control CRV

IMPEDANCE NOMINALE 100 V

4 ohms

DIMENSIONS (h x l x p)

364 x 251 x 127 mm

POIDS

3,2 kg

ACCESSOIRES INCLUS

Fixation murale et couvercle de protection bornier

*IEC : bruit aléatoire filtré (50 Hz - 5 kHz) avec facteur de crête de 6 dB, pendant 100 heures
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CONTROL CONTRACTOR

ENCEINTES MURALES

Les points forts
La série CONTROL dédiée à l’installation fixe regroupe un grand nombre d’enceintes
compactes, robustes grâce à leur coque moulée en polypropylène injecté à forte
résistance aux impacts. Conçue pour couvrir une large gamme d’installation intérieure
et extérieure, cette série offre un large choix d’enceintes faciles à installer. La technologie
de support Invisiball® développée par JBL révolutionne l’installation et facilite leur
maintenance.

• Technologie de fixation Invisiball®
• Protection contre les intempéries
Weatheredge™
• Fixation en U en option
• Système d’accroche ou de suspension
• Grande diversité de système de fixation
• Large dispersion
• Haute qualité de diffusion

CONTROL28/28T-60

Control 23-1

Control 25-1-WH

Control 28-1

Les enceintes Control 23-1, 25-1 et 28-1 permettent une large couverture avec une dispersion
uniforme et disposent de nombreux systèmes de fixation. Leur esthétique contemporaine leur
permet d'être installée dans une très large gamme de décors. Elles sont un excellent choix pour
une large variété d'applications, incluant les magasins, les restaurants, les clubs de remise en
forme, les parcs à thèmes, les cafés musicaux, les lieux de détentes et tout autre endroit
nécessitant une sonorisation de haute qualité pour la diffusion de musique d’ambiance ou
d'annonces, en intéreur comme en extérieur.

Tous les modèles sont disponibles en finition blanche (référence se terminant par -WH)

Control 28-1-WH

Control 25-1

Control 23-1-WH

La Control 23 est ultra compacte et s’adapte dans tout environnement restreint. On lui
associera un subwoofer de la série Control pour atteindre un haut niveau de fidélité.
CONTROL23-1
CONTROL23-1L

Enceinte Control 23-1, 2 voies 76mm | 184,00
• Basse impédance et transformateur 100V intégré
Version basse impédance de la Control 23-1 | 168,00

La large réponse en fréquence de la Control 25 en fait une excellente solution pour la sonorisation
d’espaces de taille moyenne, en procurant de très bonnes performances dynamiques et une
coupure douce à partir de 80 Hz.
CONTROL25-1

CONTROL25-1L

Enceinte Control 25-1, 2 voies 135 mm | 240,00
• Haut-parleur 13 cm + tweeter/pavillon
• Pour obtenir une musicalité parfaite, l’un des caissons subwoofer
de la série est recommandé
Version basse impédance de la Control 25-1 | 215,00

La Control 28 propose de larges performances en puissance, en réponse en fréquence et en
sensibilité, rassemblées en une enceinte compacte adaptée à un large domaine d’application.

CONTROL28-1L

Enceinte Control 28-1, 2 voies 200 mm | 387,00
• Basse impédance et transformateur 100V intégré
Version basse impédance de la Control 28-1 | 366,00

ACCESSOIRES
MTC23UB-1
MTC25UB-1
MTC28UB-1

Lyre d'accroche en U pour Control 23-1, noire | 29,00
Lyre d'accroche en U pour Control 25-1, noire | 41,00
Lyre d'accroche en U pour Control 28-1, noire | 53,00

MTC23WMG-1
MTC25WMG-1
MTC28WMG-1

Grille WeatherMax IP55 pour Control 23-1, noire | 35,00
Grille WeatherMax IP55 pour Control 25-1, noire | 51,00
Grille WeatherMax IP55 pour Control 28-1, noire | 77,00

MTC23CM
MTC28/25CM

Kit d'installation plafond pour Control 23, noir | 18,00
Kit d'installation plafond pour Control 25 et Control 28, noir | 39,00

MTC-PC2

Protection compartiment connectique
série Control | 31,00

CONTROL28-1

Panneau arrière

avec lyre d’accroche eu U

TECHNOLOGIE DE FIXATION INVISIBALL® permettant une installation et un
réglage facile sur toute surface plane

Câble Ø compris entre 4,3 mm et 11,9 mm

MTC-PC3

Protection compartiment connectique
série Control | 32,00
Câble Ø > 11,9 mm

166_193_JBL_2020tarif2%.qxp_Miseenpage125/02/202014:52Page187

EN54-24

La célèbre version AV de la Control 25 en fait une excellente solution pour la sonorisation
d’espaces de taille moyenne, disponible également en version certifiée EN54-24
CONTROL25AV
Enceinte Control 25AV, 2 voies | 275,00
CONTROL25AVWH Enceinte Control 25AV, 2 voies, version blanche | 275,00
Enceinte Control 25AV, 2 voies, EN54-24 | 315,00
C25AV-LS
La Control 29AV utilise des composants supportant des puissances élevées. Sa
conception et son électronique avancées permettent d’obtenir une enceinte compacte
bien contrôlée sur l’ensemble du spectre. Son diffuseur 110°x 85° rotatif permet
l’utilisation en mode horizontal ou vertical.
C29AV-1

CONTROL 25AV
CONTROL29AV

C29AV-WH-1

Enceinte Control 29AV, 2 voies 200 mm | 625,00
• Blindage pour une application audio/vidéo
• Rotation de l’ensemble aigu pour une utilisation
verticale ou horizontale
• Inserts filetés au standard M6
Enceinte Control 29AV, 2 voies, version blanche | 625,00

La Control 30 est une enceinte 3 voies polyvalente. Sa résistance aux intempéries a été
renforcée pour une utilisation extérieure.
CONTROL30
CONTROL30WH

Enceinte Control 30, 3 voies | 1 069,00
• Inserts filetés au standard M6
Idem, version blanche | 1 075,00

La Control 31 est une enceinte 2 voies forte puissance. Sa résistance aux intempéries a
été renforcée pour une utilisation extérieure. Grille marine en option.
CONTROL31
CONTROL31-WH

Enceinte Control 31, 2 voies forte puissance | 925,00
• Inserts filetés au standard M
Idem, version blanche | 925,00

Toute la gamme Control (23, 25, 28, 29AV,30 et 31) est conditionnée par paire.
Les accessoires de fixation au mur avec rotule Invisiball® sont inclus.
ACCESSOIRES
MTC25V
MTC25/23H
MTC30UB
MTC28/25CM
MTC29CM
MTC30CM

CONTROL31

CONTROL30

Support empilage vertical pour 3 Control 25AV | 101,00
Support horizontal pour 2 Control 25AV | 97,00
Lyre d'accroche en U pour Control 30, noire | 107,00
Kit d'installation plafond pour Control 25 AV | 39,00
Kit d'installation plafond pour Control 29 AV | 37,00
Kit d'installation plafond pour Control 30 | 46,00

Spécifications

COMPOSANTS
BF
MF
HF
REPONSE EN FREQUENCE
(-10 dB)

CONTROL
23-1(L)

CONTROL
25-1(L)

CONTROL
25AV (LS)

CONTROL
25AV-LS

CONTROL
28-1(L)

CONTROL
29AV

CONTROL
30

CONTROL
31

76 mm

135 mm

130 mm

130 mm

200 mm

200 mm

13 mm

19 mm

20 mm

20 mm

25 mm

moteur titane 1"

250 mm
250 mm
125 mm
moteur titane 1" moteur 1"

70 Hz - 20 kHz

60 Hz - 20 kHz

70 Hz - 23 kHz

90 Hz - 23 kHz

45 Hz - 20 kHz

40 Hz -19 kHz

38 Hz -17 kHz

33 Hz -19 kHz

PUISSANCE
D’AMPLIFICATION
PROGRAMME1/BRUIT ROSE 2

100 W / 40 W

200 W / 75 W

200 W

200 W

240 W / 90 W

300 W

500 W

250 W

DISPERSION

100 H x 100 V

100 H x 100 V

100 H x 100 V

110 H x 85 V

100 H x 100 V

110 H x 85 V (rotatif)

120 H x 110 V

110 H x 110 V

MAXIUM SPL

113 dB

113 dB

103 dB

110 dB

SENSIBILITE NOMINALE
1W/1m

86 dB

90 dB

87 dB

87 dB

91 dB

92 dB

93 dB

92 dB

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

4 ohms

8 ohms

PUISSANCES / 100 V

30, 15, 7.5, 3.7 W

30, 15, 7.5 W

60, 30, 15 W

60, 30, 15 W

60, 30, 15 W

110, 55, 28 W

200 x 141 x 111
243 x 188 x 145
236 x 186 x 159
236 x 186 x 159
386 x 282 x 219
520 x 306 x 277
200 x 141 x 141
243 x 188 x 203
386 x 282 x 277
1.8 kg
3,4 kg
4,0kg
3,8 kg
15,4 kg
12,2 kg
1,6 kg (L)
3,0 kg (L)
13,4 kg (L)
1. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 db pendant 100 heures)
2. Bruit rose continu pendant 100 heures

DIMENSIONS (h x l x p) mm
avec support invisiball
POIDS

150, 75, 38 W

150, 75, 38 W

593 x 372 x 345

593 x 372 x 345

18,9 kg

18,8 kg
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SB2210
CONTROLSB2

Le subwoofer Control SB2 procure l'extension de diffusion dans les basses
fréquences pour les systèmes de type subwoofer/satellite. Idéal pour les
applications de musique d’ambiance et d’annonce en intéieur comme les
restaurants, les magasins, etc...
• Haut-parleur 250 mm
• Entrée stéréo avec sorties filtrées pour satellites
• Complément idéal de la série Control Contractor
CONTROLSB2

Caisson subwoofer SB2 25 cm, noir | 490,00

ACCESSOIRES
MTC-SB2W
MTC-SB2C

Support mural pour Control SB2 | 168,00
Support plafond pour Control SB2 | N.C.

SB2210-WH

Le subwoofer Control SB2210 procure l'extension de diffusion dans les basses
fréquences pour une large variété d'applications. Sa taille compacte, son niveau
de sortie élevé et son utilisation possible aussi bien en intérieur qu'en extérieur
en font l'un des subwooofer le plus polyvalent du domaine de l'installation fixe.
• 2 haut-parleurs 250 mm cône fibre de verre
• Puissance 1000 W programme
• Extension de la réponse en fréquences jusqu'à 38 Hz
• 13 points de suspension M6 pour fixation en U optionnelle
SB2210
SB2210-WH

Caisson subwoofer SB2210 2 x 25 cm, noir | 1 019,00
Caisson subwoofer SB2210 2 x 25 cm, blanc | 1 019,00

MTC210UB
Lyre pour Control SB2210, noire | 121,00
MTC210UB-WH Lyre pour Control SB2210, blanche | 121,00
MTC-SBT300
Transfo ligne 100V à intégrer dans le caisson SB2210 |
121,00
CONTROL 1 PRO

CONTROL 1 PRO
Compacte et durable, la Control 1 Pro s’exprime aisément comme enceinte de
contrôle dans les studios mobiles audio/vidéo et radio. Elle est aussi
parfaitement adaptée à la diffusion de musique d’ambiance ou ponctuelle dans
les restaurants, discothèques et tout autre lieu audiovisuel. Le circuit de filtrage
interne a été amélioré pour accroître la qualité de diffusion de l’enceinte. Son
système de fixation intégré permet la suspension de l’enceinte sur un mur ou
toute autre surface plane.
• Supporte une puissance de 150 watts continu
• Haut-parleurs et filtres professionnels
• Support mural inclus
• Blindage magnétique
• Système de protection en surcharge SonicGuard™
• Disponible en finition noire ou blanche
CONTROL1PRO

Enceinte 2 voies | 77,00
• ABS moulé, blindage
• Conditionnement par paire. Prix à l’unité.

CONTROL1PROWH Version blanche de la Control 1 Pro | 77,00

Spécifications
CONTROL SB2

CONTROL SB2210

CONTROL 1 PRO

COMPOSANTS

250 mm

2 x 250 mm

REPONSE EN FREQUENCE
(-10 dB)

38 Hz -160 Hz

38 Hz - 500 Hz

BF : 135 mm
HF : 19 mm
100 Hz - 20 kHz (± 3 dB)

PUISSANCE D’AMPLIFICATION
PROGRAMME1/BRUIT ROSE 2
DISPERSION

340 W
-

1000 W / 400 W
-

SENSIBILITE NOMINALE
1W/1m

100 dB

95 dB

87 dB SPL

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms par entrée

8 ohms

4 ohms

150 W

300W, 150W, 75W

PUISSANCES / 100 V
DIMENSIONS (h x l x p) mm

394 x 585 x 343

335 x 590 x 570

235 x 159 x 143 mm

POIDS

19,1 kg

23,31 kg

1.8 kg

1. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose
filtré avec un facteur de crête de 6 db pendant 100 heures) 2. Bruit rose continu pendant 100 heures
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ENCEINTES EXTERIEURES PAYSAGE

Conçues pour une utilisation en extérieur, les enceintes champignon de la série Control
80 disposent d'un haut niveau de résistance aux intempéries tout en délivrant un son de
haute qualité sur une couverture de 360°. Pouvant être montées hors ou dans le sol, les
enceintes Control 80 s'utilisent dans une large variété d'applications incluant les centres
commerciaux, les parcs à thèmes, les complexes sportifs, les hôtels et restaurants, les
centres de santé, les zones d'accueil et tout autre espace paysager. Construites en
polyéthylène coloré dans la masse, elles résistent aux agressions d'entretien des espaces
verts et garantissent un aspect esthétique, même rayées ou endommagées.

Spécifications
CONTROL 85M

CONTROL 88M

COMPOSANTS
BF
HF

BF : 135 mm, Kapton
HF : 19 mm, Polyétherimide

BF : 200 mm, Kapton
HF : 25 mm, Polyétherimide

REPONSE EN FREQUENCE (-10 dB)

55 Hz – 18 kHz

47 Hz – 16 kHz

PUISSANCE D’AMPLIFICATION
BASSE IMPEDANCE
100 V

160 W
30 W, 15 W, 7.5 W, 3.8 W

240 W
60 W, 30 W, 15 W, 7.5 W

DISPERSION (H x V)

360° x 160°

360° x 160°

MAXIUM SPL

105 dB

108 dB
87 dB

SENSIBILITE NOMINALE 1 W / 1 m

86 dB

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

DIMENSIONS (h x l x p) mm

432 x 291 x 291

524 x 355 x 355

LDPE Polyethylene, certifié UL94V-0

Enceinte
Environnement

IP55

IP55

Poids

5,5 kg

7,8 kg

CONTROL85M

Enceinte extérieure champignon Control 85M | 310,00

CONTROL88M

Enceinte extérieure champignon Control 88M | 470,00
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CONTROL126W

CONTROL128W

Les enceintes Control 126W et Control 128W sont des enceintes 2 voies prévues pour être
encastrées dans les murs. Elles sont conçues pour couvrir une large gamme d'applications :
musique d’ambiance, salle de réunion, zone de réception, hôtels, entreprises, aéroports,
centre de conventions, bateaux de croisières, magasins, restaurants, musées et bien d'autres
lieux où la qualité de l'écoute est primordiale et où un impact visuel discret sur l'esthétique
est requis.

CONTROL126W

Enceinte à encastrer 2 voies 100W | 250,00
16 cm + 1’’

CONTROL126WT
Le haut-parleur permet, grâce aux matériaux utilisés, de couvrir le spectre sonore jusqu'à
38 Hertz. Le tweeter titane est équipé d'une pièce avec guide d'onde spécifique (EOS™)
permettant une réponse homogène.

Enceinte à encastrer 2 voies 100W | 270,00
16 cm + 1’’ 100V

MTC126-RIF

Gabarit d’encastrement pour C126W | 27,00

Un gabarit d'encastrement MTC126-RIF ou MTC128-RIF peut être installé dans la niche créée
ou creusée à cet effet. De la même manière que toutes les enceintes de la gamme Control, les
grilles et les enceintes peuvent êtres peintes pour s'intégrer à la décoration existante.

CONTROL128W

Enceinte à encastrer 2 voies 120W | 309,00
20 cm + 1’’

CONTROL128WT

Enceinte à encastrer 2 voies 120W | 335,00
20 cm + 1’’ 100V

MTC128-RIF

Gabarit d’encastrement pour C128W | 33,00

Ces enceintes sont conçues pour fonctionner sous différents volumes arrière. Le volume
optimal (quelquefois appelé volume de charge) permettant la meilleur restitution possible
des basses fréquences se situe entre 20 et 40 litres pour les Control 126 et 40 et 80 litres pour
les Control 128. Il est recommandé que le volume arrière soit hermétiquement clos (joint
silicone) afin de créer une charge bien amortie et éviter tout bruit de propagation.

Spécifications
CONTROL 126W (T)

CONTROL 128W (T)

REPONSE EN FREQUENCE

38 Hz - 20 kHz (-10 dB)

38 Hz - 20 kHz (-10 dB)

PUISSANCE*
70 V (modèle T)
100V (modèle T)

100 W continu
30, 15, 7.5, 3.7 W
30, 15, 7.5 W

120 W continu
50, 25, 12, 6 W
50, 25, 12 W

SENSIBILITE, 1 W/1 m

88 dB SPL

90 dB SPL

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms, (T) 100 V

8 ohms, (T) 100 V

COMPOSANTS
BF
HF

165 mm aluminium
25 mm titane

200 mm aluminium
25 mm titane

VOLUME ARRIERE MINIMUM

20 à 40 litres

40 à 80 litres

TAILLE DECOUPE

246 x 181 mm

300 x 225 mm

DIMENSIONS (h x l x p)

280 x 215 x 105 mm
99 mm (mur/arrière HP)
2.1 kg

334 x 257 x 110 mm
102 mm (mur/arrière HP)
2.6 kg

POIDS

*IEC : bruit aléatoire filtré (50 Hz - 5 kHz) avec facteur de crête de 6 dB, pendant 100 heures
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CS COMMERCIAL
Les mélangeurs amplifiés VMA fonctionnent aussi bien en basse impédance
qu’en ligne 100V. Ils disposent de l’ensemble des fonctionnalités que les
intégrateurs recherchent pour répondre aux cahiers de charges des projets
actuels.
• 5 ou 8 entrées vers 1 ou 2 sorties
• Contrôle indépendant grave et aigu sur chaque sortie
• Sortie 100V et 70V, ou basse impédance 4 ou 8 ohms
• Carillons d’annonce et priorité de coupure
• Compatibilité avec les boîtiers de commande muraux JBL CSR-V
(voir page 215)
• Entrée symétrique micro/ligne, entrée RCA
• Livré avec système de montage en rack
VMA160
VMA1120
VMA1240
VMA260
VMA2120

Les amplificateurs mélangeurs CSMA sont construits suivant les règles de protection de l’environnement définies
par l’initiative GreenEdge™ d’Harman. Ils utilisent des métaux recyclés (cuivre, aluminium et acier) et disposent
de processus d’économie d’énergie. L’utilisation des circuits DriveCore conçus par Crown réduit de manière
importante leur consommation (plus de 80% d’économie d’énergie).

Mélangeur amplifié 5 entrées 60 W | 425,00
Mélangeur amplifié 5 entrées 120 W | 535,00
Mélangeur amplifié 5 entrées 240 W | 650,00
Mélangeur amplifié 8 entrées 2 x 60 W | 595,00
Mélangeur amplifié 8 entrées 2 x 120 W | 715,00

Les mélangeurs amplifiés CSMA apportent une facilité d’utilisation inégalée
pour les applications d’installation fixe dans des locaux commerciaux, grâce
à leur panneau de commande offrant simplement le contrôle de volume,
de correction en fréquences graves et aiguës et leur mise en service. Les
contrôles de volume sont entourés par un anneau lumineux, permettant
une manipulation aisée en environnement peu éclairé. Ils peuvent aussi
bien amplifier des systèmes d’enceintes passives 4 ou 8 ohms comme des
systèmes distribués en ligne 70/100V sans recourir à des transformateurs
supplémentaires. En plus de leurs entrées micro/ligne sur connecteur
Euroblock, de leurs entrées asymétriques sur connecteur RCA et de leurs
sorties HP sur connecteur Euroblock, chaque ampli dispose d’un
connecteur RJ45 permettant l’utilisation des panneaux de contrôle de
volume muraux JBL CSR-V.
CSMA180
CSMA1120
CSMA240
CSMA280
CSMA2120

Mélangeur amplifié CSMA180, 4 entrées 1 sortie,
80 W | 679,00
Mélangeur amplifié CSMA1120, 4 entrées 1 sortie,
120 W | 905,00
Mélangeur amplifié CSMA240, 8 entrées 2 sorties,
40 W | 785,00
Mélangeur amplifié CSMA280, 8 entrées 2 sorties,
80 W | 975,00
Mélangeur amplifié CSMA2120, 8 entrées 2 sorties,
120 W | 1 090,00

Les points forts
• Sans ventilateur
• Connecteurs Euroblock pour les entrées micro/ligne et sorties
• Correction grave et aiguë en sortie
• Supporte directement les systèmes ligne 70/100V
• Télécommande du volume avec les panneaux muraux JBL CSR-V
• Priorité de coupure
• Routing de sortie configurable
• Intégration de la technologie Crown Drive Core
• Respectueux de la norme Harman GreenEdge
• Livré avec système de mise en rack
• Garantie 3 ans
CSMA 4 canaux

CSMA 8 canaux

Les produits de la gamme CS
Commercial permettent l’intégration
parfaite des plafonniers de la série
CSS, voir page 181.
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AMPLIFICATEURS

Le JBL CSA2120 est un amplificateur audio professionnel conçu et fabriqué spécialement pour
les applications d’installation fixe dans des locaux commerciaux. Il offre deux canaux
d’amplification et une interface de commande simplifiée. Il est équipé d’une alimentation
universelle intégrée et dispose d’un mode de veille automatique.
• 2 x 120W sous 4/8 Ohms
• Refroidisssement par convection, sans bruit
• Mode de veille automatique pour économie d’énergie
• Entrées RCA avec sommation sur chaque canal
• Dimensions : 209 x 44 x 178 mm
• Livré avec kit de mise en rack
• Télécommande du volume avec les panneaux muraux JBL CSR-V
CSA-2120

Amplificateur 2x120 W 4/8 ohms pour CS Series | 575,00

Le module transformateur JBL CST-2120 permet l’adaptation en impédance et en tension de
l’amplificateur JBL CSA-2120 afin d’alimenter des systèmes de diffusion en ligne 70V et 100V.
• Deux canaux, sortie 70V/100V
• Montage en rack avec CSA2120
• Sorties sur connecteurs amovibles euroblock
• Télécommande du volume avec les panneaux muraux JBL CSR-V
CST-2120

CSA-2120

CST-2120

Module Transformateur pour CSA-2120 | 129,00

CSA1300Z & CSA2300Z
CSA...Z

Simples à configurer, les amplificateurs CS utilisent des circuits d’amplification DriveCore
développés par Crown, intégrant plus de 500 composants en un seul circuit intégré, réduisant
ainsi le coût de fabrication améliorant la fiabilité tout en maintenant des performances élevées.
Ces nouveaux modèles sont directement utilisables pour les installations 70/100V et intègrent
la connexion RJ45 pour les contrôleurs muraux JBL CSR-V.
• 1 ou 2 canaux d’amplification, 40 W, 80 W ou 120 W par canal
• Compatible 70/100V
• Sans ventilateur
• Fonction veille débraillable
• Economiseur d’énergie
• Alimentation universelle
• Télécommande du volume avec les panneaux muraux JBL CSR-V
CSA140Z
CSA180Z
CSA1120Z
CSA1300Z
CSA240Z
CSA280Z
CSA2120Z
CSA2300Z

CSA...Z 1 canal

Amplificateur 1 x 40 W 4/8 ohms pour CS Series | 300,00
Amplificateur 1 x 80 W 4/8 ohms pour CS Series | 520,00
Amplificateur 1 x 120 W 4/8 ohms pour CS Series | 609,00
Amplificateur 1 x 300 W 4/8 ohms pour CS Series | 675,00
Amplificateur 2 x 40 W 4/8 ohms pour CS Series | 520,00
Amplificateur 2 x 80 W 4/8 ohms pour CS Series | 665,00
Amplificateur 2 x 120 W 4/8 ohms pour CS Series | 815,00
Amplificateur 2 x 300 W 4/8 ohms pour CS Series | 859,00

Les produits de la gamme CS Commercial
permettent l’intégration parfaite des
plafonniers de la série CSS, voir
page 181.

CSA...Z 2 canaux

CSA2300 Z
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MELANGEURS - ACCESSOIRES

CSM-14

CSM-28

CSM-21

CSM-32

Les nouveaux mélangeurs CSM-14 et CSM-28 disposent d’une architecture préconfigurée
permettant le mixage mono ou stéréo pour une exploitation et un contrôle simplifié.
• 4 ou 8 entrées vers 1 ou 2 canaux de sortie • Sans ventilateur
• Routing de sortie configurable sur CSM-28 • Contrôles indépendant de correction
grave/aigüe
• Entrée micro/ligne et sortie sur connecteurs Euroblock • Entrée RCA pour connecteur
grand public
• Compatible avec les contrôleurs muraux JBL CSR-V via câble ethernet
• Priorité de coupure, mixage voix prioritaire, alimentation fantôme
CSM14
CSM28

Mélangeur Public Adress 4x1 | 485,00
Mélangeur Public Adress 8x2 | 689,00

Les boîtiers de commande à encastrer JBL CSR utilise une commande par tension continue
pour contrôler à distance le volume et/ou le choix parmi 2/3 sources. Ils se connectent aux
mélangeurs JBL CSM via un câble Cat5 et une connexion RJ45 avec un éloignement maximum
de 300 m.
CSR-V-WHT-EU
CSR-V-BLK-EU
CSR-2SV-BLK-EU
CSR-2SV-WHT-EU
CSR-3SV-WHT-EU
CSR-3SV-BLK-EU

Contrôleur mural de volume pour CS series, blanc | 78,00
Contrôleur mural de volume pour CS series, noir | 78,00
Contrôleur mural de volume + 2 sources
pour CS series, noir | 78,00
Contrôleur mural de volume + 2 sources
pour CS series, blanc | 78,00
Contrôleur mural de volume + 3 sources
pour CS series, blanc | 78,00
Contrôleur mural de volume + 3 sources
pour CS series, noir | 78,00

Les mélangeurs JBL CSM-21 et CSM-32 disposent d’entrées stéréo (2 pour le CSM-21, 3 pour le
CSM-32) avec réglage de gain et led d’écrétage, idéales pour le raccordement de sources
musicales et de sorties stéréo (1 pour le CSM-21, 2 pour le CSM-32) équipées d’un filtre actif et
d’une sortie dédiée pour un subwoofer. Deux entrées additionnelles permettent un mixage
prioritaire sur les deux entrées stéréo dédiées aux programmes musicaux. La première, une
entrée micro avec alimentation fantôme et contrôle de gain, est affectée vers la sortie en
atténuant le mixage musique d’un niveau configurable par l’utilisateur. La seconde, une entrée
ligne prioritaire sur toutes les sources est idéale pour les messages d’alarme. Une sortie mono
isolée sur transformateur permet l’envoi du programme musical seul, idéal pour des
configurations nécessitant une musique d’attente. (CSM-32 uniquement)
Des corrections en fréquences sont disponibles sur les entrées musique et micro. Le procédé
LevelGuard™ maintient un niveau constant entre toutes les différentes entrées, tandis que
le procédé AutoWarmth™ améliore la qualité du son à tout niveau de volume. Le port de
contrôle Zone Remote (1 pour le CSM-21, 2 pour le CSM-32) permet la connexion des boîtiers
de contrôle muraux pour la sélection et/ou le volume des sources. La sélection des sources
et les niveaux musique et micro se contrôlent également depuis le panneau avant du
mélangeur. Deux entrées logiques facilitent la diffusion d’annonces localisées et la coupure
musique via un contact sec.
Deux ports RJ-45 permettent de relier ensemble plusieurs mélangeurs CSM afin d’accroître le
nombre de sorties pour gérer plus de zones de diffusion. Une plaque de sécurité peut être
placée sur le panneau avant, évitant ainsi tout risque de modification involontaire des réglages
d’un système d’installation fixe
CSM-21
CSM-32

Mélangeur Public Adress 2x1 stéréo/mono | 665,00
Mélangeur Public Adress 3x2 stéréo/mono | 815,00
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La JBL Pro SoundBar PSB-1 est une barre de son amplifiée, économique et de qualité commerciale,
spécifiquement conçue pour une utilisation dans les chambres d'hôtel ou les cabines de croisière.
Elle offre le meilleur niveau de qualité sonore, de sécurité et de fiabilité de sa catégorie.

Matériaux Premium
Aucun tissu n'est utilisé sur la grille du haut-parleur, ce qui rend le produit plus facile à nettoyer
et à entretenir et moins susceptible d'être endommagé.

La PSB-1 délivre un son large bande avec un subwoofer séparé pour offrir une excellente qualité
audio tout en minimisant le transfert sonore dans les pièces voisines. Pour une parfaite maîtrise
du niveau sonore, un commutateur de limitation de volume à 4 positions permet de contrôler le
volume maximal de sortie de la barre de son. Celle-ci prend aussi en charge un volume de source
fixe ou variable pour une compatibilité TV maximale. Les commandes du commutateur de
volume et de la sélection du volume source peuvent être recouvertes par une plaque d'obturation
afin d'empêcher toute tentative d'altération par un tiers autre que le personnel technique.

Flexible et facile à utiliser
Le JBL Pro SoundBar est compatible avec les systèmes de contrôle de volume fixe et de volume
variable. Que le volume soit contrôlé directement à la barre de son ou en amont sur le téléviseur,
la Pro SoundBar est capable de prendre en charge ces scénarios, avec une seule télécommande
contrôlant l'ensemble du système.
Ceci est rendu possible par la fonction d'apprentissage infra-rouge de la Pro SoundBar. Dans les
scénarios de volume fixe, où le volume est contrôlé à la barre de son, le Pro SoundBar est capable
d'apprendre l'impulsion IR des commandes d'augmentation ou de diminution de volume, ce qui
signifie que n'importe quelle télécommande peut être utilsée. Cela permet aux clients d'utiliser
une télécommande de télévision pour régler l'ensemble du système sans avoir besoin d'utiliser
une télécommande intelligente. Peu importe la configuration requise, le JBL Pro SoundBar offre
aux utilisateurs un mode d'utilisation simplifié.

Clair à tout niveau sonore
Une meilleure clarté à des niveaux bas permet aux utilisateurs d'entendre sans augmenter le
volume à des niveaux intrusifs.
Haut-parleurs frontaux
Les haut-parleurs frontaux offrent une meilleure clarté, comparé aux haut-parleurs internes des
télévisions. Les haut-parleurs du téléviseur sont généralement orientés vers l'arrière ou vers le
bas, ce qui diminue la qualité et le volume et augmente les perturbations sonores.

Barre de son amplifiée 2.0 | 285,00

PSB-1

Spécifications
TYPE

PSB-1
Barre de son amplifiée 2.0

REPONSE EN FREQUENCE 42 Hz - 20 kHz (-10 dB), 56 Hz - 20 (±3 dB)
PRESSION ACOUSTIQUE
MAX SPL/1m
SENSIBILITE NOMINALE

90 dB

DISPERSION NOMINALE
AMPLIFICATION

100° H x 140° V (500 Hz - 10 kHz)
100° H x 100° V (1 kHz - 4 kHz)
20 W par canal, classe D

COMPOSANTS :
BF
HF

4 x 51 mm (2.0”) (deux par canal)
2 x 19 mm (0.75”) Tweeter Soft Dome Tweeter (un par canal)

ENTREES ANALOGIQUES

2 x RCA

DIMENSIONS (h x l x p)

90 x 900 x 65 mm

POIDS

1,8 kg

-10 dBV pour 85 dB-SPL à 1m (Max Volume)
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AE SERIES

Les enceintes de la série AE (Application Engineered) sont conçues
pour répondre à une large variété d’applications dans le domaine
de l’installation fixe : conservatoires, théâtres, auditoriums, lieux
de culte, discothèques, parcs à thèmes, etc... Certains modèles
peuvent être utilisés sans complément de basses dans des
applications classiques de renforcement sonore et de rappel
acoustique. Certains autres, plus petits, sont parfaits pour la
sonorisation de hall de type bibliothèque ou amphithéâtre, ainsi
que tout rappel acoustique de système de sonorisation de grande
taille.

Les points forts
• SYSTEMES MODULAIRES DOTES D’UNE GRANDE VARIETE D’OPTIONS
• MOTEURS VGC™ ET HAUT-PARLEUR NDD™ NEODYME DIFFERENTIAL DRIVE®
• GUIDE D’ONDE UTILISANT LA TECHNOLOGIE PT™ PROGRESSIVE TRANSITION POUR UN CONTROLE
OPTIMUM DE LA DIFFUSION
• EXISTE EN FINITION BLANCHE
DIVERSITE DE SYSTEMES
Les modèles de la série AE comportent une grande diversité de taille et de type
d’enceintes pour proposer une solution totalement adaptée à vos installations
. La série 7000 regroupe les modèles les plus puissants, puis la série 5000 et
enfin la série 2000 pour les puissances moins importantes.
GUIDE D’ONDE
Les enceintes de la gamme AE sont optimisées pour un contrôle parfait de la
directivité grâce à leur guide d’onde utilisant la technologie Progressive
Transition. Dans la plupart des modèles, les guides d’onde peuvent être tournés de 90°,
afin d’offrir une directivité inversée ou permettre l’utilisation de l’enceinte dans une position différente.
FILTRAGE SOPHISTIQUE
Les modèles de la série AE utilisent des filtres sophistiqués pour un meilleur respect de la qualité audio. Ces filtres du 4éme
ordre (24dB/octave) permettent notamment de contribuer à mieux restituer le signal audio tout en diminuant les effets
de bord sur les fréquences adjacentes. La plupart des enceintes AE comportent également des modes de filtrages
commutables : tri-amp/bi-amp ou bi-amp/passif
UNE GRANDE POLYVALENCE
Toutes les enceintes de série AE sont disponibles en différentes versions pour s’adapter aux décors d’intérieur et d’extérieur.
Tous les modèles existent en finition noire ou blanche (référence se terminant par WH) ou en version brute, prêts à peindre
(référence se terminant par UF). Par ailleurs, pour la plupart des environnements extérieurs, l’option de base de résistance
à l’humidité est indiquée en fin de référence par WRC. Pour les cas extrêmes, la finition WRX pourra être proposée.
COMPRENDRE UNE REFERENCE AE SERIES
AM

7

2

1

5

M = Performance Maximized

6/7 = Forte Puissance

3 = 3 voies

4 = 4 HP BF

8 = 46 cm

/ 9
Dispersion H

Dispersion V

5

C = Compact

4/5 = Moyenne Puissance 2 = 2 voies

2 = 2 HP BF

5 = 38 cm

0 = 100°

0 = 100°

LF = Low Frequency

2 = Faible Puissance

1 = 1 HP BF

2 = 30 cm

2 = 120°

4 = 40°

0 = 0 HP BF

0 = 25 cm

6 = 60°

5 = 50°

9 = 90°

6 = 60°

SB = Subwoofer
SH = Subwoofer Horn-Loaded

1 = pleine bande

Exemple : L’AM7215/95 est une enceinte de forte puissance, 2 voies, équipée d’un HP de 38 cm avec une dispersoin HxV de 90° x 50°
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La série AE Expansion Series regroupe huit modèles d’enceintes de haute
qualité conçues pour l’installation fixe dans des gammes de budget réduites.
Faciles à installer grâce à leurs multiples points de suspension M10 et à leurs
accessoires, elles disposent d‘une grille de protection robuste et offrent une
apparence adaptée à pratiquement tout type d’environnement intérieur.

L’AE Expansion Series regroupe six enceintes 2 voies pleine bande et deux
subwoofers. L’AC895 (8” 2 voies) et l’AC195, (10" 2 voies) disposent d’un guide
d’onde rotatif 90°x 50°. Deux modèles 12" (AC266 et AC299) et deux modèles
15” (AC566 et AC599) utilisent deux nouveaux guides d’onde pour une
dispersion de 60°x 60° et 90°x 90°. Pour accompagner les six modèles
d’enceintes, deux subwoofers : l’AC115S, équipé d’un 15” et l’AC118S, équipé
d’un 18”. Les enceintes offrent 14 points de suspension M10 et 4 point M8 pour
l’utilisation d’un support de fixation mural. Chaque subwoofer dispose de 12
points de suspension M10. Tous les modèles sont disponibles en finition noire
ou blanche pour une utilisation uniquement en intérieur.
Cette série d’enceinte est idéale pour les installations sensibles en termes de
budget comme les bars, les restaurants, les clubs, les gymnases, les magasins
et les établissements scolaires. En plus, leur taille compacte permet de
satisfaire les besoins de discrétion architecturale les plus exigeants.

L’AC895 est une enceinte compacte 2 voies équipée d’un haut-parleur 20 cm (8 “) et d’un moteur
à chambre de compression 25 mm (1”) avec un bobinage de 25 mm (1”). Son guide d’onde rotatif
utilisant la technologie JBL Progressive Transition™ procure une directivité de 90°(H) x 50°(V) en
orientation verticale. Un filtre passif à coefficient élevé permet un raccord parfait à la fréquence
de coupure et une réponse hors axe bien contrôlée. L’enceinte dispose de points de suspension
M10. Quatre points M8 à l’arrière permettent l’utilisation de support pour tout type de fixation.
AC895

Enceinte compacte 2 voies, 8” | 740,00

L’AC195 est une enceinte compacte 2 voies équipée d’un haut-parleur 25 cm (10 “) et d’un moteur
à chambre de compression 25 mm (1”) avec un bobinage de 38 mm (1,5”). Son guide d’onde rotatif
utilisant la technologie JBL Progressive Transition™ procure une directivité de 90°(H) x 50°(V) en
orientation verticale. Un filtre passif à coefficient élevé permet un raccord parfait à la fréquence
de coupure et une réponse hors axe bien contrôlée. L’enceinte dispose de points de suspension
M10. Quatre points M8 à l’arrière permettent l’utilisation de support pour tout type de fixation.
AC195

Enceinte compacte 2 voies, 10” | 925,00

L’AC266 et l’AC299 sont des enceintes compactes 2 voies équipées d’un haut-parleur 30 cm (12 “)
et d’un moteur à chambre de compression 25 mm (1”) avec un bobinage de 38 mm (1”). Leur guide
d’onde procure une directivité de 60°(H) x 50°(V) pour le modèle AC266 ou 90°(H) x 90°(V) pour
le modèle AC299. Un filtre passif à coefficient élevé permet un raccord parfait à la fréquence de
coupure et une réponse hors axe bien contrôlée. L’enceinte dispose de points de suspension M10.
Quatre points M8 à l’arrière permettent l’utilisation de support pour tout type de fixation.
AC266
AC299

Enceinte compacte 2 voies, 12”, 60° x 60° | 1 050,00
Enceinte compacte 2 voies, 12”, 90° x 90° | 1 050,00

FINITION BLANCHE
Tous les modèles de la série AE Expansion Series et leur accessoires
correspondant existent en finition blanche.
Ajouter -WH après la référénce standard.

L’AC566 et l’AC599 sont des enceintes compactes 2 voies équipées d’un haut-parleur 38 cm (15 “)
et d’un moteur à chambre de compression 25 mm (1”) avec un bobinage de 38 mm (1”). Leur guide
d’onde procure une directivité de 60°(H) x 50°(V) pour le modèle AC566 ou 90°(H) x 90°(V) pour
le modèle AC599. Un filtre passif à coefficient élevé permet un raccord parfait à la fréquence de
coupure et une réponse hors axe bien contrôlée. L’enceinte dispose de points de suspension M10.
Quatre points M8 à l’arrière permettent l’utilisation de support pour tout type de fixation.
AC566
AC599

Enceinte compacte 2 voies, 15”, 60° x 60° | 1 179,00
Enceinte compacte 2 voies, 15”, 90° x 90° | 1 179,00

L’AC115S est un subwoofer forte puissance intégrant un haut-parleur 38 cm (15”) dans une
enceinte avec évent frontal pour une réponse en fréquence étendue. L’enceinte rectangulaire
dispose de points de suspension M10 pour faciliter tout type d’installation.
AC115S

Subwoofer 15” | 1 049,00

L’AC118S est un subwoofer forte puissance intégrant un haut-parleur 46 cm (18”) dans une
enceinte avec évent frontal pour une réponse en fréquence étendue. L’enceinte rectangulaire
dispose de points de suspension M10 pour faciliter tout type d’installation..
AC118S
ACCESSOIRES
MTU-895
MTU-895-WH
MTU-195
MTU-195-WH
MTU-266-99
MTU-266-99-WH
MTU-566-99
MTU-566-99-WH
WMB-1
OSB-1

Subwoofer 18” | 1 179,00

Etrier en U pour accroche AC895, noir | 107,00
Etrier en U pour accroche AC895, blanc | 107,00
Etrier en U pour accroche AC195, noir | 118,00
Etrier en U pour accroche AC195, blanc | 118,00
Etrier en U pour accroche AC266 et AC299, noir | 138,00
Etrier en U pour accroche AC266 et AC299, blanc | 138,00
Etrier en U pour accroche AC566 et AC599, noir | 152,00
Etrier en U pour accroche AC566 et AC599, blanc | 152,00
Fixation murale | 175,00
pour AX895, AC195, AC266, AC299, AC566, AC599
Support suspension | 51,00
pour AX895, AC195, AC266, AC299, AC566, AC599

194_221_JBL_2020tarif2%.qxp_Miseenpage125/02/202015:08Page197

AE EXPANSION

197

JBL

ENCEINTES COMPACTES

AC895

AC266 / AC299

AC195

AC115S

AC566 / AC599

AC118S

Spécifications
AC895

AC195

AC266
AC299

AC566
AC599

AC115S

AC118S

TYPE

2 voies Compact

2 voies Compact

2 voies Compact

2 voies Compact

Subwoofer

Subwoofer

REPONSE EN FREQUENCE
DISPERSION

70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
90 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 50°

68 Hz - 20 kHz (-10 dB)
85 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 50°

32 Hz - 150 Hz (-10 dB)
40 Hz - 250 Hz (± 3 dB)
-

150W/300W/600W

200W/400W/800W

60 Hz - 20 kHz (-10 dB)
75 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
60° x 60 (AC566)
90° x 90° (AC599)
300W/600W/1200W

32 Hz - 150 Hz (-10 dB)
40 Hz - 250 Hz (± 3 dB)
-

PUISSANCE*

63 Hz - 20 kHz (-10 dB)
80 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
60° x 60 (AC266)
90° x 90° (AC299)
250W/500W/1000W

400W/800W/1600W

450W/900W/1800W

SPL MAX

116 dB

118 dB

121 dB

123 dB

120 dB

122 dB

COMPOSANTS :
BF
HF

20 cm
JBL 2414H-C 1”

25 cm
JBL 2408H-2 1”

30 cm
JBL 2408H-2 1”

38 cm
JBL 2408H-2 1”

38 cm

46 cm

IMPEDANCE

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

CONNECTEUR

2 x NL4MP et bornier

2 x NL4MP et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4MP et bornier

2 x NL4MP et bornier
561 x 720 x 548 mm

DIMENSIONS (h x l x p)

265 x 254 x 470 mm

310 x 329 x 535 mm

370 x 392 x 600 mm

420 x 445 x 680 mm

419 x 550 x 483 mm

POIDS

10,2 kg

13,1 kg

17.4 kg

19,8 kg

22,2 kg

32,3 kg

12 x M10

12 x M10

SUSPENSION

14 x M10 et 4 x M8 pour fixtion murale, fixation en U et et L (en option).

PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) :
1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)
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AC28/26AE

AC28/95AE

AC26AE
AC18/95AE
AC25AE

AC18/26AE

AC15AE
AC16AE

JBL propose dans la gamme d’enceintes AE Series une famille d’enceintes compactes regroupant 8 modèles 2 voies, équipées
de haut-parleurs de 13 à 20 cm, d’un tweeter à dôme de 1” (AC15 et AC25) ou d’un moteur 1” (AC16, AC26, AC18, AC28).
Les modèles AC18 et AC28 proposent un choix de dispersion (90° x 50° ou 120° x 60°) et un pavillon rotatif.
Tous les modèles disposent de points d’attache pour accueillir un système de fixation en U optionnel.

Spécifications
AC15

AC25

AC16

AC26

AC18/95
AC18/26

AC28/95
AC28/26

DISPERSION (H x V)

2 voies
Ultra compact
80 Hz - 20 kHz (-10 dB)
90 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 90°

2 voies
Ultra compact
80 Hz - 20 kHz (-10 dB)
90 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 90°

2 voies
Ultra compact
55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
65 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 90°

2 voies
Ultra compact
55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
70 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 90°

PUISSANCE*

150W/300W/600W

225W/450W/900W

200W/400W/800W

300W/600W/1200W

2 voies
Compact
47 Hz - 20 kHz (-10 dB)
60 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 50° (AC18/95)
120° x 60° (AC18/26)
250W/500W/1000W

2 voies
Compact
47 Hz - 20 kHz (-10 dB)
60 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
90° x 50° (AC28/95)
120° x 60° (AC28/26)
375W/750W/1500W

SPL MAX

108 dB

115 dB

110 dB

117 dB

116 dB

120 dB

COMPOSANTS :
BF
HF

13 cm
Tweeter Dôme 1”

2 x 13 cm
Tweeter Dôme 1”

16 cm
Moteur 1”

2 x 16 cm
Moteur 1”

20 cm
Moteur 1”

2 x 20 cm
Moteur 1”

IMPEDANCE

16 ohms

16 ohms

16 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

CONNECTEUR

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

DIMENSIONS (h x l x p)

241 x 150 x 178 mm

378 x 150 x 178 mm

381 x 199 x 226 mm

540 x 199 x 226 mm

470 x 238 x 254 mm

680 x 238 x 254 mm

POIDS

4,7 kg

7,5 kg

7,2 kg

11 kg

12,8 kg

18,6 kg

FIXATION EN U (en option)

MTU-15

MTU-25

MTU-16

MTU-26

MTU-18

MTU-28

REF/TARIF

AC15AE | 485,00

AC25AE | 905,00

AC16AE | 975,00

AC26AE | 1 395,00

AC18/95AE | 1 209,00
AC18/26AE | 1 189,00

AC28/95AE | 1 605,00
AC28/26AE | 1 605,00

TYPE
REPONSE EN FREQUENCE

PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) :
1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)
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AM7215/xx

AM5215/xx

AM7212/xx

AM5212/xx

Spécifications

TYPE

AM7215/95
AM7215/64
AM7215/66
AM7215/26

AM7212/95
AM7212/64
AM7212/66
AM7212/26
AM7212/00

AM5215/95
AM5215/64
AM5215/66
AM5215/26

AM5212/95
AM5212/64
AM5212/66
AM5212/26
AM5212/00

2 voies
Forte puissance

2 voies
Forte puissance

2 voies
Moyenne puissance

2 voies
Moyenne puissance

REPONSE EN FREQUENCE

42 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

42 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

41 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

43 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

DISPERSION

AM7215/95 : 90° x 50°
AM7215/64 : 60° x 40°
AM7215/66 : 60° x 60°
AM7215/26 : 120° x 60°

AM7212/95 : 90° x 50°
AM7212/64 : 60° x 40°
AM7212/66 : 60° x 60°
AM7212/26 : 120° x 60°
AM7212/00 : 100° x 100°

AM5215/95 : 90° x 50°
AM5215/64 : 60° x 40°
AM5215/66 : 60° x 60°
AM5215/26 : 120° x 60°

AM5212/95 : 90° x 50°
AM5212/64 : 60° x 40°
AM5212/66 : 60° x 60°
AM5212/26 : 120° x 60°
AM5212/00 : 100° x 100°

PUISSANCE* :
BF
HF

600W/1200W/2400W
75W/150W/300W

600W/1200W/2400W
75W/150W/300W

350W/700W/1400W
35W/75W/150W

300W/600W/1200W
35W/75W/150W

SPL MAX :
BF
HF
MODE PASSIF

128 dB
133 dB
124 db

126 dB
133 dB
123 dB

125 dB
129 dB
124 dB

122 dB
129 dB
121 dB
96 dB (passif)

SENSIBILITE (1W/1M)

96 dB (passif)

95 dB (passif)

96 dB (passif)

MODES DE CROSSOVER

Bi-amp/Passif

Bi-amp/Passif

Bi-amp/Passif

Bi-amp/Passif

SUSPENSION

15 points

15 points

15 points

15 points

DIMENSIONS (h x l x p)

781 x 420 x 503 mm

711 x 369 x 458 mm

781 x 420 x 503

711 x 369 x 458 mm

POIDS

27,2 kg

23,1 kg

25 kg

20,2 kg

FIXATION EN U (en option)

MTU-1

MTU-3

MTU-1

MTU-3

TARIF (version standard)

3 215,00

3 109,00

2 145,00

2 035,00

PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) :
1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)
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AM7315/xx

AL7115

Spécifications
AM7315/95
AM7315/64
3 voies
Forte puissance

AL7115

REPONSE EN FREQUENCE

45 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

47 Hz - 3 kHz (± 3 dB)

DISPERSION

AM7315/95: 90° x 50°
AM7315/64: 60° x 40°

TYPE

PUISSANCE* :
BF
MF
HF

750W/1500W/3000W
350W/700W/1400W
100W/200W/400W

SPL MAX :
BF
MF
HF
MF/HF BI-AMP

127 dB
133 dB
135 dB
133 dB

Grave, forte puissance

600W/1200W/2400W

50 Hz –125 Hz : 127 dB
125 Hz - 800 Hz : 126 dB

MODES DE CROSSOVER

Bi-amp/Tri-amp

SUSPENSION

13 points

DIMENSIONS (h x l x p)

967 x 561 x 657 mm

548 x 561 x 657 mm

POIDS

45.8 kg

25.9 kg

TARIF (version standard)

4 605,00

1 949,00

13 points

PUISSANCE (AES1/Programme2/Crête) :
1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré
avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)
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SUBWOOFERS

ASB7128

ASB6125

ASB7118

ASB6115
ASB6112

Spécifications
ASB6112

ASB6115

ASB6125

ASB7118

Subwoofer Compact 12”
Forte puissance

Subwoofer 15”
Forte puissance

Subwoofer 2 x 15”
Forte puissance

Subwoofer 18”
Fréquences étendues

REPONSE EN FREQUENCE

43 Hz - 1 kHz (± 3 dB)

42 Hz - 1 kHz (± 3 dB)

38 Hz - 1 kHz (± 3 dB)

34 Hz - 1 kHz (± 3 dB)

PUISSANCE (AES1/Prog.2/Crête) :

700W/1400W/2800W

675W/1350W/2700W

1350W/2700W/5400W

1200W/2400W/4800W

SPL MAX :
40 Hz – 300 Hz
100 Hz - 500 Hz

126 dB (40 – 300 Hz)

126 dB (35 – 400 Hz)

132 dB (35 – 400 Hz)
136 dB

129 dB (25 – 200 Hz)

TYPE

SENSIBILITE (1W/1M)

96 dB (40 – 300 Hz)

97 dB (35 – 400 Hz)

100 dB (35 – 400 Hz)

96 dB (25 – 200 Hz)

SUSPENSION

16 points

16 points

16 points

16 points
546 x 560 x 815 mm

DIMENSIONS (h x l x p)

406 x 369 x 483 mm

483 x 419 x 597 mm

965 x 419 x 597 mm

POIDS

16,3 kg

20,6 kg

36,7 kg

42,9 kg

TARIF (version standard)

1 770,00

1 985,00

3 109,00

3 749,00

ASB7128

ASB4128

ASB6118

ASB6128

TYPE

Subwoofer 2 x18”
Fréquences étendues

Subwoofer
Moyenne puissance
40 Hz - 1 kHz ( 3 dB)

Subwoofer
Forte puissance
35 Hz - 1 kHz ( 3 dB)

Subwoofer
Forte puissance
38 Hz - 1 kHz ( 3 dB)

PUISSANCE (AES1/Prog.2/Crête)

2400W/4800W/9600W

600W/1200W/2400W

800W/1600W/3200W

1600W/3200W/6400W

SPL MAX :
30 Hz –100 Hz
100 Hz - 500 Hz

135 dB (25 – 200 Hz)

133 dB
133 dB

129 dB
129 dB

136 dB
136 dB

REPONSE EN FREQUENCE

MODES DE CROSSOVER

99 dB (25 – 200 Hz)

Discret/Parallèle

Discret

Discret/Parallèle

SUSPENSION

16 points

14 points

14 points

12 points
1094 x 561 x 816 mm

DIMENSIONS (h x l x p)

1092 x 560 x 815 mm

1094 x 561 x 816 mm

548 x 561 x 816 mm

POIDS

71,9 kg

64.9 kg

44.5 kg

73.0 kg

TARIF (version standard)

6 579,00

3 109,00

2 570,00

3 965,00

1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC ( bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)
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AW266, AW566, AW595

AW266/AW295
AWC82
AWC129
AWC62

Les points forts
Les enceintes AWC sont construites en ABS
fibre de verre dont l’ensemble des
éléments offre une résistance optimale aux
intempéries suivant la norme IP56. Elles
sont équipées d’un transducteur 2 voies
coaxial renforcé kevlar, permettant une
diffusion de haute qualité et une stabilité
de la réponse en fréquence sur une large
couverture sonore de 120° x 120° (AWC82)
ou 90°x 90° (AWC129). Leur transformateur
interne 200W permet leur utilisation en
mode 70/100V. Elles intègrent un système
de fixation en U et une protection totale
contre l’humidité du bornier de connexion.
C’est une solution idéale pour la diffusion
de discours et de musique en extérieur, dans les complexes sportifs et aquatiques, les stades, les parcs à
thèmes et tout lieu non protégé des intempéries nécessitant une sonorisation de haute qualité.

AWC62
AWC62-BK

Enceinte 2 voies passive, coax 16,5 cm, 120 W, 110°x110°, grise | 469,00
Enceinte 2 voies passive, coax 16,5 cm, 120 W, 110°x110°, noire | 469,00

AWC82
AWC82-BK

Enceinte 2 voies passive, coax 20 cm, 200 W, 120°x120°, grise | 639,00
Enceinte 2 voies passive, coax 20 cm, 200 W, 120°x120°, noire | 639,00

AWC129
AWC129-BK

Enceinte 2 voies passive, coax 30 cm, 400 W, 90°x90°, grise | 1 199,00
Enceinte 2 voies passive, coax 30 cm, 400 W, 90°x90°, noire | 1 199,00

AWC159
AWC159-BK

Enceinte 2 voies passive, coax 38 cm, 500 W, 90°x90°, grise | 1 780,00
Enceinte 2 voies passive, coax 38 cm, 500 W, 90°x90°, noire | 1 780,00

AWC15LF
Enceinte basses fréquences 38 cm, 500 W, grise | 1 355,00
AWC15LF-BK Enceinte basses fréquences 38 cm, 500 W, noire | 1 355,00

• Haute résistance aux intempéries (IP56)
• Réponse en fréquence homogène et étendue sur l’ensemble
de la couverture sonore
• Protection du bornier avec presse-étoupe pour câble 4-9 mm

Spécifications

TYPE
REPONSE EN FREQUENCE
PUISSANCE D’AMPLIFICATION1
DISPERSION (V x H)

56

SENSIBILITE NOMINALE 1 W / 1 m
PRESSION ACOUSTIQUE
MAX SPL
IMPEDANCE NOMINALE
DIRECTIVITE FACTEUR/INDEX

COMPOSANTS
CONNECTEURS
ENCEINTE
DIMENSIONS (h x l x p)
POIDS
FIXATION
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ENCEINTES

La série ALL WEATHER regroupe des
enceintes 2 voies pleine bande, de
fortes puissances, construites en
matériau composite de fibres de
verre multicouches. Elles sont
équipées suivant les modèles d’un
haut-parleur JBL Differential Drive
double bobinage 30 ou 38 cm et
d’un moteur à chambre de compression 2432H 1,5”.
Leur guide d’onde grand format
Progressive Transition™ optimise la directivité et peut
pivoter pour permettre une installation verticale ou horizontale de
l’enceinte. Leur grille de protection en acier inoxydable doublée par une mousse
acoustiquement transparente, procure une protection optimale dans les environnements difficiles. Chaque enceinte
intègre un transformateur 400W pour une utilisation sur ligne 70/100 V et un système robuste de fixation en U pour faciliter leur
installation sur des surfaces planes ou à 90°.

AW266
AW266-LS
AW295
AW295-LS
AW526
AW526-LS
AW566
AW566-LS
AW595
AW595-LS

Enceinte 2 voies passive, 30cm, 600 W, 60°x60° | 4 070,00
Enceinte 2 voies passive, 30cm, 600 W, 60°x60°, EN54-24 | 4 070,00
Enceinte 2 voies passive, 30cm, 600 W, 90°x50° | 4 070,00
Enceinte 2 voies passive, 30cm, 600 W, 90°x50°, EN54-24 | 4 070,00
Enceinte 2 voies passive, 38cm, 600 W, 120°x60° | 4 395,00
Enceinte 2 voies passive, 38cm, 600 W, 120°x60°, EN54-24 | 4 395,00
Enceinte 2 voies passive, 38cm, 600 W, 60°x60° | 4 395,00
Enceinte 2 voies passive, 38cm, 600 W, 60°x60°, EN54-24 | 4 395,00
Enceinte 2 voies passive, 38cm, 600 W, 90°x50° | 4 395,00
Enceinte 2 voies passive, 38cm, 600 W, 90°x50°, EN54-24 | 4 395,00

EN54-24

56

Disponible également en finition noire (-BK).

AWC62

AWC82

AWC129

AWC159

AWC15LF

AW266
AW295

AW526
AW566
AW595

2 voies coaxial

2 voies coaxial

2 voies coaxial

2 voies coaxial

Subwoofer

2 voies 30 cm

2 voies 38 cm

100 Hz - 16 kHz (± 3 dB)
70 Hz - 18 kHz (-10 dB)
175 W / 120 W
120, 60, 30 W (100 V)

100 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
80 Hz - 20 kHz (-10 dB)
250 W / 200 W
200, 100, 50 W (100 V)

80 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
400 W / 250 W
200, 100, 50 W (100 V)

80 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
52 Hz - 20 kHz (-10 dB)
500 W / 300 W
300, 150, 75 W (100 V)

70 Hz - 1,2 kHz (± 3 dB)
45 Hz - 2,2 kHz (-10 dB)
500 W / 300 W
300, 150, 75 W (100 V)

51 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
500 W, 100 heures
400, 200, 100 W (100 V)

55 Hz - 19 kHz (± 3 dB)
35 Hz - 20 kHz (-10 dB)
600 W, 100 heures
400, 200, 100 W (100 V)

110° x 110°

120° x 120°

90° x 90°

90° x 90°

-

AW266 : 60° x 60°
AW295 : 90° x 50°

AW526 : 120° x 60°
AW566 : 60° x 60°
AW595 : 90° x 50°

92 dB

94 dB

96 dB

98 dB

94 dB

96 dB

100 dB

126 dB (continu passif)
121 dB (continu passif)
125 dB (continu passif)
122 dB (continu passif)
118 dB (continu passif)
114 dB (continu passif)
112 dB (continu 200W/100V) 117 dB (continu 200W/100V) 119 dB (continu 200W/100V) 123 dB (continu 300W/100V) 119 dB (continu 300W/100V)

128 dB (continu passif)

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

7,2 / 7,9 dB

8,1 / 8,4 dB

10,1 / 9,5 dB

11,1 / 9,7 dB

-

AW266 : 15,8 / 12 dB
AW295 : 12,6 / 11 dB

AW526 : 7,9 / 9 dB
AW566 : 15,8 / 12 dB
AW595 : 12,6 / 11 dB

BF : 2262H 300 mm
HF : 2432H 38 mm

BF : 2265H 380 mm
HF : 2432H 38 mm

BF : 1 x 165 mm cône Kevlar BF : 1 x 200 mm cône Kevlar BF : 1 x 300 mm cône Kevlar BF : 1 x 380 mm cône Kevlar BF : 1 x 380 mm cône Kevlar
HF : 1 x 38 mm polymère
HF : 1 x 25 mm polymère
HF : 1 x 25 mm polymère
HF : 1 x 25 mm polymère
Bornier étanche 4-9 mm

Bornier étanche 4-9 mm

Bornier étanche 4-9 mm

Bornier étanche 4-9 mm

Bornier étanche 4-9 mm

Bornier étanche 4-9 mm

Bornier étanche 4-9 mm

ABS fibre de verre, IP56

ABS fibre de verre, IP56

ABS fibre de verre, IP56

ABS fibre de verre, IP56

ABS fibre de verre, IP56

Fibre de verre, IP56

Fibre de verre, IP56

259 x 259 x 255 mm

300 x 300 x 305 mm

402 x 402 x 445 mm

486 x 486 x 479 mm

486 x 486 x 479 mm

409 x 732 x 452 mm

485 x 810 x 478 mm

7,7 kg avec fixation

11,6 kg avec fixation

18,9 kg avec fixation

23,4 kg avec fixation

27 kg avec fixation

25,2 kg

28,3 kg

Fixation en U (2 points M10) Fixation en U (2 points M10) Fixation en U (2 points M10) Fixation en U (2 points M10) Fixation en U (2 points M10)
1 point M6 sécurité
1 point M6 sécurité
1 point M6 sécurité
1 point M6 sécurité
1 point M6 sécurité
1. bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB. 2 heure / 100 heures

Fixation en U (2 points M10) Fixation en U (2 points M10)
2 x M6 + 1 x M10 sécurité
2 x M6 + 1 x M10 sécurité
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PRECISION DIRECTIVITY - PD700, PD500

ENCEINTES

La gamme Précision Directivity est destinée à la sonorisation de lieux imposants tels que les stades, les grandes salles etc…..Elle a été créée pour apporter une réponse efficace aux besoins
d’installations de grands lieux en Europe. Extrêmement compacte, elle se situe juste au-dessus de la gamme AE et sera utilisée là où une plus grande pression acoustique est requise, ainsi qu’un
contrôle encore plus précis de la dispersion acoustique, spécialement dans les basses fréquences.

Cette gamme intègre de nombreuses innovations importantes : les pavillons sont issus de la technologie PTW
(Progressive Transition Waveguide) permettant un contrôle très précis de la dispersion acoustique jusque dans les
fréquences les plus basses, une distorsion extrêmement réduite, même à des niveaux de pression importants, une
réponse en fréquence très linéaire, ainsi qu’une qualité de restitution plus naturelle. Les pavillons ou guides d’onde
peuvent être tournés de 90° pour inverser la directivité ou utiliser l’enceinte dans une position horizontale. Un sélecteur
détermine le type de filtrage choisi : passif (filtre intégré) ou actif (filtre externe requis). Chaque enceinte est équipée
de 20 points d’accroche taraudés M10 (5 en haut, 5 en bas, 4 de chaque côté, 2 à l’arrière).

PD566

Spécifications
PD6200/43 & 64 & PD6212/43 & 64 &
66 & 95
66 & 95

PD6322/43 & 64 &
66 & 95

PD544, PD564
PD566, PD595

TYPE

Medium-Aigu

Pleine Bande 2 voies

Pleine Bande 3 voies

Pleine Bande 2 voies

Medium-Aigu

REPONSE EN FREQUENCE (-10 dB)

200 Hz - 18 kHz

80 Hz - 18 kHz

41 Hz - 18 kHz

50 Hz - 20 kHz

200 Hz - 19,5 kHz

REPONSE EN FREQUENCE (+/- 3 dB)

240 Hz - 16 kHz

90 Hz - 16 kHz

49 Hz - 15 kHz

90 Hz - 17 kHz

230 Hz - 18,5 kHz

43=40°x 30°, 64=60°x 40°, 66=60°x 60°, 95=90°x50°

DISPERSION

44=40°x 40°, 64=60°x 40°
66=60°x 60°, 95=90°x50°

PRESSION ACOUSTIQUE MAX.

MF : 137 dB, HF : 135 dB

BF : 137 dB, HF : 135 dB

BF : 128 dB, MF : 137 dB, HF : 135 dB

IMPEDANCE

MF : 8 ohms, HF : 8 ohms

BF : 8 ohms, HF : 8 ohms

BF : 4 ohms, MF : 8 ohms, HF : 8 ohms BF : 8 ohms, HF : 8 ohms

BF : 300 W/600 W/1200 W

BF : 1200 W/2400 W/4800 W

HF : 75 W/150 W/300 W

HF : 75 W/150 W/300 W

HF : 75 W/150 W/300 W

M222-8A (300 mm)

2 x 2206H (300 mm)

2031H (380 mm)

PUISSANCE
(AES1/Programme2/Crête) :)

MF : 350 W/700 W/1400 W
HF : 75 W/150 W/300 W

BF : 133 dB, HF : 134 dB

PD743i
PD764i

743i = 40°x 30°
764i = 60°x 40°
MHF : 142 dB
MF : 4 ohms, HF : 16 ohms

BF : 450 W/900 W/1800 W

MF : 350 W/700 W/1400 W

MHF : 400 W/800 W/1600 W

COMPOSANTS :
BF
MF

CMCD-82H (200 mm)

CMCD-82H (200 mm)

HF

2432H (75 mm)

2451H-1 (100 mm)

2432H (75 mm)

2432H (75 mm)

2 x CMCD-82H (200 mm)
2 x 2432H (75 mm)

ENCEINTE

Trapézoïdale 15°

Trapézoïdale 15°

Trapézoïdale 12,5°

Trapézoïdale 10°

Trapézoïdale

FINITION

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

CONNECTEURS

1 x NL4 et bornier

1 x NL4 et bornier

1 x NL8 et bornier

1 x NL4 et bornier

1 x NL4 et bornier

DIMENSIONS

991 x 673 x 897 mm

991 x 673 x 897 mm

991 x 673 x 897 mm

782 x 783 x 670 mm

991 x 991 x 1145,8

POIDS

69 kg

79,5 kg

87,3 kg

69 kg

111,4 kg

1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 8 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h)
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ENCEINTES MEDIUM-AIGUES
Disponibles en trois formats de contrôle de directivité HxV : 43 = 40°x 30°, 64 = 60°x 40°,
95 = 90°x 50°.
Elles sont équipées d’un haut-parleur de 200 mm (8’’) JBL CMCD82H, d’un moteur à chambre
de compression 1,5’’ JBL 2431H, le tout monté dans un pavillon guide d’onde correspondant
au contrôle de directivité choisie.
PD6200/43
PD6200/64
PD6200/66
PD6200/95

Enceinte médium/aigu 200 mm, 40° x 30° | 3 499,00
Enceinte médium/aigu 200 mm, 60° x 40° | 3 499,00
Enceinte médium/aigu 200 mm, 60° x 60° | 3 499,00
Enceinte médium/aigu 200 mm, 90° x 50° | 3 499,00

PD6322/43
PD6322/64
PD6322/66
PD6322/95

Equipés de deux haut-parleurs 200 mm et de deux moteurs à chambre de compression 1,5”
ou en version pleine band e avec en plus 2 x 380 mm, les modèles PD700 offrent des niveaux
de sorties élevées.
PD743i
PD743i-215
PD764i
PD764i-215

Enceinte médium/aigu 2x200 mm, 40° x 30° | 12 239,00
Enceinte pleine bande 2x380 mm, 2x200 mm, 40° x 30° | 11 499,00
Enceinte médium/aigu 2x200 mm, 60° x 40° | 7 949,00
Enceinte pleine bande 2x380 mm, 2x200 mm, 60° x 40° | 10 499,00

ENCEINTES PLEINE BANDE 2 VOIES
Disponibles en trois formats de contrôle de directivité HxV : 43 = 40°x 30°, 64 = 60°x 40°,
95 = 90°x 50°.
Elles sont équipées d’un haut-parleur de 300 mm (12’’) JBL M222-8A, d’un moteur à chambre
de compression 1,5’’ JBL 2451H, le tout monté dans un pavillon guide d’onde correspondant
au contrôle de directivité choisie.
PD6212/43
PD6212/64
PD6212/66
PD6212/95

ENCEINTES PLEINE BANDE 3 VOIES
Disponibles en 3 formats de contrôle de directivité HxV : 43 = 40°x 30°, 64 = 60°x 40°,
95 = 90°x 50°.
Elles sont équipées de 2 haut-parleurs de 300 mm (12’’) JBL 2206H, d’un haut-parleur de 200
mm (8’’) JBL CMCD82H, d’un moteur à chambre de compression 1,5’’ JBL 2431H, le tout monté
dans un pavillon guide d’onde correspondant au contrôle de directivité choisie.
Enceinte pleine bande 2 x 300 mm, 40° x 30° | 4 869,00
Enceinte pleine bande 2 x 300 mm, 60° x 40° | 4 869,00
Enceinte pleine bande 2 x 300 mm, 60° x 60° | 4 869,00
Enceinte pleine bande 2 x 300 mm, 90° x 50° | 4 869,00

SUBWOOFERS
Disponibles en 2 modèles : 12’’ (30 cm) ou 15’’ (38 cm)
PD5122
PD5125

Subwoofer 2x300 mm JBL 2206H (bobine mobile de 4’’) | 2 999,00
Subwoofer 2x380 mm JBL 2226H (bobine mobile de 4’’) | 3 099,00

Couleur blanche
Ces systèmes de diffusion sont disponibles en finition de couleur blanche sur commande
spécifique.
Traitements extérieurs spécifiques pour milieu difficile
Ces systèmes de diffusion sont disponibles en 2 versions correspondant à des traitements
spécifiques aux contraintes et résistances aux intempéries (WRC & WRX).
Merci de nous contacter pour les coûts et délais de livraison de ces versions.

EN54-24 La série PD500 regroupe des enceintes Precision Directivity
répondant aux normes EN54-24 : 4 enceintes 2 voies équipées d’un haut-parleur 15” et dotées
d’un pavillon guide d’onde disponibles en 4 directivités 40° x 40°, 60° x 40°, 60° x 60°,
90° x 50° et un double subwoofer 15”. Tous les modèles sont disponibles en finition noire,
blanche, WRC et WRX.

Enceinte pleine bande 300 mm, 40° x 30° | 3 879,00
Enceinte pleine bande 300 mm, 60° x 40° | 4 149,00
Enceinte pleine bande 300 mm, 60° x 60° | 3 959,00
Enceinte pleine bande 300 mm, 90° x 50° | 3 959,00

PD544
PD564
PD566
PD595
PD525S

PD743i-215
PD764i-215

PD5122

PD5125

PD525S

Pleine Bande

Subwoofer 2 x 12''

Subwoofer 2 x 15''

Subwoofer 2 x 15''

36,5 Hz - 19,5 kHz

42 Hz - 1 kHz

37 Hz - 2,5 kHz

28 Hz - 3,8 kHz

42 Hz - 18,5 kHz

49 Hz - 300 Hz

42 Hz - 2,1 KHz

40 Hz - 1,1 Hz

134 dB

142 dB

135 dB

Enceinte 2 voies 380 mm, 40° x 40°, EN54-24 | 3 699,00
Enceinte 2 voies 380 mm, 60° x 40°, EN54-24 | 3 699,00
Enceinte 2 voies 380 mm, 60° x 60°, EN54-24 | 3 699,00
Enceinte 2 voies 380 mm, 90° x 50°, EN54-24 | 3 699,00
Subwoofer 2 x 380 mm, EN54-24 | 2 699,00

743i-215= 40°x 30°
764i-215 = 60°x 40°
BF : 141 dB, MHF : 143 dB

BF/MF : 4 ohms, HF : 16 ohms 4 ohms ou 2 x 8 ohms

4 ohms ou 2 x 8 ohms

4 ohms ou 2 x 8 ohms

BF : 1000 W/2000 W/4000 W 1200 W/2400 W/4800 W

1200 W/2400 W/4800 W

2000 W/4000 W/8000 W

MHF : 400 W/800 W/1600 W
PD743-i215 WRX
2 x 2265H (380 mm)

2 x 2206H (300 mm)

2 x 2226H (380 mm)

2 x 2275H (380 mm)

2 x CMCD-82H (200 mm)
2 x 2432H (75 mm)
Trapézoïdale

Trapézoïdale 15°

Trapézoïdale 10°

Trapézoïdale 10°

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

1 x NL4 ou NL8 et bornier

2 x NL4 et bornier

2 x NL4 et bornier

Bornier

991 x 991 x 1145,8

357 x 673 x 706

991 x 476 x 691

782 x 783 x 670

152 kg

36,4 kg

53,4 kg

53,4

PD5122

PD525S
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PRECISION DIRECTIVITY - PD6000

ENCEINTES
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VLA SERIES

LINE ARRAY

JBL

206

VLA301

VLA901

La série JBL Variable Line Array (VLA) regroupe des enceintes révolutionnaires, permettant
une sonorisation de puissance importante à des distances élevées, impossible à atteindre
avec des enceintes de conception traditionnelle. La conception modulaire des enceintes
procure à l’intégrateur aussi bien la possibilité de construire des grappes d’enceintes
volumineuses pour la sonorisation de lieux de grande taille, que d’élaborer des petits systèmes
line array utilisés comme clusters dans des stades (ouverts ou fermés) ou dans tout autre
salle de spectacles de grande taille.
La série JBL VLA est conçue spécifiquement pour des applications en installation fixe et
permanente nécessitant une large dispersion, une haute intelligibilité et des niveaux de
pression sonore élevés.
Les différentes enceintes de la série VLA utilisent une technologie identique à celle du célèbre
système Line Array Vertec®. La série VLA développe encore plus loin cette technologie en
offrant six enceintes à pavillon, disposant de trois formats de dispersion horizontale 30°, 60°
et 90°. Cette conception de pavillon modulaire (basée sur la série JBL Precision) offre une
grande flexibilité, en permettant une variation de la dispersion horizontale indépendamment
de la dispersion verticale ; il suffit d’assembler différentes enceintes dotées d’une dispersion
horizontale plus ou moins large tout en maintenant la directivité verticale.
La série JBL VLA utilise des composants JBL réputés. Les sections MF et HF à pavillon offrent
une sensibilité maximale et un contrôle optimum de la dispersion. La section MF est équipée

de moteurs à compression CMCD82H 200 mm (8“) à double bobinage 75 mm (3”), assemblés
en couplage “driver/phasing” pour obtenir un niveau de sortie élevé et une faible distorsion.
La section HF est équipée de moteurs JBL 2431H 38 mm (1.5”) néodyme à diaphragme
aluminium de 75 mm (3”). La section BF dispose de haut-parleurs 2226H 380 mm (15”) à
bobinage de 100 mm (4”).
Les enceintes sont fabriquées en contre-plaqué de bouleau 16 mm traité pour l’extérieur. Les
grilles en acier perforé sont acoustiquement transparentes. Pour les applications extérieures,
JBL offre deux niveaux standards de résistance aux intempéries. La finition WRC pour un usage
extérieur sous abri, où l’enceinte ne sera pas en contact direct avec les intempéries, et la
finition WRX pour une exposition directe ou dans tout autre environnement extrême.
VLA SERIES
VLA301i
VLA301Hi
VLA601i
VLA601Hi
VLA901i
VLA901Hi

Enceinte VLA 2x15’’, 2x8’’, 3x1,5’’ H= 30° | 10 925,00
Enceinte VLA 2x15’’, 4x8’’, 6x1,5’’ H= 30° | 16 199,00
Enceinte VLA 2x15’’, 2x8’’, 3x1,5’’ H= 60° | 12 425,00
Enceinte VLA 2x15’’, 4x8’’, 6x1,5’’ H= 60° | 14 999,00
Enceinte VLA 2x15’’, 2x8’’, 3x1,5’’ H= 90° | 12 425,00
Enceinte VLA 2x15’’, 4x8’’, 6x1,5’’ H= 90° | 14 359,00
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VLA COMPACT SERIES
VLA COMPACT SERIES
La série Variable Line Array (VLA) Compact est une solution de systèmes line array basée sur la
série originale VLA. Conçu pour répondre aux besoins des concepteurs de systèmes pour les
installations nécessitant les capacités de longue portée du VLA mais dans un format plus réduit,
le VLA Compact offre des capacités audio avancées, une protection contre les intempéries IP55
en standard et des enceintes en fibre de verre pour les stades et les arénas et tout autre projet
nécessitant une diffusion de type line array compact de haute puissance.
VLA-C2100
VLA-C265
VLA-C125S

Enceinte VLA Compact 2 voies 2x10” | 5 569,00
Enceinte VLA Compact 2 voies 2x10” | 5 569,00
Subwoofer VLA Compact 2x15” | 4 599,00

ACCESSOIRES
VLA-C-SB

Fixation pour enceinte VLA Compact | 685,00

VLA-C2100-GR

207

JBL

LINE ARRAY

VLA-C265-GR

55
VLA-C125S-GR

Spécifications
VLA301i

VLA601i

VLA901i

VLA-C2100-GR

VLA-C265-GR

VLA-C125S-GR

TYPE

Line Array 3 voies

Line Array 3 voies

Line Array 3 voies

Line Array 2 voies

Line Array 2 voies

Subwoofer

REPONSE EN FREQUENCE (-10 dB)

42 Hz - 15 kHz

42 Hz - 15 kHz

42 Hz - 15 kHz

86 Hz - 18 kHz

85 Hz - 19 kHz

52 Hz -210 Hz

REPONSE EN FREQUENCE (+/- 3 dB) 58 Hz - 12 kHz

58 Hz - 12 kHz

58 Hz - 12 kHz

109 Hz - 15,3 kHz

108 Hz - 16,5 kHz

62 Hz - 123 Hz

FACTEUR DE DIRECTIVITE (Q)

30° horizontale, verticale varia- 60° horizontale, verticale varia- 90° horizontale, verticale varia- 100° horizontale,verticale vable selon configuration
ble selon configuration
ble selon configuration
riable selon configuration
100
30
16
-

65° horizontale, verticale va- riable selon configuration
-

INDICE DE DIRECTIVITE (DI)

20 dB

15 dB

12 dB

-

-

-

PRESSION MAX SPL
Continu 2h

BF : 132 dB
MF : 139 dB
HF : 144 dB

BF : 132 dB
MF : 137 dB
HF : 141 dB

BF : 131 dB
MF : 134 dB
HF : 139 dB

131 dB

131 dB

127 dB

SENSIBILITE (1w @ 1m)

BF : 100 dB SPL
MF : 111 dB SPL
HF : 120 dB SPL

BF : 100 dB SPL
MF : 109 dB SPL
HF : 117 dB SPL

BF : 99 dB SPL
MF : 106 dB SPL
HF : 115 dB SPL

Pleine bande : 102 dB
Bi-Amp BF : 100 dB
Bi-Amp HF : 107 dB

Pleine bande : 102 dB
Bi-Amp BF : 100 dB
Bi-Amp HF : 108 dB

98 dB (52 Hz – 210 Hz)

IMPEDANCE

BF : 4 ohms
MF : 4 ohms
HF : 16 ohms

BF : 4 ohms
MF : 4 ohms
HF : 16 ohms

BF : 4 ohms
MF : 4 ohms
HF : 16 ohms

Pleine bande : 8 ohms
Bi-Amp BF : 8 ohms
Bi-Amp HF : 16 ohms

Pleine bande : 8 ohms
Bi-Amp BF : 8 ohms
Bi-Amp HF : 16 ohms

4 ohms

PUISSANCE :
Continu 2h

BF : 1200W
MF : 700W
HF : 225W

BF : 1200W
MF : 700W
HF : 225W

BF : 1200W
MF : 700W
HF : 225W

Pleine bande : 800 W
Bi-Amp BF : 800 W
Bi-Amp HF : 150 W

Pleine bande : 800 W
Bi-Amp BF : 800 W
Bi-Amp HF : 150 W

1600 W continu 2hrs

DISPERSION

BF : 2 x 2261FF 10” (254 mm)
Neodymium Differential Drive
HF : 3 x 2415K, D2 double diaphragme 1,5” (38 mm)

BF : 2 x 2226H 15” (380 mm)
MF : 2 x CMCD82H 8” (200 mm)
HF : 3 x 2431H 1,5” (38 mm)

COMPOSANTS

BF : 2 x 2275H 15” (300 mm)
Neodymium Differential Drive

FINITION

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

DuraFlex Noir

Fibre de verre, grise, IP55

Fibre de verre, grise, IP55

CONNECTEURS

NL8 et bornier

NL8 et bornier

NL8 et bornier

Bornier CE

Bornier CE

Bornier CE

DIMENSIONS (HxLxP)

533 x 1351 x 1384 mm

533 x 1351 x 772 mm

533 x 1351 x 640 mm

381 x 848 x 460 mm

381 x 848 x 460 mm

508 x 848 x 634 mm

POIDS
140 kg
102 kg
96 kg
37,7 kg
37,7 kg
1. Standard AES : test en bruit rose filtré (12 dB/octave 40Hz-5 kHz) avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h, *2 h
2. Puissance de programme continu : 3 dB au-dessus du niveau du bruit rose continu de la norme IEC (bruit rose filtré avec un facteur de crête de 6 dB pendant 100 h, *2 h)

Fibre de verre, grise, IP55

56.7 kg
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SOLUTIONS POUR PROJETS CINEMA

CINÉMA

JBL
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L’approche de l’équipement d’une salle de cinéma commence au préalable par la
connaissance de données dimensionnelles géométriques factuelles liées, que l’on
peut présenter par exemple comme suit :
• Nombre de sièges ou spectateurs
• Volume salle en m3
• Distance zone 2/3
Vue latérale zone 2/3-1/3 salle

Voir ci-contre quelques exemples en rapport avec les données évoquées ci-dessus.

2/3
SALLES ET VOLUMES
Pour déterminer le type d’enceintes cinéma et l’amplification adaptée à une salle, nous
pouvons considérer l’approche suivante, appelée “méthode 2/3 1/3”.
• La salle est divisée dans sa profondeur en deux espaces 2/3 et 1/3
• La salle est classifiée par le nombre de sièges qu’elle offre au regard de son volume,
ce qui permet de déduire la distance de la zone 2/3
PRESSION ACOUSTIQUE & CAPACITÉ DE RÉSERVE
ACOUSTIQUE
Pour déterminer quel type d’enceintes et son amplification associée, nous suivons le
cahier des charges suivant :
• Chaque canal doit être capable de fournir 85 dBA continu au 2/3 de la salle
• Chaque canal doit être capable de fournir des crêtes de 105 dB au 2/3 de la salle
• Quand les 3 canaux fonctionnent à pleine modulation continue, le niveau reproduit
doit approximativement être supérieur de 5 dB à celui d’un canal unitaire, soit :
- Nominal = 89,9 dB (pour L=85 dB, C=85 dB, R=85 dB)
- Crête = 109,8 dB (pour L=105 dB, C=105 dB, R=105 dB)
En utilisant les caractéristiques de sensibilité de chacun des systèmes, vous déduisez
rapidement la pression acoustique produite à une distance donnée, vous permettant
ainsi de déterminer le système le mieux adapté à la taille de la salle.

Pour toute étude approfondie, n’hésitez pas à contacter notre service
technique.

1/3

Niveau
d’écoute
85 dbA
continu

DONNÉES DIMENSIONNELLES / GÉOMETRIQUES
NOMBRE DE
SIEGES
< 150
150-300
> 350

VOLUME DISTANCE TRANSDUCTEURS
SALLE
2/3
BF PAR CANAL
695 m3
12,0 m
1 x 15” mini
2 780 m3
16,4 m
2 x 15” mini
5 560 m3
18,0 m
2 x 15” mini
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SOLUTIONS POUR PROJETS CINEMA
SYSTEME CINEMA PASSIF : < 150 PLACES

XLC2800

XLC2800

XLC2800

XLC2800
XLC2800

2/3 = 12 mètres

SYSTEME CINEMA BI-AMPLIFIE : 150-300 PLACES

Les pertes consécutives dues à l’atténuation de l’écran sont complexes
à analyser.
Dans l’axe : 6 dB/octave à partir de 5 kHz. Hors axe : le comportement
est différent.
A certaines positions d’écoute, on peut constater peu de pertes et même
une augmentation importante si une pré-égalisation est appliquée.
Pour optimiser la diffusion en fonction de ces phénomènes dus au
placement des enceintes derrière l’écran, JBL à développé la technologie
SSC qui est uniquement présente dans la gamme d’enceintes cinéma
Screen Array.

DCI 21250

DCI 41250

DCI 4300

9300

9300

DCI 41250
9300

9300

9300

SSC (Screen Array)
La technologie utilisée, fruit d’un
brevet (SSC), permet d’optimiser les
pertes d’insertion, les phénomènes de
diffraction et ce sur l’intégralité du
spectre MF et HF.

9300
9300

9300

9300

9300

9300

9300

2/3 = 16,4 mètres

SYSTEME CINEMA TRI-AMPLIFIE : > 350 PLACES
5732

5732

5732

5628

5628

DCI 41250N

DCI 41250N
9310

DCI 8300N

DCI 41250N

9310

DCI 41250N

9310

9310

9310

9310

9310

9310
9310

9310
9310

9310

9310

9310

9310

9310

9310

9310

9310

2/3 = 18 mètres

9310

9310
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9310

9310

9310
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SYSTEMES POUR LE CINEMA

CINÉMA

ENCEINTES
SCREEN ARRAY

CLASSIC

3739

4739

5641

5641

4739

4739

3739

3739

5644

4648A

2 x 18”
2x8
104
1600
2-4 k

2 x 15”
4
103
1200
1,5-3 k

2 x 15”
4
104
800
1200

2 x 15”
4
104
800
1200

2 x 15”
4
103
500
600

2 x 15”
4
104
800
1200

15”
8
97
600
800

15”
8
97
600
800

2 x 15”
4
104 (3)
800
1200

2 x 15”
4
104 (3)
800
1200

2 x 15”
4
104 (3)
500
600

2 x 15” 4 x 15” 2 x 15”
4
2x4
4
104 (3)
103
100
400 2x1200 1200
600 2x1200 1200

4638
TH
2 x 15”
4
100 (3)
600
600

Passive

Passive ou
Bi-amplifiable

Bi-amplifiable

Passive

4638
TH
2 x 15”
4
100 (3)
600
600

3677

4739

3678

4739

4675C-4(8)LF

5672

5739

4675C

5674

5749

4670D

3722N

Passive

Tri-amplifiable

3722

Tri-amplifiable

4722N

Passive

Bi-amplifiable

4722

Passive

3731T

Bi-amplifiable

3731

Tri-amplifiable

3732T

Bi-amplifiable

Tri-amplifiable

3732

Bi-amplifiable

Tri-amplifiable

2 VOIES

4732T

Bi-amplifiable

3 VOIES

4732

Tri-amplifiable

2 VOIES

5732

Tri-amplifiable

3 VOIES

5742

JBL

210

SECTION BF
Référence
Transducteurs
Impédance (Ω)
Sensibilté 1W/1m
Puissance (W) 1
Ampli (W) 2
SECTION M/HF

BF
BF
BF
BF
BF

5742
M/HF
4 x 8”
4”
2x4
8
115
115
2x700
150
1-2 k
0,5-1 k

5732 4732 4732 3732 3732 3732 3732
5674
5674
4722 HF 4722 HF 3722 HF 3722 HF
M/HF M/HF M/H
M/H
M/H
M/H
M/H
M/HF M/HF
MF
2 x 8” 4 x 6,5” 4 x 6,5” 2 x 6,5” 2 x 6,5” 2 x 6,5” 2 x 6,5”
4”
4”
Transducteurs 4
HF
4”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
4”
4”
MF
4
4
4
8
12
8
12
8
8
Impédance (Ω)
HF
8
8
8
8
8
8
8
8
MF
110
107
109
103
107
103
107
104 (3) 104 (3) 104 (3) 104 (3)
114
114
Sensibilté 1W/1m
(SPL)
HF
115
115
115
115
100 (3) 100 (3) 104 (3) 104 (3)
112
112
MF
700
200
200
150
150
150
150
200
200
Puissance (W) 1
HF
150
85
85
85
85
50
75
75
MF
1-2 k
400
400
300
300
300
300
300
300
Ampli (W) 2
HF
0,5-1 k
200
200
200
200
200
200
200
Subwoofer associé
4642A
4645C ou 4641
4642A
Ambiance associé
8350
8340A
8350
Ampli associé
DCI
DSI
DCI
1. puissance programme continu 2. indique la puissance d’amplification conseillée 3. sensibilité système 4. HF : diamètre bobine
Référence

2 x 15”
15”
15”
4 ou 8
8
8
100
98 (3) 99 (3)
1200 300/600 250
1500
500
500

4670D 4675C
HF
HF
4”

4”

100 (3)

100 (3)

4”

1,75”

8

8

113

98 (3)

75

50

200

200

4645C ou 4641
8340A
DSI

AMPLIFICATION CROWN
8 ohms
XLC
XLC2500
XLC2800
CXM2000

2 x 300 W
2 x 400 W
-

DSI1000
DSI2000
DSI4000
DSI6000
DSI8M

275 W
475 W
650 W
1 200 W

DCI2300(N)
DCI2600(N)
DCI21250(N)
DCI4300(N)
DCI41250(N)
DCI8300(N)

2 x 300 W
2 x 600 W
2 x 1 250 W
4 x 300 W
4 x 1 250 W
8 x 300 W

DSI

PUISSANCE
BRIDGE
4 ohms
2 ohms
8 ohms
puissance par canal à 1 kHz, 0,5 % DHT
2 x 500 W
2 x 775 W
1000 W
2 x 775 W
2 x 1200 W
1550 W
puissance par canal à 1 kHz, 0,5 % THD * 1kHz, 1% THD
475 W
700 W*
950 W
800 W
1 000 W*
1 600 W
1 200 W
1 450 W*
2 400 W
2 100 W
3 000 W*
4 200 W
Module de monitoring

DSP
4 ohms
-

avec CXM2000
avec CXM2000
•

1 400 W*
2 000 W*
3 000 W*
6 000 W*

•
•
•
•

300 W
600 W
2 500 W
2 x 300 W
2 x 2 500 W
4 x 300 W

version N
version N
version N
version N
version N
version N

puissance par canal à 1 kHz, 0,5 % THD

DCI
2 x 300 W
2 x 600 W
2 x 1 250 W
4 x 300 W
4 x 1 250 W
8 x 300 W

2 x 150 W
2 x 300 W
2 x 1 250 W
4 x 150 W
4 x 1 250 W
8 x 150 W

600 W
1 200 W
2 500 W
2 x 600 W
2 x 2 500 W
4 x 600 W

1,75”

98 (3)

3635
8320
XLS

194_221_JBL_2020tarif2%.qxp_Miseenpage125/02/202014:35Page211

Aujourd’hui, les cinémas haut de gamme exigent une diffusion
cohérente sur la totalité de la salle, une dynamique sonore importante
et une réponse en fréquence étendue, tout en gardant des niveaux
de distorsion inaudibles. Les enceintes High Power Screen Array
permettent de reproduire les bandes sons numériques avec précision,
comme dans les auditoriums de production.

La nouvelle gamme d’enceintes High Power ScreenArray propose deux
modèles d’enceintes cinéma 3 et 4 voies. Leur moteur à chambre de
compression doté d’un diaphragme titane de 4” est associé à un guide
d’onde “Optimized Aperture” bénéficiant de la technologie brevetée
Screen Spreading Compensation™ permettant de diminuer les
incidences de l’écran sur la réponse en fréquence de l’installation.
Le système 5742 intègre une section médium équipée de 4 haut-parleurs
de 165 mm Differential Drive® supportant 1400 W, couplée à une section
basses fréquences composée de deux 46 cm SVG™ Super Vented Gap
pour un minimum de distorsion.
5742

Enceinte 4 voies ScreenArray, 2 x 46 cm,
4 x 20 cm | 6 855,00

Le système 5732 utilise une section basses fréquences équipée de deux
38 cm supportant une puissance de 1200 W.
5732

Spécifications
5732

5742

GAMME DE FREQUENCE

30 Hz - 20 kHz

25 Hz - 20 kHz

REPONSE EN FREQUENCE (± 3 dB)

40 Hz - 19 kHz

30 Hz - 19 kHz

DISPERSION

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
10.0

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
10.0

FACTEUR DE DIRECTIVITE (Q)
INDICE DE DIRECTIVITE (DI)

10 dB

10 dB

PRESSION MAXIMUM PEAK

134 dB @ 1 m

142 dB @ 1 m

FREQUENCE DE COUPURE

250 Hz, 1.3 kHz

220 Hz, 550 Hz, 1,3 kHz

SENSIBILITE : 2.83V @ 1 m

115 dB

115 dB

IMPEDANCE NOMINALE

4 ohms (BF)
4 ohms (MF)
8 ohms (HF)

2 x 8 ohms (BF)
2 x 4 ohms (MF)
8 ohms (HF)

COMPOSANTS : BF
MF
HF

2 x 2226HPL, 380 mm
2 x 2169J, 200 mm
2452H-SL, 100 mm

2 x 2242HPL, 460 mm
4 x 2169J, 200 mm
2452H-SL, 100 mm

DIMENSIONS (H x L x P)

1937 x 762 x 450 mm

2763 x 762 x 610 mm

POIDS

86 kg

128,1 kg

Enceinte 3 voies ScreenArray, 2 x 38 cm,
2 x 20 cm | 4 650,00
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SCREEN ARRAY
Les salles de cinéma d’aujourd'hui
imposent une dispersion permettant une couverture uniforme de
toutes les places, une gamme
dynamique importante, une
bande passante étendue, ainsi que
des niveaux de distorsion inaudibles.
La série Screen Array représente
l’aboutissement des recherches
menées par JBL en matière de système de diffusion pour les cinémas et permet d’accéder aux performances que les cinémas haut
de gamme exigent. Ces modèles
intègrent les plus récentes technologies en matière de composants,
de guide d’onde et de filtrage, y
compris les dernières évolutions
techniques Screen Spreading
Compensation™ (SSC) et Focused
Coverage Technology™, pour
garantir un équilibre spectral
consistant.

CINÉMA

3732
4732

3731

3730

3722

4722

3 VOIES
Les enceintes Screen Array 3731, 3732 et 4732 sont dotées d’une véritable conception trois
voies utilisant les plus récentes innovations développées par JBL. Elles assurent une couverture
optimale, un niveau de pression acoustique uniforme et un niveau de distorsion extrêmement
bas. Ces enceintes sont disponibles pour des installations bi ou tri-amplifiées.
3730

Enceinte 3 voies ScreenArray pour bi-amplification/passive | 1 965,00

3731

Enceinte 3 voies ScreenArray pour bi-amplification | 3 145,00

3732
3732T

Enceinte 3 voies ScreenArray bi-amplification | 3 045,00
Enceinte 3 voies ScreenArray pour tri-amplification | 3 535,00

4732
4732T

Enceinte 3 voies ScreenArray pour bi-amplification | 4 129,00
Enceinte 3 voies ScreenArray pour tri-amplification | 4 129,00

2 VOIES
Les systèmes Screen Array 3722 et 4722 sont des systèmes cinéma compacts offrant un
rapport qualité/prix performant. Leur pavillon de conception unique compense la perte des
aiguës provoquée par les écrans perforés. Ces ensembles procurent une reproduction claire
et fidèle des fréquences médium/aiguës. Ces enceintes utilisent des filtres passifs sophistiqués
permettant de diminuer les accidents en fréquence tout en maintenant une excellente réponse
en puissance. Ces enceintes sont disponibles en version passive (N) ou pour être bi-amplifiées.
3722
3722N

Système cinéma pour bi-amplification | 1 427,00
Système cinéma passif | 1 279,00

4722
4722N

Système cinéma pour bi-amplification | 2 070,00
Système cinéma passif | 2 249,00

Spécifications
3722/3722N

4722/4722N

3730

3731

3732 (T)

4732 (T)

GAMME DE FREQUENCE

-

30 Hz - 20 kHz

30 Hz - 18 kHz

30 Hz - 20 kHz

30 Hz - 20 kHz

30 Hz - 20 kHz

REPONSE EN FREQ. (± 3 dB)

30 Hz - 18 kHz

40 Hz - 19 kHz

40 Hz - 19 kHz

40 Hz - 19 kHz

40 Hz - 19 kHz

40 Hz - 19 kHz

DISPERSION

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
-

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
-

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
10.0

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
10.0

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
10.0

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
10.0

INDICE DE DIRECTIVITE (DI)

-

-

10 dB

10 dB

10 dB

10 dB

PRESSION MAXIMUM PEAK

133 dB, @ 1 m

136 dB, @ 1 m

105 dB @ 1 m

131 dB @ 1 m

131 dB @ 1 m

136 dB @ 1 m

FREQUENCE DE COUPURE

1300 Hz

4722: 630 Hz
4722N: 800 Hz
104 dB

450 Hz (2 kHz)

350 Hz (1.2 kHz)

350 Hz (1.2 kHz)

250 Hz (1.2 kHz)

FACTEUR DE DIRECTIVITE (Q)

SENSIBILITE : 2.83V @ 1 m

104 dB

105 dB

103 dB

103 dB

107 dB

IMPEDANCE NOMINALE

4 ohms

4722N : 4 ohms
4722HF : 8 ohms
4739 : BF 4 ohms

8 ohms (3739)
8 ohms (3730-M/HF)

8 ohms (5641)
8 ohms (3732-M/HF)

4 ohms (3739)
8 ohms (3732-M/HF)

4 ohms (4739)
4 ohms (4732-M/HF)

COMPOSANTS : BF
MF
HF

2 x M115-8A
2418H-1

2 x 2065H-2
2432H

2 x M115H-8A, 380 mm
1 x 195H, 165 mm
2424H, 25 mm

1 x 2226H, 380 mm
2 x 165H, 165 mm
2432H, 75 mm

2 x M115H-8A, 380 mm
2 x 165H, 165 mm
2432H, 75 mm

2 x 265H-2, 380 mm
4 x 165H, 165 mm
2432H, 75 mm

ELEMENTS SYSTEME : BF
MF/HF
DIMENSIONS (H x L x P)

3739
3722-HF (3722N-HF)
1265 x 762 x 450 mm

4739
4722-HF [4722N-HF]
1265 x 762 x 450 mm

3739
3730-M/HF
1735 x 762 x 450 mm

5641
3732-M/HF
1600 x 762 x 450 mm

3739 [3732T: 4739]
3732-M/HF
1937 x 762 x 450 mm

4739
4732-M/HF
2427 x 762 x 450 mm

POIDS

62,2 kg

55,8 kg

67,1 kg

51,8 kg

77,9 kg

84,4 kg
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JBL

CINÉMA LED

Ensemble composé des références 3733 M/HF + 4739 + 3733-MK
Pour une reproduction sonore optimale dans les cinémas utilisant un écran solide, l’enceinte
3733 utilise le module 4739 pour obtenir une réponse accrue dans les basses fréquences. Le
module 3733 M/HF intègre la technologie Dual Dissimilar Arraying pour optimiser la couverture
sonore pour des salles équipées de sièges inclinés. La conception du pavillon améliore la réponse
en fréquence et réduit la distorsion à des niveaux de sortie plus élevés. Elle est équipée de la
toute dernière génération de transducteurs HF JBL 2415-XP, conçus pour obtenir un niveau de
sortie encore plus élevé avec une distorsion harmonique encore plus faible.
3733-M/HF
4739
3733-MK

Enceinte 3 voies ScreenArray pour bi-amplification | 2 299,00
Section basses férquences pour 3733-M/HF | 1 320,00
Plaque de fixation 3733 M/HF + 4739 | 589,00
3733

CRF2

3733

CRF2

TYPE

Enceinte 3 voies

Enceinte Aiguë

GAMME DE FREQUENCE

-

2,09 k Hz - 23 kHz (-10 dB)

REPONSE EN FREQ. (± 3 dB)

40 Hz - 19 kHz

2,33 kHz - 11,2 kHz (±3 dB)

DISPERSION

H : 100°
V : Asymetrique
-

90° x 50° *
*(20° haut, 30° bas)
300 W

AMPLIFICATION

Les enceintes CRF2 ont été conçues pour être utilisées dans des installations cinéma avec écran
LED comme le Samsung Onyx Cinema LED Solutions. Elles s’installent en-dessus des enceintes
surround du premier et second rang et diffusent une bande limitée dans les hautes fréquences
à partir des canaux L/C/R. La conception du pavillon permet leur installation à flanc de mur grâce
à la technologie brevetée Dual Dissimilar Array qui offre une meilleure distribution des hautes
fréquences.

SENSIBILITE : 2.83V @ 1 m

104 dB

102 dB, 2.83V @ 1m

IMPEDANCE NOMINALE

4 ohms (4739)

8 ohms

COMPOSANTS

BF : 2 x 265H-2, 380 mm
MF : 2 x 165H, 165 mm
HF : 2 x 2415-XP

2 x moteurs à chambre de
compression 2415J-XP 37.5
mm

ELEMENTS SYSTEME : BF
MF/HF
DIMENSIONS (H x L x P)

4739
3733 M/HF
1883 x 762 x 450 mm

-

POIDS

71,8 kg

11,3 kg

508 x 439 x 368 mm

2/3 HAUTEUR
ECRAN

• Technologie brevetée Dual Dissimilar Array pour une meilleure couverture dans les hautes
fréquences
• Moteur HF identique à celui des enceintes 3733
• Système de fixation identique à celui des enceintes surround 9300/9310
• Vendues par paire gauche/droite
• Conception de pavillon avec angle de 30° permettant un montage en affleurement
• Conçues pour être utilisées avec le système de fixation 2520
CRF2

CRF2, enceintes pour cinéma LED avec pavillon réflecteur | 3 589,00
prix unitaire, livrées par paire.
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SERIE 200

CINÉMA

Dual Dissimilar Arraying
La technologie brevetée JBL Dual Dissimilar Arraying combine
en tandem deux moteurs HF asymétriques, permettant ainsi
d’adapter les propriétés de couverture sonore à la géométrie
des salles de cinéma nouvelle génération, pour une écoute
homogène sur l’ensemble de l’audience, ce qui était
traditionnellement possible uniquement avec des enceintes 3
voies.

C211

Acoustic Aperture
La série JBL 200 combine la technologie Acoustic Aperture avec
ses transducteurs basse fréquences 15” (380 mm) pour créer
un effet similaire à une charge pavillonnaire, permettant ainsi
de maintenir une large dispersion horizontale sur sa gamme
de fréquences tout en améliorant l’intelligibilité des dialogues.
Ceci contribue a homogénéiser la cohérence de la couverture
sonore sur l’ensemble des sièges de la salle de cinéma.

C222 - C222HP

La série 200 intègre les plus récentes avancées technologiques dans des enceintes de format
compact et économique, facilitant ainsi l’amélioration de la diffusion sonore dans les salles
de cinéma de petit et moyen format. Doté des technologies brevetées Dual Dissimilar Arraying
et Acoustic Aperture, la série 200 permet d’obtenir une couverture sonore particulièrement
uniforme pour une reproduction sonore homogène pour l’ensemble de l’audience. Avec une
profondeur variant de 30 à 36 cm, elle répond parfaitement aux installations à forte contrainte
d’espace. Et comme elle utilise le même transducteur HF que celui qui équipe les enceintes
de studio 7 Series, les spectateurs apprécieront un son toujours plus captivant et authentique,
proche de celui conçu par les créateurs du film. Leur circuit de filtrage interne passif combiné
avec une amplification DSP appropriée permet d’obtenir une réponse et une diffusion de
haute précision.
L’enceinte 2 voies ScreenArray® C211 intègre les plus récentes technologies dans une enceinte
de seulement 30 cm de profondeur, idéale pour les installations cinéma à forte contrainte
d’espace. Avec une distance de portée maximale de 16 m, la C211 est adaptée aux salles de
cinéma de petit et moyen format et aux salles de projection VIP.
C211

C221

L’enceinte 2 voies ScreenArray® C222 intègre les plus récentes technologies dans une enceinte
de seulement 30 cm de profondeur, idéale pour les installations cinéma à forte contrainte
d’espace. Avec une distance de portée maximale de 25 m, la C222 est adaptée aux salles de
cinéma de petit et moyen format.
C222-BOT
C222-TOP

L’enceinte 2 voies ScreenArray® C222HP intègre les plus récentes technologies dans une
enceinte de seulement 36 cm de profondeur, idéale pour les installations cinéma à forte
contrainte d’espace. Avec une distance de portée maximale de 35 m, la C222HP est adaptée
aux salles de cinéma de moyen format, les studios de post-production et de doublage. C’est
l’enceinte cinéma 2 voies ScreenArray® la plus sophistiquée de sa catégorie.
C222HP-BOT Enceinte 2 voies ScreenArray High Performance, boomer bas | 905,00
C222HP-TOP Enceinte 2 voies ScreenArray High Performance, boomer bas | 1 449,00

Enceinte 2 voies ScreenArray | 719,00

Spécifications
C211

®

L’enceinte 2 voies ScreenArray C221 intègre les plus récentes technologies dans
une enceinte de seulement 30 cm de profondeur, idéale pour les installations
cinéma à forte contrainte d’espace. Avec une distance de portée maximale de
18 m, la C221 est adaptée aux salles de cinéma de petit et moyen format.
C221

Enceinte 2 voies ScreenArray, boomer bas | 495,00
Enceinte 2 voies ScreenArray, haut | 915,00

Enceinte 2 voies ScreenArray | 1 255,00

C221

C222

C222HP

REPONSE EN FREQ. (± 10 dB)

35 Hz - 18 kHz

35 Hz - 20 kHz

33 Hz - 20 kHz

33 Hz - 20 kHz

PUISSANCE AES

300 W

350 W

600 W

300 W/1200 W

SENSIBILITE

100 dB

101 dB

103 dB

104 dB

PRESSION MAXIMUM (CONTINU)

124 dB

126 dB

129 dB

135 dB

DISPERSION

100° x 40°

100° x 60°

100° x 60°

100° x 60°

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

4 ohms

4 ohms

COMPOSANTS : BF
HF
DISTANCE SIEGE MAX

1 x M115-8A
1 x 2409H-2
16 m

1 x M115-8A
1 x 2409J-2
18 m

2 x M115-8A
2 x 2409J-2
25 m (35 m)

2 x 2275H
2 x 2515XP-J
25 m (35 m)

DIMENSIONS (H x L x P) mm

787,4 x 1016 x 304,8 889 x 857,3 x 304,8 1524 x 857,3 x 304,8 1524 x 857,3 x 355,6
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SUBWOOFERS

CINÉMA

3635

JBL

• Exceptionnelle réponse aux basses fréquences
• Approuvé pour les installations THX®

4641

4645C

3635

Subwoofer cinéma 46 cm | 1 019,00
Idéal pour les petites salles ou les faibles budgets,
le subwoofer 3635 est équipé d’un haut-parleur
de 46 cm et est doté d’une très faible profondeur.

4641

Subwoofer cinéma 46 cm THX | 1 159,00
Adapté à un système cinéma d’une puissance de
600W. Le 4641 est un subwoofer économique
équipé d’un haut-parleur de 46 cm JBL 2241, doté
de la technologie Vented Gap Cooling pour une
fiabilité accrue.
Le 4641 est approuvé THX®.

4645C

Subwoofer cinéma 1 x 46 cm | 1 605,00
Le 4645C, approuvé THX®, est la référence JBL. Il est
équipé d'un haut-parleur de 46 cm JBL2242, doté
de la technologie Super Vented Gap Cooling
permettant de maintenir un niveau de sortie élevée
avec un très faible niveau de distorsion. C’est le
subwoofer le plus performant quand une
puissance de 800 W est suffisante.

4642A

Subwoofer cinéma 2 x 46 cm | 2 349,00
Le 4642A est un subwoofer équipé de deux
haut-parleurs de 46 cm JBL 2241, dotés de la
technologie Vented Gap Cooling pour une fiabilité
accrue. Ses performances élevées, 1200 W, son
très bon rapport qualité/prix et sa compatibilité
THX® en font le plus performant des subwoofers
cinéma JBL.

5628

Subwoofer cinéma 2 x 46 cm | 4 019,00
longue excursion
Le 5628 est un subwoofer équipé de deux hautparleurs au néodyme 46 cm JBL 2269H supportant
une excursion maximale de 89 mm. Il utilise la
technologie Vented Gap Cooling et une membrane
robuste en composite pour une fiabilité accrue.

4642A

5628

Spécifications
3635

4641

GAMME FREQ.(-10 dB)

28 Hz - 500 Hz

25 Hz (sans EQ) 22 Hz (sans EQ) 22 Hz (sans EQ) 18 Hz - 1,63 kHz

4645C

4642A

5628

35 Hz (sans EQ) 35 Hz (sans EQ) 35 Hz (sans EQ) 24 Hz - 1,5 kHz

REPONSE FREQ (± 3 dB)

38 Hz - 100 Hz

PUISSANCE

300 W

600 W

800 W

1200 W

DISPERSION (H x V)

-

-

-

-

-

FREQUENCE DE COUPURE

100 Hz

80 - 150 Hz

80 - 100 Hz

80 - 100 Hz

-

2400 W

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

100 dB

97 dB

97 dB

101 dB

95 dB

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

8 ohms

4 ohms

4 ohms

COMPOSANTS

2042H (46 cm)

2241H (46 cm)

2242H (46 cm)

DIMENSIONS (HxLxP) mm

2 x 2241H (46 2 x 2269H (46
cm)
cm)
1168 x 651 x 368 1000 x 648 x 450 1000 x 648 x 450 762 x 1219 x 610 762 x 1219 x 610

POIDS

51 kg

60 kg

63 kg

98 kg

90,5 kg
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9350

9300 et 9310

L’enceinte surround 9350 se caractérise par une puissance importante et une couverture
exceptionnelle grâce à l'intégration de trois technologies brevetées JBL. En combinant des
circuits de filtrage passifs, des technologies de guide d'onde et des techniques de line array,
la directivité de l'enceinte peut être ajustée pour s'adapter parfaitement à l'environnement
propre du cinéma. La directivité est améliorée par des angles de couverture verticaux et
horizontaux configurables selon l'emplacement de l'enceinte sur des parois arrières ou
latérales. Il en résulte des performances haut de gamme pour un contrôle parfait de la balance
gauche/droite globale et une zone d'écoute idéale beaucoup plus grande pour une parfaite
immersion sonore.
9350

Enceinte surround 3 voies | 1 705,00

L'enceinte Surround 9310 supporte une puissance continue de 350 W et dispose d'une
sensibilité élevée et d'une réponse étendue dans les basses fréquences. Elle intègre des
transducteurs et un guide d'onde de nouvelle génération pour produire un son de haute
qualité avec un contrôle de directivité adapté aux salles de cinéma actuelles.
• Wave Shaping Vane pour une distribution parfaite de l'énergie acoustique
• Pavillon HF utilisant la technologie JBL Image Control pour un contrôle précis de la directivité
• Trois plaques de montage avec angles 15° pour positionnement spécifique
• Bornier de connexion sur le dessus de l'enceinte
• Enceinte moulée rigide et légère
9310

Enceinte surround 2 voies | 699,00

2520

2517

L'enceinte Surround 9300 supporte une puissance continue de 250 W et dispose d'une
sensibilité élevée et d'une réponse étendue dans les basses fréquences. Elle intègre des
transducteurs et un guide d'onde de nouvelle génération pour produire un son de haute
qualité avec un contrôle de directivité adapté aux salles de cinéma actuelles.
• Wave Shaping Vane pour une distribution parfaite de l'énergie acoustique
• Pavillon HF utilisant la technologie JBL Image Control pour un contrôle précis de la directivité
• Trois plaques de montage avec angles 15° pour positionnement spécifique
• Bornier de connexion sur le dessus de l'enceinte
• Enceinte moulée rigide et légère
9300

Enceinte surround 2 voies | 539,00

9320

Enceinte surround 2 voies | 1 005,00
L’enceinte 9320 est idéale pour les installations surround de forte
puissance avec une réponse étendue dans les basses fréquences.

8320

Enceinte surround 2 voies | 315,00
L’enceinte compacte 8320 est idéale pour les installations surround
à faible budget.

ACCESSOIRES
2516
2517
MTU-9320
2520

2516

Fixation en U, angle fixe pour 8320, 8340A et 8350 | 42,00
Fixation en U, angle ajustable pour 8320, 8340A et 8350 | 67,00
Fixation en U pour 9320 | 71,00
Fixation murale rapide pour 9300, 9310, 9320 et 9350 | 39,00
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SURROUND
SCS8

9320

SCS12

Les enceintes SCS sont destinées aux applications surround
multicanal (type Dolby Atmos), pour une installation au plafond ou
murale. Elles sont équipées d’un haut-parleur coaxial 2 voies pour
un son précis et une réponse en fréquence étendue.

8320

Enceinte surround SCS 8 | 605,00
Enceinte surround SCS 12 | 879,00

SCS8
SCS12

Spécifications
GAMME FREQ.(-10 dB)

9350

9310

9300

9320

8320

SCS 8

SCS 12

34 Hz - 20 kHz

50 Hz - 25 kHz

50 Hz - 25 kHz

35 Hz - 20 kHz

50 Hz - 20 kHz

70 Hz - 20 kHz

55 Hz - 20 kHz

REPONSE FREQ (± 3 dB) 40 Hz - 18 kHz

60 Hz - 20 kHz

60 Hz - 20 kHz

50 Hz - 19 kHz

65 Hz - 18 kHz

90 Hz - 20 kHz

70 Hz - 20 kHz

350 W continu

350 W continu

250 W continu

400 W continu

150 W continu

250 W continu

400 W continu

110° x 60°
asymétrique
2,6 kHz

110° x 60°
asymétrique
2,8 kHz

120° x 60°

100° x 90°

120° x 120°

90° x 90°
1,8 kHz

PUISSANCE

70-90° x 40-25°
configurables
FREQUENCE DE COUPURE 2,2 kHz

DISPERSION (H x V)

217

JBL

CINÉMA

1,9 kHz

3 kHz

2,1 kHz

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

99 dB

99 dB

96 dB

98 dB

94 dB

91 dB

94 dB

IMPEDANCE NOMINALE

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

8 ohms

COMPOSANTS
BF
MF
HF
DIMENSIONS (HxLxP) mm

300 mm (12”)
265 H-1 380 mm (15”) M110-8 254 mm (10”) 610H 254 mm (10”)
38 mm (1,5”)
2408 38 mm (1,5”)
2424 25 mm (1”)
2414H-1 25 mm (1”)
2414H 25 mm (1”)
769,6 x 647.7 x 419.1 558,8 x 406,4 x 279,4 558,8 x 406,4 x 279,4 638 x 368 x 417

200 mm (8”)
25 mm (1”)

203 mm (8”)
25 mm (1”)

308 mm (12”)
25 mm (1”)

406 x 343 x 224

300 x 300 x 305

402 x 402 x 445

POIDS

29 kg

11,34 kg

9,53 kg

17,5 kg

5 kg

9,8 kg

15,9 kg

Fixation (en option)

2520 (fixe)

2520 (fixe)
2517 (variable)

2520 (fixe)
2517 (variable)

2520 (fixe)
2516 (fixe)
MTU-9320 (en U) 2517 (variable)

en U, incluse

en U, incluse
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Modèle standard

Modèle Dante/AES67

Avec la série DSi 2.0, JBL propose sa première gamme d'amplificateurs dédiée au cinéma. Elle
s’appuie sur la technologie d'amplificateurs Crown DSi Digital Screen Array et intègre le DSP de
la célèbre série CDi DriveCore de Crown pour fournir une amplification puissante et efficace et
un traitement du signal haut de gamme pour toutes les gammes d’enceintes cinéma JBL. Les
gestionnaires de cinéma et les intégrateurs qui cherchent à maximiser leur investissement et à
pérenniser leurs systèmes peuvent compter sur les amplificateurs JBL DSi
2.0 pour obtenir des performances élevées et fiables dans des solutions ultra-efficaces.
DSP haut de gamme
Les amplificateurs DSi 2.0 sont dotés d’un traitement DSP interne 96 kHz / 32 bits à virgule
flottante disposant d’un délai (jusqu'à 1000 ms), d’un égaliseur paramétrique, d’un crossover,
de traitements FIR, d’un limiteur LevelMAX et plus encore, éliminant le besoin d'un processeur
externe.
Une meilleure densité de puissance
La technologie brevetée DriveCore de Crown intègre de manière transparente l’ensemble des
étages d’amplification en les fusionnant en un unique circuit intégré pour un plus haut niveau
d’efficacité, de fiabilité et de performance. En utilisant cette technologie DriveCore, les
amplificateurs DSi 2.0 fournissent une plus grande densité de puissance que les conceptions
traditionnelles, offrant 4 canaux d'amplification avec sorties pontables dans un seul châssis 2U.
L'utilisation du mode 2Ω à haut rendement permet d'alimenter jusqu'à 4 enceintes surround
à partir d'un seul canal.

Surveillance et gestion à distance
La connectivité SNMP interface les amplificateurs avec les solutions de gestion de cinéma dont
les systèmes Cinema Control (NOC) pour une surveillance à distance de l'état et des défauts. Un
port HiQnet fournit l'accès au logiciel Audio Architect de HARMAN pour contrôler, configurer et
surveiller le fonctionnement de l'amplificateur via un réseau TCP/IP standard. Un port combiné
GPIO/AUX peut être utilisé pour rappeler en externe les pré-réglages, couper les canaux,
surveiller le bon fonctionnement de l'amplificateur et gérer la mise en service ou l’arrêt de
l'amplificateur.
Réseau audio
La connectivité AES67 permet une distribution audio en réseau depuis tout appareil compatible
Dante/AES67 et offre une liaison directe aux Interfaces Dolby Atmos Connect. Deux ports réseau
audio prennent en charge les réseaux primaires et secondaires configurés comme commutés
(daisy chain) ou redondants (en étoile). Uniquement pour les modèles SA4-D, MA4-D et LA4-D)
SA4-EK
Amplificateur DSI 2.0, 4 x 700 W sous 4 ohms | 1 899,00
SA4-D-EK Amplificateur DSI 2.0, 4 x 700 W sous 4 ohms, Dante/AES67 | 2 229,00
MA4-EK Amplificateur DSI 2.0, 4 x 1200 W sous 4 ohms | 2 839,00
MA4-D-EK Amplificateur DSI 2.0, 4 x 1200 W sous 4 ohms, Dante/AES67 | 3 199,00
LA4-EK Amplificateur DSI 2.0, 4 x 2000 W sous 4 ohms | 3 219,00
LA4-D-EK Amplificateur DSI 2.0, 4 x 2000 W sous 4 ohms, Dante/AES67 | 3 549,00

Pré-réglages dédiés JBL
En proposant des pré-réglages dédiés aux modèles d’enceintes cinéma JBL, ces amplificateurs
gèrent en niveaux et en fréquences les signaux envoyés aux transducteurs, maximisant
l’efficacité du système et optimisant la qualité du signal audio, tout en empêchant les dégâts
matériels et simplifiant le déploiement des systèmes de diffusion cinéma.

Spécifications
Puissance
2 ohms

Puissance
4 ohms

Puissance
8 ohms

Puissance
Puissance
Rapport S/B
4 ohms bridgé 8 ohms bridgé 1 kHz pond.A

Dimensions
(L x H x P)

Poids

SA4 - SA4-D

4 x 950 W

4 x 700 W

MA4 - MA4-D

4 x 1900 W

4 x 1200 W

4 x 350 W

2 x 1800 W

2 x 1100 W

>100 dB

437.2 x 482 x 88 mm

10,5 kg

4 x 700 W

2 x 3800 W

2 x 2400 W

>100 dB

437.2 x 482 x 88 mm

LA4 - LA4-D

4 x 1000 W

4 x 2000 W

4 x 1200 W

10,5 kg

2 x 2000 W

2 x 4000 W

>100 dB

437.2 x 482 x 88 mm

10,5 kg
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PROCESSEUR CINÉMA

Comprendre les éléments sonores d’un film peut avoir autant d’impact que ses images.
A cette fin, JBL Professional a conçu le processeur de cinéma CPi2000 pour apporter aux
systèmes de diffusion une qualité audio et un contrôle de volume sonore exceptionnels.
Conçu pour offrir une expérience sonore aussi enveloppante que l’image à l'écran, le
CPi2000 offre des fonctionnalités professionnelles telles que DSP, EQ, crossover jusqu'en
7.1 vers systèmes passifs, bi ou tri-amplification, gestion des haut-parleurs, présélections
d’enceintes JBL et fonctions de logiciel personnalisables permettant d’affiner les
paramètres audio.
En plus d’une qualité
sonore exceptionnelle, JBL
Professional a construit
le CPi2000 de manière à
ce qu'il soit extrêmement
convivial. Avec son
interface graphique sur
mesure qui fournit au
processeur un égaliseur
graphique 1/3 d’octave, la
mise au point d’une salle
de cinéma n’a jamais été

aussi simple. Quant aux connexions, le processeur propose 4 options d’entrée (analogique,
numérique, music non sync, mono mic), ainsi que 10 sorties analogiques HD-15, une sortie
analogique 25 broches pour la compatibilité avec des équipements tiers et une sortie
redondante pour distribuer directement les signaux audio pendant une panne de courant.
Grâce à son grand écran LCD et son bouton de volume accessible sur le panneau avant, il
est facile de contrôler et d’ajuster les performances du CPi2000. Dans l’ensemble, le CPi2000
améliore votre système audio de diffusion cinéma et aide à offrir aux cinéphiles une
expérience cinématographique inoubliable.
Le CPi2000 est adapté à tout cinéma ayant des besoins de son surround 5.1 ou 7.1. Parce
que la plupart des cinémas utilisent des serveurs numériques pour la lecture de contenu
avec de l’audio 5.1 ou 7.1 non compressé, le CPi2000 est conçu pour fonctionner avec ces
solutions afin de traiter et de distribuer l’audio vers les haut-parleurs du système.
Processeur cinéma CPI2000 | 2 149,00

CPI2000

+12VDC 2A
（Optional）
RTA Microphone

Cinema Server

Control PC

CD/DVD Player

Spécifications

100–240V 50/60Hz

Processeur cinéma CPI2000
Réponse en Fréquence

20 Hz -20K Hz, Ref 1KHz +/-1dB

THD + N

<0.01%, 20 Hz - 20 kHz

Gamme dynamique

>102 dB

Entrées

Numérique sur HD-25 femelle symétrique
Analogique sur HD-25 femelle symétrique ou asymétrique
Micro sur XLR symétrique ou asymétrique
Music (Non-Sync) sur RCA

Sorties

Analogiques Output 1 et redondante :
HD-25 mâle symétrique ou asymétrique
Analogiques Output 2 :
10 x HD-15 femelle symétrique ou asymétrique

Dimensions (L x p x h)

AC : 100-240VAC, 50-60Hz
DC : +12VDC, 2A
482 x 88 x 231 mm

Poids

4 kg

Alimentation

CROWN
XLC2500

CROWN
XLC2500

CROWN
XLC2500

FAULT

CROWN
XLC2800

FAULT

XLC2500

CLIP

JBL C222HP

CH 1

JBL C222HP

CH 1

XLC2800

CLIP

SIGNAL

CH 2

FAULT

FAULT

XLC2500

CLIP

SIGNAL

CH 2

CROWN
XLC2500

FAULT

XLC2500

CLIP

SIGNAL

CH 1

CH 1

XLC2500

CLIP

SIGNAL

SIGNAL

CH 2

CH 2

JBL C222HP

CH 1

CH 2

JBL 4641
JBL 9300
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2426H/J

2446H/J

2447H/J

MOTEUR A CHAMBRE DE COMPRESSION

2451H/J

2450H/J

2426H
2426J

Moteur a chambre de compression 1”, 8 Ohms | 495,00
Moteur a chambre de compression 1”, 16 Ohms | 495,00

2446J
2446H

Moteur a chambre de compression 2”, 16 Ohms | 869,00
Moteur a chambre de compression 2”, 8 Ohms | 869,00

2447H
2447J

Moteur a chambre de compression 1,5”, 8 Ohms | 820,00
Moteur a chambre de compression 1,5’”, 16 Ohms | 820,00

2451H
2451J

Moteur a chambre de compression 1,5”, 8 Ohms | 1 675,00
Moteur a chambre de compression 1,5”, 16 Ohms | 1 675,00

2450H
2450J

Moteur a chambre de compression 2”, 8 Ohms | 1 499,00
Moteur a chambre de compression 2”, 16 Ohms | 1 499,00

SYSTEME DE FIXATION POUR PAVILLON
La fixation pour pavillon 2509 a été conçue pour faciliter les installations et ajuster
rapidement la position du pavillon. Fabriquée en acier robuste peinte en noir mat,
cette fixation n’est pas conçue pour les applications de suspension. Elle consiste
en deux pièces permettant l’inclinaison et la rotation du pavillon sur trois plans.
Sa profondeur et son adaptateur intégré permet son utilisation avec les séries
2350 et 2380 (voir page ci-contre).
2509A

Système de fixation pour pavillon | N.C.

Spécifications
IMPEDANCE NOMINALE
PUISSANCE

2426H/J

2446H/J

2447H/J

2451H/J

2450H/J

8 ohms (H)
16 ohms (J)
70 W > 800 Hz
100 W > 1.2 kHz
110 dB
(1 kHz - 4 kHz)

8 ohms (H)
16 ohms (J)
100 W > 500 Hz
150 W > 1 kHz
111 dB
(avec 2380A)

8 ohms (H)
16 ohms (J)
100 W > 500 Hz
150 W > 1 kHz
112 dB
(avec 2352)

8 ohms (H)
16 ohms (J)
100 W > 500 Hz
150 W > 1 kHz
111 dB
(500 Hz - 2.5 kHz)

8 ohms (H)
16 ohms (J)
100 W > 500 Hz
150 W > 1 kHz
111 dB
(2 kHz octave band)

SENSIBILITE 1 W, 1 m
(moyenne)
REPONSE EN FREQUENCE
(-10 dB)
FREQUENCE DE COUPURE
RECOMMANDEE
DIAPHRAGME : TAILLE
MATERIAU
BOBINE : MATERIAU

500 Hz - 20 kHz

500 Hz - 20 kHz

500 Hz - 20 kHz

500 Hz - 20 kHz

500 Hz - 20 kHz

800 Hz ou supérieur
44 mm
Titane
Aluminum

500 Hz ou supérieur
100 mm
Titane
Aluminum

500 Hz ou supérieur
100 mm
Titane
Aluminum

500 Hz ou supérieure
100 mm
Titane
Ruban aluminum

500 Hz ou supérieure
100 mm
Titane
Ruban aluminum

DENSITE DE FLUX

1.8 T (18,000 gauss)

1.9 T (19,000 gauss)

1.85 T (18,500 gauss)

1.9 T (19,000 gauss)

1.9 T (19,000 gauss)

DIMENSIONS : DIAMETRE
PROFONDEUR
POIDS

149 mm
104 mm
4.3 kg

235 mm
131 mm
13,8 kg

235 mm
100 mm
10,7 kg

167 mm
76 mm
4.5 kg

167 mm
139 mm
4.8 kg
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PAVILLONS, HAUT-PARLEURS
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JBL

TRANSDUCTEURS

2206H

2226H

2241H

Spécifications
2206H

2226H/J

2241H

2242H

DIAMETRE NOMINAL

300 mm

380 mm

460 mm

460 mm

IMPEDANCE

8 ohms

8 ohms

8 ohms

600 W

800 W

PUISSANCE

600 W

8 ohms (H)
16 ohms (J)
600 W

SENSIBILITE : 1 W, 1 m

95 dB SPL

97 dB SPL

98 dB SPL

99 dB SPL

REPONSE EN FREQUENCE (-10 dB)

45 Hz - 3.5 kHz

30 Hz - 2.5 kHz

30 Hz - 3 kHz

25 Hz - 1.6 kHz

FREQUENCE MAX. D’UTILISATION

1500 Hz

1200 Hz

800 Hz

1.0 kHz

DIAMETRE BOBINE MOBILE

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm (4")

MATERIAU DE LA BOBINE MOBILE

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

POIDS

7.8 kg

8.7 kg

10.7 kg

13.2 kg

2370A

SERIE LVGC™
La série LVGC™ regroupe des haut-parleurs basses fréquences de forte
puissance. Ils intègrent la technologie Vented Gap Cooling pour un
meilleur refroidissement et une structure d’aimant améliorée
Symmetrical Field Geometry (SFG). Ceci permet d’optimiser la densité
de flux pour diminuer la distorsion harmonique du haut-parleur. En
évitant ainsi l’utilisation de métaux rares, ces haut-parleurs offrent des
performances élevées pour un coût mesuré.
2206H
2226H
2226J
2241H

Haut-parleur 30 cm, 8 ohms, 600 W | 194,00
Haut-parleur 38 cm, 8 ohms, 600 W | 499,00
Haut-parleur 38 cm, 16 ohms, 600 W | 485,00
Haut-parleur 46 cm, 8 ohms, 600 W | 729,00

SVG™ SERIES
Le 2242H est un haut-parleur basses fréquences supportant des
puissances élevées. Il utilise la technologie Super Vented Gap™
permettant de supporter une puissance élevée sans effet de
compression.

2382A

2242H

Haut-parleur 46 cm, 8 ohms, 800 W | 1 139,00

PAVILLONS BI-RADIAUX FLAT-FRONT
BI-RADIAL®
Les pavillons bi-radiaux Flat-Front® sont conçus pour un montage en affleurement de la caisse ou toute
application de type compact. Le pavillon offre une réponse uniforme dans l’axe et hors axe, et permet la création
de systèmes à pavillon simple ou multiple permettant de garder une taille compacte.
2370A
2380A
2382A
2385A

Pavillon Flat-Front Bi-Radial® 90° x 40° | 149,00
Pavillon Flat-Front Bi-Radial® 90° x 40° | 175,00
Pavillon Flat-Front Bi-Radial® 120° x 40° | 345,00
Pavillon Flat-Front Bi-Radial® 60° x 40° | 185,00

2242H

Spécifications
2370A

2380A

2382A

2385A

EMBOUCHURE

25 mm

49 mm

49 mm

49 mm

MOTEUR JBL COMPATIBLE

2426H/J

2446H/J, 2450H/J, 2485J

2446H/J, 2450H/J, 2485J

2446H/J, 2450H/J, 2485J

DISPERSION NOMINALE

90° H x 40° V

90° H x 40° V

120° H x 40° V

60° H x 40° V

FACTEUR DE DIRECTIVITE (Q)
(Moyenne)
INDICE DE DIRECTIVITE (DI)
(Moyenne)
FREQ MINI D’UTILISATION

12.2
(1 kHz - 16 kHz)
10.9
(1 kHz - 16 kHz)
500 Hz

10.7
(1 kHz - 16 kHz)
10.3
(1 kHz - 16 kHz)
400 Hz

9
(630 Hz - 20 kHz)
7.9
(500 Hz - 16 kHz)
400 Hz

19
(1 kHz - 16 kHz)
12.8
(1 kHz - 16 kHz)
400 Hz

COUPURE MINI RECOMMMANDEE

630 Hz

500 Hz

500 Hz

500 Hz

MATERIAU

Polyuréthane forte densité

Mousse composite

Mousse composite

Mousse composite

EMBOUCHURE : HAUTEUR
LARGEUR
LONGUEUR

173 mm
445 mm
174 mm

279 mm
445 mm
236 mm

279 mm
445 mm
236 mm

279 mm
445 mm
236 mm

POIDS

1.4 kg

2.2 kg

1.62 kg

2.2 kg
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Lexicon® occupe une position unique en tant que fabricant
innovant, à la fois dans l’industrie audio professionnel et grand
public.
Depuis la réalisation de son premier processeur de
réverbération en 1971, Lexicon est resté sans cesse au premier
plan de l’audio numérique, que ce soit par le développement
de processeurs d’effets et de réverbération pour l’audio pro,
que par ses processeurs dédiés au home cinéma, tous associés
au développement de nouvelles technologies.
Des années de recherche et de développement ont permis aux
ingénieurs de Lexicon d’obtenir une expérience sans
équivalence dans le domaine de la simulation d’espaces
sonores. Plus récemment, Lexicon développa également une
gamme complète d’outils pour le home studio, regroupant
interfaces audio et plug-ins d’effets et de réverbération.
Les produits Lexicon sont associés dans le monde entier à la
production musicale, télévisuelle et cinématographique. Leur
qualité et leurs innovations ont été saluées par un grand nombre
de distinctions dont un Grammy®, le plus prestigieux trophée
technique décerné par la “National Academy of Recording Arts
and Sciences”.

marque
américaine
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QLI32
Processeur Surround Cinéma
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PCM96

LEXICON

224

MULTI-EFFETS

Avec la PCM96, vous bénéficiez d’une réverbération Lexicon de
renommée mondiale.
Conçue pour les environnements de production modernes, la
PCM96 s’insère aussi bien dans un studio comme un insert classique
que dans une configuration de sonorisation mobile.

La PCM96 signe le retour de la célèbre réverbération
Lexicon “Concert Hall”, accompagnée de nouvelles
réverbérations de type “Room” et “Hall”. A noter,
l’arrivée de quelques réverbérations “mono” et
d’effets assortis d’une multitude de sonorités
possibles. La sélection de modes de réflexion
inversée, de filtres multi-mode et la nouvelle option
de gel “Infinity” offrent de puissantes perspectives
de création.
Les algorithmes de réverbération Lexicon intégrés
dans la PCM 96 lui permettent de répondre
parfaitement aux critères de qualité de tous les
formats de spectacles et de studios à travers le
monde. Son ergonomie dédiée aux stations de
travail audio-numériques lui permet également de
s’intégrer dans tous les studios à la recherche d’un
processeur de réverbération de haute qualité.
PCM96

Processeur de Réverbération
et Multi-Effets | 3 320,00

PCM96 panneau avant & panneau arrière

• 28 effets Lexicon de réverbérations, pièces acoustiques, modulations, délais
et effets de pitch, 1200 presets usine
• Système de commande rapide pour une navigation facile dans les algorithmes
complexes
• Grand écran OLED (diodes électroluminescentes organiques)
• Entrée et Sortie MIDI avec cascade
• Sauvegarde sur format Compact Flash
• Compatible réseau HiQnet
• Processeur 32 bit à virgule flottante
• Fréquence d'échantillonnage : 44.1, 48, 88.2, et 96 KHz.
• Entrées et sorties numériques AES/EBU
• Entrées et sorties analogiques sur XLR symétriques
• Sélection de sensibilité d’entrée et de sortie à +4dBu ou -10dBV
• Entrée horloge externe sur connecteur BNC

La liaison FireWire permettant l'utilisation des PCM96 et PCM96 Surround comme
plug-in hardware est uniquement compatible avec Mac OS X 10.4.11 - 10.6.8.
Les nouveaux systèmes d'exploitation OS X
supérieurs à 10.6.8 ne sont pas supportés. Les ports
FireWire sont supprimés. En compensation, Lexicon
fournit la collection de plug-ins PCM Total Bundle
à tout nouvel acquéreur d'une PCM96.
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PCM96 SURROUND
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LEXICON

MULTI-EFFETS SURROUND

PCM96SUR-A & PCM96SUR-D Panneau avant

PCM96SUR-A Panneau arrière

PCM96SUR-D Panneau arrière

Spécifications PCM96 et PCM96 Surround
Entrée analogique

2 sur XLR (PCM96), 6 sur DB25 (PCM96SUR-A) symétriques

Impédance d’entrée

20 kΩ symétrique

Niveau d’entrée

+4 dBu nominal, +20 dBu maximum

Sortie analogique

2 sur XLR (PCM96), 6 sur DB25 (PCM96SUR-A)

Niveau de sortie

+20 dBu maximum

Réponse en fréquence

20Hz-40kHz, +/-3 dB @96kHz

DHT+B

<0.002% 20 - 20kHz @ +4dBu

Gamme dynamique

115 dB pondération A

Diaphonie

< -90dB (PCM96), <–75dB (PCM96SUR) 20 Hz-20 kHz

Convertisseur A/N

24-bit - 44,1, 48, 88.2, 96 kHz

Entrée/sortie numérique 2 sur XLR (PCM96), 6 sur DB25 (PCM96SUR-A) ou XLR (PCM96SUR-D)
(Nbre de canaux)
WordClock sur BNC
MIDI
Entrée, sortie et cascade
Traitement audio

32/64 bit flottant

Contrôle

HiQnet et Plug-in Mac OS X par Firewire

Taille (L x H x P)

483 x 44,5 x 317,5 (PCM96) 406,4 (PCM96SUR) mm

Poids

3,92 kg (PCM96) 6,46 kg (PCM96SUR)

Basée sur l’architecture de la PCM96, la PCM96 Surround offre plus de
programmes et d’options de configurations, afin de gérer ses entrées et ses
sorties supplémentaires et nécessaires à la gestion d’effets surround.
Elle intègre des configurations dédiées au mixage surround : configuration de
machines stéréo parallèlles, algorithmes “Surround Room” et nouveaux “pitchs”.
PCM96SUR-A

Processeur multi-effets PCM96 Surround
entrées/sorties analogiques et numériques | N.C.

PCM96SUR-D

Processeur multi-effets PCM96 Surround
entrées/sorties numériques | N.C
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PCM92

MULTI-EFFETS

LEXICON
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Le processeur d’effets et de réverbération PCM92 rassemble dans un puissant processeur la
légendaire conception des modèles PCM81 et PCM91, avec la technologie évoluée de la
PCM96. Il propose 28 nouvelles et légendaires réverbérations Lexicon, des délais et des effets
de modulation. Conçu pour apporter le plus haut niveau de qualité et de fonctionnalités, ce
processeur occupera la place centrale de votre rack, dans des applications “live” comme en
studio.
Le PCM92 intègre la plus précieuse collection de programmes d’usine disponibles pour un
processeur stéréo, soit plus de 1200 presets, incluant les classiques les plus reconnaissables
des réverbérations Lexicon qui ont marqué ces quelques dernières décades.
Il facilite aussi l’accès vers de nouvelles sonorités en intégrant des filtres multimode dans le
traitement audio. Ces filtres permettent un meilleur contrôle de forme de la réverbération,
tout en gardant le son distinctif propre à Lexicon. Toutes les réverbérations disposent
également d’une option “infini” permettant un effet perpétuel pour construire des ambiances
et des effets sonores inédits.
Un nouvel algorithme de “Room” offre une alternative plus flexible aux réverbérations à
convolution. Des modèles de réflexion peuvent facilement être sélectionnés, dimensionnés
et corrigés en fréquence, en temps réel dans le trajet du signal.
Ils peuvent être instantanément renversés ou combinés avec une réverbération traditionnelle
pour étendre la réverbération ou ajouter plus de vie dans l’espace.
Doté de deux canaux d’entrées/sorties analogiques et numériques AES/EBU, d’une interface
MIDI et Ethernet, le PCM92 s’intègre facilement dans un large éventail d’environnements, en
studio comme sur scène, pour offrir la versatilité et le son incontestable des processeurs
Lexicon.

• Fréquence d’échantilonnage de 44.1 à 96 kHz, traitement 32-bit flottant
• Connectivité Ethernet et contrôle MIDI total
• Entrées pédales pour la commutation de presets et la variation de paramètres en
application “live”.
• Afficheur OLED haute résolution lisible sous toutes conditions d’éclairage.
PCM92

Spécifications
Entrée analogique

2 x Combo jack/XLR symétriques

Impédance d’entrée

20 kΩ symétrique

Niveau d’entrée

+4 dBu nominal, +20 dBu maximum

Sortie analogique

2 x XLR et jack 6,35 mm symétriques

Niveau de sortie

+20 dBu maximum

Réponse en fréquence

10Hz-40kHz, +/- 3 dB, 10Hz-20kHz, +/- 0,5 dB @96kHz

DHT+B

<.0019% 20Hz - 20kHz

Gamme dynamique

>112 dB pondération A

Diaphonie

< -90dB 20 Hz-20 kHz

Convertisseur A/N

24-bit - 44,1, 48, 88.2, 96 kHz

Entrée/sortie numérique 1 x AES/EBU sur XLR, WordClock sur BNC
MIDI

• 28 réverbération Lexicon®, délais et effets de modulation
• Plus de 1200 programmes usine
• Nouvel algorithme de type “Room” permettant la génération d’un large éventail d’effets
pour les applications musicales et post production
• Configuration et contrôle complets via HiQnet™ System Architect™

Processeur de Réverbération et Multi-Effets | 2 209,00

Entrée, sortie et cascade

Traitement audio

32/64 bit flottant

Contrôle

Compatible HiQnet et Mac OS X par Ethernet

Taille (L x H x P)

483 x 44,5 x 241,3 mm

Poids

3,63 kg

PCM92 Panneau avant

PCM92 Panneau arrière
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LEXICON

PROCESSEUR SURROUND CINÉMA

QLI32

BOB32

Le processeur QLI-32 est une solution abordable qui apporte à toute salle de cinéma un
véritable avantage concurrentiel. Intelligent et flexible, ce processeur cinéma est totalement
compatible avec les processeurs cinéma existants et délivre (à partir d’une source stéréo, 5.1
ou 7.1) jusqu’à 32 canaux de diffusion surround, pour offrir aux spectateurs une expérience
sonore immersive et réaliste.
• Compatible avec les systèmes existants
• Permet la création d’un environnement audio immersif
à partir de sources stéréo, 5.1 et 7.1
• Flexibilité d’emplacements pour les canaux en hauteur
• 8 canaux d’entrée analogiques sur connecteur 25 broches
• 8 canaux d’entrée numériques AES sur connecteurs RJ45
• Entrée/sortie réseau audio BLU-Link sur connecteurs RJ45
• Contrôle Ethernet
• Contrôle GPI
• 32 canaux discrets en sortie sur le réseau BLU-Link
• EQ graphique 1/3 octave sur chaque sortie
• EQ paramétrique sur l’extension basses fréquences
• Interface Web
QLI32

Le boîtier de connexion BOB-32 délivre 32 canaux de sortie analogiques à partir d’un réseau
audio protégé BLU-Link. C’est le compagnon idéal du processeur cinéma QLI-32. Les canaux
de sortie se configurent facilement grâce aux six DIP switches présents sur le panneau arrière.
Cette simple configuration permet d’extraire les canaux par groupe de 8 consécutifs parmi
les 256 canaux du réseau audio BLU-Link. La présence de signal sur les différentes sorties et
les statuts de mise en service s’affichent clairement sur le panneau avant.
• 32 sorties audio analogiques
• 4 connecteurs DB-25 femelle
• DIP switches pour la sélection de canaux
• Réseau audio protégé 256 canaux, faible latence
LEXICON-BOB BOB32, boîtier de connexion pour QLI32 | 2 199,00

Spécifications
Entrées

• 8 entrées analogiques sur connecteur DB-25 femelle
• 16 entrées numériques au format AES/EBU sur RJ45
• 1 entrée/sortie réseau audio numérique BLU-Link sur RJ45
• 1 entrée micro pour calibration et auto-EQ par SMPTE 202

Sorties

• 32 sorties discrètes sur réseau audio Blu-Link
• 32 sorties analogiques avec le boîtier optionnel BOB32
BLU-Link sur connecteur RJ45

Quantum Logic Immersion Processor | 8 569,00

Réseau Audio
Automation

• Sélection de sources
• Configuration d’entrées
• Bypass QLI
• Mute

Interface de contrôle

• RJ45 pour configuration et automation
• Bloc 12 broches GPI
• AES/EBU : 48, 96 kHz
• BLU- Link : 48 kHz
42,4 x 482,6 x 266,7 mm

Fréquence
d’échantillonnage
Dimensions (H x L x P)
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Professional A/V Technology
Germany

Basé à Berlin, MUTEC est un fabricant leader d’horloges maître
audio/vidéo, de régénérateurs d’horloge, de convertisseurs de
format ou de fréquence, et de distributeurs de signaux pour des
applications professionnelles. Les produits comme la iClock et
la MC-3+ Smart Clock s’insèrent tout naturellement dans les
configurations intégrant par exemple des consoles Soundcraft
de la série Vi dans les domaines de l’audio pro, du live, de la
vidéo et de l’installation.
Les produits MUTEC sont présents dans les meilleures stations
de broadcast et de télévision, dans les studios de mastering et
d’enregistrement, mais aussi dans des théâtres, opéras et
universités, à travers le monde.

marque
allemande
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REF10, MC-3+, MC-3.2, MC-2
Horloge et Distributeur/
Convertisseur
232
MC-5, MC-7
Routeur/Distributeur et
Convertisseur
233
MC-1.1+, MC-4
Convertisseurs de formats
AES3 ou ADAT
234
MC-8/MC-8.1, MC-6
Convertisseurs 8 canaux
AES3-AESid et Distributeurs
235
ACCESSOIRES
Montage Rack et Mémoires

MUTEC

229

228_235_Mutec_2020.qxp_Miseenpage125/02/202015:15Page230

REF10, MC-3+

HORLOGE AUDIO DE REFERENCE

MUTEC

230

REF10

MC-3+

La REF10 est une horloge de référence générant des signaux de 10 MHz doté d’un ultra fiable
niveau de bruit de phase, permettant ainsi par son extrême stabilité une amélioration de la
qualité sonore des équipements audio numériques.

Alors que certains mettent en avant leurs produits autour d’aspects techniques standard,
MUTEC pousse les performances des horloges audio numériques au plus haut niveau,
en utilisant pour la première fois la technologie propriétaire 1G-Clock dans la MC-3+.

Si la plupart des convertisseurs numériques, des horloges numériques et des regénérateurs
d’horloge se comportent de manière acceptable lors de la reproduction ou du traitement
audio numérique, l’utilisation d’horloges maîtres externe MUTEC améliore encore davantage
leur qualité sonore. Elles sont pour cela utilisées par de nombreux professionnels et
audiophiles. MUTEC continue à faire progresser les systèmes audio numériques et crée
l’horloge de référence REF10,
capable de générer un signal
de 10 MHz doté du bruit de
phase le plus bas de sa
catégorie, dans le domaine
Hi-Fi et professionnel.
L’horloge REF10 permet
d’apporter une dimension de
transparence et d’espace
sonore jamais atteintes.

Une véritable évolution dans la génération d’horloge audio
L’utilisation d’une horloge à très haute fréquence permet d’éliminer les phénomènes de jitter
et les artefacts qui les accompagnent; Une alimentation électrique a été été développée
spécifiquement pour le circuit de l’horloge, et le design du circuit imprimé permet des
communication à très hauts débits pour éliminer tout bruit électrique. La nouvelle technologie
1G-Clock permet donc d’obtenir le plus bas niveau de jitter possible et apporte une
transparence sans précédent dans les enregistrements audio.

Les études ont montrés que la stabilité des soi-disant “horloges atomiques” opère dans un
domaine temporel non optimal pour l’audio numérique. En réponse à ceci, la REF10 utilise
un système d’horloge complètement différent et fabriqué sur mesure, proposant la plus
haute stabilité possible dans le domaine temporel et parfaitement adapté aux exigences des
traitements audio numériques et des horloges maître. Elle intègre des circuits de distribution,
et d’amplification utilisant des composants haute vitesse de dernière génération et les plus
performantes alimentations à faible bruit.
La REF10 répond ainsi aux exigences les plus évoluées pour une utilisation audiophile comme
pour la synchronisation précise d’un studio numérique. Il en résulte une amélioration
significative des performances sonores de tous appareils qui lui sont connectés.
Fonctionnalités
• Fournit des signaux de référence 10 MHz avec le plus bas niveau de bruit de phase :
<=112 dBc/Hz @ 1 Hz, <=140 dBc/Hz @ 10 Hz, <=160 dBc/Hz @ 100 Hz
• Amélioration de la qualité sonore de tout appareil connecté
• Amélioration de systèmes d’horloge existants
• 8 sorties de référence 10 Mhz sur connecteur BNC, commutables individuellement
• Compatible avec tout appareil acceptant des références 10 MHz
• Mode opératoire facile grâce à une interface utilisateur intuitive
• Alimentation universelle intégrée
Applications
• Génération d’une horloge générale ultra fiable bruit pour un studio
• La meilleure horloge de référence pour les MC-3+, MC-3+USB, iClock de MUTEC
• Amélioration de la qualité sonore pour l’enregistrement et le mastering
• Amélioration des performances d’équipements audiophiles comme les DACs, horloges
maîtres, régénérateurs
• Horloge principale de référence dotée des plus hautes performances actuellement
disponibles
REF10
REF10B

REF10, Horloge de référence 10Mhz, argent | 3 049,00
REF10, Horloge de référence 10Mhz, noir | 3 049,00

Améliorer la qualité sonore grâce au re-clocking audio
Il est bien connu qu’une horloge maître améliore la qualité sonore d’un appareil. Mais pour
révéler les détails les plus subtils d’un enregistrement et reproduire tous les caractéristiques
des instruments ainsi que leur position dans l’image sonore, il est nécessaire de passer par
les techniques de re-cloking haute résolution. C’est ce que propose le nouvel algorithme de
re-clocking MUTEC associé à la technologie 1G-Clock dans la MC-3+.
Utilisation en studio et dans l’environnement live
La MC-3+ Smart Clock ne fonctionne pas uniquement comme une horloge maître, mais aussi
comme un distributeur d’horloge. A la différence d’autres produits, la MC-3+ régénère le
signal d’horloge entrant pour obtenir le signal le plus pur possible, le plus proche de la source.
Cela permet également de stabiliser le système d’horloge existant et d’améliorer la qualité
de la reproduction sonore dans un environnement studio ou live.
Connexions
• 1 entrée BNC Word Clock + 1-10 MHz, terminaison 75 ohms débrayable, asymétrique
• 6 sorties BNC Word Clock, asymétriques, mémoire tampon individuelle par sortie
• 1 entrée/sortie XLR AES3/11, 110 ohms avec terminaison, symétrie électronique
• 1 entrée/sortie optique aux formats S/P-DIF, Toshiba Toslink, EIAJ RC-5720
• 1 entrée/sortie Cinch (coaxial) S/P-DIF, 75 ohms avec terminaison, asymétrique
MC3
MC3B

MC-3+ Smart Clock+, Horloge et régénérateur (1G-Clock) | 649,00
MC-3+ Smart Clock+, version noire | 649,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.

Les points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz
Basé sur la technologie Mutec 1G-Clock pour un très faible jitter
Fréquences d’horloge disponibles : de 32,0 kHz à 12,2880 mHz
Améliore la qualité audio de tous les appareils audio numériques connectés
Re-synchronise les signaux audio numériques entrant
Augmente clairement la qualité sonore de tous les convertisseurs N/A
Elimine les "clics et pops" numériques
Se verrouille sur les signaux des horloges dites "atomiques" ou des récepteurs GPS
Vérification et reprise du signal de sortie d'horloge
Génère simultanément Word Clock, Super Clock, AES11 et horloges de référence S/P-DIF
Convertit entre AES3 et S/PDIF, et entre AES11 et Word Clock
Disponible avec façade noire ou aluminum, format demi rack
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MC-3+ USB
MC32

La MC-3+ Smart Clock USB combine de façon unique une interface USB audiophile et un
re-clocker audio. Particulièrement destiné aux "consumers audio" haut de gamme, l'appareil
démontre un gain évident de musicalité, de clarté et de précision. De ce fait, la MC-3+USB
montrera ses qualités dans de nombreux auditoriums audiophile du monde entier.
Une nouvelle dimension sonore pour l'audio USB
Les interfaces USB sont les appareils les plus largement utilisés pour lire et enregistrer l'audio
numérique dans un environnement informatique. Mais ce confort d'utilisation existe souvent
au détriment de la qualité sonore pour les oreilles critiques des audiophiles et des utilisateurs
professionnels.
Le problème avec l'audio via USB en haute qualité sont les interférences électromagnétiques de
toutes sortes, notamment celles causées par l'ordinateur et autres périphériques informatiques
qui induisent du bruit et perturbent la transmission audio. Pour éliminer ces nuisances et éviter
autant que possible leurs conséquences néfastes sur le processus de conversion, MUTEC
a développé pour la MC-3+ Smart Clock USB une nouvelle interface USB asynchrone isolant le
signal. Conçue avec une alimentation indépendante de la carte-mère principale, l'interface USB
est isolée galvaniquement des autres parties de la circuiterie, et emploie ses propres oscillateurs
audio à très bas bruit, eux-mêmes autonomes et isolés des autres circuits.
MUTEC a réussi à obtenir une réduction exceptionnelle de l'impact du bruit généré par les
interférences, rendant le système virtuellement immune de tout problème d'interférence causé
par les PCs, les PC portables ou autres serveurs musicaux. De plus, il n'y a aucune limite aux
vitesses d'horloge en lecture pour votre audio, la MC-3+USB supportant toutes les fréquences
possibles de l'USB high-speed aux flux DSD/DoP ou DSD/DoP256.
Toutes ces caractéristiques, en combinaison avec le processus de re-clocking propriétaires
de MUTEC, apportent une amélioration sonore significative aux appareils audionumériques
connectés : sensation de largeur sonore accrue, image stéréo plus précise, et représentation
plus musicale de l'espace sonore et des instruments enregistrés.
Connexions
• 1 port USB 2.0 bi-directionnel
• 1 entrée BNC Word Clock + 1-10 MHz, terminaison 75 ohms débrayable, asymétrique
• 4 sorties BNC Word Clock, asymétriques, mémoire tampon individuelle par sortie
• 1 entrée/sortie XLR AES3/11, 110 ohms avec terminaison, symétrie électronique
• 1 entrée/sortie optique aux formats S/P-DIF, Toshiba Toslink, EIAJ RC-5720
• 1 entrée/sortie Cinch (coaxiale) S/P-DIF, 75 ohms avec terminaison, asymétrique
• 1 entrée/sortie BNC S/P-DIF, AES3id, 75 ohms avec terminaison, asymétrique
MC3USB
MC3USBB

MC-3+ USB, Horloge et régénérateur (1G-Clock) | 919,00
MC-3+ USB, version noire | 919,00

Les points forts MC-3+ USB
• Re-clocking de nouvelle génération, amélioré, via la technologie 1G-Clock de MUTEC
• Oscillateurs d'horloge audio à très faible bruit et isolation galvanique totale pour
supprimer les interférences des hautes fréquences
• Regénère et améliore de façon évidente la qualité audio
• Verrouillage et re-clocking sur références d'horloge Rubidium- (10 MHz), Césium- (5 MHz) et GPS
• Compatible Mac et PC
• Pilote USB audio classe 2.0 pour Windows avec compatibilité ASIO, MME, DirectSound,
WASAPI, Kernel Streaming, PCM 16Bit à 32Bit-Float (44.1kHz à 192.0kHz
• Génère Word Clock, Super Clock, AES3 + S/P-DIF simultanément
• Génération d'horloge sans interruption, sans échec dans tous les modes
• Elimine les "clics et pops numériques"
• Disponible avec façade noire ou aluminum, format demi rack

Horloge Audio et Vidéo SD/HD
La MC-3.2 Smart Clock HD offre 7 Word Clocks à bas jitter, de 32.0 kHz à 192.0 kHz,
indépendamment distribuées vers 4 paires de sorties d'horloge avec des multiplicateurs de
x1, x2 et x4 pour une fréquence maximale de 768.0 kHz. Pour la synchronisation aux anciens
systèmes Avid ProTools™, les fréquences d'horloge respectives peuvent être transférées en
Word Clock x 256 (Super Clock). Les signaux de synchro "blank frame" AES/EBU et S/PDIF
(optique + coaxial) sont disponibles de 32.0 kHz à 192.0 kHz. Chaque paire de sortie Word
Clock ou les sorties AES/EBU et S/PDIF peuvent être réglées à une fréquence d'horloge
différente, sur la base d'une fréquence commune. De la sorte, de nouveaux appareils dotés
de fréquences plus élevées peuvent être intégrés sans difficulté à une configuration de studio
existante.
MC32

MC-3.2 Smart Clock, Horloge audio et vidéo SD/HD (PAL / NTSC) |
932,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.

MC2

Distributeur, convertisseur, amplif. de signal AES/EBU et AESID
MC-2 est principalement un distributeur amplificateur AES/EBU. Les interfaces AES/EBU ID
sont disponibles pour offrir des conversions entre les deux standards. Grâce aux dernières
techniques de conversion et de PLL, MC-2 traite les signaux audio numériques selon AES3 et
AES3 I, et les signaux de référence de synchro selon AES11 et AES11 ID incluant toutes les
vitesses d'horloge, de 32 kHz à 192 kHz. Chaque standard d'interface offre une entrée,
AES/EBU pouvant être distribué vers 6 sorties et AES/EBU ID vers 2 sorties. Un signal de
référence en entrée est distribué simultanément vesr toutes les sorties. Lors de ce processus,
une conversion est automatiquement effectuée entre les interfaces AES/EBU et AES/EBU ID.
Un signal audio numérique AES3 peut être converti en temps réel en signal de synchro
numérique AES11 et distribué vers toutes les sorties. Pour conserver le signal AES3 original
pour une utilisation ultérieure, la première sortie peut être commutée pour laisser passer le
signal original sans aucun changement de format. Le voltage des sorties de l'interface AES/EBU
ID peut être changé du 1V standard à 3V pour permettre les grandes longueurs de câble.
MC2

MC-2, Distributeur/convertisseur/amplificateur
de signal AES/EBU et ID | 452,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.
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MC5

MC7

Routeur et Distributeur de signal vidéo SD/HD
MC-5 est un routeur et distributeur de signaux SD + HD tri-level. Le MC-5 propose un routing et
une distribution de signaux vidéo pour divers standards et formats, simultanément. Dans ce
but, cet appareil est équipé de 4 entrées BNC qui peuvent être routées individuellement vers
12 sorties BNC. Une nouvelle interface utilisateur, d'accès facile, permet une installation de
l'appareil sans formation spéciale. Le MC-5 est une extension idéale pour les produits vidéo de
MUTEC, comme iClock, iClock dp, MC-3.1, MC-3.2 et MC-3.3.

Distributeur/Convertisseur/Amplif. de signal AES3/11, SPDIF et WC
MC-7 est un convertisseur de fréquences, un distributeur et amplificateur de signaux Word
Clock et audio haute performance d'une grande flexibilité. Dans les environnements de studio
d'aujourd'hui, la distribution de l'horloge est très importante. Un signal d'horloge fait bien plus
en réalité que synchroniser des appareils audio numériques, il a une influence importante sur
le résultat sonore de ce qui est enregistré ou joué. Le MC-7 a été conçu pour répondre à ces
deux aspects.

Grâce à son principe de routing à assignations libres, le MC-5 peut être utilisé dans une large
palette d'applications vidéo. Un signal de référence en entrée peut être distribué vers une sortie,
mais aussi vers 12 sorties maximum. Lors de l'utilisation de plus d'entrées, le nombre de sorties
disponible est réduit en rapport. Mais grâce aux capacités de routing du MC-5, le nombre de
sorties pour les signaux d'entrée individuels peut être librement déterminé.

Le MC-7 convertit et distribue les signaux Word Clock, AES3/11 et S/P-DIF. Un signal de référence
entrant passe dans les derniers circuits PLL "optimisés audiophile" pour être distribués et
générés sous la forme d'un signal d'horloge à bas jitter, de haute qualité, quelles que soient les
conditions du signal de référence. Les appareils audio connectés bénéficient des capacités de
régénération de de signal du MC-7, améliorant leurs qualités sonores de façon évidente.

De plus, l'appareil offre une gestion de presets permettant de stocker jusqu'à 4 réglages
différents pour toutes les sorties. Le MC-5 permet de configurer très facilement le nombre
nécessaire de sorties pour chaque application de distribution vidéo.

De plus, le MC-7 fonctionne comme multiplicateur de la fréquence d'horloge du signal de
référence entrant. Les fréquences peuvent donc être individuellement multipliées en sortie par
x 1, x 2, x 4, ce qui autorise une large plage de fréquences d'horloge Word Clock en sortie, de
32.0 kHz à to 768.0 kHz. Ce qui permet la sortie à 96.0 kHz, 192.0 kHz et du "Avid Super Clock"
d'un signal de référence arrivant à 48.0 kHz.

Les points forts

Pour une utilisation live ou broadcast, une fonction spéciale "Hold" peut être activée dans chaque
mode opératoire. Elle garantit une génération en sortie sans coupure en cas de d'arrêt ou de
déficience du signal de référence externe. Le MC-7 est donc idéal comme stabilisateur et
distributeur central d'horloge, là où la présence d'un signal d'horloge stable et fiable est
indispensable.

• Matrice de routage et grille de distribution en un appareil
• Compatible HD tri-level, PAL, NTSC, SECAM
• Accepte 4 signaux vidéo indépendants simultanément
• Distribue les signaux HD tri-level YPbPr
• Alimentation internationale intégrée

Grâce à ses capacités de synchronisation et sa flexibilité de connexion, le MC-7 offre des possibilités
uniques d'interconnexion entre des appareils audio numériques sur une base d'une grande fiabilité.
MC5

MC-5, Routeur et distributeur de signal vidéo SD/HD| 545,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.

Les points forts
• Distribue et convertit les signaux Word Clock, AES3/11 and S/PDIF
• Extrait et régénère les signaux d'horloge à partir de signaux audio numériques
• Améliore la qualité audio des appareils connectés
• Accepte les fréquences d'horloge de 32.0 kHz à 192.0 kHz/768.0 kHz
• Compatible "Super Clock" pour les anciens systèmes Digidesign ProTools
• 4 entrées et 11 sorties
• Protection contre les interruptions du signal de référence
• Génère en sortie des signaux sans coupure
• Horloge de référence interne AES11, Grade 1 (0.5 ppm)
• Boîtier compact, facile à intégrer
• Alimentation internationale intégrée
MC7

MC-7, Distributeur/Convertisseur/Amplificateur de signal
AES3/11, SPDIF et WC | 505,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.
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MC11

Convertisseur de Formats AES3, AESid et S/PDIF
Le MUTEC MC-1.1+ est une pièce d'équipement unique qui permet de convertir sans problème
entre les plus courants formats et interfaces standards audio numériques : AES3 et S/P-DIF.
Conversions audio haute performance
A cause du nombre croissant d'appareils équipés d'interfaces AES/EBU, AES/EBUid ou S/P-DIF
dans les environnements de studio, des problèmes de formats de transmission et d'interfaces
peuvent se produire. MC-1.1+ résout ces problèmes en convertissant entre les plus courants
formats et interfaces standards audio numériques : AES3 et S/P-DIF. Grâce aux dernières PLL
audio à bas jitter et un design de carte-mère à faible bruit, le MC-1.1+ non seulement convertit,
mais aussi régénère et améliore le signal audio avec des vitesses d'horloge allant jusqu'à 192.0
kHz. De plus, le processus de conversion ne s'effectue pas seulement au niveau électrique, mais
aussi dans le domaine de conversion de format des signaux de référence selon les
préconisations standardisées par l'Audio Engineering Society (AES) et l'International
Electrotechnical Commission (IEC). Ce qui évite les problèmes d'incompatibilité des formats de
signaux entre les appareils durant la conversion.
Une grande flexibilité
Divers modes d'opération permettent d'utilîser le MC-1.1+ dans de nombreuses applications.
Toutes les conversions sont quasiment imaginables ! Les signaux audio numériques entrants
sont convertis de façon uni-directionnelle en quatre formats de sortie simultanément, tandis
que chaque format dispose de deux sorties pour des splits éventuels. Pour les conversions de
format bi-directionnelles, le MC-1.1+ est réellement équipé d'une double circuiterie permettant
pour la première fois de convertir simultanément les formats de deux signaux même de
fréquences d'échantillonnage différentes. Un mode split spécifique permet de séparer quatre
signaux individuels en double sorties, simultanément. La statut SCMS des signaux S/P-DIF
peuvent être monitorés et adaptés dans tous les modes de fonctionnement.

Les points forts
• Interfaces AES/EBU, AES/EBUid et S/P-DIF optique/coaxial réunies en un appareil
• Conversions de format uni- et bi-directionnelles jusqu'à 192.0 kHz entre AES3/AES3id et S/P-DIF
• Amélioration du signal et stabilisation par les PLLs à bas jitter
• Convertit vers tous les formats de sortie simultanément en permettant au signal original de passer
• Fonctionne comme un splitter de signal actif pour AES3/AES3id et S/P-DIF
• Chaque standard d'interface offre deux sorties
• Détecte streams NONE-PCM et DTS
• Processing et analyse du status SCMS
• Les réglages de l'utilisateur sont préservés à la mise hors tension
• Nouvelle interface utilisateur, simple
• Format demi-rack 9.5"
• Alimentation universelle intégrée
MC11

MC-1.1+, Convertisseur de Formats AES3, AESid et S/PDIF | 310,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.

MC4

Convertisseur de Formats ADAT (SMUX2/4), AES3 et S/PDIF
Le MC-4 convertit les signaux audio numériques multicanaux ADAT, AES3 et S/P-DIF, en mode
uni ou bi-directionnel. Tous les signaux sont traités jusqu'à 192.0 kHz, y compris SMUX2 et SMUX4
pour les conversions ADAT à fréquence supérieure à 48 kHz. Reposant sur les derniers designs
de FPGA, le MC-4 produit d'excellentes performances en qualité sonore, flexibilité, et propose
de nombreux possibilités en terme d'horloge. Le moteur de conversion de fréquences d'horloge
4 canaux (SRC) rend des services inappréciables.
L'énorme palette de possibilités et les divers modes de fonctionnement permettent d'utiliser
le MC-4 dans de nombreuses applications. Le plus souvent, les signaux audio entrants sont
convertis de façon uni-directionnelle simultanément dans les trois formats audio, avec ou sans
SRC. Si une conversion de fréquence d'horloge est nécessaire, le moteur SRC peut être verrouillé
à une horloge Word Clock, AES11 (entrée séparée disponible) et toute entrée audio numérique
dans les deux modes uni- et bi-directionnel.
Une des caractéristiques uniques du MC-4 est sa capacité à verrouiller deux sources audio
numériques multicanaux de fréquences d'horloge différentes, et à convertir leurs formats audio
et vitesses d'horloge de façon bi-directionnelle et en temps réel grâce au mode X-SRC. De plus,
l'appareil inclut le moteur SRC 16 canaux en standard, tandis que deux synthétiseurs de PLL
optimisés audiophile assurent la meilleure des qualités sonores dans tous les modes de
fonctionnement.
Le MC-4 extrait les horloges maîtres de chacun des deux flux entrants à 8 canaux audio
numériques, et utilise ces horloges pour synchroniser les SRCs au même format. Les deux
sources audio numériques sont maintenues en synchro l'une à l'autre de façon permanente
par le MC-4 sans être obligé de verrouiller l'un des appareils concernés à une référence d'horloge
maître externe. Ce qui est très pratique lorsque l'on interconnecte deux appareils non
synchronisés ou non-synchronisables, chacun fonctionnant sur son horloge interne.
Le MC-4 offre de plus une base d'horloge interne à très bas jitter, d'une très grande précision, à
laquelle les SRCs peuvent se verrouiller, si aucune référence externe n'est disponible. Lorsque
le MC-4 est dans ce mode, sa sortie Word Clock peut être utilisée comme référence d'horloge
maître par exemple pour synchroniser un autre appareil audio.

MC4

MC-4, Convertisseur de formats ADAT (SMUX2/4), AES3 et S/PDIF | 555,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.
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MC8

MC6

Convertisseur de format, fréquences, splitter, distributeur
8 canaux AES3id vers AES3
Les MUTEC MC-8 et MC-8.1 sont des convertisseurs audio numériques 8 canaux AES3-AES3id et
des convertisseurs de fréquences d'échantillonnage extrêmement flexibles. Le MC-8 convertit
et distribue unidirectionnellement les signaux AES3 vers AES3id, tandis que le MC-8.1 fonctionne
dans l'autre sens. Les deux appareils gèrent les signaux audio numériques jusqu'à 192.0 kHz dans
tous les modes d'opération. Reposant sur les derniers designs de FPGA, le MC-8 et le MC-8.1
produisent d'excellentes performances en qualité sonore, flexibilité, et propose de nombreuses
possibilités en terme d'horloge. Leur moteur de conversion de fréquences d'horloge 8 canaux
(SRC) rend des services inappréciables.

Distributeur/Convertisseur/Amplif. de signal AES3/11, SPDIF et WC
Le MC-6 convertit les signaux stéréo audio numériques AES3, AES3id et S/P-DIF, en mode uni ou
bi-directionnel. Tous les signaux sont traités jusqu'à 192.0 kHz. Reposant sur les derniers FPGA,
le MC-6 produit d'excellentes performances en qualité sonore, flexibilité, et offrent de nombreux
possibilités en terme d'horloge. Le moteur de conversion de fréquences d'horloge 4 canaux (SRC)
rend des services inappréciables. L'énorme palette de possibilités et les divers modes de
fonctionnement permettent d'utiliser le MC-6 pour de nombreuses applications. Le plus souvent,
les signaux audio entrants sont convertis de façon uni-directionnelle simultanément dans les
trois formats audio, avec ou sans SRC. Si une conversion de fréquence d'horloge est nécessaire,
le moteur SRC peut être verrouillé à une horloge Word Clock, AES11 (entrée séparée disponible)
et toute entrée audio numérique dans les deux modes uni et bi-directionnel.

Convertisseur de format, fréquences, splitter, distributeur
8 canaux AES3 vers AES3id

Une des caractéristiques uniques du MC-6 est sa capacité à verrouiller deux sources audio
numériques stéréo de fréquences d'horloge différentes, et à convertir leurs formats audio e
vitesses d'horloge de façon bi-directionnelle et en temps réel grâce au mode X-SRC. De plus,
l'appareil inclut le moteur SRC 4 canaux en standard, tandis que deux synthétiseurs de PLL
“optimisés audiophile” assurent la meilleure des qualités sonores dans tous les modes de
fonctionnement.

MC81

Le mode X-SRC unique du MC-6
Le MC-6 extrait les horloges maîtres de chacun des deux flux audio numériques entrants, et utilise
ces horloges pour synchroniser les SRCs au même format. Les deux sources audio numériques
sont maintenues en synchro l'une à l'autre de façon permanente par le MC-6 sans être obligé de
verrouiller l'un des appareils concernés à une référence d'horloge maître externe. Ce qui est très
pratique lorsque l'on interconnecte deux appareils non synchronisés ou non-synchronisables,
chacun fonctionnant sur son horloge interne.
Le MC-6 offre de plus une base d'horloge interne à très bas jitter, d'une très grande précision,
à laquelle les SRCs peuvent se verrouiller, si aucune référence externe n'est disponible. Lorsque
le MC-6 est dans ce mode, sa sortie Word Clock peut être utilisée comme référence d'horloge
maître par exemple pour synchroniser un autre appareil audio. Pour finir, le MC-6 peut être
employé pour suréchantillonner (upsampling) des signaux audio numériques, jusqu'à 96.0 kHz.
ou même 192.0 kHz.

Les points forts

Les points forts

• Convertit l'AES3 en AES3id (MC-8), ou vice versa (MC-8.1), sur 8 canaux
• Fonctionne aussi en splitter ou distributeur de signal
• Conversion de fréquences d'horloge de 32.0 kHz à 192.0
• Extrait et régénère les signaux d'horloge à partir des signaux audio numériques
• Améliore la qualité audio des appareils connectés
• Accepte toutes les horloges Word Clock et AES11, de 32.0 kHz à 192.0 kHz
• Entrée d'horloge séparée AES11
• Options de synchronisation externe
• Protection contre les ruptures et pertes de signal
• En mode SRC, option "HOLD" ou freewheel anti interruption audio
• Horloge interne de référence très bas jitter (< 1 ppm), selon AES11, Grade 1
• Alimentation internationale interne

• Interfaces AES/EBU, AES/EBUid et S/P-DIF réunies en un appareil
• Conversions de format et d'échantillonnage jusqu'à 192.0 kHz
• Amélioration du signal via des synthétiseurs de PLL optimisés pour l'audio
• Options de synchronisation extrêmement flexibles
• Entrée d'horloge de référence AES11 séparée pour utilisation broadcast, par exemple
• X-SRC moteur de conversion bidirectionnelle SRC 4 canaux
• Génération d'un signal d'horloge continu en cas d'absence de l'audio ou de l'horloge
• Fonctionne en autonome dans tous les modes SRC sans horloge maître externe
• Horloge de référence AES11, Grade 1 (0.5 ppm)
• Sortie Word Clock utilisable en horloge de référence
• Alimentation internationale interne

MC8
MC81

MC-8, Convertisseur de format et fréquences 8 canaux AES3 vers AES3id | 565,00
MC-8.1, Convertisseur de format et fréquences 8 canaux AES3id vers AES3 | 565,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.

MC6

MC-6, Convertisseur de Formats et Fréquences AES3, AES3id et S/PDIF | 535,00
Pour le montage rack, voir en fin de section Mutec.
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MUTEC

MONTAGE RACK, CABLES ET MEMOIRES

FMC-07
La carte mémoire MUTEC FMC-07 FlashROM haute densité offre, avec ses 2048 Mo, la plus
large capacité de stockage pour les workstations Yamaha, permettant de stocker plus de sons
et de réglages. Il est spécialement intéressant pour les utilisateurs du Yamaha Tyros 5
d’accroître la capacité mémoire car le Wave-Counter n’est plus inclus, ce qui limite le nombre
de samples à 9999. Et les possesseurs d’un Tyros Yamaha profiteront de cette augmentation
de mémoire en pouvant utiliser davantage de samples qu’auparavant.
Cartes d’extension FlashROM pour workstations Yamaha
L’ajout de cartes d’extension mémoire MUTEC FMC FlashROM à une workstation Yamaha
améliore instantanément sa jouabilité. La raison en est que les formes d’onde, données de
sample et réglages sont stockés dans une mémoire non-volatile, rapidement accessible. Les
temps de chargement des sons et des réglages avant un show ou un enregistrement sont
évités.
Les cartes d’extension MUTEC n’utilisent que des circuits FlashROM de dernière technologie.A
la différence des cartes mémoire ou des clés USB bon marché, elle offrent des temps d’accès
inférieurs et une plus grande durée de vie.

Dans les Yamaha MOTIF-XF6, -XF7 ou -XF8, l’extension de mémoire FMC-07 peut être installée
en combinaison avec les FMC-05 ou FMC-06, car ces instruments sont équipés de deux
emplacements mémoire. Avec le MUTEC FMC-07, un maximum de 4096 Mo de FlashROM peut
être installé dans les workstations MOTIF.
FMC-05 + FMC-06
Les deux cartes d’extension FlashROM MUTEC proposent des capacités différentes. La FMC05 offre 512 Mo, tandis que la FMC-06 propose 1024 Mo. Pour les librairies de petite taille, ces
cartes sont le meilleur choix. Elles sont bien sûr fabriquées avec le même souci de production
haute qualité que la FMC-07. Elles proposent d’ailleurs les mêmes temps d’accès et la même
fiabilité.

FMC05
FMC06
FMC07

Carte d’extension 512Mo FlashROM pour clavier Yamaha | 100,00
Carte d’extension 1024Mo FlashROM pour clavier Yamaha | 185,00
Carte d’extension 2048Mo FlashROM pour clavier Yamaha | 359,00

MW0219

Montages rack pour séries Smart et MC
MW0219
MW0319
MW0519
MW0619

MW0519

Montage rack 19" 2 produits SMART DIGITAL ou MC | 55,00
Montage vertical 19" 1 produit SMART DIGITAL ou MC | 28,00
Montage rack 19" 1 produit SMART DIGITAL ou MC | 28,00
Montage rack 19" 1 produit SMART DIGITAL ou MC
avec ouverture | 28,00

MW0619
MW0319
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Installé à Schaan dans le Liechtenstein, NTi Audio AG est un
fabricant de solutions de test et de mesure pour l'acoustique,
l’audio et les vibrations.
Parmi ses principales gammes de produits, la série EXEL
d’appareils mobiles et la série FLEXUS d’appareils fixes de
laboratoire combinent des analyseurs avec des microphones,
des sources acoustiques et des accessoires, pour créer des
solutions complètes, clés en main, de mesures et de détection
de pannes.
Les premiers appareils de mesure de référence A1 et A2 ont été
construits dans les années 1990 par la division mesures audio
de Neutrik AG. En 1998, le premier appareil de poche, le
générateur MR1 inaugure la gamme des Minstruments.
En 2000, NTi Audio est fondée suite au rachat de la division, et
la gamme des appareils de mesure miniatures s’étend au
numérique avec le DL1. En 2009 naît le célèbre analyseur audio
et acoustique XL2 qui devient rapidement l’outil de mesure
indispensable. En 2011, NTi Audio présente son analyseur de
laboratoire Flexus FX100.
Avec ses filiales au Japon, aux Etats-Unis, en Corée du Sud et
son large réseau de distribution, NTi Audio est un fabricant
reconnu internationalement dont les produits sont utilisés
quotidiennement sur le terrain et dans les usines de production
à travers le monde audio professionnel.

marque
liechtensteinoise

Mesure d’impact avec le XL2 de NTI par Intelligence Audio
pour le festival parisien We Love Green
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DS3

ENCEINTE DODÉCAÈDRE

Compact. Léger. Puissant.
• Source sonore omnidirectionnelle
• Haut-parleur dodécaèdre DS3
• Amplificateur de puissance PA3
• Réponse en fréquence acoustiquement plate
• Niveau de puissance acoustique maximal 121 dB
• Télécommande sans fil
Le Set Enceinte dodécaèdre, constitué du haut-parleur dodécaèdre DS3 et de l'amplificateur de
puissance PA3, est l'équipement de mesure conçu pour les professionnels : il les accompagnera dans
leurs taches quotidiennes de mesure en accoustique de salles et de bâtiments. Une conception
optimisée, combinée à une précision unique, un faible poids et un fonctionnement modulable font
de cet équipement une référence sur le marché.
Enceinte dodécaèdre DS3
L'enceinte acoustique DS3 dodécaèdre est composée de 12 haut-parleurs dynamiques spécialement
conçus pour assurer une émission uniforme du signal de test acoustique. L'amplificateur de
puissance PA3 fournit au DS3 un bruit rose égalisé. La combinaison de PA3 et DS3 génère ainsi un
bruit acoustique rose plat en champ libre.
L'enceinte omnidirectionnelle dodécaèdre DS3 est une source sonore légère mais puissante pour les
applications de mesure acoustique de salles et de bâtiments. Combiné avec l'amplificateur de
puissance PA3 télécommandé, le DS3 constitue le Set Enceinte dodécaèdre pour professionnels. La
réponse en fréquence optimisée assure des mesures précises conformément aux normes ISO 16283
et ISO 3382.
L'enceinte dodécaèdre DS3 offre une performance maximale et une stabilité à long terme avec un
poids minimisé. Avec un poids de seulement 7,5 kg et un niveau de puissance acoustique typique de
121 dB, le DS3 est le plus approprié pour une utilisation sur site.
Les cadres des haut-parleurs dynamiques haute performance sont faits d'aluminium massif. Cela
permet une dissipation efficace de la chaleur et un niveau stable pendant des heures. Les grilles de
protection robustes évitent d'endommager les membranes dans des conditions de transport et de
travail difficiles. L'utilisation du DS3 comme source sonore de référence fournit des résultats de
mesure précis.
Amplificateur de puissance PA3
L'amplificateur de puissance portable PA3 contient un générateur de signaux DSP avec égaliseur.
Conjointement avec l'enceinte dodécaèdre DS3, un bruit rose est produit avec une réponse en
fréquence acoustiquement plate. L'égalisation garantit que, conformément à la norme ISO 16283-1,
la différence requise de 8 dB entre des bandes d'octave contiguës de 1/3 d'octave dans le son émis
est respectée. Un signal de test optimisé pour une puissance sonore maximale est disponible ainsi
qu'une prise d'entrée audio externe.
Tous les composants en fonctionnement sont positionnés sur les côtés inclinés de l'amplificateur et
éclairés ; ils sont ainsi facilement reconnaissables et accessibles pour une personne debout. Pour les
mesures basse fréquence, un subwoofer actif peut également être connecté. Le signal de test peut
être activé et désactivé depuis l'extérieur de la salle mesurée en appuyant sur un bouton de la
télécommande radio fournie.
600000507 DS3 - Enceinte omnidirectionnelle dodécaèdre | 4 179,00
600000506 PA3 - Amplificateur de puissance - Enceinte dodécaèdre | 2 999,00
600000508 Trépied pour enceinte DS3 | 180,00

Spécifications DS3
• Standards : ISO16283, ISO140, ISO3382,
ISO354, DIN52210, ASTM-E2235/-E336/E90
• Niveau sonore : > 120.0 dB re 1 pW
(typique 120.5 dB re 1 pW)
• Gamme de fréquence : 50 Hz à 10 kHz
• Entrée sur connecteur Speakon (chn1 :
1+/1– | chn2 : 2+/2–)
• 12 haut-parleurs 5” en configuration
dodécaédrique
• Impédance nominale : 2 x 4,2 ohms
• Puissance max. crête 600W, RMS : 320 W
• Diamètre : 350 mm
• Poids : 7,5 kg
• Livré avec sac de transport, câble
Speakon 5m, certificat de calibration

Spécifications PA3
• Puissance (continu) : 2x150 W ss 2x4 Ω
• Protection : compresseur dynamique,
température, courant et clip
• Sources : bruit rose interne corrigé
(Cf = 2.5), bruit rose interne non corrigé
(Cf = 3.6), signal externe corrigé,
signal externe non corrigé
• Gain : –18 dB à 29 dB, mute
• Sortie puissance sur Speakon
• Entrée ligne symétrique sur XLR
• Sortie subwoofer symétrique sur XLR,
filtre coupe-bas 120 Hz Butterworth
24 dB/Octave
• Dimensions (l xLxH) : 358x173x245 mm
• Poids : 5 kg

236_247_NTI_2020tarifcorrecXM.qxp_Miseenpage125/02/202015:17Page239

TM3

239

NTI

MACHINE À CHOCS

Fiabilité. Qualité. Efficacité
• Isolation aux bruits d'impacts
• Mesure sur site
• Mesure en laboratoire
• Léger et robuste
• Télécommande sans fil
• Batterie pour 2 heures de fonctionnement en continu

La Machine à chocs télécommandée TM3 est une source de bruit d'impact de précision pour
les mesures acoustiques des bâtiments. Elle est généralement utilisée pour l'évaluation des
impacts en général dans les habitations (impacts sur les planchers ou les escaliers d'un
bâtiment), et peut être utilisée de façon autonome, grâce à sa batterie intégrée.
La TM3 est conçue pour effectuer des mesures de bruit d'impact conformément aux normes
et réglementations en vigueur en matière de construction. Elle assure des mesures précises du
bruit d'impact conformément à la norme ISO 16283.d.
Légère, bien conçue et précise, la TM3 offre de nombreuses années de fonctionnement fiable.
• Graissage des marteaux inutile
• Jauge de réglage de la hauteur de chute fixée sur la machine pour un contrôle aisé
• Temps de fonctionnement continu programmable (5 ou 20 min)
• Commande à distance par télécommande (fournie).
Conception robuste
La TM3 est montée sur un châssis en aluminium reposant sur 3 pieds en caoutchouc réglables
en hauteur. Un arbre à cames entraîne 5 marteaux de 500g chacun, espacés de 10 cm les uns
des autres. La machine fait tomber les marteaux d'une hauteur de 40 mm avec un intervalle de
100 ms entre chaque chute d'un marteau. La machine est équipée d'une batterie plomb-acide
gel qui permet une durée de fonctionnement continu optimale et standardisée de 2 heures. Un
bouton poussoir permet de gérer le fonctionnement de la machine.
Fonctionnement à distance
La machine est fournie avec une télécommande à radiofréquence qui permet le démarrage et
l'arrêt à distance. La télécommande est efficace à travers les murs et les planchers que l'on
trouve normalement dans les immeubles d'habitation et de bureaux (la portée de l'émetteur
sans obstacle, en extérieur est supérieure à 100 m)..

Conformité aux normes
La TM3 a passé avec succès la procédure d'essai rigoureuse de conformité au sein du laboratoire
d'essai de la PTB. La PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – l'Institut National de
Métrologie allemand) est la plus haute autorité allemande en matière de mesures correctes et
fiables. Ceci confirme la qualité de la machine à chocs.
La TM3 satisfait aux aux normes ISO 16283-2, ISO 717-2, ISO 10140-3/-4/-5, ISO 140-6/-7/-8, DIN
52210-6, ASTM E492 et ASTM E1007.s.
600000520 TM3 - Machine à chocs | 7 869,00
incluant pack batterie, télécommande 433 Mhz et certificat de
calibration

Spécifications
• Standards : ISO 16283-2, ISO 717-2, ISO 10140-3/-4/-5, ISO 140-6/-7/-8 DIN 52210-6, ASTM
E492, ASTM E1007
• Alimentation : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 1.0
• Consommation : 40 W max.
• Batterie : 12 V, 3.2 Ah Lead-Acid gel sans maintenance, charge approx. 8 h,
autonomie exploitation continue 2 h
• Marteaux :
Poids : 500 g ± 6 g (1.1 lbs ± 0.212 oz)
Diamètre : 30 mm ± 0.2 mm
Distance entre marteaux : 100 mm
Hauteur de chute : 40 mm
• Dimensions( l x L x H) : 650 x 215 x 275 mm
• Poids (avec batterie) 10.2 kg
• Température d’exploitation ; –10° à +50°C@ ≤ 90% RH (sans condensation)
• Conformité EMC : EN 61326-1:2013 / CISPR11 / BS EN 55011:2009+A1:2010
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Le FLEXUS FX100 est un analyseur audio professionnel complet dédié aux applications de
recherche, aux laboratoires de développement et aux environnements de production et de
service.
Une architecture évolutive
Grâce à son concept d’électronique modulaire, l’analyseur FX100 permet de traiter en
parallèle deux ou quatre canaux. Un module optionnel permet la mesure des haut-parleurs.
D’autres modules pourront être développés pour permettre de futures applications de
mesures.
Plus de canaux
Les modules d’entrées et de sorties permettent d’étendre l’analyse audio jusqu’à 14 canaux
d’entrées et 14 canaux de sorties en simultané. Le logiciel FX-Control est capable de gérer
plusieurs analyseurs FX100 en parallèle pour permettre la mesure multicanal.
Mesure en parallèle
L’analyseur audio FLEXUS effectue toutes ses mesures en parallèle et regroupe les
technologies de mesures les plus évoluées : balayage en fréquence rapide, balayage par pas
et mode continu.
Spécifications haut de gamme
L’analyseur FLEXUS dispose d’une large gamme de niveau de mesure, de 1 µV à 200 V avec
un niveau total de distorsion et bruit inférieur à 104 dB. Il permet l’analyse complète de
mesures audio et acoustiques pour les services de recherche et de développement.
Une gamme de fréquence de 5 Hz à 80 kHz et DC
Le FX100 permet la mesure dans une gamme de fréquences étendue jusqu’à 80 kHz,
y compris les tensions continues. Il permet l’analyse en fréquences du signal audio et des
signaux continus avec le même outil de mesure.
Le logiciel FX-Control livré avec l’analyseur, donne un accès immédiat à toutes les fonctionnalités de mesure de l’appareil.
Configuration rapide
L’architecture flexible s’adapte à toute demande pour permettre une gestion intuitive des
mesures individuelles, parallèles ou séquentielles. Les fenêtres de configuration et de résultat
peuvent être organisées pour afficher différents types d’environnements de mesures.
Représentation électronique
Le logiciel FX-Control permet de documenter les branchements électroniques externes
nécessaires à la mesure. Ceci permet d’améliorer la productivité en envoyant la configuration
de mesure aux lignes de production à travers les différents sites où elles sont implantées.
Mode Séquence
Les mesures individuelles peuvent être combinées avec des séquences de tests, incluant la
prise en compte de coefficient de tolérance et de résultat de passage ou de rejet aux critères
de mesures, permettant une gestion facile d’un flux de production.
600060000 Analyseur audio Flexus FX100 | 8 399,00
600060005 Analyseur audio Flexus FX100 + Module AES | 10 599,00

MODULES D’EXTENSION
600060010 Extension de canaux pour Flexus FX100 | 4 199,00
600060013 Switcher d’entrées FX-IS pour Flexus FX100 | 1 109,00
600060016 Switcher de sorties FX-OS pour Flexus FX100 | 1 109,00
600060019 Speaker Impédance FX-SIL pour Flexus FX100 | 1 029,00
600060021 Speaker Impédance FX-SIH pour Flexus FX100 | 1 029,00
600060022 Speaker Impédance FX-SIP pour Flexus FX100 | 1 769,00
600060024 Module FX-AES pour Flexus FX100 | 2 179,00
600060026 Module FX-DFpour Flexus FX100 | 1 049,00
MICROPHONES DE MESURE
M2010
Microphone de mesure M2010 classe 1, 24 - 145 dB, 1/2” | 1 399,00
600040015 Microphone de mesure M2015 classe 1, 34 - 155 dB, 1/2” | 1 515,00
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LES FONCTIONS DE MESURE DU FLEXUS

Niveau, Fréquences et Gain
Le FX100 effectue des mesures de niveaux sélectives ou
large bande dans la gamme de fréquences de 5 Hz à
80 kHz. Il mesure simultanément des fréquences
individuelles et le gain des configurations de test.

Meter
En mode Meter, le FX100 effectue la
mesure active et affiche son résultat
numériquement ou sous forme de
bargraph. Les paramètres du signal de
test sont modifiables pendant la
mesure. La plage de mesure s’ajuste
automatiquement ou manuellement.
Ce mode est utilisé pour l’affichage de
résultat mono valeur ou pour des
applications de contrôle.
Diaphonie
Le FX100 effectue des mesures de diaphonie entre canaux.

Mesures DC
Le FX100 effectue des mesures de niveau
et d’impédance sur un signal continu.

Step Sweep
L’avantage du mode de
mesure par palier “Step
Sweep“ est son rapport
signal sur bruit élevé, permettant d’effectuer des
mesures de très grande précision. Dans ce mode, le
FX100 supporte la mesure
des paramètres suivants :
sur l’axe Y: Niveau, Gain, Distorsion, Phase, Diaphonie
sur l’axe X: Fréquences, Amplitude, Temps, Tables de fréquences
(ensemble de points fréquences/niveau).

Distorsion : THD, THD+N,
Harmonics k2 - k35
Le FX100 mesure le niveau de distorsion harmonique totale
avec ou sans bruit et chaques harmoniques k2 - k35.
N’importe quel nombre d’harmoniques peut être sommé
pour un résultat de mesure unique.

FFT multicanal rapide
La mesure FFT (Fast Fourier Transformation) - haute
résolution à 192 kHz de fréquence d’échantillonnage
affiche une analyse détaillé du spectre en fréquence du
signal audio. L’afficheur FFT est personnalisable pour
afficher simultanément plusieurs mesures .

Phase
Le FX100 effectue des mesures de phase entre canaux.

Glide Sweep
L’avantage du mode de mesure glissante “Glide Sweep“ est son temps
très court d’exécution, rendant cette méthode adaptée au test de grand
volume de production.
Par exemple : une mesure de
réponse en fréquence sur la
plage de 20 hZ- à 20 kHz ne
dure que 200 ms. Dans ce
mode, le FX100 supporte la
mesure des paramètres
suivants : Niveau, Gain,
Distorsion,
PureSound
Rub&Buzz, Phase, Diaphonie en fonction de la fréquence.
Un mode “External Glide sweep“ permet la mesure d’équipement sans
entrée audio (comme par exemple des téléphones portables).

PureSound Rub & Buzz (option)
L’option PureSound™ détecte le moindre défaut d’un
haut-parleurs ou d’un transducteur (fuites d’air, décentrage
ou frottement de bobine, particules parasites ou courtcircuits, etc...) et permet de qualifier la nature de ces
défauts. Le FX100 garantit des résultats de test rapides et
fiables, même dans un environnement d’usine bruyant. La
durée d’un test est inférieur à une seconde, et varie en
fonction de sa gamme de fréquence, de sa résolution et du
type de transducteurs.
Objets de Calculation
Les “Calculation Items” permettent de définir des calculs
particuliers sur différentes données de mesure pour
obtenir directement des graphes personnalisés. Vous
accédez ainsi à une large gamme de fonctions
mathématiques : variables, unités de conversion, lissage
ou interpolation, statistiques, résultats booléens.

OPTIONS
830000200
830000202
830000204
830000201
830000203
830000240
830000260

Logiciel de test HP, Premiere | 5 379,00
Logiciel de test HP, Standard | 2 689,00
Logiciel de test HP, Basic | 1 329,00
Upgrade logiciel test HP, Standard vers Premiere| 2 659,00
Upgrade logiciel test HP, Basic vers Standard| 1 329,00
RT-Microphone | 3 159,00
Option mesure de directivité pour enceinte | 975,00

ACCESSOIRES
600061005
600061006
640200280
600010348
600000388
600010425
600010430
600010347
640300134
600010395
600010450
600061017
600061018
600061019
600061020
600061021
600010349
600090000

Equerre de montage en rack pour 1 FX100 | 100,00
Equerre de montage en rack pour 2 FX100 | 100,00
Carte connexion HP pour module FX-SIH | 160,00
Capteur d’environnement (barom.) | 1 499,00
Calibrateur 1/2 pouce pour micro classe 1 | 1 249,00
Switcher d’entrées IS-1002 | 2 259,00
Switcher d’entrées OS-0210 | 2 259,00
Capteur de vibration magnétique | 899,00
Adaptateur test téléphone mobile | 1 295,00
Option RT-IB 100V Test Box Impédance | 3 519,00
Option RT-Microphone Directivité | 5 999,00
Adaptateur E/S Numérique pour FX100 | 479,00
Pédale pour FX100 | 225,00
Stack Light pour FX100 | 509,00
Plateau tournant TT01 | 5 479,00
Interface pour périphérique A2DP Bluetooth | 1 819,00
Accéléromètre A4580 | 645,00
MEMS Mic Interface | 5 879,00

NTI

MODES DE MESURES
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L’analyseur XL2 regroupe en un appareil de mesure unique et innovant un analyseur de niveau sonore, un
analyseur acoustique et un analyseur audio. Sa gamme de fonctionnalités étendue permet son utilisation
dans de nombreux domaines d’activités.
ANALYSEUR
XL2

Analyseur audio et acoustique XL2 | 1 299,00

600000355
600000351
600000341

Pack XL2 et Micro Classe 1 M2230 | 2 899,00
Pack XL2 et Micro Classe 1 M2211 | 2 419,00
Pack XL2 et Micro Classe 2 M4261 | 1 899,00

600000411 ou 600000400
Set Exel Acoustic

ENSEMBLE DE MESURE
600000412
Set Exel acoustic avec Micro Classe 1 M2230 | 3 759,00
600000411
Set Exel acoustic avec Micro Classe 1 M2211 | 3 299,00
600000401
Set Exel acoustic avec Micro Classe 2 M4261 | 2 645,00
OPTION DE MESURE
XL2STIPA
600000339
600000375
600000376
600000377
600000378
600000379
600000439
600000436
600000432
600000433
600000440
600000441
600000434
600000435

Option STI-PA pour XL2 | 1 059,00
Pack Acoustique étendu pour XL2 | 659,00
Option Remote Measurements pour XL2 | 399,00
Option Spectral Limits pour XL2 | 659,00
Option Type Approval pour XL2 | 549,00
Option Cinema Assistant pour XL2 | 549,00
Option Cinema Meter pour XL2 | 1 209,00
Option Projector PRO pour XL2 | 395,00
Option Vibration pour XL2 | 725,00
Option Sound Insulation pour XL2 | 1 055,00
Sound Insulation Reporter 365 | 289,00
Option Room Acoustics pour XL2 | 845,00
Room Acoustics Reporter 365 | 219,00
Option Sound Power pour XL2 | 929,00
Sound Power Reporter 365 | 265,00

ACCESSOIRES
XL2CHARG
XL2POWER
EXELCASE
XL2POUCH
XL2BAT
600000372
600000380
600000384
600010223
600000600
600000610
600000387
600000357

Chargeur de batterie pour XL2 | 209,00
Alimentation pour XL2 | 31,00
Valise de transport Exel Line | 89,00
Etui pour XL2 | 45,00
Batterie pour XL2 | 50,00
Adaptateur pour pied de micro | 32,00
Interface PCB E/S numérique | 475,00
Clavier d’entrée pour XL2 | 289,00
Adaptateur 48V -> ICP | 315,00
Limit Light pour XL2 | 439,00
Stack Light pour XL2 | 549,00
Ball Head Mount pour XL2 | 51,00
Récepteur GPS pour XL2 | 899,00

ENSEMBLE EXEL ACOUSTIC
Ref : 600000411 ou 600000400
Rassemble tous les éléments nécessaires à
la mesure acoustique et au test analogique
audio. Il comprend :
• XL2 analyseur audio et acoustique
• Minirator MR-PRO
• Microphone M4261 ou M2211
• Alimentation XL2
• Alimentation MR-PRO
• Câble ASD pour XL2
• Câble de test MR-PRO
• Valise de transport Exel

600000610

PACK ACOUSTIQUE ÉTENDU
Ref : XL2PACKACOUSTIC
Le Pack Acoustic étendu intègre les
mesures suivantes :
• Percentiles: 1, 5, 10, 50, 90, 95, 99,%
• Time weighting: Impulse
• Niveau sonore : Leq, Sound Exposure,LAE
• Clock-Impulse Maximum Level (TaktMax)
et norme DIN 45645-1
• Interface entrée/sortie numérique
• Enregistrement WAV (24 bit, 48 kHz)
• FFT, jusqu’à 0.4 Hz de 5 Hz à 20 kHz
• Temps de réverbération en 1/3 octave

600000600

SONOMETRE CERTIFIE
Ref : XL2TA
Cet ensemble de mesure permet de
fournir des mesures certifiées.
Il se compose de :
• XL2 analyseur audio et acoustique
• Option Type Approval (600000377)
• Microphone M2230 (600040050)
• Câble ASD (600000336)
• Calibrateur de précision (600000388)
• Valise de transport Exel (EXELCASE)

XL2 Data Explorer est un logiciel PC permettant
l’analyse facile et rapide des données mesurées avec
l’XL2, totalement dédié aux acousticiens et aux
professionnels de la mesure sonore.
• Large visualisation des données
• Zoom et déplacement rapide
• Lecteur fichier audio synchronisé au graphe
• Marqueurs avec recalcul rapide
• Rapports personnalisés
600000430 XL2 Data Explorer | 1 059,00
600000431 Data Explorer 365 | 379,00
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Serveur NoiseScout

Portail web NoiseScout

Modem,
LAN

XL2

USB

export vers Data Explorer

NoiseScout procure une solution complète de mesure de bruits permanente 24/7. Les niveaux de bruits sont entegistés sur site avec l’analyseur
XL2 et sont disponibles en ligne pour le contrôle et leur téléchargement.NoiseScout est conçu autant pour les mesures à court terme que sur
de longues périodes. Pendant l’acquisition des données, des alertes par mail automatisées peuvent permettre de traiter des problèmes de
bruits avant qu’ils n’atteignent des conditions non-conformes. Comprend un crédit de 10 jours de données en ligne.
XL2 pour la mesure de
bruits environnementaux
L’analyseur XL2 permet de construire
facilement une station de mesure de
bruits environnementaux grâce au
micophone M2230-WP et à quelques accessoires permettant la protection
et l’alimentation de l’analyseur sur une longue durée. Il stocke le résultat de
ses mesures sur une SD-Card pour un traitement ultérieur. Un fichier audio
linéaire peut etre enregistré pour une analyse simultanée des détails.
XL2 pour la prestation live
L’analyseur XL2 regroupe en un seul appareil de nombreux outils
permettant d’optimiser les performances d’un système de diffusion sonore.
En complément, il intègre les plus récents standards internationaux pour
le contrôle d’environnement sonore.
• Sonomètre avec 5 niveaux simultanés possibles
• Indication visuelle de dépassement de niveau sonore
• Analyseur 1/3 octave ou 1/1 octave
• Rapport de mesures enregistré sur carte Mini-SD interne
• Mode d’utilisation simplifié avec profils d’application
• Facteur de correction de mesures pour la nouvelle norme DIN 15905-5
• Horloge temps réel intégrée
• Enregistrement d’annotations vocales et de fichier WAV sur carte Mini-SD
(en option)
XL2 pour les installateurs, les intégrateurs et les
studios
Le XL2 apporte de nombreux outils de diagnostics et de mesures facilitant
l’installation, la mise en service et la maintenance de systèmes audio dans
le domaine de l’installation fixe studio et broadcast.
• Analyseur acoustique, version standard ou certifiée
• Mesure audio électrique
• Entrée symétrique de -112 dBu (2 V) jusqu’à 30 dBu (25 V) avec une
distorsion résiduelle < -100 dB (0.001%)
• Analyseur FFT haute résolution à largeur de bande réduite, de 10 Hz à
20 kHz
• Mesure du temps de réverbération
• Mesure de délai et de polarité
• Haut-parleur intégré avec contrôle automatique de gain
• Mesure du coefficient d'intelligibilité STI-PA norme IEC 60268-16 (en option)

600000450
600000458
600000490
600000491
600000492
600000493
600000437
600000442
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NetBox, LAN & Wi-fi (sur USB non inclus) | 1 239,00
NetBox, LAN, Wi-fi (sur USB non inclus) & Modem (SIM non inclus) |1 579,00
Extension de crédits NoiseScout, 30 jours | 259,00
Extension de crédits NoiseScout, 100 jours | 599,00
Extension de crédits NoiseScout, 1 an | 1 099,00
Extension de crédits NoiseScout, 3 ans | 1 799,00
NoiseScout 365 | 649,00
NoiseScout Weather 365 | 449,00

ACCESSOIRES DE MESURES ENVIRONNEMENTALES
600040055 Microphone de mesure M2230-WP, extérieur IP54 | 2 649,00
certifié EC 61672, Classe 1, protégé contre la pluie et la poussière (IP54),
matériau anti-corrosion, adaptateur pied 3/8
600000471 Valise étanche pour mesures en extérieur, IP43 | 429,00
M2230-WP
600000473 Valise étanche pour mesures en extérieure, IP63 | 679,00
600000470 Valise étanche pour mesures en extérieur longue durée, IP43 | 999,00
600000477 Valise étanche pour mesures en extérieur longue durée, IP65 | 1 099,00
600000480 Borne pour station de mesure, IP66| 1 689,00
Fabriquée en fibre de verre, cette borne sécurisée comprend un module d’alimentation
pour un XL2 et dispose d’une ventilation pour une utilisation sous forte chaleur.

MICROPHONES DE MESURES
600040050 Microphone de mesure M2230 classe 1 | 1 649,00
• certifié EC 61672, 16 - 139 dB, 1/2”
600040060 Protection extérieure WP30 pour M2230 | 1 019,00
600040022 Microphone de mesure M2211 classe 1 | 1 249,00
• 21 - 144 dB, 1/2”
600040045 Microphone de mesure M2215 classe 1 | 1 529,00
• 29 - 153 dB, 1/2”
600040070 Microphone de mesure M4261 classe 2 | 510,00
600040040 Préampli MA220 pour micro de mesure 1/2” | 879,00
600000336 Câble ASD, 5 m | 60,00
600000364 Câble ASD, 10 m | 149,00
600000365 Câble ASD, 20 m | 239,00
600000383 Adaptateur XLR ASD | 125,00
600000388 Calibrateur pour micro classe 1 | 1 229,00
600000394 Calibrateur pour micro classe 2 | 579,00
600000391 Adaptateur 1/4 pouce pour micro classe 21 | 99,00
600010347 Capteur de vibration magnétique | 945,00
600000349 Acceléromètre A4580 | 689,00
600000097 CMR3 AFILS Sensor | 385,00

M2211

M4261
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GENERATEURS

MR2 MINIRATOR
Le MR2 est un générateur audio offrant une gamme complète de signaux de tests analogiques pour
le réglage, la maintenance et la réparation d’équipements audio professionnels.
L’encodeur rotatif entouré de touches de commande permet une utilisation rapide et intuitive, sans
altérer la précision de réglage. La manipulation du générateur est facilitée par un afficheur LCD
rétro-éclairé, un bouton de coupure (Mute), une dragonne de sécurité, un connecteur pour
alimentation externe et une interface USB pour sa mise à jour.
• Générateur de signal sinusoïdal, carré, à balayage, bruit, etc...
• Résolution en fréquence : 0.01Hz
• Connecteur d’alim. externe et USB
• LCD rétro-éclairé et bouton de coupure
• Niveau de sortie max : +8 dBu
• Distorsion < -90 dB (0.003%)
MR2

Mini-générateur MR2 | 349,00

Spécifications MR2, MR-PRO
MR2

MR-PRO

GENERATEUR
Niveau de Sortie Max.
Linéarité

MR-PRO
Le MR-PRO est un générateur audio extrêmement performant adapté à tous les besoins des
ingénieurs. En plus des formats de signaux classiques déjà intégrés à l’appareil, l’utilisateur
peut charger dans la mémoire Flash du MR-PRO (via son port USB) ses propres signaux de
tests au format de fichiers wav. Le MR-PRO propose toutes les fonctionnalités du MR2,
complétées par le contrôle continu de l’impédance de charge connectée, de la symétrie et
de l’alimentation fantôme. Il intègre également un testeur de câbles.
• Générateur de signal sinusoïdal, carré, à balayage, bruit, etc...
• Formes d’ondes propriétaires (.wav)
• Mesure d’impédance
• Testeur de câbles
• Niveau de sortie max : +18 dBu
• Distorsion < -96 dB (0.002 %)
Mini-générateur MR-PRO | 509,00

ACCESSOIRES
MR2PROPS
MR2PROPOUCH
MR100VP
MR40DB
600000311
600000333
600000304

Alimentation externe pour MR2, MR-PRO | 55,00
Etui de ceinture pour MR2, MR-PRO | 32,00
Protection 70/100V pour MR-PRO | 105,00
Adaptateur -40 dB pour Minirator | 65,00
Câble test pour MR-PRO | 42,00
Alimentation Adaptateur EXEL | 32,00
Protecton anti-choc | 41,00

0,2 dB

Impédance de Sortie

200 ohms

10 ohms

Distorsion

<-90 dB

<-96 dB

FONCTIONS DE MESURES

TALKBOX

Générateur de signal et HP | 1 999,00

√

Mesure Alimentation Fantôme

√

Impédance et Symétrie

√

Test de câbles XLR
FORMES D’ONDES
Sinus, Carré, Balayage
Bruit Blanc, Bruit Rose
Signal de test de délai/polarité

√

√

√

√

√

Formes d’ondes propriétaires (.WAV)

DRAGONNE, CABLE USB

√

√

√

MEMOIRE FLASH DE STOCKAGE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TALKBOX
La TalkBox est un générateur de signal
acoustique utilisé pour effectuer des
mesures d’intelligibilité dans les systèmes
d’annonces ou d’évacuation d’urgence, mais
aussi pour l’alignement en niveau des
systèmes de diffusion et de téléconférence.
Elle permet une analyse complète du début
jusqu’à la fin, de l’intelligibilité vocale (STIPA) depuis le microphone de l’annonceur
jusqu’aux oreilles des auditeurs.
La TalkBox produit les signaux de tests (stimuli) simulant le discours d’un humain à 60 dBA
@1 mètre suivant la spécification IEC 60268-16. Elle reproduit les signaux de tests STI-PA à la
fréquence d’échantillonnage précise via un amplificateur intégré ainsi qu’un haut parleur de
haute précision. Un choix conséquent de stimuli résidents est disponible, mais d’autres
peuvent êtres intégrés par l’utilisateur lui–même, permettant de traiter différentes
applications ou cas de figures.

18 dBu

0,5 dB

PROTECTION ANTI-CHOC

MRPRO

8 dBu

√

√

√

Etui ceinture
Valise de transport
Alimentation externe
Certificat de calibration

Etui ceinture
Valise de transport
Alimentation externe
Certificat de calibration
Connecteur de test

Spécifications Talkbox
Calibration individuelle spécifique : La TalkBox
comporte un haut parleur large bande de grande
précision. Sa réponse tient dans ± 1 dB tout au
long de la gamme fréquentielle, un niveau élevé de
précision de la mesure est garanti par une
calibration individuelle en utilisant les méthodes
de filtres FIR via DSP.
E/S symétriques : L’utilisation d’une liaison
symétrique permet d’utiliser la TalkBox comme un
générateur de signaux. Les déviations de
fréquence d’échantillonnage, (un piège dangereux
lors de l’utilisation de lecteur CD portables pour les
mesures STI-PA) sont complètement éliminées.
N’importe quelle source de signaux peut être
raccordée au système TalkBox en utilisant l’entrée
ligne symétrique. Le signal présenté est
automatiquement recopié vers la sortie
symétrique et traitée via le DSP interne en temps
réel permettant de bénéficier de la calibration du
haut-parleur.
Entrée ligne : XLR, symétrique 38 kOhms, niveau
max. admissible : +18 dBu, latence depuis
l’entrée XLR et le haut-parleur : 59 ms

Sortie ligne : XLR, symétrique 100 Ohms,
asymétrique 50 Ohms, niveau max. en sortie :
+18 dBu, fichier audio 1 kHz à 60 dB @ 1 m : -11dBu
Signaux de mesure
• Jusqu’à 15 signaux différents
• Des signaux peuvent être ajoutés / modifiés par
l’utilisateur
• Signaux dits d’usine : stimuli STI-PA NTI Audio,
signaux vocaux de référence, sinus 1 kHz, bruit
blanc, bruit rose…
Carte Compact Flash : Capacité 256 Mo fournie,
formatée FAT32, format de fichier Wave: 16 Bit,
44.1 kHz mono
Alimentation
• 10 - 18 VDC, 10 Watt
• Alimentation externe (multi tensions) fournie
(100 V – 240 V)
• Coupure externe : jack 3.5 mm – interrupteur
portable requis
• Montage : pied micro 5/8” avec adaptateur 3/8”
• Dimensions : 150 x 150 x 175 mm
• Poids : 3.5 kg
• Accessoires inclus : adaptateur secteur, carte
Compact Flash 256 Mo et sacoche de transport
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MESURE ACOUSTIQUE

AL1 + MINISPL

600000061

L'AL1 est un analyseur acoustique portable construit sur la base du célèbre Minilyzer
ML1 en complétant idéalement ses fonctionnalités dans le domaine acoustique. L'AL1
est disponible en tant qu'instrument de mesure indépendant ou bien comme une
nouvelle option à intégrer dans le ML1.
M2010

Spécifications AL1
• Niveau de pression : Leq, short time Leq, LE,
Lmin, Lmax
• Niveau : histogramme
• Analyseur temps réel : 1/1 ou 1/3 octave,
affichage en SPL/LEQ par bandes, mesure
relative avec mémoire, affichage mini et maxi
• FFT : pleine bande et mode basses fréquences
• Temps de réverbération : large bande (standard)
ou résolution 1/1 octave, Indicateur de
confidence SO3382

• Temps de délai : délai de propagation entre le
signal électrique et acoustique (micro intégré),
résolution 0.1ms
• STI-PA (option) valeur unique STI ou résultat CIS,
affichage des indices de modulation, niveaux par
bandes individuelles, indicateur d’erreurs et
pondération d’amplitude 2003 IEC
• Mesure électrique : niveau RMS, THD + N,
polarité
• Connecteurs d’entrée : XLR symétrique, RCA
asymétrique

ANALYSEUR
AL1

Acoustilyzer - Mini banc de mesure acoustique | 1 069,00

MICROPHONE
MINISPL

Micro de mesure pour AL1 | 419,00

La conception à deux étages du M2010 répond parfaitement aux exigences des
applications de mesure industrielle et acoustique. Equipé d’une sortie symétrique
sur connecteur XLR, il fonctionne sous une alimentation fantôme de 10 à 48 V. Le
préampli et le convertisseur d’impédance sont intégrés au niveau du connecteur. Sa
taille très compacte facilite son adaptation dans des installations mécaniques.
M2010
600000388

Micro de mesure 1/2 pouce Classe 1 | 1 319,00
Calibrateur 1/2 pouce pour micro classe 1 | 1 249,00

ACCESSOIRES
AL1ML1CROSS
AL1STIPA

Mise à jour AL1 pour ML1 | 645,00
Option STI-PA pour AL1 Acoustilyzer | 1 459,00
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ML1 - MINILYZER

MESURE ANALOGIQUE

Le ML1 combine en un format très compact un millivoltmètre-distorsiomètre, un analyseur
1/3 d’octave 31 bandes, un oscilloscope, un fréquencemètre et un testeur de polarité. L’écran
à cristaux liquides permet, en plus de l’affichage numérique et bargraph, de visualiser des
courbes de réponse. Le ML1 comporte tous les filtres de pondération usuels ainsi qu’une
fonction de mesure de taux de réjection de mode commun. L’affichage de niveau offre le
choix d’unités entre dBu, dBv, dBr, Volt et Volt crête. L’affichage de distorsion offre le choix
d’unités entre dB et %. Les tests de polarité s’effectuent à l’aide du microphone intégré. Une
sortie casque sur jack stéréo 3,5 mm permet le contrôle auditif de la mesure.
ANALYSEUR
ML1

ML1 Sonomètre + Mini-banc de mesure | 679,00

ENSEMBLE DE MESURE
600000075 Set Analog Audio Pro | 2 399,00
Le Set Analog Audio Pro comprend :
• Minirator MR-PRO
• Minilyzer ML1 avec MiniLINK
• Microphone de mesure MiniSPL,
• Adaptateur -20dB pour ML1
• Adaptateur -40dB MR-PRO
• Câble de test MR-PRO
• Alimentation MR-PRO
• Adaptateur 70V/100V
• Valise de transport Minstruments
ACCESSOIRES
CASE
ML1ADAPT

600000075

Valise pour ML1, AL1, DL1 | 85,00
Adaptateur -20 dB pour ML1/AL1 | 65,00
MINISPL

Le microphone de précision MiniSPL est le parfait
accessoire permettant de transformer le Minilyzer en un
outil performant de mesures acoustiques, lui apportant
les fonctionnalités suivantes :
• Mesure du niveau de pression acoustique
1/3 octave et linéaire
• Niveau de pression acoustique instantanée
• Niveau de pression acoustique max/min
• Réponse temporelle ajustable
• Filtres de pondération : A, C, linéaire,
courbe utilisateur
• Niveau de pression équivalente continue (Leq)
• Fonction arrêt, pause, et analyse
• Echelle dBspl et dBLeq
• Résolution : 0,1 dB
MINISPL

Micro de mesure pour
ML1, AL1 | 419,00

L’option MINILINK comprend le logiciel
permettant de piloter un ML1 ou un DL1 et
l’interface à installer dans le ML1 ou le DL1
pour permettre la communication via une
interface USB. Le logiciel pour PC compatible
Windows permet d’effectuer toutes les
mesures proposées par ces appareils en les
mémorisant sur l’ordinateur. Le stockage
s’effectue soit en mode affichage type
Minstrument, soit sous forme de fichiers
de données, pour ensuite gérer et intégrer
ces données dans tout type de document
informatique.
MINILINK

Interface USB pour
ML1, DL1 | 399,00

ML1

Spécifications ML1
• Entrées : symétrique sur XLR,
asymétrique sur RCA
• Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz,
+/-0,05dB
• Plages de niveaux :
Entrée symétrique : -90dBu - +20dBu
Entrée asymétrique : -93dBu - +14dBu
• Distorsion : -99,9dB -0dB (0,001% 100%), 10Hz - 20kHz
• Filtres : A, C, passe-haut 60/400/600 Hz,
passe-bande 300-3000 Hz

• Analyseur : 31 bandes ISO classe 2
• Oscilloscope : gamme et base de temps
automatiques
• Fréquencemètre : 5 Hz - 23,99 kHz
• Impédance d’entrée : 40 kΩ
symétrique, 20 kΩ asymétrique
• Piles : 3x1,5V LR6/AA/AM3
• Autonomie : >12 heures d’utilisation
continue
• Dimensions : 163 mm x 86 mm x 42 mm
• Poids : 300 g piles incluses
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MESURE NUMERIQUE

DL1

Le DR2 Digirator est un générateur de signal
numérique de référence équipé de sorties
symétriques sur transformateur aux formats
AES3, S/PDIF, TOS-Link et ADAT. En complément
d’un ensemble complet de signaux de test, le DR2
propose des séquences de tests surround pour le
réglage d’installations Dolby Digital, Dolby E et DTS.
L’horloge interne à très faible jitter se synchronise sur un
signal AES3, DARS, Word Clock et Video. Il permet également
les mesures de transparence, de délai de propagation et de
fréquence d’échantillonnage.

DR2

Le DIGILYZER DL1 est un appareil de mesure facilement transportable qui permet de contrôler et d’analyser rapidement tout type
de signal numérique incluant les signaux ADAT et 96 kHz.

Ecrans du DL1

GENERATEUR
DR2
ANALYSEUR
DL1

600000272

DR2 Digirator - Mini générateur numérique | 1 699,00

DL1 Digilyzer - Mini banc de mesure audio
numérique | 1 699,00

ENSEMBLE DE MESURE
600000272 Set Digital Audio Pro | 4 099,00
Le Set Digital Audio Pro comprend :
• Digirator DR2
• Digilyzer DL1 avec MiniLINK
• Alimentation DR2
• Alimentation DL1
• Valise de transport Minstruments.
ACCESSOIRES
DL1POWER
MR2PROPS

Alimentation pour DL1 | 75,00
Alimentation pour DR2 | 55,00

Spécifications DR2
• Sorties : AES3 (110 ohms) XLR, S/PDIF RCA et
TOS-Link stéréo et ADAT, option AES3id
• Entrée synchro : AES, DARS, Vidéo et Word
Clock sur XLR (adaptateur BNC inclus)
• Résolution : jusqu’à 24 bit
• Fréquence d’échantillonnage : 32-192 kHz
• Formes d’ondes PCM : sinus, bruit rose,
bruit blanc, signal de test de polarité, de
délai, lecture fichier .wav (48 khz, 16 à 24 bit,
mono et stéréo)

• Formes d’ondes multicanal : une
bibliothèque complète de signaux aux
formats : Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby E, Dolby ProLogic II DTS, DTS High Res
• Réglage en fréquences :
10 Hz -20 kHz, précision 0,01 %. 1/1, 1/3, 1/6,
1/12 octave
• Niveau de sortie : -100 à 0.00 dBFS
• DHT + Bruit < - 120 dB (sinus)
• Piles : 3 x 1,5V LR6/AA/AM3
• Dimensions : 152 mm x 81 mm x 43 mm
• Poids : 310 g piles incluses

Spécifications DL1
• Entrées : AES3 (110 ohms) XLR, S/PDIF RCA
et TOS-Link, ADAT, AES3 (75 ohms)
• Résolution : 8-24 bit
• Fréquence d’échantillonnage : 32-96 kHz,
compatible mode 96 kHz entrelacé
• Mesures Audio : niveau FS (Full Scale),
niveau efficace, distorsion, fréquence,
PPM, CRC, détection overload, détection
full scale et oscilloscope

• Mesure numérique de fréquence
d’échantillonnage (± 2,5 ppm) niveau
porteuse
• Mesures bits d’états : statut (en accord
avec AES3 édition 1999 et IEC 60958-3)
• Bits utilisateur et bits de parité
• Piles : 3 x 1,5V LR6/AA/AM3
• Dimensions : 163 mm x 86 mm x 42 mm
• Poids : 300 g piles incluses
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Fondée en 1973, Soundcraft établit sa marque avec le lancement
de la Série 1, la première console de mixage intégrée dans un
flight-case.
Au début des années 70, le marché des tournées musicales
commençait tout juste et cette première table de mixage
transportable devint rapidement très populaire parmi les
groupes musicaux et les nouvelles sociétés de prestations qui
louaient l'équipement de sonorisation.
De ce qui était alors une petite entreprise installée dans le
centre de Londres, Soundcraft élargit son activité et commençe
à se diversifier. L'entreprise conçoit pour l'enregistrement la Série
2 et commence à construire la réputation sonore de ses
consoles, qui sera reconnue par l’expression du “Son British”.
Le design et l'innovation ont toujours été les grandes forces de
Soundcraft pour créer des consoles largement plebiscitées par
le monde audio professionnel, dans les applications live, de
studio, de radio, de télévision et de post-production.

marque
britannique

Mixage du concert Carrefour de Stars au Capitole de
Châlons-en-Champagne sur la Vi3000 du prestataire Tekliss.
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250 | 251
DIGITAL VI
Consoles Numériques

262
Si EXPRESSION
Consoles Numériques

270 | 271
GB8, GB4, GB2, GB2R
Consoles Analogiques

252 | 257
Vi7000, Vi5000, Vi3000,
Vi2000, Vi1000, Vi Extensions
Consoles Numériques

263
ViSi CONNECT, ViSi APP
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DIGITAL VI

CONSOLES NUMÉRIQUES

Prestataire : LocSon - Telethon 2015

Avec plus de 40 années d'expérience dans le domaine de la
sonorisation, personne n'en sait plus sur le mixage live que
Soundcraft. Produit d'une équipe de développement regroupant
une connaissance inégalée de la sonorisation et une exceptionnelle
maîtrise de la technologie audio numérique détenue par la société
Studer, la Soundcraft Vi est la console numérique qui abandonne les
premiers concepts de layers et d'assignation en faveur d'une
méthode de contrôle beaucoup plus intuitive.
Le système Soundcraft Vi se compose de trois éléments : la surface
de contrôle compacte, le rack local intégrant le moteur de
traitement numérique SCore et un rack de scène connecté au rack
local via une liaison câblée Cat.5e ou Cat.7 ou fibre optique. La liaison
Cat.5e permet de positionner la console jusqu'à 80 mètres de la
scène, tandis qu'une liaison Cat.7 accroîtra cette distance de 30
mètres pour des installations fixes. Pour des installations de plus
grand éloignement, la liaison en fibre optique permet jusqu'à
1,5 kilomètre de distance entre le rack de scène et le rack local de la
console.
Une provision complète d'entrées et de sorties physiques est
assignable à n'importe quelle entrée, sortie directe, sortie de bus ou
point d'insertion de la console. Le rack de scène accueille 64 entrées
analogiques micro/ligne et 32 sorties ligne analogiques, avec
alimentation fantôme et filtre passe-haut pré-convertisseur A/N. Le
gain micro est contrôlé directement à partir de la console. Le rack
local dispose de 16 entrées ligne analogiques, 3 entrées micro, une
entrée micro d'ordre (en réalité montée sur la console), 8 entrées
stéréo AES/EBU, 16 sorties analogiques, 8 sorties stéréo AES/EBU, 1
sortie monitor LCR ligne A, 1 sortie monitor LR ligne B line et une
sortie ligne d'ordre. Une entrée/sortie 64 canaux MADI via des
connecteurs optiques SC est incluse en standard et peut être
remplacée par une interface 8 canaux ADAT optique ou TDIF Sub-D
25 broches. Les racks disposent également de contacts GPIO, 16
entrées et 16 sorties pour le rack local et 8 entrées/sorties pour le
rack de scène. La surface de contrôle est pratiquement vierge de
connecteurs, à l'exception d'une entrée et de deux sorties MIDI.

La surface de contrôle (Vi7000) équipée de 32 faders permet le
mixage de 128 canaux d'entrée vers 35 sorties, avec 64 inserts
assignables à n'importe quel canal d'entrées ou de sorties. Toutes
les voies disposent de sorties directes en plus de leur routing vers
les 32 bus mono ou stéréo de groupe/aux/matrice et les bus
généraux LCR et LR. La qualité sonore est placée à un très haut
niveau grâce à la combinaison des préamplis micro ultra faible bruit
conçus par Soundcraft et le traitement audio numérique 40 bits à
virgule flottante développé par Studer.
Le secret de l'exploitation intuitive des Soundcraft Vi réside dans
l'affichage de l'interface Vistonics (voir ci-contre). Elle permet une
vue générale des réglages de 8 voies par écran, tout comme une vue
détaillée permettant un contrôle de type “analogique” immédiat et
tactile. Le code couleur contextuel des graphismes autour des
boutons clarifie le type de paramètres en cours d'édition, et une
surbrillance blanche rappellle en permanence de quelle voie il s'agit.
Retoucher l'écran suffit pour se déplacer dans une autre zone de la
voie et fermer ainsi l'édition en cours. Une suite de plug-ins Harman
donne accès aux effets et réverbérations Lexicon, aux traitements
dynamiques dbx et aux correcteurs graphiques et multibandes BSS.
L'intégration du protocole HiQnet™ simplifie la création de
“Cue Lists” à partir des snapshots de la console, d'événements MIDI
et de commandes HiQnet Venue Recall. Elle permet ainsi le contrôle
des niveaux d'amplification, des processeurs de correction de
diffusion, et du routing à travers un système complet HiQnet.
La compatibilité HiQnet permet aussi à la console de recevoir et
d'afficher tout message de diagnostic en provenance d'appareils
présents sur le réseau HiQnet, comme par exemple les systèmes HF
AKG.
La sécurité est garantie par diagnostic permanent des alimentations
individuelles de la surface de contrôle, du rack local et du rack de
scène, avec le choix d'ajouter pour chacune d'entre elles une
deuxième alimentation redondante.

Le Soundcraft RealTime Rack permet l’insertion des
célèbres plug-ins audio UA™ dans les mixages Vi.

Certaines fonctions de la console Vi se commandent
directement à partir d’un iPad pour permettre d’ajuster
les mixes façade ou retour, de n’importe quel endroit
sur la scène ou dans la salle.
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L'écran bleu d'étage d'entrée et d'affectation
permet le réglage du délai d'entrée, du gain
micro, de l'atténuation numérique, des
fréquences de filtres passe-bas et passe-haut, de
l'affectation de voie, de son nom et de son mode
stéréo.

Le correcteur 4 bandes totalement paramétrique
affiche graphiquement ses paramètres de gain,
de coupure, de fréquences et de largeur de
bande, avec visualisation permanente de sa
courbe de réponse globale. Les fréquences de
coupure s'affichent sous forme d'une échelle de
fréquence familiaire pour faciliter leur réglage,
tandis que les types de correction basses et
hautes fréquences sont commutables en cloche.

En touchant la zone fonctionnelle choisie sur la voie
Vistonics™ II, le panneau de contrôle correspondant
s’ouvre dans la partie basse. Cette dernière est alors
mise en évidence pour identifier facilement la partie
de la voie qui est activée.

La fonction des 16 zones tactiles et des encodeurs varie
selon le mode sélectionné. C’est ce vrai principe de
“regardez pour contrôler” qui rend le fonctionnement
de la table de mixage Soundcraft Vi si intuitif.

Deux modules de contrôle sont affectés à la
gestion du routing des 32 bus de sorties, agencés
en deux banques de 16. Ils permettent d'exploiter
les 32 bus comme des départs auxiliaires, des
groupes ou des matrices, avec groupement
stéréo pour la création des départs stéréo.

Les bus peuvent être activés ou désactivés à
l’aide d’un contrôle de niveau lors du réglage de
chaque voie. On peut aussi les commuter sur pré
ou post fader et globalement pré ou post
correcteur.

Le logiciel Virtual Vi permet de préparer la configuration
spectacle (show) directement à partir d’un ordinateur.
Ce format est compatible entre tous les modèles de
consoles Vi.
La section dynamique contrôle un noise gate
avec réglage du temps d'attaque, de maintien et
de retour, doté d'une entrée key avec filtrage. Il
peut être remplacé par un de-esser. En série avec
le gate, un compresseur complet affiche sa
réduction de gain sur les indicateurs de niveaux
Led de la piste du fader. Il dispose d'un contrôle
complet du seuil, du rapport de compression et
du temps de retour, accompagné d'un limiteur
totalement indépendant avec réglage de
rattrajoint de gain général.

VISTONICS™
Pour éviter les limitations
d'ergonomie dues à la disposition des contrôles autour des
écrans TFT, le procédé Vistonics
permet l'incrustation des encodeurs et des boutons directement sur l'écran tactile. Les
informations visuelles et les
outils de commandes ainsi
rassemblés au même endroit
permettent d'améliorer considérablement la fluidité et la créativité en évitant ainsi à
l'opérateur tout effort de représentation mentale. Chaque interface Vistonics contrôle
8 canaux d'entrées et se compose d'un écran tactile équipé de 16 encodeurs et
16 switchs. Un simple touché sur l'écran permet d'accéder au routing, au gain d'entrée,
à l'atténuation numérique, au délai, aux filtres passe-bas et passe-haut, au filtre
4 bandes paramétriques, au compresseur, au limiteur, au gate, au de-esser et au
panoramique, sous forme d'un accès immédiat aux indications de réglages graphiques
et visuelles. De plus, une interface Vistonics supplémentaire est totalement dédiée au
contrôle des sorties, offrant de surcroît une vue générale des niveaux d'entrées et de
sorties, des listes de snapshots et d’une centrale d'informations et de diagnostics.

La dernière section de la voie contrôle le
panoramique avec assignation LR, C ou LCR, les
insertions et les sorties directes.
Les inserts peuvent se commuter pré ou post
correcteur/ dynamique, avec l’émission de la
sortie directe assignable pré filtres, pré ou post
correcteur/dynamique et post fader. Le point
d’insertion permet de choisir un effet interne
Lexicon, le correcteur dynamique BSS DPR901II
ou un plug-in externe du Soundcraft Realtime
Rack.

FADERGLOW™
Les
faders
assignables
font
inévitablement partie du mixage
numérique. Mais rapidement ceux-ci
peuvent contribuer à la confusion.
Le procédé FaderGlow™ permet la
coloration de la piste du fader à
l'identique des fonctions affichées sur les
écrans Vistonics™, pour visionner à tout
instant et en un simple coup d'œil ce que
le fader est en train de contrôler. Le
procédé Soundcraft FaderGlow colore en orange, en vert, en magenta ou en bleu les faders
respectifs pour pemettre à l'ingénieur d'identifier immédiatement le type de sortie, bien avant
de lire le nom des canaux pouvant s'afficher au-dessus de chaque fader. Quand les faders
contrôlent les entrées, aucune coloration n'est appliquée. Mais quand un aux, un groupe ou
une matrice est mis en solo sous le mode “Follow Solo”, le fader devient contributeur du bus
et s'illumine en orange, vert ou bleu en fonction du type de bus sélectionné. En plus, des joints
de faders sur mesure peuvent être créées pour contenir, par exemple, 10 faders "batterie"
groupés sur un unique fader de commande VCA qui sera coloré en bleu. Tout en fonctionnant
en parfaite harmonie avec les interfaces Vistonics II, le procédé Soundcraft FaderGlow permet
d'obtenir un niveau de contrôle opérationnel exceptionnel.
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Les nouvelles consoles numériques Vi5000 et Vi7000 délivrent le meilleur du son Vi. Elles
intègrent de nouvelles options de traitement audio 96 kHz et une augmentation du nombre
de canaux dans la plus populaire des interfaces de mixage pour les applications live, dotée
d’un niveau de contrôle et de fiabilité encore améliorés.
Associés à sa surface de contrôle extrêmement compacte, son nouveau rack local et son
nouveau panneau de connexion actif permettent le mixage simultané de 128 entrées et 32
bus mono/stéréo.
Sa qualité sonore exceptionnelle est assurée par une conception de préampli micro ultra
faible bruit, un traitement audio numérique 40 bit flottant à 96 kHz intégrant
8 moteurs d’effets indépendants Lexicon, le célèbre correcteur multibande BSS DPR901II™
et des correcteurs graphiques BSS sur chaque bus.
Les utilisateurs disposent d‘outils de configuration et d’automation rapides et puissants, de
contrôles de systèmes de microphones sans fil et de capacité d’extension d’entrées/sorties
flexibles intégrant les formats MADI, Dante™, EtherSound™, CobraNet™, etc...
VI7000-CAT5/48K
VI7000-CAT5/96K
VI7000-OPT/48K
VI7000-OPT/96K

Console Vi7000 64/32, Cat 5, 48 kHz | 91 847,00
Console Vi7000 64/32, Cat 5, 96 kHz | 100 397,00
Console Vi7000 64/32, optique, 48 kHz | 97 787,00
Console Vi7000 64/32, optique, 96 kHz | 105 997,00

VI5000-CAT5/48K
VI5000-CAT5/96K
VI5000-OPT/48K
VI5000-OPT/96K

Console Vi5000 64/32, Cat 5, 48 kHz | 87 047,00
Console Vi5000 64/32, Cat 5, 96 kHz | 95 597,00
Console Vi5000 64/32, optique, 48 kHz | 92 987,00
Console Vi5000 64/32, optique, 96 kHz | 101 197,00

Comprend une surface de contrôle, un rack local et un rack de scène 64/32, sans flight ni raccordement

5054747
5054748

Surface de contrôle Vi7000 | 35 799,00
Surface de contrôle Vi5000 | 30 999,00

Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.
Le Rack de Scène Vi standard offre 64 entrées micro/ligne analogiques avec alimentation
fantôme 48V et filtre passe-haut 100Hz pré-convertisseur et 32 sorties ligne analogiques.
Le gain du préampli micro se règle depuis la surface de contrôle. Il peut être équipé d’entrées
AES/EBU et de sorties additionnelles par section de 8 canaux sous
la forme de cartes d’extension aux
formats Dante, BLU-Link,
Cobranet, Aviom, A-Net16 et
Ethersound (voir page 257).
Jusqu’à 5 racks de scènes peuvent
être connectés pour créer un
véritable patch numérique, où
l’opérateur pourra déterminer les
sources qui seront affectées aux
128 entrées de la console. Les
consoles Vi5000 et Vi7000
peuvent aussi utiliser les racks de
scène de format réduit comme le
Compact Stagebox (32 ou 48
entrées) ou les Mini Stagebox MSB16R ou
MSB32R (voir page 259).

La nouvelle génération du Rack Local qui équipe
les Vi7000 et Vi5000 permet de gérer jusqu’à
384 entrées/sorties et intègre des slots
d’extension additionnels pour pouvoir utiliser
simultanément 2 Racks de Scène, 2 cartes
d’enregistrement et une interface MADI pour un
RealTime Rack.
Plusieurs modes de mixage sont disponibles
suivant le nombre de cartes DSP installées :
• 128 canaux/32 bus stéréo à 48 kHz
(avec 5 cartes DSP)
• 64 canaux / 32 bus stéréo ou 72 canaux /
24 bus stéréo à 96 kHz (avec 8 cartes DSP)
Des câbles Cat5e ou Cat7 équipés de
connecteur Amphenol RJF assurent une liaison
pratique et fiable entre les Racks de Scène et le
Rack Local sur une distance maximale de 80 m.
Une liaison en fibre optique permet de l’étendre
jusqu’à 1,5 kilomètres.

Le BSS DPR901II était un standard de
l’égalisation dynamique multibande analogique, utilisé dans le monde entier pour ses
puissantes capacités de correction.
Sa fonction unique de déclenchement
au-dessus ou en-dessous du seuil de
chacune de ses bandes permet au
correcteur d’agir seulement sur un signal
fort ou faible. Les Vi7000 et Vi5000 intègrent
la version modélisée de ce célèbre
traitement analogique dans le domaine
numérique. 16 instances sont disponibles
via le module d’insert.

Nouveau panneau de
connexion actif
Le Rack Local dispose de :
• 16 entrées ligne analogiques
• 16 sorties ligne analogiques
• 3 entrées micro/ligne analogiques
• 8 paires d’entrées AES/EBU
• 8 paires de sorties AES/EBU
• 3 sorties ligne LCR monitor A
• 2 sorties ligne LR monitor B
• 1 entrée TalkBack (micro d’ordre sur la
surface de contrôle)
• 1 sortie TalkBack

LE RACK LOCAL DES
CONSOLES VI ET LES RACKS
DE SCENE PEUVENT RECEVOIR
DES CARTES ADDITIONNELLES,
VOIR JOINT 257.
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Copier/Coller

32 bus stéréo

Les boutons Copy et Paste sur la
surface permettent le copier/coller
des réglages ou éléments de
n’importe quel canal, bus ou section
d’effets pour une configuration
rapide de la console.

Tous les bus sont commutables en
stéréo sans avoir à lier deux bus
mono, offrant ainsi une puissance
de mixage parfaite pour une
utilisation en console de retour.

Bibliothèques

Aux 4 points

En plus d‘une bibliothèque de presets
d’usine pour les EQs et les traitements
dynamiques, l’opérateur peut
sauvegarder ses propres réglages
dans la console ou sur un
périphérique de stockage USB.

Les départs peuvent être pre-EQ,
post compresseur, pré ou post
faders pour offrir une parfaite
flexibilité de mixage en façade
comme en retour.

Cue List

Aux VCA mode

Les Cue Lits permettent d’appliquer des
changements sur plusieurs Cues ou de
ne rappeler que certains événements
d’un snapshot.

Les master faders VCA peuvent
contrôler les départs aux des canaux
qui leurs sont assignés. Les ingénieurs
retours peuvent ainsi contrôler des
éléments globaux tout en ajustant un
groupe de sources.

Crossfades Snapshot
Les Cues peuvent déclencher ou
être déclenchés par des messages
MIDI, GPIO, MIDI TimeCode et
HiQnet Venue.

SURFACE DE CONTROLE
• 32 faders d’entrées (Vi7000) ou 24 faders
d’entrées (Vi5000) + 8 faders de sorties
assignables + 3 faders dédiés master
+ 1 fader monitoring
• 1 sortie vidéo DVI
RACK DE SCENE
• 64 entrées analogiques micro/ligne
• 32 sorties analogiques ligne
• 8 entrées/sorties GPIO

RACK LOCAL
• 128 canaux de mixage / 32 bus stéréo
à 48 kHz (avec 5 cartes DSP)
64 canaux de mixage / 32 bus stéréo
à 96 kHz (avec 8 cartes DSP)
• 16 entrées analogiques ligne
• 3 entrées analogiques micro
• 8 entrées stéréo numériques AES/EBU
• 3 sorties analogiques LCR ligne A
• 2 sorties analogiques LR ligne B
• 1 sortie TalkBack
• 1 entrée/sortie MADI 64 canaux
• 16 entrées/sorties GPIO
• 64 inserts
• 128 tie lines
• 128 sorties directes

• Interfaces Vistonics™ & FaderGlow™
de dernière génération
• Jusqu’à 128 entrées et 32 bus
mono/stéréo
• Traitement du signal 96 kHz
• Nouveau correcteur multibande
BSS DPR901II
• Nouveau Rack Local pour 384
canaux d’entrées/sorties
• Interface d ’enregistrement 128
canaux via MADI ou Dante
• Intégration des plugs-ins UA™ grâce
au RealTime Rack
• Connectivité étendue : MADI, Dante,
Blu-Link, Rocknet, Ethersound...

Systèmes HF

Effets

La technologie VM2 (Vistonics
Microphone Monitoring) permet de
surveiller le bon fonctionnement
des systèmes de microphones sans
fil AKG directement sur la surface
de contrôle Vi.

L’utilisation de traitement externe à la console
est minimisée par l’intégration de 8 effets
Lexicon incluant réverbérations, délais et
pitch shift, 16 EQs dynamiques multibandes
BSS DPR901II et graphiques BSS960 sur toutes
les sorties de bus.

SPECIFICATIONS :
• Réponse en fréquences : +0/-1dB, 20Hz20kHz (entrée micro Rack de Scène vers sortie
ligne), +0/-0.2dB, 20Hz-20kHz (entrée/sortie
AES/EBU)
• DHT+Bruit : <0.003% @ 1kHz
(entrée micro Rack de Scène vers sortie ligne,
gain min 22Hz-22kHz)
• Niveau de bruit EIN Entrée micro : <-126dBu
(22Hz-22kHz, non pondéré, 150 Ω )
• Fréquence d’échantillonnage : 48kHz ou
96kHz
• Latence : < 2ms à 48kHz
(entrée micro Rack de Scène vers sortie ligne)

• Fréquence d’échantillonnage entrée AES/EBU :
32–108kHz (avec SRC)
• Résolution DSP : 40-bit flottant
• Précision d’horloge interne : < +/-50ppm
• Jitter d’horloge interne : < +/-5ns
• Synchronisation externe : BNC Wordclock
• Dimensions (HxLxP) mm (avec flight-case)
Surface : 955 x 1890 x 500 (Vi7000)
955 x 1600 x 500 (Vi5000)
Rack local : 780 x 754 x 568
Rack de scène : 780 x 754 x 568
• Consommation totale : 300 W
• Température fonctionnement : 0° à 45° C
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La Vi3000 complète la gamme des consoles Vi et apporte
dans un unique châssis autonome et économique une
puissance de mixage et de routing sans précédent pour les
applications live et les installations fixes.
Cette nouvelle console combine l'unique système de
contrôle Vistonics des célèbres Vi4 et Vi6 avec la nouvelle
technologie Soundcraft SpiderCore, un puissant moteur de
traitement DSP et de routing d'entrées/sorties intégré de
technologie STUDER, suffisamment compact pour résider
au sein même de la surface de contrôle.
La Vi3000 dispose d'entrées/sorties intégrées à la console et configurables jusqu'à 48 entrées
micro ligne et 16 sorties ligne en utilisant des modules de 16 canaux XLR insérables dans 4 slots
sur le panneau arrière. En plus, la console intègre 2 slots d'extension 64 canaux permettant la
connexion de 2 racks de scène MADI ou de cartes d'extensions de son choix compatibles avec
les formats les plus populaires de l'industrie audio. Pour la première fois en natif sur une console
Soundcraft, une interface intégrée 64x64 canaux au format Dante permet l'enregistrement et la
lecture via tout ordinateur mac ou pc par une simple connexion Ethernet. Elle permet aussi à la
Vi3000 d'intégrer tout réseau Dante existant.
L'inteface Dante est complétée par une interface MADI optique, idéale pour connecter le nouveau
processeur de traitements DSP Soundcraft Realtime Rack, permettant l'ajout des plug-ins de
haute qualité Universal Audio UAD-Powered à l'univers de mixage des consoles Vi.
Avec ses nouveaux écrans TFT noirs, ses nouveaux bandeaux latéraux et la nouvelle technologie
graphique 3D-Vistonics de son interface tactile, la Vi3000 bénéficie d'une toute nouvelle
conception de fabrication. Sa surface intégralement éclairée par LED dispose de 2 embases pour
lampes sur flexible, permettant l'éclairage de service du panneau de connexion arrière.
De nombreuses fonctionnalités brevetées comme l'éclairage des faders Faderglow, le contrôle
de microphones sans fil VM2 et le procédé Vistonics procurent à l'ingénieur du son une très
grande aisance d'exploitation associée à une qualité sonore exceptionnelle, obtenue par un
environnement de traitement DSP 40-bit flottant doté des meilleurs algorithmes développés par
STUDER, BSS, Lexicon et dbx.

SPIDERCORE
Soundcraft® SpideCore est un nouveau moteur DSP conçu pour les consoles de taille compacte,
développé à l'origine pour les consoles broadcast STUDER Vista 1. En évitant d'utiliser une solution
DSP externe en rack, SpiderCore combine des technologies FPGA et SHARC DSP pour délivrer une
capacité de routing et de traitement hors du commun, d'un encombrement suffisamment réduit
pour être intégré dans la surface de contrôle de la Vi3000. La qualité audio est assurée par les
mêmes algorithmes de traitement DSP 40-bit flottant que ceux utilisés dans les consoles haut
de gamme STUDER et Vi6. En plus, SpiderCore fonctionne totalement indépendamment du
processeur de la surface et du système d'exploitation, permettant ainsi à l'audio de continuer
à fonctionner même en cas de problème sur la surface de contrôle.
La puissance de traitement du SpiderCore permet de mixer 96 entrées, vers 24 bus mono ou
stéréo, plus Solo, Centre et LR, tout en gardant des capacités d'extension. Pour gérer les signaux
entrant et sortant de la console, SpiderCore délivre des capacités importantes d'entrées/sorties,
jusqu'à 246 entrées et 214 sorties, qui, sur la VI3000, se répartissent entre les 48 entrées
micro/ligne locales, les 16 sorties lignes, les 2 slots d'extension 2x64 canaux, l'interface Dante 64
canaux avec son interface MADI associée et 4 canaux d'entrées/sorties AES/EBU. Des racks de
scène peuvent être connectés aux slots d'extensions via des cartes optionnelles MADI Cat5 ou
Optique.
5039960

Console numérique Vi3000, 48 in/16 out local | 35 999,00

Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.

Spécifications
• jusqu’à 48 entrées mic/ligne
• 2 entrées AES/EBU (4 canaux)
• 1 entrée/sortie MADI optique (64 canaux)
• 1 entrée/sortie DANTE (64 canaux)
• 16 sorties lignes
• 2 sorties AES/EBU (4 canaux)
• 1 entrée/sortie Word-Clock
• 2 slots d’extension pour carte D21M

• HiQnet, MIDI, USB, DVI
• 96 entrées vers mix
• 24 bus mono ou stéréo
• 24 paires d’inserts assignables
• Sorties directes par voie
• 24 faders d'entrée sur 5 couches
• 8 faders de sortie assignables
• 2 faders dédiés LR + 1 fader C

• 5 couches définissables utilisateur
• Réponse en fréquence : 0/-1dB, 20Hz-20kHz
(analogique), 0/-0.2dB, 20Hz-20kHz (AES/EBU)
• Bruit ramené à l’entrée : <-126dBu (150Ω)
22Hz-22kHz non pondéré
• Bruit résiduel : -91dBu
• Réjection de mode commun : 80dB @ 1kHz
(entrée micro)

• Fréquence d'échantillonnage : 48kHz
• Résolution de conversion : 24 bits
• Résolution DSP : 40 bits à virgule flottante
• Latence : < 2ms @48kHz
• Dimensions sans flight :
351 x 1446 x 784 mm (HxLxP)
• Consommation totale : 300 W
• Température fonctionnement : 0° à 45° C
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La Vi2000 complète la gamme des consoles Vi et apporte dans un unique châssis autonome et
économique une puissance de mixage et de routing sans précédent pour les applications de
mixage live dans le domaine du touring, de l'installation fixe et de l'audiovisuel d'entreprise.
Cette nouvelle console combine l'unique système de contrôle Vistonics des célèbres consoles
Vi3000, 5000 et 7000 avec la nouvelle technologie Soundcraft SpiderCore, un puissant moteur
de traitement DSP et de routing d'entrées/sorties intégré de technologie STUDER, suffisamment
compact pour résider au sein même de la surface de contrôle.
En utilisant les plus récentes versions de logiciel Vi, la Vi2000 dispose du célèbre traitement
dynamique multibande BSS DPR901ii Dynamic EQ via un ensemble de traitements insérables
incluant également les multi-effets Lexicon et la possiblté d'insert externe.
La Vi2000 dispose d'entrées/sorties intégrées à la console et configurables jusqu'à 48 entrées
micro ligne et 16 sorties ligne en utilisant des modules de 16 canaux XLR insérables dans 4 slots
sur le panneau arrière. En plus, la console intègre 2 slots d'extension 64 canaux permettant la
connexion de 2 racks de scène MADI ou de cartes d'extensions de son choix, compatibles avec
les formats les plus populaires de l'industrie audio. Le nombre total d'entrées/sorties atteint ainsi
246 entrées et 246 sorties.

Une interface intégrée 64x64 canaux au format Dante permet l'enregistrement et la lecture via
tout ordinateur Mac ou PC par une simple connexion Ethernet. Elle permet aussi à la Vi2000
d'intégrer tout réseau Dante existant. L'interface Dante est complétée par une interface MADI
optique, idéale pour connecter le nouveau processeur de traitements DSP Soundcraft Realtime
Rack, permettant l'ajout des plug-ins de haute qualité Universal Audio UAD-Powered à l'univers
de mixage des consoles Vi.
Avec son châssis ultra compact de seulement 1,15 m de large, 16 faders d'entrées et 8 faders de
sortie, la Vi2000 répond parfaitement à toute contrainte de budget et d'encombrement. De
nombreuses fonctionnalités brevetées comme l'éclairage des faders Faderglow, le contrôle de
microphones sans fil VM2 et le procédé Vistonics procurent à l'ingénieur du son une très grande
aisance d'exploitation associée à une qualité sonore exceptionnelle, obtenue par un
environnement de traitement DSP 40-bit flottant doté des meilleurs algorithmes développés par
Studer, BSS, Lexicon et dbx.
5056046

Console numérique Vi2000, 48 entrées 16 sorties | 28 999,00

Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.

Spécifications
Entrées/sorties
• 48 entrées mic/ligne
• 2 entrées AES/EBU (4 canaux)
• 1 entrée/sortie MADI optique (64 canaux)
• 1 entrée/sortie DANTE (64 canaux)
• 16 sorties ligne
• 2 sorties AES/EBU (4 canaux)
• 1 entrée/sortie Word-Clock
• 2 slots d’extension pour carte D21M
• HiQnet, MIDI, USB, DVI

DSP
• 96 entrées vers 48 stéréo
• 24 bus mono ou stéréo
• 64 inserts assignables + 4FX
• Sorties directes par voie
• 128 tie lines
• Résolution DSP : 40 bits à virgule flottante

Surface de contrôle
• 16 faders d'entrée sur 5 couches
• 8 faders de sortie assignables
• 2 faders dédiés LR + 1 fader C
• 5 couches définissables utilisateur

Spécifications
• Réponse en fréquence : 0/-1 dB, 20 Hz-20 kHz
(analogique), 0/-0.2 dB, 20 Hz-20 kHz
(AES/EBU)
• Bruit ramené à l’entrée : -126 dBu (source
micro 150 ohms)
• Bruit résiduel : -91 dBu
• Réjection de mode commun : 80 dB @ 1 kHz
(entrée micro)
• Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
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La Soundcraft Vi1000 établit le nouveau standard de puissance de mixage et de performances
des consoles numérique de taille compacte pour les applications live. C’est la plus petite console
de la famille Vi-000 qui, malgré un châssis de seulement 85 cm x 81cm, embarque toute une
puissance de traitement et de mixage équivalente à celles des autres modèles Vi2000 et 3000.
Elles est destinée au mixage live touring et aux installations audiovisuelles où une console
extrêmement compacte, économique mais puissante est exigé. En utilisant les mêmes
technologie propriétaires Vistonics II™ et FaderGlow™, la Vi1000 hérite des mêmes principes
d’exploitations et de commandes que ceux des célèbres consoles Vi3000, 5000 et 7000 consoles.
Elle intègre aussi la puissance technologie de traitement DSP et d’entrée-sorties SpiderCore™
conçu par STUDER, offrant une qualité de traitement du plus haut niveau en 40-bit flottant. En
utilisant sa fonctionnalité de Mirroring, la Vi1000 peut aussi servir de surface de contrôle pour
n’importe quelle console de la gamme.
Traitement
En plus des traitements standard dynamiques de gate et de compression sur tous le canaux, la
Vi1000 procure 8 instances du célèbre correcteur dynamiques multibandes BSS DPR901ii, sans
compter les 4 multi-effets Lexicon, les 64 points d’inserts externes, le système de mixage de
microphones automatique STUDER vMIX et les correcteurs graphique BSS 966 sur tous les bus
de sortie.
Entrée/sortie
La Vi1000 dispose d’entrées/sorties locales sur son panneau arrière avec 16 entrées micro/ligne,
16 sorties ligne et deux slots d’extension 64 canaux permettant la connexion de deux racks de
scènes MADI ou l’installation de carte d’extension offrant la compatibilité avec tous les formats
populaires de l’industrie audio.
UN interface intégré Dante/MADI 64x64 canaux offre une connexion directe vers tout ordinateur
Mac ou PC pour l’enregistrement, et permet une intégration parfaite de la VI1000 dans un réseau
Dante existant. L’interface MADI optique permet la connexion d’un enregistreur externe au
format MADI ou d’un processeur Realtime Rack pour accéder à une suite complète de plug-ins
Universal Audio. 4 canaux d’entrée/sortie AES/EBU complète le panneau arrière, soit un total de
212 entrées et 212 sorties. 128 tie-lines permettent le brassage de tous les connecteurs
d’entrées/sortie.

Logiciel
La Vi1000 permet le surveillance et le contrôle des fonctionnalités des système de microphones
sans fil Sennheiser 6000-series, AKG WMS/DMS et Shure ULXD. L’utilisateur peut ainsi voir l’état
des batteries et des paramètres RF et généraux des micros connectés sur la tranche, En
combinaison avec les le système de mixage automatique vMIX et les correcteurs dynamique BSS,
la Vi1000 est une console idéale pour le mixage de conférence et le théâtre. La possibilité
d’envoyer facilement les canaux d’entrées vers les 8 faders d’entrées et les 8 faders de sorties
permet une gestion facile de mixage complexes..
• 96 canaux d’entrées avec 24 bus de mixage mono/stéréo, plus bus généraux LRC
• Système de boutons sur l’écran Vistonics II pour une exploitation intuitive et facile
• Traitement DSP SpiderCore™ pour une qualité audio supérieure
• Système Faderglow™ de coloration des faders suivant leur fonction
• Interface Dante intégré pour une connexion directe dans tout réseau Dante
• Deux slots d’extension pour connexion de cartes et de rack de scène
• Multi-effets Lexicon intégrés
• Correcteur dynamique BSS DPR901ii
• Surveillance de système de microphones sans fil AKG, Shure®, et Sennheiser
• Fonction intégrée de mixage automatique vMIX (deux groupes de 16 micros) pour le mixage
de conférence ou théâtre
5083487 Console Vi1000 16/24+3 local | 18 999,00
Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.

Spécifications
• 16 entrées mic/ligne
• 2 entrées AES/EBU (4 canaux)
• 1 entrée S/PDIF (2 canaux)
• 1 entrée talkback
• 16 sorties lignes
• 2 sorties AES/EBU (4 canaux)
• 1 sortie S/PDIF (2 canaux)
• 1 interface Dante, 64 canaux
• 1 interface MADI optique, 64 e/s
• 2 slots d’extension

SURFACE DE CONTROLE
• 8 faders d'entrée (16 avec assignement aux
faders de sortie)
• 8 faders de sortie assignables + 3 + 1
• Ecran Vistonics II d’entrée
• Ecran Vistonics II master
TRAITEMENT DSP
• Canaux d’entrées : 92 mono, appairables en
48 stéréo

• Bus : 24 mono ou stéréo
• Matrices : max 16 mono/stéréo
•Bus master : 3 (LCR)
• Point d’insert : 64 externes + 8 DEQ + 4FX
• 4 multi-effets Lexicon
• Correcteurs graphiques BSS (bus et master)
• 8 correcteurs dynamiques BSS DPR901ii
• Mixage automatique vMIX 2x16 canaux

• Dimensions sans flight :
844 x 803 x 351mm (LxPxH)
• Poids sans flight : 25 kg
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Vi EXTENSIONS

Des cartes optionnelles
pouvant être installées dans le
rack local ou le rack de scène
permettent l’interface de la
console Vi avec des
équipements ou réseaux
compatibles avec les
standards de l’industrie audio.

MODULES POUR RACK LOCAL
RS2401SP
Carte DSP S-Core pour rack local Vi | 2 879,00
5045044.V Carte DANTE pour rack local Vi | 1 649,00
MODULES POUR RACK LOCAL, COMPACT STAGE BOX ET VI1
RS2422SP
Carte AES/EBU 8 e/s pour rack local Vi | 829,00
RS2424SP
Carte 8 sorties ligne pour rack local Vi | 595,00
RS2425SP
Carte 8 entrées ligne pour rack local Vi | 829,00
RS2485SP
Carte Cobranet 32 e/s pour rack local Vi | 1 669,00
RS2497SP
Carte Aviom 16 e/s pour rack local Vi | 1 799,00
RS2360SP
Carte ADAT 16 e/s pour rack local Vi | 876,00
RS2564SP
Carte TDIF pour rack local Vi | 839,00
RS2409SP
Carte MADI Cat5 pour rack local Vi | 629,00
RS2563SP
Carte MADI optique monomode pour rack local Vi | 925,00
RS2426SP
Carte MADI optique multimode pour rack local Vi | 829,00
503340.V
Carte Blu-Link pour rack local Vi | 1 199,00
MODULES POUR RACK DE SCENE
RS2446SP
Carte AES/EBU 4 entrées pour rack de scène Vi | 715,00
RS2447SP
Carte AES/EBU 4 sorties pour rack de scène Vi | 599,00
RS2399SP
Carte 8 entrées mic/ligne pour rack de scène Vi | 785,00
RS2399TXSP Carte 8 entrées mic/ligne + transfos rack scène Vi | 1 659,00
RS2400SP
Carte 8 sorties ligne pour rack de scène Vi | 475,00
RS2496SP
Carte Cobranet 32 e/s rack de scène Vi | 1 899,00
RS2498SP
Carte Aviom 16 e/s pour rack de scène Vi | 1 899,00
RS2434SP
Carte MADI Cat5 pour rack de scène Vi | 899,00
RS2562SP
Carte MADI optique monomode pour rack de scène Vi | 1 319,00
RS2448SP
Carte MADI optique multimode pour rack de scène Vi | 1 149,00
5036922.V Carte DANTE pour rack de scène Vi | 1 649,00
50371513.V Carte Blu-Link pour rack de scène Vi | 1 079,00
PLAQUES DE PATCH
RS2488SP
Plaque de patch 2U Cat5 Amphenol pour rack local Vi | 579,00
RS2545SP
Plaque de patch 1U 16 x XLR-F | 750,00
RS2546SP
Plaque de patch 1U 16 x XLR-M | 750,00
RS2547SP
Plaque de patch 1U 4F/4M/4F/4M AES pour rack local Vi | 750,00
RS2565SP
Plaque de patch 1U 8F/8M ligne pour rack local Vi | 715,00
RS2489SP
Plaque de patch 2U Cat5 Amphenol rack de scène Vi | 549,00
RS2449SP
Plaque de patch 2U Optique 2xFibrecast rack de scène Vi | 2 049,00

MADI
Deux cartes MADI sont installées
d’origine dans le rack local de la
console. L’une d’entre elles est au
format optique et permet le raccordement à n’importe quel enregistreur ou périphérique compatible MADI. Des cartes MADI additionnelles peuvent être ajoutées
en les substituant à des cartes
d’entrée/sortie déjà installées,
permettant le raccordement de
rack de scène additionnels ou
d’autres équipements compatibles MADI.

AES/EBU
Carte optionnelle AES/EBU
offrant 16 canaux d’entrées/sorties AES/EBU avec
SR commutable individuellement. Dither de sortie
commutable par jumper en
24, 18 ou 16 bit. Une autre
carte optionelle propose 8
paires d’entrées ou de sories
AES/EBU sur connecteur
XLR pour le rack de sène.

DANTE
La carte Dante permet d’échanger
64 canaux, en entrée comme en
sortie, sur un réseau audio Dante.
En plus d’apporter la compatibilité
avec d’autres équipements au format Dante, cette carte permet aussi
la connexion de 64 canaux audio à
un ordinateur Mac ou PC pour permettre leur enregistrement ou leur
traitement, en utilisant une liaison
Ethernet standard. La configuration et le routing du réseau Dante
s’effectue en utilisant le logiciel
Dante Controller sur un ordinateur
externe.

ETHERSOUND
La
carte
Digigram
EtherSound permet l’accès à
128 canaux audio (64
entrées/64 sorties) via une
liaison Cat.5.
Une seconde liaison Cat.5
sert à la réalisation d’un
chaînage ou d’une application de redondance, permettant de s’assurer que
l’intégrité du réseau soit
maintenue même en cas de
rupture d’une liaison.

BLU LINK
La carte Blu Link permet
d’échanger 32 canaux, en
entrée comme en sortie, sur
un réseau audio BLU-Link
pour l’intégration de
systèmes audio en réseau
BSS Soundweb London ou de
contrôleur de retours
personnels dbx PMC.
Des DIP switches internes
permettent l’affectation des
entrées et des sorties sur les
256 canaux du bus, par blocs
de 32 canaux consécutifs.

ADAT
La carte ADAT dispose de deux
paires de connecteurs
optiques Toslink fournissant
chacun l’interface vers 8
canaux ADAT en entrée
comme en sortie. Cette carte
permettra par exemple l’enregistrement vers un système
disque dur ou autre enregistreur muni d’une interface au
format ADAT.
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RACKS DE SCENE

CONSOLES

Soundcraft Vi7000 / Vi5000 / Vi3000/Vi2000
Optocore DD2FE
Soundcraft Vi1000

Soundcraft Si Impact
Optocore
Rack de scène
LX4AP

Soundcraft Si Expression/Performer

Liaison MADI Cat.5
Liaison MADI Optique
Réseau MADI Cat.5
Réseau MADI Optique
Réseau Optocore

Rack de scène
RW5786C
64 micros
32 sorties

Mini Stage Box
16R, 32R, 16I
ou 32I
16 ou 32 micros

Compact Stage Box
E947.35000
32 micros
16 sorties

Créez avec souplesse vos configurations de mixage en utilisant des combinaisons
adaptées de consoles Vi ou Si, et de racks de scène.
Toutes les consoles numériques Soundcraft Vi et Si disposent d’une interface MADI au format
Cat.5 ou optique, intégrée ou en option, suivant les modèles. Cette interface MADI
bidirectionnelle permet de véhiculer 64 canaux audio numériques 24 bit-48 kHz en entrées
comme en sorties entre plusieurs racks de scène et plusieurs consoles de mixage. Par
exemple, une console Vi7000 peut gérer jusqu’à 5 racks de scène. Cela signifie qu’un patch
numérique peut être créé, où l’opérateur choisit de sélectionner les 128 entrées d’une VI7000
depuis les sources disponibles en provenance des racks de scène connectés.
Les consoles de la série VI sont également compatibles Optocore pour commander les gains
des préamplis micro des racks de scène Optocore LX4P.
RW5786C
RW5786CO

RW5786C

Rack de scène 64 mic/32 sorties Cat 5 pour Vi | 12 499,00
Rack de scène 64 mic/32 sorties Optique pour Vi | 14 199,00
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E947.35000

5049655

5049659

5058343

5058337

Le Compact Stage Box est un rack de scène compact. Il occupe 4 unités de haut et comporte : 32
XLR femelle pour les entrées micro, 8 XLR mâle pour les sorties analogiques, 4 XLR mâle pour les
sorties numériques au format AES/EBU. Il dispose en plus de 2 slots d’extension : le premier slot
reçoit la carte MADI bridge (double emplacement) et le second sur la droite peut recevoir deux
cartes simple format ou une double format (voir page suivante).
E947.35000
E947.35100
5031234

Compact Stage Box 32 mic/8 out analog+8 aes, Cat5 | 3 709,00
Compact Stage Box 32 mic/8 out analog+8 aes, Optique | 3 679,00
Compact Stage Box 32 mic/16 out analog, Cat5 | 3 649,00

Les racks de scène Mini Stagebox pour consoles Si procurent une solution de connectivité simple
et économique par leur connexion MADI Cat 5.
5049655

5058337

Câble CAT5 pour consoles Vi, Neutrik, 80 m | 299,00
Câble CAT5 pour consoles Vi, Amphenol, 80 m | 449,00
Enrouleur pour 80 m de câble CAT5 | 159,00

Mini StageBox 16i pour consoles Si | 859,00
16 entrées micro/ligne, 8 sorties ligne symétriques sur XLR, livré sans carte d’extension
pour console Si.

5049659
RACCORDEMENT
CAT5NEU80
CAT5AMP80
GT310/RM

Mini StageBox 16R | 1 215,00
16 entrées micro/ligne, 8 sorties ligne symétriques sur XLR, livré avec carte combo MADI
Cat5 et USB pour consoles Si.

Mini StageBox 32R | 2 295,00
32 entrées micro/ligne, 8 sorties ligne symétriques sur XLR et 8 sorties AES/EBU sur XLR,
livré avec carte combo MADI Cat5 et USB pour consoles Si.

5058343

Mini StageBox 32i pour consoles Si | 1 629,00
32 entrées micro/ligne, 12 sorties ligne symétriques sur XLR, livré sans carte d’extension
pour console Si.

259

SOUNDCRAFT

RACKS DE SCENE

CONSOLES NUMÉRIQUES

248_275_Soundcraft_2020correctarifXM.qxp_Miseenpage125/02/202015:22Page260

260

Si PERFORMER

CONSOLES NUMÉRIQUES

SOUNDCRAFT

Si Performer 1

En combinant le meilleur de la technologie du mixage
numérique Soundcraft avec un contrôleur DMX512, la
Si Performer est la première console numérique audio capable
en plus de contrôler un système lumière.

Si Performer 3

Dans l’industrie de l’événementiel et du spectacle, l’audio et la lumière ont toujours été
partenaires. Jusqu’à présent, même le plus simple système audio et lumière exigeait deux
équipements de contrôle distincts. Dorénavant, la Si Performer permet d’avoir la main sur
le son et la lumière à partir d’une seule surface. Son interface DMX intégrée permet d’utiliser
les faders et l’automation de la console pour contrôler un système lumière élémentaire,
idéal pour les événements et spectacles dans les écoles, les lieux de cultes, les théâtres, les
conférences, etc...
La Si Performer est surtout une console audio numérique compacte extrêmement puissante.
Elle intègre les technologies les plus évoluées de mixage numérique avec une interface de
contrôle extrêmement intuitive, permettant une action immédiate sur tous les paramètres
de la console sans avoir à passer par des menus et des écrans complexes. Elle est compatible
avec le logiciel Soundcraft ViSi Remote, rendant possible le contrôle de la console à travers
différents iPads permettant ainsi aux artistes sur scène de mixer leur propre retour de scène.
La Si Performer 1 dispose de 16 préamplificateurs micro (24 pour la Si Performer 2 et 32 pour
la Si Performer 3) plus 4 retours stéréo, d’une entrée/sortie AES, de 16 sorties analogiques
symétriques, d’un slot d’extension 64x64 et d’un second slot d’extension 64x32 permettant
l’affectation de chacune de leurs 64 entrées vers les 80 canaux de mixage interne. Chaque
canal de mixage interne dispose d’un filtre passe-haut, d’un délai d’entrée, d’un
compresseur/gate et d’un correcteur paramétrique 4 bandes.
Avec ses 8 bus VCA, ces 8 groupes de mute, son procédé Faderglow de coloration des faders
et un nouveau mini afficheur couleur rétro-éclairé sur chaque piste indiquant le nom du
canal et d’autres paramètres utiles, vous n’êtes jamais perdu.

Si Performer 2 avec Ipad

La Si Performer propose 14 bus auxiliaires ou groupes pouvant être configurés en 14 départs
mono ou 8 mono et 6 stéréo, tandis que les matrices se configurent en mono ou en stéréo
suivant les besoins. En complément des bus aux et matrices, 4 bus sont dédiés aux départs
vers les 4 effets lexicon intégrés, plus les bus généraux gauche, droit et centre avec leur
options de mixage L/R + mono/centre ou LCR. Chaque bus dispose d’un compresseur, d’un
correcteur paramétrique 4 bandes, d’un correcteur graphique et d’un délai.
Quatre processeurs d’effets stéréo Lexicon de même technologie que la populaire MX400
offrent un large éventail d’effets personnalisables et dotés de leur propre tap-tempo. Ces
processeurs d’effets utilisant leur propre dsp Lexicon, le traitement interne de la console
est pleinement disponible pour les traitements des tranches et des départs.
La Si Performer s’intègre facilement dans tout type d’environnement audio grâce à ses
2 slots d’extension, permettant de recevoir des cartes au format MADI cat5 et optique,
Aviom, Cobranet, AES/EBU et BLU-Link (voir page 257). Elles facilitent le raccordement de
systèmes externes d’enregistrement ou de plug-ins, sans oublier les racks de scène.
5039954
5009535
5001849

Si Performer 1 - 16 faders | 3 989,00
Si Performer 2 - 24 faders | 4 499,00
Si Performer 3 - 32 faders | 4 769,00

Cartes d’extension pour consoles Soundcraft Si, voir page 257.
Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.

Spécifications
• Châssis 16 (rackable), 24 ou 32 entrées micro
• 8 entrées ligne
• 16 sorties ligne
• 1 entrée, 1 sortie AES/EBU
• 1 sortie DMX
• Un slot pour carte e/s additionnelle 64 x 64
• Un slot pour carte e/s additionnelle 64 x 32
• 80 canaux de mixage
• 4 retours stéréo (FX Lexicon)
• 14 bus( 14 bus mono ou 8 mono + 6 stéréo)
(pre/post par entrée + EQ graphique par bus)
• 4 bus FX dédiés
• 8 matrices
• 8 VCA
• Masters LRC
• 4 processeurs d’effets Lexicon

• 8 groupes de mute
• Intégration Harman HIQnet
• Réponse en fréquence : +0/-1 dB, 20 Hz–20 kHz
• Bruit ramené à l’entrée : <-126dBu (150Ω)
22Hz-22kHz non pondéré
• Bruit résiduel : -88 dBu
• Réjection de mode commun :
80dB @ 1kHz (entrée micro)
• Fréquence d'échantillonnage : 48kHz
• Résolution de conversion : 24 bits
• Résolution DSP : 40-bits à virgule flottante
• Latence : < 1ms @48kHz
• Dimensions sans flight (HxLxP) :
Si Performer 1 : 170 x 482 x 536 mm
Si Performer 2 : 170 x 730 x 536 mm
Si Performer 3 : 170 x 940 x 536 mm
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Conçue pour être aussi simple à manipuler qu'une console analogique,
la Si Impact apporte de nombreuses améliorations radicales pour
faciliter les opérations de mixage numérique, incluant le procédé
unique FaderGlow™ de coloration des faders, une puissance
DSP massive et une interface USB 32 canaux. La Si Impact
propose un environnement de mixage numérique idéal pour les
applications live ou l'enregistrement qui séduira tous ceux qui
refusent de faire des compromis sur la qualité audio.
Le légendaire son "British"
Depuis ses débuts il y a maintenant plus de 40 ans, Soundcraft n'a
cessé de définir, dans ses consoles pour les applications live, les qualités
du célèbre son "British". L'intégration des préamplis réputés de son co-fondateur
Graham Blythe et des correcteurs typiques du son anglais permettent aujourd'hui à
la Si Impact de porter fièrement la signature du son Soundcraft.
Au-delà du contrôle analogique
En associant des contrôles de type un bouton-une fonction avec l'unique procédé
de coloration des faders FaderGlow™, Soundcraft combine la simplicité du mixage
de type analogique avec toute la flexibilité du numérique. FaderGlow™ illumine la
piste du fader de différentes couleurs en fonction du type de voies, permettant d'un
simple coup d'oeil de savoir si la piste contrôle par exemple un départ auxiliaire, un
envoi d'effet ou le niveau d'une bande d'un correcteur graphique. Chaque fader
dispose en plus d'un afficheur LCD multi-couleurs procurant une information claire
de niveaux et d'appellation permettant de nommer chacune des voies.
Effets & traitements dynamiques
La Si Impact n'est pas simplement chargée de DSP. Elle dispose d'effets et de
correcteurs conçus par les experts du traitement numérique, intégrant des
processeurs de réverbération de qualité studio, des délais et des modulations
Lexicon, des traitements dynamiques dbx et de des correcteurs graphiques BSS.
Mettez vos entrées/sorties là où vous en avez besoin
Grâce à sa connectivité permettant l'utilisation de racks de scène optionnels
(voir page 259), la Si Impact vous permet de placer vos entrées/sorties à
l'endroit désiré. Positionnez ainsi votre
rack sur la scène près des musiciens
pour les applications live ou dans le
studio pour l'enregistrement, simplement via une liaison Cat.5.
Direct audio vers votre station de travail audio
numérique
La Si Impact simplifie l'exploitation multipiste grâce à son interface audio USB
permettant l'enregistrement et la lecture de 32 canaux, idéale à utiliser avec le
séquenceur Ableton Live Lite 9 offert en téléchargement gratuit avec la console.
Une simple connexion vers un PC ou un MAC permet ainsi la commmunication des
32 canaux d'entrées et de
sorties de ou vers une station
de travail audio numérique.
®

Spécifications
• 32 entrées micro
• 8 entrées ligne/instrument sur connecteur combo
XLR/jack 6,35mm
• jusqu’à 80 canaux de mixage
(64 canaux d'entrée + 8 canaux stéréo)
• 31 bus de sorties avec traitement DSP et
EQ graphique
• 20 sous-groupes/aux
• 4 matrices mono/stéréo
• 8 VCAs + 8 groupes de mute
• Connectivité MADI Cat.5 intégrée pour connexion
directe des racks de scène Mini StageBox 16i et 32i
(voir page 259)

• 26 faders motorisés (24 entrées + LR/Mono)
• 4 layers de faders entièrement paramétrables
• Ecran tactile 5"
• Afficheur LCD multi-couleurs sur chaque fader
• EQ 4 bandes paramétriques sur chaque canal
et bus
• 4 effets de studio Lexicon avec bus dédiés
• Correcteurs graphiques BSS sur chaque bus
• Interface USB 32x32 pour enregistrement
et lecture multipiste
• Dimensions (H x L x P) : 160 x 750 x 500 mm
• Poids : 20 kg

Mixez avec iPad
Grâce à l'application Soundcraft Remote pour iPad, la
puissance de mixage de la Si
Impact est accessible depuis
n'importe quel endroit. Mixez
la face en vous positionnant
dans le public, les retours depuis la scène, et permettez aux musiciens de faire euxmême leur propre mix retour, en utilisant plusieurs iPads.
5056170

Si Impact, 40 entrées | 2 849,00

Rack de sène pour console Si Impact, voir page 259.
Cartes d’extension pour consoles Soundcraft Si, voir page 257.
Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.
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Si EXPRESSION

CONSOLES NUMÉRIQUES

Disponibles sous trois formats : 32, 24 et 16
faders, les consoles numériques Si Expression
proposent une exceptionnelle puissance de
traitement numérique, permettant le
mixage d’un total de 66 entrées vers 14 bus
et 16 sorties analogiques, en utilisant une
interface aussi simple et intuitive qu’une
console traditionnelle.
Une rangée d’encodeurs offre un
accès immédiat au réglage de Gain,
de Pan et de filtrage coupe-bas, sans
avoir à sélectionner la voie.
La fonction TOTEM permet, en
pressant un seul bouton,
d’affecter aux faders le mixage
des entrées vers les bus de
sorties. Vous accédez ainsi
immédiatement à vos mixages
sans navigation complexe.
Le procédé D.O.G.S (Direct Output Gain Stabilisation)
permet de compenser automatiquement les
variations de gain d’entrée sur les bus de départs et
les sorties directes. Ce procédé permet, quand
plusieurs consoles partagent la meme entrée, de
garder inchangé un niveau de départ même quand
le gain d’entrée est ajusté.
Slot d’extension
La Si Expression dispose d’un slot d’extension 64
entrées/sorties permettant sa connexion à
différents formats de connexion : MADI (pour la
connexion d’enregistreur et rack de scène, Blu-Link
(pour la connexion de système de traitement
numérique, de distribution et d’amplification BSS
Soundweb et Crown), CobraNet, RockNet, Aviom,
AES/EBU, MuliDigital (FireWire, USB) et BLU-Link (voir
page suivante).
• Procédé FaderGlow de coloration des faders
• Libre assignation des faders
• Ecran tactile couleur
• 4 effets Lexicon intégrés
• Egaleur graphique BSS sur tous les bus
• Expression 1 : 16 faders rackable
• Préampli micro identique à la Vi1
• Logiciel de contrôle ViSi Remote pour iPad
5028942
5028950
5028958

Si Expression 1 - 16 faders | 2 699,00
Si Expression 2 - 24 faders | 3 189,00
Si Expression 3 - 32 faders | 3 349,00

BF10.522002
BF10.522003

Housse + flexible lumineux Si Expression/Performer 2 | 110,00
Housse + flexible lumineux Si Expression/Performer 3 | 160,00

Cartes d’extension pour consoles Soundcraft Si, voir page ci-contre.
Flight-cases FastLine pour consoles Soundcraft, voir page 463.
Compatible avec tous les racks de scène
En lui ajoutant une carte d’extension MADI, la Si Expression peut utiliser n’importe lequel
des racks de scène Soundcraft, incluant ceux des consoles Vi. Deux nouveaux racks de
scène de format réduit permettent de répondre à la demande d’installation simple et
économique. Voir page ci-contre.

Spécifications
• Châssis 16 (rackable), 24 ou 32 entrées micro
• 4 entrées ligne
• 16 sorties ligne
• 1 entrée, 1 sortie AES/EBU
• Un slot pour carte e/s additionnelle 64 x 64
• 66 canaux de mixage
• 4 retours stéréo (FX Lexicon)
• 14 bus (14 bus mono ou 8 mono + 6 stéréo)
(pre/post par entrée + EQ graphique par bus)
• 4 bus FX dédiés
• 4 matrices stéréo
• 4 processeurs d’effets Lexicon
• 4 groupes de mute
• Intégration Harman HiQnet

• Réponse en fréquence : +0/-1 dB, 20 Hz–20 kHz
• Bruit ramené à l’entrée : <-126dBu (150Ω)
22Hz-22kHz non pondéré
• Bruit résiduel : -88 dBu
• Réjection de mode commun :
80dB @ 1kHz (entrée micro)
• Fréquence d'échantillonnage : 48kHz
• Résolution de conversion : 24 bits
• Résolution DSP : 40-bits à virgule flottante
• Latence : < 1ms @48kHz
• Dimensions sans flight (HxLxP) :
Si Expression 1 : 168 x 482 x 520 mm
Si Expression 2 : 168 x 716 x 520 mm
Si Expression 3 : 168 x 928 x 520 mm

248_275_Soundcraft_2020correctarifXM.qxp_Miseenpage125/02/202015:24Page263

La carte Multi Digital permet la connexion à des préamplis
micro ou à des stations audio numériques.

La carte BLU-link permet la connexion de la console aux systèmes de processeurs Soundweb BSS
(voir pages 82-89) permettant aux musiciens de régler leur propre mixage de retour.

RETOURS DE SCENE

ENREGISTREMENT

Préamplis Micro

Station audio numérique

In-ear

Casques

Retours de scène

RACKS DE SCENE
Mini Stagebox 32R

RESEAUX AUDIO

Mini Stagebox 16R

La carte CobraNet permet la connexion à un réseau audio
numérique CobraNet, la carte Riedel RockNet à un réseau audio
numérique RockNet.
N’importe quelle carte d’extension Soundcraft ViSi Connect peut
être placée dans le slot d’extension 64x64 canaux du panneau
arrière des consoles Si performer, Si Impact ou Si Expression. Ceci
permet d’étendre la connectivité de la console pour permettre la
Dante 64x64
gestion avancée de retours de scènes, d’enregistrement sur station de travail audio
numérique, de connexion à des réseaux audio comme Dante, CobraNet®, RockNet ou BluLink. Ces cartes permettent également la connexion des racks de scène Soundcraft via une
liaison MADI.
MADI 32x32 USB 32x32

Les cartes MADI permettent la connexion vers l’ensemble de
la gamme des racks de scène Soundcraft ViSi Connect.

CARTES D’EXTENSION ViSiCONNECT
MADI optique 64x64

MADI Cat5 64x64

Multi 32x32 FW 8x8 ADAT

5031819
Carte Dante pour Si | 1 199,00
5046678.V
Carte combo MADI Cat5 et USB pour Si | 399,00
5019983V
Carte MADI optique monomode pour Si | 1 015,00
A520.001000SP
Carte MADI optique multimode pour Si | 849,00
A520.005000SP
Carte MADI Cat5 pour Si | 755,00
BLUSI
Carte BLU Link pour Si | 600,00
A520.002000SP
Carte AES 4 entrées/sorties sur XLR pour Si | 795,00
A520.003000SP
Carte AES 8 entrées/sorties sur SubD, WC pour Si | 795,00
A520.004000SP
Carte Aviom 16 canaux pour Si | 1 939,00
A520.006000SP
Carte Cobranet 32 entrées/sorties pour Si | 1 899,00
• La carte RockNet 64 entrées/sorties pour Si est disponible chez son fabricant Riedel.

BLU Link 32x32

AES 4x4

AES 8x8

LES RACKS DE SCENES
Les racks de scène Mini Stagebox
procurent une solution de connectivité
simple sur scène pour un budget
économique.

5049655

Mini StageBox 16R | 1 215,00
16 entrées micro/ligne, 8 sorties ligne symétriques sur XLR
Livré avec carte combo MADI Cat5 et USB pour Si

AVIOM 16x16

5049659

Mini StageBox 32R | 2 295,00
32 entrées micro/ligne, 8 sorties ligne symétriques sur XLR et paires
de sorties AES/EBU sur XLR
Livré avec carte combo MADI Cat5 et USB pour Si

Cobranet 32x32

Les autres racks de scène Soundcraft proposés en complément des consoles Vi sont
également compatibles avec les consoles Si : voir page 259.
RockNet 64x64

Les applications ViSi Remote App et ViSi
Listen App permettent de contrôler les
paramètres des consoles Vi et Si depuis
n’importe quel endroit via une liaison sans
fil Wi-Fi à partir d’un périphérique iOS ou Android. ViSi Remote
permet l’optimisation du mixage façade en se positionnant à
différentes positions d’écoute dans la salle. ViSi Listen permet aux
artistes de contrôler simplement le mix du bus concerné pour leur
retour.

263

SOUNDCRAFT

ViSi CONNECT, ViSi APP

RACKS DE SCENE, LOGICIEL

248_275_Soundcraft_2020correctarifXM.qxp_Miseenpage103/03/202015:59Page264

SOUNDCRAFT

264

Ui24R

CONSOLE NUMÉRIQUE

Compatible
HARMAN
Connected PA
La technologie ioSYS
intégrée à la console Ui24R
permet une configuration
et un contrôle plus aisés
grâce à l'app HARMAN
Connected PA et les
produits compatibles.
Connected PA permet un
fonctionnement plug-andplay simplissime avec
une variété de produits
HARMAN et autorise le contrôle de tout votre matériel de scène, au sein d'une
seule app. Les produits du système Connected PA s'identifient eux-mêmes
et mémorisent les presets pour une mise en place rapide. Des assistants de
configuration vous aident à optimiser le volume, les réglages de
configuration et la qualité sonore. Les produits actuels intégrant la
technologie ioSYS et donc compatibles HARMAN Connected PA sont les
enceintes JBL PRX800W, les boîtiers de direct dbx Di1, le microphone AKG P5i
et l’adaptateur micro AKG MDAI.

AKG P5i

AKG MDAI

DBX DI-1

SOUNDCRAFT Ui24R

JBL PRX800W
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La Soundcraft Ui24R est une console de mixage et d'enregistrement multipistes en
rack, équipée d'entrées/sorties flexibles, d'un son de première qualité, d'un contrôle
sans fil intuitif et d'une fiabilité à l'épreuve de la route, dans un design épuré. Le
système peut aussi servir de rack de scène et peut être contrôlé par 10 appareils via
Ethernet ou par le Wi-Fi dual-band intégré, permettant le contrôle à distance sans fil
du mixage et de l'enregistrement multipistes, à partir de n'importe quel
emplacement de la salle de répétition ou de concert. Le traitement de signal bien
connu de Lexicon, dbx et DigiTech assure un son de première qualité et les 20
préamplificateurs microphone conçus par Studer sont d'une qualité que peu d'autres
consoles de sa classe proposent. La Ui24R compacte, en rack, est aussi compatible
avec le nouveau système HARMAN Connected PA qui offre un contrôle, une versatilité
et une efficacité sans précédent à ce prix. Sur scène ou en studio, la Soundcraft Ui24R
est le système ultime pour les artistes, les salles de concert et les ingénieurs à la
recherche d'une solution compacte et d'un son de qualité professionnelle.
Qualité sonore et fiabilité HARMAN
La Ui24R rassemble les technologies leader HARMAN pour délivrer une efficacité et
une stabilité sans précédent. Les fameux préamplis Studer délivrent un son riche
pour les performance live et l'enregistrement multipistes, tandis que les
réverbérations, chorus, délais légendaires de Lexicon et la compression de dbx
permettent d'obtenir un résultat soigné sur les voix, la guitare acoustique et autres
instruments. La suppression de larsen automatique AFS2 de dbx est toujours
disponible sur toutes les sorties monitor, pour une expérience live optimale. Et la
modélisation d'ampli guitare offre une large palette d'effets à la performance.
Connexions multiples
Si vous êtes à la recherche d'une console de mixage avec de nombreuses possibilités
de connexion et un profil compact, la Ui24R est la solution intégrée parfaite. La Ui24R
permet de mixer de multiples sources : 10 XLR/jacks combo, 10 XLR, 2 entrées niveau
ligne, et 2 canaux via USB, pour un total de 24 canaux. Avec ses entrées/sorties
flexibles et de haute qualité, la Ui24R est une solution idéale et créative pour les salles
de concert, les groupes et les ingénieurs du son.
Contrôle multiple
Contrôlez votre Ui24R à partir de l'appareil de votre choix (tablette, smartphone, PC,
Mac) via un navigateur iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux, sans avoir à installer
d'application. Le Wi-Fi dual-band assure (jusqu'à 10 appareils) une connexion stable,
et les musiciens peuvent ajuster leur mixage personnel sur scène, tandis que
l'ingenieur son de façade optimise la diffusion vers le public.
Enregistrement et lecture multipistes
Ui24R est plus qu'un système de mixage, c'est aussi une puissante solution
d'enregistrement. Enregistrez en toute tranquillité vos 22 entrées et votre mixage
stéréo directement sur un périphérique de stockage USB ET un ordinateur. L'interface
audio multicanal USB facilite l'intégration de l'Ui24R à votre studio d'enregistrement
pour finaliser la production avec votre logiciel audio favori.
5076586
• 20 préamplis de conception Studer, 10 XLR/jacks combo, 10 XLR
• 2 entrées ligne : asymétriques à -10 dB
• 2 sorties Master : en XLR à +4 dB, avec volume individuel
• 2 sorties casque : avec volume commun
• 8 sorties auxilliaires : en XLR à +4 dB avec égaliseur graphique
32 bandes et suppression de larsen dbx •
• USB PLAY : port USB A
• USB REC : port USB A
• USB I/F : port USB B
• USB 1 : USB A, pour des contrôleurs (souris...)
• USB 2 : USB A, pour les mises à jour logicielles
• Footswitch : jack pour pédale contact
• Ethernet : RJ45, pour connexion LAN
• Wi-Fi dual-band éliminant la nécessité d'un routeur pour établir une
connexion fiable jusqu'à 10 appareils mobiles
• Contrôle de la Ui24R à partir d'un navigateur iOS, Androïd, Windows,
Mac OS et Linux, sans application.

Console numérique Ui24R, 24 voies | 1 009,00

• Enregistrez et mixez avec la qualité des 20 préamplis conçus par
Studer
• Compression dbx et réverbération, délais, chorus Lexicon
• 2 canaux d'amplis guitare modélisés par DigiTech
• Enregistrement multipistes des 24 entrées vers un périphérique
de stockage USB et un Mac/PC connecté
• 24 entrées simultanées (10 combo XLR/jacks, 10 XLR, 2 niveau ligne,
2 numériques)
• Correcteur paramétrique 4 bandes, filtre passe-haut, compresseur,
dé-esser et noise gate sur les entrées
• Egaliseur graphique 31 bandes, noise gate, compresseur et suppression de larsen automatique AFS2 de dbx® sur toutes les sorties
• Analyseur de fréquences temps réel (RTA) sur les entrées et les sorties
• Compatible avec les logiciels audio Mac/PC
• Compatible avec l'application et le système Harman Connected PA
pour une configuration et un contrôle aisés
• Possibilité de connecter directement un écran tactile à l'Ui24R en
HDMI
• Format rack 4U
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Ui

CONSOLES NUMÉRIQUES

Ui intègre une console de mixage numérique complète dans un boîtier de scène compact et robuste avec Wi-fi
intégré pour être contrôlé par tout appareil connecté via un navigateur web standard. Aucune application
spécifique, aucune limitation d’OS et aucune contrainte sur comment et où faire votre mix.
Ui est sûr, simple et sécurisé, pour vous donner la puissance de mixer facilement, à l’endroit que vous choisissez
dans le lieu où vous vous trouvez, et élargir vos capacités de mixage avec ses fonctionnalités puissantes et ses
traitements d’exception conçus par les plus grandes marques de l’audio pro : dbx®, Lexicon® et Digitech®.

Ui12

Les consoles numériques de la série Ui disposent d'une compatibilité multi-plateforme
avec iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux, permettant l'utilisation simultanée de 10
appareils. Elles intègrent des traitements audio numériques conçus par dbx, DigiTech et
Lexicon, comme L'AFS2 de dbx, les modélisations d'amplis DigiTech , et plus encore. Les
deux modèles permettent la mémorisation des gains micro et alimentation fantôme, des
correcteurs paramétriques 4 bandes, du filtre passe-haut, des compresseurs, de-essers
et noise gates sur les canaux d'entrées.
5056215

Console numérique Ui12, 12 voies | 325,00
contrôlée IOS/Androïd/Windows/OS/Linux
• 4 entrées micro/ligne sur connecteurs combo XLR/jack
• 4 entrées micro sur connecteurs XLR
• 2 entrées Instruments Hi-Z
• 1 entrée ligne stéréo sur connecteurs RCA
• Sorties principales sur connecteurs XLR & jack 6,35 mm
• 2 départs auxiliaires/monitor sur connecteurs XLR
• Lecture USB : 2 canaux
• Enregistrement USB : 2 canaux
• 2 sorties casque sur connecteurs jack 6,35 mm
• Routeur Wi-Fi intégré
• Contrôle Ethernet

5056221

Console numérique Ui16, 16 voies| 525,00
contrôlée IOS/Androïd/Windows/OS/Linux
• 8 entrées micro/ligne sur connecteurs combo XLR/jack
• 4 entrées micro sur connecteurs XLR
• 2 entrées Instruments Hi-Z
• 1 entrée ligne stéréo sur connecteurs RCA
• Sorties principales sur connecteurs XLR & jack 6,35 mm
• 4 départs auxiliaires/monitor sur connecteurs XLR
• Lecture USB : 2 canaux
• Enregistrement USB : 2 canaux
• 2 sorties casque sur connecteurs jack 6,35 mm
• 1 sortie HDMI
• Routeur Wi-Fi intégré
• Contrôle Ethernet

Spécifications
• Console numérique contrôlée par tablette/PC/smartphone
• Wi-Fi intégré
• Compatibilité iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux
• 10 appareils de contrôle simultanés (tablettes, smartphones, PC)
• Traitement du signal numérique dbx®, Digitech®, et Lexicon®
• Préampli micro entièrement contrôlable
• EQ paramétrique 4-bandes, filtre passe-haut, compresseur, de-esser et noise-gate sur chaque entrée
• EQ graphique 31-bandes, noise-gate et compresseur sur chaque sortie
• Analyseur en fréquences temps réel (RTA) sur entrées et sorties
• 3 processeurs d'effets Lexicon® : réverbération, délai et chorus
• Mémoires de show/instantané avec isolation et sécurité
• Livré avec le séquenceur Ableton Live Lite
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Ui16

Départs Bus
Créez les mixes retour des musiciens ou ajustez le vôtre
depuis votre smartphone ou votre tablette.

Traitements Dynamiques
Traitement dbx®, compression, de-esser et noise-gate
sur tous les canaux d’entrée.

EQ avec RTA
EQ et Analyseur Temps Réel 120 fréquences sur tous les
canaux.

dbx® AFS2
Eliminateur de larsen intégré pour permettre un gain
maximum sur toutes les sorties en évitant l’apparition
de larsen dans les retours.

Amplis et Pédales Digitech®
Des centaines de modélisations d’amplis, d’enceintes
et de pédales pour satisfaire les guitaristes
(uniquement sur entrées 1 et 2)

EFFETS
3 bus dédiés vers les célèbres processeurs d’effets et
de réverbération Lexicon®.
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Signature 22

Signature 10

Toutes les consoles de la série Soundcraft Signature intègrent les composants
emblématiques qui ont fait le succès des consoles Soundcraft : les préamplis micro de la
série Ghost, les correcteurs Soundcraft® Sapphyre British EQ et les circuits de routing de
la série GB. En complément, une section d’effets Lexicon, une interface USB 2 entrées/
2 sorties et le téléchargement gratuit du séquenceur Ableton Live 9 Lite et du plug-in de
réverbération Lexicon MPX-L.
5049554
5049556

Console Signature 10, 10 voies avec effets et USB | 339,00
Console Signature 12, 12 voies avec effets et USB | 412,00
• 6 ou 8 préamplis micro Soundcraft Ghost
• 3 départs auxiliaires
• EQ Soundcraft Sapphyre 3 bandes
(médium à fréquence variable)
• Limiteurs dbx sur 2 entrées
• Faders : 60 mm

5049558
5049561

Console Signature 16, 16 voies avec effets et USB | 622,00
Console Signature 22, 22 voies avec effets et USB | 805,00
• 12 ou 16 préamplis micro Soundcraft Ghost
• 4 départs auxiliaires
• Sous-groupes : 4 mono, 2 stéréo
• EQ Soundcraft Sapphyre 4 bandes
(2 bandes médium à fréquence variable)
• Limiteurs dbx sur 4 entrées
• Faders : 100 mm

Spécifications
• Préampli Soundcraft® Ghost très faible bruit
• Correcteur Soundcraft® Sapphyre British EQ
• Module d'effets Lexicon® avec réverbération, délais, chorus et modulations
• dbx® limiteurs sur les canaux d'entrées
• Interface USB 2-in/2-out
• Entrée commutable Instrument Hi-Z pour guitares, basses et autres instruments électriques
• Filtre coupe-bas et alimentation fantôme 48 V par canal
• Routing Soundcraft® GB Series
• Fader haute qualité
• Châssis robuste en métal
• Alimentation universelle intégrée

Depuis plus de 40 ans, Soundcraft redéfinit
toujours le “Son British” préservé aujourd’hui
dans la série Signature.

Un grand son commence toujours par un très
bon préampli. Les préamplis Ghost sont l’héritage
des grandes consoles Soundcraft.

Réputés pour leur musicalité, les correcteurs
Soundcraft Sapphyre 3 ou 4 bandes constribuent
à la signature “British”.

Des entrées instruments Hi-Z (haute impédance)
permettent de supprimer l’utilisation de boîtes
de direct .
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Signature 12MTK

Signature 22MTK

Toutes les consoles de la série Soundcraft Signature MTK intègrent les composants
emblématiques qui ont fait le succès des consoles Soundcraft : les préamplis micro de la
série Ghost, les correcteurs Soundcraft® Sapphyre British EQ et les circuits de routing de la
série GB. En complément, une section d’effets Lexicon, une interface USB multicanal et le
téléchargement gratuit du séquenceur Ableton Live 9 Lite et du plug-in de réverbération
Lexicon MPX-L.

Avec chaque modèle Signature, téléchargez
gratuitement le séquenceur Ableton Live 9 Lite et
connectez votre console en USB.

Le routing de sorties (auxiliaires, groupes) issu
des consoles GB® pour une totale flexibilté.

5049560

Console Signature 12 MTK, 12 voies | 505,00
avec effets et USB multicanal
• 8 préamplis micro Soundcraft Ghost
• 3 départs auxiliaires
• Sous-groupes : 2 mono, 1 stéréo
• EQ Soundcraft Sapphyre 3 bandes
(médium à fréquence variable)
• Limiteurs dbx sur 2 entrées
• Effets Lexicon
• Interface USB : 14 entrées, 12 sorties
• Faders : 60 mm

5049564

Console Signature 22 MTK, 22 voies | 1 065,00
avec effets et USB multicanal
• 16 préamplis micro Soundcraft Ghost
• 5 départs auxiliaires
• Sous-groupes : 4 mono, 2 stéréo
• EQ Soundcraft Sapphyre 4 bandes
(2 bandes médium à fréquence variable)
• Limiteurs dbx sur 8 entrées
• Effets Lexicon, double moteur
• Interface USB : 24 entrées, 22 sorties
• Faders : 100 mm

Le célèbre processeur d’effet LEXICON pour les
réverbérations, délais et modulations, plus le
plug-in MPX-L pour votre mac ou votre PC.

Des composants premium dans un châssis
métallique robuste pour durer sur le long terme.

Spécifications

Dimensions Signature
Signature 10
Signature 12
Signature 12MTK
Signature 16
Signature 22
Signature 22MTK

313 (L), 113 (H), 380 mm (P)
388 (L), 113 (H), 380 mm (P)
388 (L), 113 (H), 380 mm (P)
505 (L), 109 (H), 490 mm (P)
660 (L), 109 (H), 490 mm (P)
660 (L), 109 (H), 490 mm (P)

Poids
4,96 kg
5,66 kg
5,86 kg
8,66 kg
11,06 kg
11,36 kg

• Préampli Soundcraft® Ghost très faible bruit
• Correcteur Soundcraft® Sapphyre British EQ
• Module d'effets Lexicon® avec réverbération, délais, chorus et modulations
• dbx® limiteurs sur les canaux d'entrées
• Interface USB multicanal
• Entrée commutable Instrument Hi-Z pour guitares, basses et autres instruments électriques
• Filtre coupe-bas et alimentation fantôme 48 V par canal
• Routing Soundcraft® GB Series
• Fader haute qualité
• Châssis robuste en métal
• Alimentation universelle intégrée
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GB8, GB4

CONSOLES ANALOGIQUES

RW5696 Console GB8

RW5691 Console GB4

La GB8 est disponible en version 24, 32, 40 et 48 entrées micro. Tous les modèles disposent en
plus de 4 entrées stéréo ayant la particularité de pouvoir se transformer en entrée micro avec
alimentation fantôme commutable.
La GB8 propose 4 retours d’effets stéréo pouvant être injectés dans les sous-groupes ou dans le
mix général, 8 départs auxiliaires et 8 sous-groupes, plus une matrice 11x4. La sortie générale
stéréo, sur deux potentiomètres séparés, est complétée par une sortie générale mono. La GB8
est particulièrement polyvalente pour une utilisation façade ou retour grâce au mode ‘’swap’’
qui permet de diriger les sorties auxiliaires vers les sous-groupes.
Pour faciliter son utilisation, la GB8 propose, dans sa section master, 4 programmes de mute en
accès rapide, 11 vumètres de douze Led pour le contrôle des différents niveaux d’entrées et de
sorties, complétés par un bandeau de 3 vumètres sur les sorties LCR. Chaque entrée est équipée
d’un indicateur de niveau du signal à 4 Led. Une sortie enregistrement dispose d’un limiteur pour
éviter toute saturation du signal. Le panneau arrière qui rassemble toute la connectique est,
comme sur le GB4, incliné a 15°. Cette disposition a pour but de faciliter les opérations de câblage
lorsque la console est installée dans un flight-case ou dans un espace peu accessible.
Trois emplacements sur la partie supérieure de la console sont disponibles pour l’installation
d’éclairage sur col de cygne.
Les circuits électroniques de chaque module d’entrée et de sortie sont indépendants et montés
verticalement, ce qui rend plus facile et plus rapide les opérations d’entretien.
De fabrication soignée et robuste, d’une qualité audio irréprochable, la GB8 trouvera sa place
dans les parcs des prestataires, aussi bien pour une utilisation polyvalente que fixe.
RW5695
RW5696
RW5697
RW5709

Console GB8, 24 mono, 4 stéréo | 2 629,00
Console GB8, 32 mono, 4 stéréo | 2 999,00
Console GB8, 40 mono, 4 stéréo | 3 489,00
Console GB8, 48 mono, 4 stéréo | 4 415,00

Housses
TZ2463
TZ2464
TZ2465

Housse pour GB8 24 voies | 65,00
Housse pour GB8 32 voies | 71,00
Housse pour GB8 40 voies | 77,00

Spécifications GB8
• Console polyvalente, façade & retour
• Châssis 24, 32, 40, 48 voies
• 19 bus
• 4 voies stéréo
• 4 retours stéréo
• 8 auxiliaires (tous commutables pre/post)
• 8 sous-groupes (swap avec les 8 auxiliaires)

• Matrice de sortie 11x4
• Sortie stéréo secondaire avec limiteur
• Oscillateur 1 kHz
• 3 vumètres haute définition (LCR)
• Jumper interne pour commuter les départs
aux pré-fader en pré-EQ

Déclinée en châssis 16, 24, 32 ou 40 voies, la GB4 propose 2 voies stéréo, 2 retours d'effets stéréo,
8 auxiliaires, 4 sous-groupes, une matrice 7 x 4, une sortie générale stéréo, une sortie générale
mono et 4 groupes de mute. Les correcteurs des tranches d'entrées utilisent une technologie
identique à celle de la série MH. Le panneau arrière où se retrouve toute la connectique est incliné
à 15° afin de rendre plus facile les opérations de patch, même lorsque la console est installée
dans un flight-case. Elle propose une sortie générale pour l'enregistrement équipée d'un limiteur.
Les niveaux sont visibles sur chaque tranche grâce à des indicateurs à quatre segments pour les
entrées et 12 segments pour les sorties. Tous les modèles de GB4 sont équipés de sorties directes
par voie permettant leur utilisation pour l'enregistrement multipiste sur scène ou en home studio.
RW5690
RW5691
RW5692
RW5693

Console GB4, 16 mono, 2 stéréo | 1 725,00
Console GB4, 24 mono, 2 stéréo | 2 019,00
Console GB4, 32 mono, 2 stéréo | 2 415,00
Console GB4, 40 mono, 2 stéréo | 2 999,00

Housses
TZ2453
TZ2454
TZ2455
TZ2456

Housse pour GB4 16 voies | 61,00
Housse pour GB4 24 voies | 63,00
Housse pour GB4 32 voies | 71,00
Housse pour GB4 40 voies | 77,00

Alimentation
RW8032
Alimentation supplémentaire pour GB8/GB4 | 745,00

Spécifications GB4/GB2
• Console polyvalente, façade & retour
• 16, 24, 32, 40 entrées mono (GB4)
• 16, 24, 32 entrées mono (GB2)
• 2 entrées stéréo
• Auxiliaires : 8 (GB4), 6 (GB2)
• 4 groupes (swap avec les 4 premiers
auxiliaires)
• Sortie générale stéréo et mono
• Sortie directe sur toutes les entrées
• Matrice : 7 x 4 (GB4), 6 x 2 (GB2)
• 4 groupes de mute
• 2 retours stéréo
• Indicateurs de niveau à 4 segments
sur les entrées (GB4)
• Indicateurs de niveau à 12 segments
sur les sorties (GB4, GB2)

• Sortie enregistrement avec limiteur
• Boutons de couleurs pour une meilleure
visibilité
CONSTRUCTION
• Bac en acier rigide
• Montage vertical des modules indépendants
sur plaques en fibre de verre
• Potentiomètre fixé individuellement sur la
surface de travail
DOMAINES D’UTILISATION
• Installation fixe
• Petite et moyenne prestation
• Enregistrement
• Orchestre
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La console GB2 vient compléter la gamme des consoles Soundcraft GB
Series, en proposant toujours quatre groupes configurés sous la forme
de deux sous-groupes stéréo et une matrice intégrale 6 x 2.
Totalement pensée pour les applications fixes et audiovisuelles ne
nécessitant pas toutes les fonctionnalités d'une GB4 ou d'une GB8, la
GB2 est disponible en format de châssis 16, 24 et 32 voies d'entrée
mono, tous équipés de 2 voies d'entrée stéréo supplé-mentaires.
Chaque voie d'entrée est équipée du préampli micro et du correcteur
GB30 de haute performance, identiques à ceux des modèles GB4 et GB8,
et dispose de 6 départs auxilaires. Quatre sous-groupes sont
disponibles sous la forme de deux paires stéréo, offrant l'unique
possibilité d'ajuster la largeur de la stéréo du mixage principal. Les
réglages de panoramique sont affectés à la sortie des groupes, tandis
que le niveau de séparation stéréo agissant sur le bus de mixage général
est indépendamment réglable depuis la stéréo pleine largeur jusqu'à
l'image mono. La GB2 dispose également de deux voies d'entrée stéréo,
avec entrée micro et ligne séparée. En utilisation standard, l'entrée
micro est affectée à l'entrée de la voie et l'entrée ligne agit comme un
retour stéréo affecté au mixage général. En sélectionnant l'entrée ligne,
celle-ci s'affecte à la voie, à la place de l'entrée micro.

RW5747SM Console GB2

RW5747SM
RW5748SM

Console GB2, 16 mono, 2 stéréo | 1 189,00
Console GB2, 24 mono, 2 stéréo | 1 829,00

Grâce à leur format rackable, les nouvelles consoles GB2R apportent le
haut niveau de performances de la série GB sous forme d’un nouveau
design compact pour l’installation fixe et la sonorisation mobile.

GB2R 12/2 sans mise en rack

GB2R 16 avec mise en rack

Baie rotative de connexion GB2R 12/2

Baie rotative de connexion GB2R 16

Disponibles en version 12/2 (12 voies mono et 2 stéréo) ou 16 (16 voies
mono), leur polyvalence permet une grande adaptabilité, améliorée
par leur boîtier de connexion rotatif pour une utilisation dans un grand
nombre d’utilisation. Elles intègrent des préamplis micro et des
correcteurs de grande précision GB30 qui font toujours le succès de la
série GB, complétés par 6 départs auxiliaires. Chaque voie d’entrée
mono dispose d’une alimentation fantôme commutable et d’une sortie
directe. La gestion précise du niveau général de sortie se fait par un
double fader sur le master stéréo qui dispose d’une sortie pour
l’enregistrement. Les effets externes se connectent sur deux retours
stéréo avec réglage de niveau.
La version 12/2 dispose d’un sous-groupe stéréo et de deux voies
d’entrée stéréo, équipées chacune de deux entrées micro et de deux
entrées lignes commutables.
RW5755SM
RW5754SM

GB8
24 voies
32 voies
40 voies
48 voies

Dimensions

Poids

1208 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1442 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1666 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1889 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)

30 kg
35 kg
40 kg
45 kg

GB4
16 voies
24 voies
32 voies
40 voies

842 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1065 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1300 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1523 (L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)

22 kg
27 kg
32 kg
37 kg

GB2
16 voies
24 voies
32 voies

790(L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1013(L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)
1247(L), 235 (H + bandeau), 656 mm (P)

22 kg
25 kg
30 kg

Largeur : 483 mm avec équerres de rack
440 mm sans équerres de rack

12,5 kg

GB2R

Console GB2R 12/2, 12 mono, 2 stéréo | 1 199,00
Console GB2R 16, 16 mono | 1 199,00

• Console rackable 19” ou standard
• Version 16 : 16 voies d’entrées mono, mix stéréo avec sommation
mono et 6 départs auxiliaires avec AFL
• Version 12/2 : 12 voies d’entrées mono et 2 stéréo avec EQ 4 bandes,
1 sortie sous-groupe, mix stéréo avec sommation mono et 6 départs
auxiliaires avec AFL
• 2 retours stéréo
• Sortie casque avec niveau
• Baie de connexion rotative pour connexion arrière ou frontale
• Préampli micro et correcteur GB30 (4 bandes avec médiums semiparamétriques)
• Alimentation fantôme commutable par entrée micro
• Filtre passe-haut 100 Hz
• Sortie directe par voie
• Faders 100 mm
• Point d’insertion sur voie mono, sous-groupe et mix
• Sortie enregistrement
• Alimentation à découpage interne
• Connecteur pour éclairage Littlite
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Grâce à son préampli micro GB30 doté d’une large dynamique et à sa nouvelle
section de corrections, la console LX7 II s’inspire directement de la célèbre
série MH.
La LX7 II, souple et fonctionnelle, peut être utilisée pour le mixage façade et
les retours de scène. Elle est particulièrement destinée aux installations fixes ainsi qu’aux petites
et moyennes prestations live.

Avec la FX16II, Soundcraft met à jour son standard, la plus populaire des
consoles polyvalentes disposant d’une section d’effets intégrée, en
améliorant encore une fois la qualité et les performances, et y intègre le
dernier-né des processeurs d’effets numériques 24 bit Lexicon. La FX16II
propose 16 voies d’entrées et 2 stéréo, 4 auxiliaires, 4 bus avec sous-groupes et une section d’effets.

• Le préampli micro GB30 offre une très large plage de dynamique
• Le correcteur 4 bandes de haute qualité était jusqu’à présent indisponible sur une console de ce prix.
Il est aujourd’hui intégré dans la LX7 II
• Le rapport signal/bruit a été amélioré de 6 dB par rapport à la LX7 originelle
• Cette console dispose de 7 vrais bus comprenant 4 sous groupes, une sortie stéréo et une sortie mono
auxquels s’ajoutent 6 auxiliaires commutables pré/post fader
• La LX7 II dispose de sorties directes sur les 8 premières voies d’entrée pour l’enregistrement multipiste
lors des prestations live ou studio
• L’alimentation fantôme 48V des entrées micro est commutable par blocs de 4 canaux et permet
l’utilisation des microphones statiques dans de meilleures conditions

CARACTERISTIQUES
• 16 entrées micro/ligne avec préampli
Ultramic™ et fantôme 48V
• 16 sorties directes commutables pré/post
• 4 auxiliaires dont un commutable pré/post :
- Auxiliaire 1 pré-fader/post EQ
- Auxiliaire 2 post-fader/post EQ
commutable pré-fader
- Auxiliaire 3 post-fader/post EQ
- Auxiliaire 4 post-fader/post EQ dédié
au Lexicon
• Choix de pré-écoute (PFL) ou de Solo
destructif (SIP)
• 4 entrées stéréo pour retour d’effets ou
instruments
• 4 généraux d’auxiliaire avec post-écoute
(AFL)
• 4 entrées stéréo pour retour d’effets ou
instruments
• Insertions sur voies, groupes et généraux
• Processeur d’effets Lexicon incorporé
• Sortie mono dédiée
• Panneau arrière déplaçable pour montage
en rack (livré avec kit de mise en rack)

RW5674
RW5675
RW5676

Console LX7II, 16 voies + 2 stéréo | 1 135,00
Console LX7II, 24 voies + 2 stéréo | 1 369,00
Console LX7II, 32 voies + 2 stéréo | 1 645,00

Housses
TZ2419
TZ2420

Housse pour LX7 II 16 voies | 55,00
Housse pour LX7 II 24 voies | 61,00

Spécifications
• 16, 24, 32 entrées mono
• 2 entrées stéréo
• 4 groupes
• 6 auxilaires
• Sortie mono
• 2 retours d’effets stéréo
• Retour 2 pistes (avec possibilité d’injecter
le retour 2 pistes dans le mix)
• Système d’ordres
• Faders à longue course 100mm
• Bruit (22Hz-22kz) : Mic EIN @ gain max.,
150 ohms source impédance : -128 dBu,
Mix @ max., fader mini : <-85 dBu
• Réponse en fréquences :
± 0.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
• THD+Bruit : Mic gain 30 dB, entrée -30 dBu,
sortie mix, fader max. @ 1 kHz : <0.007 %

16 voies
24 voies
32 voies

• Impédance :
Entrée micro : 2 kohms
Entrée ligne : 11 kohms
Entrée stéréo : 100 kohms
Sortie : 750 ohms
• Niveaux d'entrées/sorties :
Entrée micro niveau max. : +15 dBu
Entrée ligne niveau max. : +10 dBu
Entrée stéréo niveau max. : + 20 dBu
Sortie niveau max. : +20 dBu
Sortie casque : (200 ohms) 250 mW
• Correcteur voie mono :
Niveau de correction / bandes : +/- 15 dB
Graves : 80 Hz
Bas-médium : variable 80 Hz - 1,9 kHz
Haut-médium : variable 550 Hz - 13 kHz
Aiguës : 12 kHz
Filtre coupe-bas : 100 Hz
• Consommation : 50 W
• Température min/max : -10°C + 30°C

Dimensions LX7II
653 mm (L), 186 mm (H), 503 mm (P)
856 mm (L), 186 mm (H), 503 mm (P)
1059 mm (L), 186 mm (H), 503 mm (P)

Poids
18,2 kg
21,8 kg
23 kg

SECTION MASTER
• Retour 2 pistes
• Sorties mix
• Sorties sous-groupes
• Sorties auxiliaires
• Sélection de source d’écoute
• Afficheurs tricolores 10 Led
SECTION D’EFFETS
LEXICON 24 BIT

Le module d’effets numériques Lexicon intégré
dans la série FX utilise le même processeur
AudioDNA® utilisé dans la plupart des produits
Lexicon, comme par exemple dans le
processeur de réverbération MX400.
• 32 effets
• Fonction Tap Tempo
• 3 paramètres d’effets variables
• Mémorisation de réglages utilisateur
• Indicateur Led de saturation
• Bouton de coupure d’effet
RW5757EU Console FX16II | 819,00

Spécifications
• Niveau de bruit
- Mic EIN @ gain max, 150 ohms : -128 dBu
- Sortie Mix (Mix 0 dB , fader baissé) :
< -82 dBu
• Réponse en fréquences :
20 Hz - 20 kHz, ± 1 dB
• Distorsion + Bruit : Mic gain -30 dBu,
+14 dBu mix @ 1 kHz : < 0.09 %
• Séparation de voies :
- mute : > 90 dB @ 1 kHz
- fader baissé : > 88 dB
- départs effets mini : > 84 dB
• Impédance
- Entrée micro : 1,8 kohms
- Entrée ligne : 18 kohms

- Entrée stéréo : 65 kohms
- Sortie : 150 ohms symétrique
• Correcteur (voie mono)
- HF : 12 kHz, ± 15 dB
- MF : 150 Hz - 3,5 kHz, ± 15 dB, Q=1.5
- BF : 80 Hz, ± 15 dB
• Niveaux d'entrées/sorties
- Entrée micro et stéréo niveau max. :
+20 dBu
- Entrée ligne niveau max : +30 dBu
- Sortie niveau max. : +20 dBu
- Sortie casque : 300 mW (150 ohms)
• Consommation : < 40 W
• Dimensions : 160 x 444 x 460 (mm) en rack, 443
(10U) x 483 x 160 max./64 min (mm)
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Soundcraft, la tradition de qualité
Depuis plus de 40 ans, les professionnels de l’audio font confiance à
la qualité et aux performances audio des consoles Soundcraft. La série
Notepad perpétue cette tradition en intégrant des préamplis micro
haut de gamme, des connexions XLR/jack et un châssis en métal fait
pour durer.
Commodes et incroyablement puissantes
Le trajet du signal d’une NotePad est évident. Deux ou trois contrôles
d’EQ par canal micro suivant les modèles, un réglage du niveau casque
et un niveau master avec afficheur de niveau LED simplifient le mixage
autant pour les professionnels que pour les amateurs, dans les
applications de home studio, la production de podcasts, les répétitions
ou les événements live.
Parfait pour les répétitions, les gigs, etc...
La compacité des consoles Notepad permet de les emporter partout
avec soi. Que vous soyez un interprète ou un groupe, profitez des
performances audio Soundcraft en y connectant votre équipement
favori : microphones, guitares, claviers, etc.

5085980EU Console NotePad-5 | 111,00
• 1 entrée micro/ligne/instrument sur Combo XLR/Jack
avec EQ
• 1 entrée stéréo ligne sur Jack 6,35 mm
• 1 entrée stéréo ligne sur RCA
• 1 sortie générale stéréo sur XLR
• 1 sortie monitor/casque sur jack stéréo 6,35 m
• Interface audio USB Mac et PC

5085984EU Console NotePad-8FX | 140,00
Solution tout-en-un pour le Podcasting
La combinaison de composants audio de haute qualité et d’une
interface audio USB intégrée font des consoles NotePad l’équipement
central d’un système de production de podcasts. La Notepad-5 est une
solution idéale pour l’enregistrement de monologues ou d’interviews
de plusieurs participants, sans compromis sur la qualité sonore.
Intégration avec Mac ou PC
Les consoles NotePad intègrent une interface audio USB permettant
l’enregistrement, l’édition et la lecture de projets dans votre logiciel
de production audio. Le meilleur du son analogique avec une interface
numérique pour une solution simple et sans compromis.
Effets Lexicon
Les consoles Notepad 8FX et 12FX intègrent un module d’effets
Lexicon de qualité studio permettant d’optimiser votre mixage avec
des traitements de reverbération, chorus ou délai avec contrôle de
tap tempo.

• 1 entrée micro/ligne/instrument sur Combo XLR/Jack
avec EQ
• 1 entrée micro/ligne sur Combo XLR/Jack avec EQ
• 2 entrées stéréo ligne sur Jack 6,35 mm
• 1 entrée stéréo sur RCA
• 1 sortie générale stéréo sur XLR
• 1 sortie aux sur Jack 6,35 mm
• 1 sortie monitor/casque sur jack stéréo 6,35 mm
• Interface audio USB Mac et PC
• Module d’effets Lexicon

5085985EU Console NotePad-12FX | 175,00
• 2 entrées micro/ligne/instrument sur Combo
XLR/Jack avec EQ
• 2 entrées micro/ligne sur Combo XLR/Jack avec EQ
• 2 entrées stéréo ligne sur Jack 6,35 mm
• 1 entrée stéréo ligne/retour FX sur Jack 6,35 mm
• 1 entrée stéréo sur RCA
• 1 sortie générale stéréo sur XLR
• 1 sortie aux sur Jack 6,35 mm
• 1 sortie monitor/casque sur jack stéréo 6,35 mm
• Interface audio USB Mac et PC
• Module d’effets Lexicon
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EFX

CONSOLES ANALOGIQUES

Disponible en deux versions 8 et 12 voies, la série EFX
reprend à l’identique les fonctionnalités de la série EPM
en lui intégrant un module d’effets numérique Lexicon
24-bit performant. Elle apporte de nouvelles
fonctionnalités dans la catégorie des consoles multiformat tout en maintenant un rapport qualité/prix très
intéressant.

RW5759EU Console EFX 12

L’utilisation de composants de surface de faible tolérance augmente la
précision des circuits de gain et de correction. Le préampli micro GB30
identique à celui utilisé dans la LX7II et la série GB permet d’obtenir une
réserve dynamique de +22 dB et dispose d’une véritable alimentation
fantôme professionnelle 48V. Une Led d’écrêtage permet de visualiser
progressivement si le signal approche du point de saturation.
CARACTERISTIQUES
• 8 ou 12 voies mono
• 2 voies stéréo
• 2 auxiliaires
• Module d’effets numérique Lexicon 24bit
• Connecteurs XLR et jack 6,35 métal
• Correcteur 3 bandes avec médium variable
• Insertion sur toutes les voies plus master
• Vu-mètre master stéréo 10 segments
• Sortie casque
• Faders 60 mm
• Equerres de montage en rack en option pour EFX 8,
livrées avec EFX12
RW5758EU
RW5759EU
RW5745

RW5758EU Console EFX 8

Console EFX 8 mono + 2 stéréo | 359,00
Console EFX 12 mono + 2 stéréo | 435,00
Equerres de montage en rack pour EFX 8 | 45,00

SECTION D’EFFETS LEXICON 24 BIT

Spécifications
• Niveau de bruit :
- Mic EIN @ gain max, 150 ohms : -127 dBu
- Sortie mix, aux & masters (@ 0 dB,
fader baissé) : < -84 dBu
• Réponse en fréquences :
20 Hz - 20 kHz, ± 1,5 dB
• Distorsion + Bruit : Mic gain -30 dBu, +14 dBu
sortie mix : < 0.02 % @ 1 kHz
• Impédance :
- Entrée micro : 2 kohms
- Entrée ligne : 10 kohms
- Entrée stéréo : 65 kohms
- Sortie : 150 ohms symétrique

• Correcteur (voie mono) :
HF : 12 kHz, ± 15dB, plateau
MF: 150 Hz - 3,5 kHz, ± 15dB, Q=1.5
BF : 80 Hz, ± 15dB, plateau
• Correcteur (voie stéréo) :
HF : 12kHz, ± 15dB, plateau
MF: 720 Hz, ± 15dB, Q=0.8
BF : 80 Hz, ± 15dB, plateau
• Niveaux d'entrées/sorties :
- Entrée micro niveau max. : +15 dBu
- Entrée ligne niveau max : +30 dBu
- Entrée stéréo : +30 dBu
- Sortie niveau max. : +20 dBu
- Sortie casque : 300 mW (150 ohms)
• Consommation : alimentation interne
85V- 270V AC, 50/60 Hz, moins de 35 W

Le module d’effets numériques Lexicon intégré dans la série EFX utilise
le même processeur AudioDNA® utilisé dans la plupart des produits
Lexicon, comme par exemple dans le processeur de réverbération
MX400.
• 32 effets
• Fonction Tap Tempo
• 3 paramètres d’effets variables
• Mémorisation de réglages utilisateur
• Indicateur Led de saturation
• Bouton de coupure d’effet

EFX8 - 8 voies
EFX12 -12 voies

Dimensions

Poids

330 (L), 91 (H ), 362 mm (P)
432 (L), 91 (H ), 362 mm (P)

4,6 kg
5,8 kg
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RW5736EU Console EPM12

RW5734EU Console EPM6

RW5736EU Console EPM12 avec équerres de montage en rack

Spécifications
• Niveau de bruit :
- Mic EIN @ gain max,
150 ohms : -127 dBu
- Sortie mix, aux & masters
(@ 0 dB , fader baissé) :
< -84 dBu
• Réponse en fréquences :
20 Hz-20 kHz, ± 1,5 dB
• Distorsion + Bruit :
Mic gain -30 dBu, +14 dBu sortie
mix : < 0.02 % @ 1 kHz
• Impédance
- Entrée micro : 2 kohms
- Entrée ligne : 10 kohms
- Entrée stéréo : 65 kohms
- Sortie : 150 ohms symétrique
• Consommation : alimentation
interne 85V- 270V AC, 50/60 Hz,
moins de 35 W

6 voies
8 voies
12 voies

• Correcteur (voie mono) :
HF : 12 kHz, ± 15dB, plateau
MF : 150 Hz - 3,5 kHz, ± 15dB,
Q=1.5
BF : 80 Hz, ± 15dB, plateau
• Correcteur (voie stéréo) :
HF : 12kHz, ± 15dB, plateau
BF : 80 Hz, ± 15dB, plateau
• Niveaux d'entrées/sorties :
- Entrée micro niveau max. :
+15 dBu
- Entrée ligne niveau max :
+30 dBu
- Entrée stéréo : +30 dBu
- Sortie niveau max. : +20 dBu
- Sortie casque : 300 mW
(150 ohms)

Dimensions

Poids

280 (L), 91 (H + pieds), 362 mm(P)
330 (L), 91 (H + pieds), 362 mm(P)
432 (L), 91 (H + pieds), 362 mm(P)

4,0 kg
4,6 kg
5,8 kg

Disponible en trois versions 6, 8 et 12 voies, la série EPM apporte de
nouvelles fonctionnalités dans la catégorie des consoles multiformat tout en maintenant un rapport qualité/prix très intéressant.
L’utilisation de composants de surface de faible tolérance augmente
la précision des circuits de gain et de correction. Le préampli micro
GB30 identique à celui utilisé dans la LX7II et la série GB permet
d’obtenir une réserve dynamique de +22 dB et dispose d’une
véritable alimentation fantôme professionnelle 48V. Une Led
d’écrêtage permet de visualiser progressivement si le signal
approche du point de saturation.
• 6, 8 ou 12 voies mono
• 2 voies stéréo
• 2 auxiliaires
• Connecteurs XLR et jack 6,35 métal
• Correcteur 3 bandes avec médium variable
• Insertion sur toutes les voies plus master
• Vu-mètre master stéréo 10 segments
• Sortie casque
• Faders 60 mm
• Equerres de montage en rack en option pour EPM 6/8,
livrées avec EPM12
RW5734EU Console EPM 6 mono + 2 stéréo | 231,00
RW5735EU Console EPM 8 mono + 2 stéréo | 287,00
RW5736EU Console EPM 12 mono + 2 stéréo | 319,00
RW5744
RW5745

Equerres de montage en rack pour EPM 6 | 45,00
Equerres de montage en rack pour EPM 8 | 45,00
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STARWAY - C dans l'air

STARWAY - Le Majestic Cannes

STARWAY - JUL

STARWAY - VARI-LITE - M

STARWAY - Tour Eiffel

STARWAY - Le sentier des lumières

STARWAY - Arras

VARI-LITE - Festival de Carcassone
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L’ECLAIRAGE
VARI-LITE - Cirque Gruss

278

372

CHROMEX

VARI-LITE

296

386

HALTO

WIRELESS SOLUTION

314

396

HAZEBASE

WORK

320
STARWAY

STARWAY - VARI-LITE - Les Déferlantes

VARI-LITE - Théâtre d’Ivry

Wireless Solution - Fondation Louis Vuitton

L’ECLAIRAGE

277
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Fort de plus de 75 ans d’expérience, Chromex est une référence
incontournable de l’éclairage décoratif en France et à l’étranger,
aussi bien dans l’équipement professionnel de matériel
d’illumination que pour les collectivités locales et les centres
commerciaux.
La marque réunit simplicité et technologie de matériel
d’illumination au service des villes et des professionnels ;
Chromex associe également esthétique et faible consommation
d’énergie.
Pour permettre à chacun de créer son univers intérieur et
extérieur, Chromex propose une gamme de produits variés,
innovants et originaux, adaptés à toutes les envies et à toutes
les occasions. Toujours à l’affût des nouvelles matières et
technologies, la marque fait le plein d’inspiration chaque année
pour vous proposer des produits au goût du jour, au design
travaillé, à la pointe de la technologie.
Parce que les envies changent au fil des jours et des saisons,
les collections Chromex offrent une multitude de possibilités en
matière d’éclairage décoratif : lumières douces, couleurs vives,
animées, connectées, originales ou prolongeables. Alors laissez
libre cours à votre créativité !

marque
française
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280
CORDONS LUMINEUX LED
Gamme LED 230V

288
GUIRLANDES VOIE LACTÉE
Gamme microLED

281
ROP’LINE
Gamme LED 230V

289
CASCADE VOIE LACTÉE
Gamme microLED

282
RIBBON’LINE
Gamme LED 230V

290
GUIRLANDES B22
Gamme B22

283
SUR’LINE
Gamme LED 230V

291
AMPOULES B22
Gamme B22

284
RAINBOW’LINE
Gamme LED 230V

292
GUIRLANDES TRADITION
Gamme B22

285
ROPEKOLOR
Cordons LED 24V

293 | 294
TAPEKOLOR
Intégration

286
FRISES ET RIDEAUX LED FIXES
Gamme LED 230V

295
TAPEDRIVER, E-STORE
Intégration

287
GUIRLANDES LED FIXES
& CONFETTI
Gamme LED 230V

Produit
Animé

SMD
LED

LED SMD
Forte luminosité

IP
68

P&L
230V

Coefficient IP
voir page 488
Plug & Light, produits interconnectables.
Le système Plug & Light est un système de connexion électrique facile et rapide,
permettant de brancher plusieurs produits compatibles à la suite.

CHROMEX

279
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CORDONS LUMINEUX LED

CORDON LED 230V

CHROMEX

280

Luminosité intense
sur 360°

Les cordons lumineux LED haute qualité fixes intègrent 36 LEDs au mètre et sont
traités anti-UV. Ils offrent une luminosité intense sur 360°.
Caractéristiques techniques
• 36 LED/m
• Traités anti-UV
• Ø 13 mm
• Prévoir un kit de raccordement réf. 058916
058911
050567
059544
050689
058914
050686
058912
050685
058913
050688
058915
050687
059974

IP
44

Cordons lumineux LED, 30 m, blanc | 149,00
Cordons lumineux LED, 90 m, blanc | 460,00
Cordons lumineux LED, 30 m, blanc chaud | 149,00
Cordons lumineux LED, 90 m, blanc chaud | 460,00
Cordons lumineux LED, 30 m, rouge | 149,00
Cordons lumineux LED, 90 m, rouge | 460,00
Cordons lumineux LED, 30 m, bleu | 149,00
Cordons lumineux LED, 90 m, bleu | 460,00
Cordons lumineux LED, 30 m, vert | 149,00
Cordons lumineux LED, 90 m, vert | 460,00
Cordons lumineux LED, 30 m, jaune | 149,00
Cordons lumineux LED, 90 m, jaune | 460,00
Cordons lumineux LED, 30 m, rose | 149,00

ACCESSOIRE
058916 Kit de raccordement | 9,90
Comprend cordon d’alimentation avec redresseur 4 A,
connecteur rond pointe, embout, gaines thermorétractables

Spécifications
Référence
058911
050567
059544
050689
058914
050686
058912
050685
058913
050688
058915
050687
059974

Longueur Couleur
LED
30 m
Blanc

Consommation Sécable
2,5 W/m / 230 V

tous les 2 m

Longueur
maxi
200 m

90 m

Blanc

4 W/m / 230 V

tous les 1 m

200 m

30 m

Blanc chaud

2,5 W/m / 230 V

tous les 2 m

200 m

90 m

Blanc chaud

4 W/m / 230 V

tous les 1 m

200 m

30 m

Rouge

1,6 W/m / 230 V

tous les 3,3 m

200 m

90 m

Rouge

4 W/m / 230 V

tous les 1 m

200 m

30 m

Bleu

2,5 W/m / 230 V

tous les 2 m

200 m

90 m

Bleu

4 W/m / 230 V

tous les 1 m

200 m

30 m

Vert

2,5 W/m / 230 V

tous les 2 m

200 m

90 m

Vert

4 W/m / 230 V

tous les 1 m

200 m

30 m

Jaune

1,6 W/m / 230 V

tous les 3,3 m

200 m

90 m

Jaune

4 W/m / 230 V

tous les 1 m

200 m

30 m

Rose

3 W/m / 230 V

tous les 1,5 m

200 m

001867

331300

720102

351000
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ROP’LINE

281

CHROMEX

CORDON LED 230V

Les cordons lumineux Rop’line intègrent 60 LEDs SMD dernière génération
offrant une forte luminosité.
Caractéristiques techniques
• 60 LEDs/m
• Cordon double face Ø 13 mm
• Prévoir un kit de raccordement réf.058916
051264
051265
550118
550119
550120
550121

Rop’line, 30 m, blanc | 199,00
Rop’line, 30 m, blanc chaud | 199,00
Rop’line, 30 m, rouge | 199,00
Rop’line, 30 m, bleu | 199,00
Rop’line, 30 m, vert | 199,00
Rop’line, 30 m, jaune | 199,00

ACCESSOIRE
058916 Kit de raccordement | 9,90
Comprend cordon d’alimentation avec redresseur 4 A,
connecteur rond pointe, embout, gaines thermorétractables

SMD
LED

Spécifications

IP
44

Référence
051264
051265
550118
550119
550120
550121

Longueur Couleur
LED
Blanc
30 m

Consommation Sécable
6 W/m / 230 V

tous les 1 m

Longueur
100 m

30 m

Blanc chaud

6 W/m / 230 V

tous les 1 m

100 m

30 m

Rouge

3,3 W/m / 230 V

tous les 1 m

100 m

30 m

Bleu

3,3 W/m / 230 V

tous les 1 m

100 m

30 m

Vert

3,3 W/m / 230 V

tous les 1 m

100 m

30 m

Jaune

3,3 W/m / 230 V

tous les 1 m

100 m

ACCESSOIRES CORDONS LUMINEUX et ROP’LINE
001867
331300
720102
055193
354000

055193

201300
413000
351000
354000
513000
055476
060959
513000 / 055476

060959

413000

1 réglette nylon 2 m | 3,40
1 connecteur en T | 8,90
1 gaine thermorétractable transparente ø 19 mm - L : 1,20 m | 20,00
1 kit de jonction pour raccorder 2 cordons lumineux ensemble
(1 connecteur double picots + 2 gaines thermorétractables) | 6,00
10 kits de jonction 055193 | 54,00
100 étriers nylon | 17,80
100 connecteurs double picots | 29,00
100 connecteurs rond pointe | 29,00
100 capuchons de sécurité | 16,50
10 capuchons de sécurité | 4,80
1000 colliers nylon blancs 3,6 x 203 mm | 73,85
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RIBBON’LINE

CORDON LED 230V

CHROMEX

282

LeD smD
D e r n iè r e
n
g é n é r at io

Ribbon’line est un cordon lumineux ultra flexible intégrant 40 LED SMD au mètre.
Doté d’une forte luminosité, il est ultra flexible et prolongeable.
Caractéristiques techniques
• 40 LED SMD /m
• Forte luminosité
• Prolongeable
• Ultra flexible
• Accessoires de fixation inclus
• Produit non compatible Plug & Light

SMD
LED

051005
051006
051007
051008

Longueur

Ribbon’line, 3 m, blanc | 29,90
Ribbon’line, 3 m, blanc chaud | 29,90
Ribbon’line, 10,5 m, blanc | 79,90
Ribbon’line, 10,5 m, blanc chaud | 79,90

IP
44

Spécifications
Référence

Longueur

Couleur LED

Consommation

Prolong.

051005

3m

Blanc

8 W / 230 V

1+32

051006

3m

Blanc chaud

8 W / 230 V

1+32

051007

10,5 m

Blanc

28 W / 230 V

1+8

051008

10,5 m

Blanc chaud

28 W / 230 V

1+8
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SUR’LINE

283

CHROMEX

CORDON LED 230V

LeD smD
D e r n iè r e
n
g é n é r at io

032353

Sur’line est un cordon lumineux intégrant 92 LEDs au mètre.
Doté d’une forte luminosité, il est ultra flexible et prolongeable.
Longueur

Connecteur en T

Connecteur
en Y

Caractéristiques techniques
• 92 LEDs/m
• Ultra flexible
• Forte luminosité
• Prolongeable

SMD
LED

IP
44

P&L
230V

Spécifications
Référence
051010
051011
051033
051032
051088
051012
051013
051035
051034
051014
051015
051037
051036

Longueur

Couleur LED

Consommation

Prolong.

3m

Blanc ivoire

27 W / 230 V

50 m max

3m

Blanc chaud

27 W / 230 V

50 m max

3m

Bleu

27 W / 230 V

50 m max

3m

Rouge

21 W / 230 V

50 m max

3m

Rose

27 W / 230 V

50 m max

5m

Blanc ivoire

45 W / 230 V

50 m max

5m

Blanc chaud

45 W / 230 V

50 m max

5m

Bleu

45 W / 230 V

50 m max

5m

Rouge

35 W / 230 V

50 m max

7m

Blanc ivoire

63 W / 230 V

50 m max

7m

Blanc chaud

63 W / 230 V

50 m max

7m

Bleu

63 W / 230 V

50 m max

7m

Rouge

49 W / 230 V

50 m max

051010
051011
051033
051032
051088
051012
051013
051035
051034
051014
051015
051037
051036

Sur’line, 3 m, blanc ivoire | 59,00
Sur’line, 3 m, blanc chaud | 59,00
Sur’line, 3 m, bleu | 59,00
Sur’line, 3 m, rouge | 59,00
Sur’line, 3 m, rose | 59,00
Sur’line, 5 m, blanc ivoire | 89,00
Sur’line, 5 m, blanc chaud | 89,00
Sur’line, 5 m, bleu | 89,00
Sur’line, 5 m, rouge | 89,00
Sur’line, 7 m, blanc ivoire | 119,00
Sur’line, 7 m, blanc chaud | 119,00
Sur’line, 7 m, bleu | 119,00
Sur’line, 7 m, rouge | 119,00

ACCESSOIRES
032353
058989BL
032093
032278
032278
058814

Rail de fixation, 2 m | 15,00
Cordon d’alimentation blanc, 1,5 m | 9,35
Connecteurs en T, cordon blanc, 25 cm | 8,00
Connecteurs en T, cordon blanc, 50 cm | 8,00
Connecteurs en T, cordon noir, 50 cm | 8,00
Connecteurs en Y, cordon noir, 150 cm | 10,90
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RAINBOW LINE

CORDON LED 230V

CHROMEX

284

Contrôleur
Kubix3
réf.110004

réf.032380

Rainbow’line
réf.051139

réf.550245

réf.032379 réf.032380

Rainbow’line
réf.051139

Un cordon, deux utilisations :
réf.051274

Secteur 220 VAC

DMX vers Kubix3
suivant

SMD
LED

> MODE 1 : MAÎTRE / ESCLAVE
Utilisation de Kubix3 sans contrôleur en
entrée DMX. C’est Kubix3 maître qui pilote
les esclaves en synchronisation selon la
vitesse et le programme sélectionné.
> MODE 2 : ANIMATION DMX
Le changement de couleur synchronisé se
fait par le contrôleur DMX préprogrammé
connecté en entrée de Kubix3.

Ø 2,35
230 VAC

IP
44

Rainbow’line est un cordon lumineux à changement de couleur pilotable en
DMX intégrant 30 LED SMD au mètre. Doté d’une forte luminosité, il est ultra
flexible et prolongeable.
Caractéristiques techniques
• LED SMD dernière génération forte luminosité
• Sécable tous les 2 m
• Longueur max : 30 m
• Programmation, synchronisation, fondu ...
• Tous les avantages de Kubix3

051139

Rainbow’line, RVB, touret 30 m | 480,00

ACCESSOIRES
051274
032380
550245
032379
110004

Bouchons de terminaison (x5) | 4,80
Câble de raccordement mâle, 1 m | 8,00
Câble de raccordement femelle, 1 m | 9,00
Rallonge Rainbow’line, 2 m | 10,00
Kubix3 | 129,00

Spécifications
Référence

Longueur

LED

Consommation

051139

30 m

30 LED SMD

7W/m
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ROPEKOLOR

285

CHROMEX

CORDON LED 24V

160219

IP
67

RopeKolor est un cordon lumineux LED certifié IP67. Il est idéal pour des
applications d'éclairage architectural décoratif, de traçage ou de marquage.
Disponible en version RGB ou Pixel to Pixel.
160205

160219

RopeKolor RVB

RopeKolor RVB, 24 V, 16W/m | 139,00
• Leds SMD 5050 RGB
• Angle des leds : 120°
• 2000,2500mcd/Led
• Sectionnable tous les 50 cm
• IP67
RopeKolor Pixel to Pixel, 12 V, 16W/m | 169,00
• Leds SMD 5050 RGB 60 Leds /m
• 20 pixels/m
• Angle des leds : 120°
• 2000,2500mcd/Led
• Sectionnable tous les 50 cm
• Processeur WS2811
• IP67

160205

160206

Kit d’accessoires RopeKolor | 19,00
comprenant : 2 cordons d'alimentation, 1 prolongateur
1 bouchon, 12 clips de fixation, gaine thermorétractable

ACCESSOIRES
160230
160231
160232
160233
160234
160235
160241
160236
160291

Alimentation 24 V 35 W | 19,00
Alimentation 24 V 150 W | 49,00
Alimentation 24 V 250 W | 59,00
Alimentation IP65 24 V 60 W | 39,00
Alimentation IP65 24 V 100 W | 69,00
Alimentation IP65 24 V 150 W | 89,00
Alimentation IP 12V 100 W | 59,00
Contrôleur pour RopeKolor Pixel to Pixel | 389,00
Tapedriver DMX FC pour RopeKolor RVB| 39,00

RopeKolor Pixel to Pixel

Spécifications
Dim. mm (L x l x H)

ROPEKOLOR RVB

ROPEKOLOR PIXEL TO PIXEL

5000 x 15 x 26 mm

5000 x 15 x 26

Consomation

16W/m

18 W/m

Tension d’alimentation

24 V

12 V
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286

FRISES ET RIDEAUX LED FIXES

GAMME LED 230V

CHROMEX

Hôtel de Ville de Wissous

Les frises LED fixes offrent un total de 200 LEDs blanches sur une
largeur de 4m et une hauteur de 80 cm. Plug & Light, elles sont
prolongeables.

4x1m=4m

Bf

80 cm

Bf Bm

Caractéristiques techniques
• Plug & Light, produits interconnectables

P&L
230V

Frises LED fixes | 89,00

059237

IP
44

Spécifications
Référence

Hauteur

Largeur

Total LED

Couleur LED

Desc.

Couleur Câble

Consommation

Prolong.

059237

0,80 m

4m

200

Blanc

36

Blanc

19 W / 230 V

1+18

Les rideaux LED fixes se déclinent sous différents modèles de 2 m de
longueur avec différentes longueur de descentes.
Caractéristiques techniques
• Idéal en façade et traversée.
• Rideaux prolongeables en largeur.
• Très faible consommation.
ACCESSOIRES (pour connecteurs B)
032093
Connecteurs en T, cordon blanc, 25 cm | 8,00
032278
Connecteurs en T, cordon blanc, 50 cm | 8,00
032278
Connecteurs en T, cordon noir, 50 cm | 8,00
058814
Connecteurs en Y, cordon noir, 150 cm | 10,90

Connecteur en T

Connecteur
en Y

Hôtel de ville de Sopignies - Belgique

Spécifications

15 desc.
2m

Bf Bm

Total Couleur
LED LED

Couleur Consom.
Câble

Prolong.

Bf

Tarif

550035

1,50 m

2m

150

Blanc

Blanc

13 W / 230 V

1+27

85,00

550036

1,50 m

2m

150

Blanc chaud

Blanc

13 W / 230 V

1+27

85,00
85,00

550038

1,50 m

2m

150

Rouge

Blanc

13 W / 230 V

1+27

550037

1,50 m

2m

150

Bleu

Blanc

13 W / 230 V

1+27

85,00

550039

3m

2m

280

Blanc

Blanc

28 W / 230 V

1+ 15

135,00

550040

3m

2m

280

Blanc chaud

Blanc

28 W / 230 V

1+ 15

135,00

550042

3m

2m

280

Rouge

Blanc

28 W / 230 V

1+ 15

135,00

550041

3m

2m

280

Bleu

Blanc

28 W / 230 V

1+ 15

135,00

550043

5m

2m

442

Blanc

Blanc

40 W / 230 V

1+ 8

220,00

550044

5m

2m

442

Blanc chaud

Blanc

40 W / 230 V

1+ 8

220,00

550046

5m

2m

442

Rouge

Blanc

40 W / 230 V

1+ 8

220,00

550045

5m

2m

442

Bleu

Blanc

40 W / 230 V

1+ 8

220,00

550047

7m

2m

598

Blanc

Blanc

50 W / 230 V

1+ 6

299,00

550048

7m

2m

598

Blanc chaud

Blanc

50 W / 230 V

1+ 6

299,00

550050

7m

2m

598

Rouge

Blanc

50 W / 230 V

1+ 6

299,00

550049

7m

2m

598

Bleu

Blanc

50 W / 230 V

1+ 6

299,00

1,50 m

Larg.

Bf

14 desc.
2m

Bm

Bf

3m

Haut.

Af

Am

13 desc.
2m

Af

5m

Réf.

P&L
230V

IP
44
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GUIRLANDES LED FIXES & CONFETTI

287

CHROMEX

GAMME LED 230V

1,50 m

Bf

4 x 5 m = 20 m

Bm

Les guirlandes LED fixes offrent un total de 200 LEDs blanches sur une longueur
de 20 m. Disponibles en version blanc ou blanc chaud, elles sont prolongeables.

Bf

Caractéristiques techniques
• Plug & Light, produits interconnectables

P&L
230V

IP
44

058897
059518

Guirlandes LED fixes prolongeables, blanc| 69,00
Guirlandes LED fixes prolongeables, blanc chaud | 69,00

Spécifications
Référence

Longueur

Total LED

Couleur LED

Couleur Câble

Consommation

Prolong.

058897

20 m

200

Blanc

Blanc

17 W

1+19

059518

20 m

200

Blanc chaud

Blanc

17 W

1+19

Les guirlandes Confetti offrent un total de 160 LEDs multicolores
à changement de couleur sur une longueur de 20 m pour
obtenir des teintes pastel inédites.
Elles sont prolongeables.

astel
teintes p
inédites

Caractéristiques techniques
• Plug & Light, produits interconnectables
• Animé
• Guirlande LED RVB à changement de couleur
• Chaque LED change de couleur en fondu
• Teintes pastel inédites
051095 Guirlande Confetti | 99,00

1,50 m

Bf

P&L
230V

Bm

2 x 10 m = 20 m

ACCESSOIRES (pour connecteurs B)
032093 Connecteurs en T, cordon blanc, 25 cm | 8,00
032278 Connecteurs en T, cordon blanc, 50 cm | 8,00
032278 Connecteurs en T, cordon noir, 50 cm | 8,00
058814 Connecteurs en Y, cordon noir, 150 cm | 10,90

Bf

IP
44

Connecteur en T

Découvrez le film

Spécifications
Référence

Longueur

Total LED

Couleur LED

Couleur Câble

Consommation

Prolong.

051095

20 m

160

Multicolore

Blanc

4W

1+9

Connecteur
en Y
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GUIRLANDES VOIE LACTÉE

GAMME MICROLED

CHROMEX

288

Longueur

La Guirlande Voie lactée utilise des MicroLEDs nouvelle génération
trois fois plus lumineuses. Equipée de 40 LEDs au mètre, elle
procure un effet volume et son câble est sécurisé par un
revêtement.
Caractéristiques techniques
• MicroLEDs nouvelle génération 3 fois plus lumineuses
• 40 LEDs au mètre
• Effet volume
• Câble sécurisé par un revêtement
• Livrée avec transformateur sur prise
550263
550264
550265
550266
550267
550268

Guirlande Voie lactée, 3 m, blanc | 15,00
Guirlande Voie lactée, 3 m, blanc ivoire | 15,00
Guirlande Voie lactée, 3 m, multicolore | 15,00
Guirlande Voie lactée, 6 m, blanc | 27,00
Guirlande Voie lactée, 6 m, blanc ivoire | 27,00
Guirlande Voie lactée, 6 m, multicolore | 27,00

IP
44
Spécifications
Référence
550263
550264
550265
550266
550267
550268

Longueur

Couleur LED

Consommation

3m

Blanc

4 W / 230 V

3m

Blanc ivoire

4 W / 230 V

3m

Multicolore

5 W / 230 V

6m

Blanc

17 W / 230 V

6m

Blanc ivoire

17 W / 230 V

6m

Multicolore

17 W / 230 V
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1,40 m

3m

La Cascade Voie lactée utilise des MicroLEDs nouvelle génération
trois fois plus lumineuses. Intégrant 720 LEDs ivoire, elle se
compose de 48 descentes et son câble argenté est sécurisé par un
revêtement.
Caractéristiques techniques
• Cascade composée de 48 descentes
• Nouvelle génération de microLEDs 3 x plus lumineuses
• 720 microLEDs - ivoire
• Câble argenté, sécurisé par un revêtement
• Pitons de fixation fournis
• Livrée avec transformateur sur prise
550274

IP
44
Spécifications
Référence

Longueur

Total LED

Couleur LED

Desc.

Couleur Câble

550274

1,4 m

720

Blanc ivoire

48

Argent

Cascade Voie lactée | 65,00

289

CHROMEX

CASCADE VOIE LACTÉE

GAMME MICROLED
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GUIRLANDES B22

GAMME B22

CHROMEX

290

Les guirlandes B22 se composent de douilles avec joints d’étanchéité pour recevoir des ampoules
LED au format B22. Elles sont livrées sans ampoules.

Longueur

Caractéristiques techniques
• Douilles équipées de joints d’étanchéité
• Livrées sans ampoule
058772 Guirlandes B22, 9 m | 39,00

058828 Guirlandes B22, 50 m | 300,00
sans prise

avec prise

058776 Guirlandes B22, 15 m | 79,00

058242 Guirlandes B22, 100 m | 525,00
sans prise

avec prise

Spécifications
Référence
058772
058776
058828
058242

Longueur

Douilles

Couleur douilles Couleur câble

Section câble

Puissance ampoule

9m

20

Noir

Noir

2 x 1,5 mm²

15 W max

15 m

40

Noir

Noir

2 x 1,5 mm²

15 W max

50 m

200

Noir

Noir

2 x 1,5 mm²

15 W max

100 m

300

Noir

Noir

2 x 1,5 mm²

15 W max

550203

ampoules effet ﬁlament
Les ampoules filament LED B22 disposent d’un globe
en plastique transparent.
550166
550467
550201
550203
550205
550207
550209

Caractéristiques techniques
• Effet filament
• Lots de 20 ampoules, globe en plastique
• Réf. 550209 : 5 ampoules rouges + 5 vertes
+ 5 jaunes + 5 bleues

Spécifications
Référence
550166
550467
550201
550203
550205
550207
550209

Douille

Diamètre Total LED Couleur LED

Globe

Consommation

B22

45 mm

1

Blanc

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

B22

45 mm

1

Blanc chaud

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

B22

45 mm

1

Rouge

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

B22

45 mm

1

Bleu

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

B22

45 mm

1

Vert

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

B22

45 mm

1

Jaune

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

B22

45 mm

1

Multicolore

Poly. Transparent

3,22 W - 14 mA / 230 V

20 ampoules LED B22, blanc | 69,00
20 ampoules LED B22, blanc chaud | 69,00
20 ampoules LED B22, rouge | 69,00
20 ampoules LED B22, bleu | 69,00
20 ampoules LED B22, vert | 69,00
20 ampoules LED B22, jaune | 69,00
20 ampoules LED B22, multicolore | 69,00
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SMD
LED

ampoules plus lumineuses
grâce à la technologie LeD smD

Les ampoules LED SMD B22 offrent une luminosité accrue.
Caractéristiques techniques
• Ampoules plus lumineuses grâce à la technologie LED SMD

050993

050883

050994

050992
050993
050994
050995
050996
050883
050884
050887
050885
050886
050888

050884

Spécifications
Référence
050992
050993
050994
050995
050996
050883
050884
050887
050885
050886
050888

Douille Diamètre Total LED Couleur LED

Globe

Consommation

B22

50 mm

18

Blanc

Poly. blanc

1 W - 15 mA / 230 V

B22

50 mm

18

Blanc chaud

Poly. blanc

1 W - 15 mA / 230 V

B22

50 mm

18

Bleu

Poly. blanc

1 W - 15 mA / 230 V

B22

50 mm

18

Rouge

Poly. blanc

1 W - 15 mA / 230 V

B22

50 mm

18

Vert

Poly. blanc

1 W - 15 mA / 230 V

B22

45 mm

3

Blanc

Poly. blanc

0,5 W - 24 mA / 230 V

B22

45 mm

3

Blanc chaud

Poly. blanc

0,5 W - 24 mA / 230 V

B22

45 mm

3

Bleu

Poly. bleu

0,5 W - 24 mA / 230 V

B22

45 mm

3

Rouge

Poly. rouge

0,5 W - 24 mA / 230 V

B22

45 mm

3

Jaune

Poly. jaune

0,5 W - 24 mA / 230 V

B22

45 mm

3

Vert

Poly. vert

0,5 W - 24 mA / 230 V

1 ampoule LED 50 mm, blanc | 5,50
1 ampoule LED 50 mm, blanc chaud | 5,50
1 ampoule LED 50 mm, bleu | 5,50
1 ampoule LED 50 mm, rouge | 5,50
1 ampoule LED 50 mm, vert | 5,50
20 ampoules LED 45 mm, blanc | 42,00
20 ampoules LED 45 mm, blanc chaud | 42,00
20 ampoules LED 45 mm, bleu | 42,00
20 ampoules LED 45 mm, rouge | 42,00
20 ampoules LED 45 mm, jaune | 42,00
20 ampoules LED 45 mm, vert | 42,00

14 animations
synchronisées
058925

Exemple d’animation
synchronisée (défilement)

les Ampoules LED SMD B22 à changement de couleurs offrent de nombreuses options
d’animations, dont le défilement de couleurs en fondu et leur synchronisation.

Etape 1
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Caractéristiques techniques
• Magic’LED : défilement de couleurs en fondu
• Ampoules préprogrammées : 14 animations synchronisées à suivre,
sans animateur

A

B

C

D

A

B

C

D

058925
059080

Etape 2
Etape 3

1 ampoule Magic’LED, 50 mm, RVB (chang. couleur) | 7,60
4 ampoules pré-programmées, 50 mm, RVB (chang. couleur) | 27,30

059080

Spécifications
Globe
Consommation
Référence Douille Diamètre Total LED Couleur LED
B22
50 mm
14
RVB (chang. couleur) Polycarbonate 1,5 W - 47 mA / 230 V
058925
B22
50 mm
14
RVB (chang. couleur) Polycarbonate 1,5 W - 47 mA / 230 V
059080

291
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AMPOULES B22

GAMME B22
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GUIRLANDES TRADITION

GAMME B22

CHROMEX
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effet ﬁlament
teinte chaleureuse
051004

050779

P&L
230V

IP
44

5m

ambiance festive
et multicolore

Bf Bm

Bf

051026

ACCESSOIRES (pour connecteurs B)
032093 Connecteurs en T, cordon blanc, 25 cm | 8,00
032278 Connecteurs en T, cordon blanc, 50 cm | 8,00
032278 Connecteurs en T, cordon noir, 50 cm | 8,00
058814 Connecteurs en Y, cordon noir, 150 cm | 10,90

Les guirlandes tradition fixes offrent tous les avantages de la LED
dans des globes incassables en polycarbonate.
Caractéristiques techniques
• Les avantages de la LED
• Globes incassables en polycarbonate
• Ampoules non démontables
• Imitation ampoule incandescente
• Version multicolore : 2 ampoules jaunes,3 rouges, 3 vertes et 2 bleues

Connecteur en T

050779
051004
051026
051072

Guirlande tradition fixe, 5 m, blanc chaud, câble blanc | 35,00
Guirlande tradition fixe, 5 m, blanc chaud, câble noir | 35,00
Guirlande tradition fixe, 5 m, multicolore, câble blanc | 39,00
Guirlande tradition fixe, 5 m, multicolore, câble vert foncé | 39,00

Spécifications
Référence
050779
051004
051026
051072

Longueur

Ampoule

Total LED Couleur LED

Couleur câble

Consommation

5m

10

60

Blanc chaud

Blanc

4 W / 230 V

Prolong.
1+19

5m

10

60

Blanc chaud

Noir

4 W / 230 V

1+19

5m

10

60

Multicolore

Blanc

4 W / 230 V

1+19

5m

10

60

Multicolore

Vert foncé

4 W / 230 V

1+19

Connecteur
en Y
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TAPEKOLOR

293

CHROMEX

INTÉGRATION

160211

IP
65
160212

160214

160221

IP
68

160222

Le TapeKolor est un ruban à LEDs sécable, décliné en plusieurs versions : 60 LEDs au mètre,
blanc chaud ou blanc froid, fond blanc ou fond noir, IP65 ou IP 68, 12 V ou 24 V selon le produit.
Ces rubans sont livrés avec leurs connecteurs et leurs accessoires respectifs :
• Connecteur modèles RVB ou blancs
• Cavalier de fixation et capsule d’étanchéité pour les modèles IP68
Le TapeDriver DMX et le TapeDriver HF vous permettront d’interfacer et de gérer les multiples
TapeKolor de StarWay.
Les TapeKolor peuvent être utilisés avec les e-Dimmer.
Caractéristiques techniques
• Rouleau de 5 mètres
• Angle d’ouverture : 120°

160211
160212
160214
160221
160222

TapeKolor 60 Tungstène IP65 fond blanc, 24 V, 14 W/m | 49,00
TapeKolor 60 Daylight IP65 fond blanc, 24 V, 18 W/m | 49,00
TapeKolor 60 Tungstène IP65 fond noir, 24 V, 14 W/m | 49,00
TapeKolor 60 Tungstène IP68 fond blanc, 24 V, 14 W/m | 59,00
TapeKolor 60 Daylight IP68 fond blanc, 24 V, 14 W/m | 59,00

ACCESSOIRES
160230
160231
160232
160233
160234
160235

Alimentation 24 V 35 W | 19,00
Alimentation 24 V 150 W | 49,00
Alimentation 24 V 250 W | 59,00
Alimentation IP65 24 V 60 W | 39,00
Alimentation IP65 24 V 100 W | 69,00
Alimentation IP65 24 V 150 W | 89,00
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TAPEKOLOR

INTÉGRATION

CHROMEX

294

HD
3+1

pixel par pixel
IP
65

IP
68

TapeKolor pixel par pixel 5V : 60 pixels au mètre
160223
160224
160225
160226

TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP20 fond blanc, 5V | 99,00
TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP65 fond blanc, 5V | 109,00
TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP20 fond noir, 5V | 99,00
TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP65 fond noir, 5V | 109,00

TapeKolor pixel par pixel 12V : 20 pixels au mètre
160250
160251
160252
160253
ACCESSOIRES
160227
160236
160228
160240
160241

TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP20 fond blanc, 12V | 69,00
TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP65 fond blanc, 12V | 79,00
TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP20 fond noir, 12V | 69,00
TapeKolor 60 FC pixel par pixel IP65 fond noir, 12V | 79,00

Contrôleur Bluetooth pour TapeKolor pixel par pixel | 39,00
Contrôleur pour TapeKolor pixel par pixel | 389,00
Alimentation 5V pour TapeKolor pixel par pixel | 49,00
Alimentation IP 12 V 60 W | 29,00
Alimentation IP 12 V 100 W | 59,00

160210
160220

TapeKolor 60 FC IP65 fond blanc, 24 V, 16 W/m | 59,00
TapeKolor 60 FC IP68 fond blanc, 24 V, 16 W/m | 59,00

160216
160217
160218

TapeKolor 60 HD IP20 fond blanc, 24 V, 18 W/m | 59,00
TapeKolor 60 HD IP65 fond blanc, 24 V, 18 W/m | 69,00
TapeKolor 60 HD IP68 fond blanc, 24 V, 18 W/m | 79,00

ACCESSOIRES
160230
160231
160232
160233
160234
160235

Alimentation 24 V 35 W | 19,00
Alimentation 24 V 150 W | 49,00
Alimentation 24 V 250 W | 59,00
Alimentation IP65 24 V 60 W | 39,00
Alimentation IP65 24 V 100 W | 69,00
Alimentation IP65 24 V 150 W | 89,00
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TAPEDRIVER, E-STORE

295

CHROMEX

INTÉGRATION

160290

e-STORE9

160292

e-STORE4

TapeDriver HF est un driver de LEDs 3 canaux (en tension) permettant de gérer n’importe quel type
de LEDs entre 12 et 24 V. Un TapeDriver HF est capable de piloter au maximum 4A par canal.
TapeDriver HF se contrôle à l’aide de sa télécommande RF ou en manuel à l’aide des boutons de
contrôle situés sur le driver.
• livré sans alimentation
160290

e-Store9 est un boîtier de commande à interface tactile spécialement destiné aux installation LEDs.
e-Store9 permet de contrôler des LEDs RVB en DMX mais il inclut aussi un driver PWM permettant
de contrôler 3 canaux de LEDs en direct, et ce en 12V ou 24V. e-Store9 s’installera très facilement à
la place d’un simple interrupteur. Il permet la sauvegarde de 9 états lumineux fixes ou autochase
avec mémorisation de la vitesse. Equipé d’une LED RGB en son centre, e-Store9 rappelle la couleur
de votre programme en temps réel.

TapeDriver HF FC | 29,00
412560

Tapedriver DMX est un driver de leds 3 canaux (FC) 3 x 8 A ou 4 canaux (HD) 4 x 4 A, permettant de
gérer n’importe quel type de LEDs entre 12 et 24 V. Le TapeDriver DMX se contrôle en DMX ou en
manuel.
• livré sans alimentation
160291
160292

TapeDriver DMX FC| 39,00
TapeDriver DMX HD | 39,00

e-Store9 FC | 139,00

e-Store4 est un boîtier de commande à interface tactile spécialement destiné aux installations LEDs.
e-Store4 permet de contrôler des LEDs RVB pour la version FC et RVB+Blanc pour la version HD en
DMX. Il inclut aussi un driver PWM permettant de contrôler des LEDs en direct, en 12 V ou 24 V.
e-Store4 s’installera très facilement à la place d’un simple interrupteur. Il permet la sauvegarde de
4 états lumineux fixes ou programmes internes avec mémorisation de la vitesse. Equipé d’une LED
multicolore en son centre, e-Store4 rappelle la couleur de votre programme en temps réel.
412551

e-Store4 HD | 179,00

TapeDriver HF FC

Spécifications
TAPEDRIVER HF TAPEDRIVER DMX FC e-STORE9
Dim. mm (L x l x H) 130 x 76 x 25

e-STORE4

145 x 65 x 40

170 x 85 x 15,5

86 x 86 x 15,5

Poids (Kg)

0,200

0,350

0,2

0,15

DMX

-

3

3

-

TapeDriver DMX FC

TapeDriver DMX HD
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Depuis plus de 30 ans, la marque HALTO œuvre au service des
concepteurs lumière, plasticiens, scénographes, agences et
prestataires d’événements.
La marque HALTO est le fruit du travail d’une équipe de
professionnels de l’éclairage, qui crée et conçoit des produits
répondant spécifiquement aux besoins et aux contraintes des
projets.
Forte de son expérience, HALTO est en mesure de réaliser de
l’éclairage sur mesure ! A VOTRE mesure !
HALTO met aussi à la disposition des concepteurs lumière des
produits de série adaptés à des situations standard de mise en
valeur architecturale.
Qu’il s’agisse d’une utilisation en milieu aquatique, urbain,
dynamique ou par froid extrême...
HALTO fera de vos idées créatives des réalisations d’exception !

marque
française
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SPO 450
SPO 120
SPO 60
Projecteurs Spot
299
SPO 15
SQA 270
Projecteurs Spot
300
LIN 36
Barre de LEDs
301
BAR SERIES
Barres de LEDs
302
UND 12R, UND 12S
Encastrés de sol
303
UND 46, UND 43
Encastrés de sol

304 | 305
DOT 5, 10, 15
Projecteurs Pixel
306
KEPLER 350
Projecteur d’Image
307
MINI KEPLER
Projecteur d’Image
308 | 309
RAIN SPOT 1500, 400
Projecteurs automatiques
310
RAIN BEAM 200
Projecteur automatique
311
RAIN WASH 400
Projecteur automatique
312 | 313
SUR MESURE
Projecteurs

HALTO
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SPO 450, SPO 120, SPO 60

PROJECTEURS SPOT

HALTO
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SPO 450 RGBL utilise la dernière technologie de LED 4-en-1
pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange
de couleurs exceptionnel. Le système de contrôle en 3
sections de LEDs offre à la mise en valeur architecturale des
effets encore plus artistiques. Doté d'une fonction RDM, le
projecteur fournit un retour d’information en temps réel sur
son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations
de mise en service.
• 30 LEDs disponibles en RGBL
• Consommation : 450W
• Visière anti-éblouissement
• Gestion avancée des couleurs
• Compatible RDM
• IP67
100223
100216
100217
100220
100221
100222

SPO 120 RGBL utilise la dernière technologie de LED 4-en-1
pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange
de couleurs exceptionnel. Ses différents filtres offrent
plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à
l'effet recherché. Son système de contrôle par segments
offre à la mise en valeur architecturale des effets encore plus
artistiques. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit
un retour d’information en temps réel sur son état de
fonctionnement, simplifiant ainsi la mise en service.
• 8 LEDs disponibles en RGBL
• Consommation : 120W
• Gestion avancée des couleurs
• Compatible RDM
• IP67

SPO 450 RGBL | 1 890,00
Filtre 20° pour SPO 450 | 69,00
Filtre 40° pour SPO 450 | 69,00
Filtre 55° pour SPO 450 | 69,00
Filtre 60° x 10° pour SPO 450 | 69,00
Support pour filtre pour SPO 450 | 19,00

100218
100207
100210
100211
100212
100215

SPO 120 RGBL | 790,00
Filtre 60° x 10° pour SPO 120 | 39,00
Filtre 20° pour SPO 120 | 39,00
Filtre 40° pour SPO 120 | 39,00
Filtre 55° pour SPO 120 | 39,00
Support pour filtre pour SPO 120 | 15,00

Spécifications
SPO 450
SPO 120
SPO 60

Puissance Flux
Eclairement LEDs
max.
lumineux

Optique Dim. mm
(L x l x H)

100223

450W

16900

675000 cd (6°)

30 x Multichip RGBL

6°

423 x 284 x 443

100218

120 W

4478 lm

226275 cd (6°)

8 x Multichip RGBL

6°

286,8 x 245 x 283,6

100213

60 W

2143 lm

91450 cd (6°)

4 x Multichip RGBL

6°

206 x 197 x 217

SPO 60 RGBL utilise la dernière technologie de LED 4-en-1
pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange
de couleurs exceptionnel. Ses différents filtres offrent
plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à
l'effet recherché. Doté d'une fonction RDM, le projecteur
fournit un retour d’information en temps réel sur son état
de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de
montage et de mise en service.
• 4 LEDs disponibles en RGBL
• Consommation : 60W
• Gestion avancée des couleurs
• Compatible RDM
• IP67
100213
100201
100202
100205
100206
100200

SPO 60 RGBL | 490,00
Filtre 40° pour SPO 60 | 15,00
Filtre 60° x 10° pour SPO 60 | 15,00
Filtre 20° pour SPO 60 | 15,00
Filtre 55° pour SPO 60 | 15,00
Support pour filtre pour SPO 60 | 15,00

ACCESSOIRES
900225
100150
100151
100152
100153
100154
100155

67

TYPE

A
connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs

E-Coder pour l’adressage et la configuration| 69,00
Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
Câble d’extension signal 10m | N.C.
Câble d’extension signal 5m | N.C.
Câble d’extension signal 2,5m | N.C.
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SPO 15, SQA 270
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67

TYPE

A

SPO 15 RGBL permet d’obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange
de couleurs exceptionnel dans un boîtier compact. Ses différents filtres offrent
plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à l'effet recherché. Doté
d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information en temps réel
sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et
de mise en service.

SQA 270 RGBL utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des
niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. Son
système de contrôle par sections offre à la mise en valeur architecturale des
effets encore plus artistiques. Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un
retour d’information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant
ainsi les opérations de montage, de dépannage et d’entretien.

• 1 LED RGBL
• Consommation : 15W
• Gestion avancée des couleurs
• Compatible RDM
• IP67

• 18 LEDs disponibles en RGBL
• Consommation 270W
• Gestion avancée des couleurs
• Compatible RDM
• IP67

100208
100185
100186
100187
100188
100189
100190

connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs

SPO 15 RGBL | 190,00
Filtre 10° x 60° pour SPO 15 | 5,00
Filtre 60° pour SPO 15 | 5,00
Filtre 40° pour SPO 15 | 5,00
Filtre 30° pour SPO 15 | 5,00
Filtre 80° pour SPO 15 | 5,00
Filtre 10° pour SPO 15 | 5,00

100203
100195
100196
100197
100198
100199

Spécifications
SPO 15
SQA 270
100208

Puissance
max.
15 W

Flux
lumineux
560 lm

Eclairement LEDs
3000 cd (6°)

100203

270 W

10146 lm

450000 cd (6°)

1 x Multichip RGBL
18 x Multichip RGBL

Optique Sections Dim. mm
(L x l x H)
6°
176 x 111 x 164
6°

3

530 x 179 x 313

SQA 270 RGBL | 1 290,00
Filtre 55° pour SQA 270 | 49,00
Filtre 40° pour SQA 270 | 49,00
Filtre 20° pour SQA 270 | 49,00
Filtre 60° x 10° pour SQA 270 | 49,00
Support pour filtre pour SQA 270 | 25,00

ACCESSOIRES
900225
100150
100151
100152
100153
100154
100155
100204

E-Coder pour l’adressage et la configuration| 69,00
Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
Câble d’extension signal 10m | N.C.
Câble d’extension signal 5m | N.C.
Câble d’extension signal 2,5m | N.C.
Volets pour SQA 270 | 35,00

BARRE DE LEDS

LIN 36

HALTO

300

LIN 36 est une puissante barre de LEDs wash, conçue pour
fonctionner dans toutes les conditions météo. Avec son format
réduit et son poids plume, elle sera d'une grande discrétion et
s'intégrera parfaitement à l'éclairage architectural. Sa fonction
de contrôle par section permet des effets de pixélisation colorés,
parfaitement adaptés à la mise en valeur des façades.
• 24 LEDs multichip RGBW
• Consommation : 36W
• Optiques disponibles : 15°/20°/30°/45°/60°/40°x20°/60°x10°
• Contrôle : de 1 à 4 sections
• Compatible RDM
• IP67

100246

LIN 36, version RGBL | 290,00

ACCESSOIRES
900225
100247
100248
900100
900101
900102

E-Coder pour l’adressage et la configuration | 69,00
Répartiteur DMX/240V 10A pour LIN 36 | 89,00
Ecran anti-reflets | 15,00
Câble d’extension combo (DMX/240V) 2,5m | 29,00
Câble d’extension combo (DMX/240V) 5m | 39,00
Câble d’extension combo (DMX/240V) 10m | 59,00

67

TYPE

B
connexion
sur câbles IP
étanches

Spécifications
LIN 36
100246

Puissance
max.
36 W

Flux
lumineux
2263 lm

Eclairement

LEDs

Optique

Sections

1913 cd (45°)

24 x Multichip RGBW

15°/ 20°/ 30°/ 45°/ 60°/ 40°x 20°/ 60°x 10° 4

Dim. mm
(L x l x H)
968 x 60 x 87
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BAR

301

HALTO

BARRES DE LEDS

Nouvelle génération de barres LEDs dédiée à l’éclairage
architectural, les BAR sont disponibles sous 4 formats,
de 9 à 36 LEDs. IP66, elles offrent une solution flexible
pour l’éclairage de bâtiments dans une large variété
d’installations extérieures. Les BAR sont compatibles RDM et peuvent etre gérées en
sections (Bar 9 - 1 section, Bar 18 - 2 sections, Bar 27 - 3 sections, Bar 36 - 4 sections).

66

TYPE

B
connexion
sur câbles IP
étanches

• 9, 18, 27 ou 36 LEDs multichip RGBL ou RGBW
• Optiques disponibles : 15° standard, 25°, 30°, 60°, 30 x 15°, 40 x 15°, 10 x 60°
• Compatible RDM
• IP66
BAR 9 RGBL | 290,00
BAR 18 RGBL | 490,00
BAR 27 RGBL | 590,00
BAR 36 RGBL | 690,00

100281
100283
100285
100287

ACCESSOIRES
900225
100290
100291
100292
100293
100249
900100
900101
900102
100280
100282
100284
100286
100288
100289

E-Coder pour l’adressage et la configuration| 69,00
Volets pour BAR 9 | 15,00
Volets pour BAR 18 | 19,00
Volets pour BAR 27 | 25,00
Volets pour BAR 36 | 29,00
Répartiteur DMX/240V 7A pour BAR | 89,00
Câble d’extension combo (DMX/240V) 2,5m | 29,00
Câble d’extension combo (DMX/240V) 5m | 39,00
Câble d’extension combo (DMX/240V) 10m | 59,00
Filtre frost 30° x 1° pour BAR | 9,00
Filtre frost 15° x 1° pour BAR | 9,00
Filtre frost 60° pour BAR | 9,00
Filtre frost 10° x 30° pour BAR | 9,00
Filtre frost 60° x 1° pour BAR | 9,00
Filtre frost 30° x 60° pour BAR | 9,00

Spécifications
BAR
100281

Puissance
max.
20 W

Flux
lumineux
733 lm

Eclairement

LEDs

Optique

Sections

Dim. mm
(L x l x H)
305 x 66 x 80

7500 cd (15°)

9 x Multichip RGBL

15° (25°/ 30°/ 60°/ 30 x 15°/ 10 x 60°)

100283

40 W

1460 lm

15000 cd (15°)

18 x Multichip RGBL

15° (25°/ 30°/ 60°/ 40 x 15°/ 10 x 60°)

2

610 x 66 x 80

100285

60 W

1860 lm

20000 cd (15°)

27 x Multichip RGBL

15° (25°/ 60°/ 40 x 15°/ 10 x 60°)

3

915 x 66 x 80

100287

80 W

2800 lm

32000 cd (15°)

36 x Multichip RGBL

15° (25°/30°/ 60°/ 40 x 15°/ 10 x 60°)

4

1220 x 66 x 88
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UND 12R, UND 12S

ENCASTRÉS DE SOL

HALTO
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10
Conçus pour les installations en encastrement de sol ou dans
les murs, UND 12R et UND 12S utilisent des LEDs RGBW. Ils sont
équipés d'optiques spécialement développées pour obtenir des
performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un
flux lumineux élevé. Leur boîtier IP67 et leur indice de protection
IK10 lui permettent une installation dans une large gamme de
situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur.
Dotés d'une fonction RDM, les projecteurs fournissent un retour
d’information en temps réel sur leur état de fonctionnement,
simplifiant ainsi les opérations de montage, de dépannage et
d’entretien.

• 3 LEDs RGBW
• Consommation : 12W
• Optique : 16°
• Compatible RDM
• IP67
• IK10
• Version ronde (Und 12R) et carrée (Und 12S)
100230
100235
ACCESSOIRE
900225

UND 12R, rond | 210,00
UND 12S, carré | 210,00

Eclairement

LEDs

TYPE

D
E-Coder pour l’adressage et la
configuration| 69,00

Spécifications
UND 12

67

100230

Puissance
max.
12 W

Flux
lumineux
440 lm

Optique

4160 cd (16°)

3 x Multichip RGBW

16°

Dim. mm
(L x l x H)
ø 153 x 177,2

100235

12 W

440 lm

4160 cd (16°)

3 x Multichip RGBW

16°

133 x 133 x 177,2

connexion
sur câbles
épanouis
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UND 46, UND 43
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HALTO

ENCASTRÉS DE SOL

10

67

TYPE

D
connexion
sur câbles
épanouis

Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, Und 46 utilise
des LEDs RGBW. Il est équipé d'optiques spécialement développées pour obtenir des
performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un flux lumineux élevé.
Son boîtier IP67 et son indice de protection IK10 lui permettent une installation dans
une large gamme de situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur.
Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information en temps réel
sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage, de
dépannage et d’entretien.

Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, UND 43 utilise
des LEDs RGB. Il est équipé d'optiques spécialement développées pour obtenir des
performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un flux lumineux élevé.
Son boîtier IP67 et son indice de protection IK10 lui permettent une installation dans
une large gamme de situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur.
Doté d'une fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information en temps réel
sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage, de
dépannage et d’entretien.

• 12 LEDs RGBW
• Consommation : 46W
• Optique : 16°
• Contrôle : 1 ou 2 sections
• Compatible RDM
• IP67
• IK10

• 12 LEDs RGBW
• Consommation : 43W
• Optique : 16°
• Contrôle : 2 sections
• Compatible RDM
• IP67
• IK10

100225

UND46 | 590,00

UND 43| 390,00

100240

ACCESSOIRE
900225
E-Coder pour l’adressage et la configuration| 69,00

ACCESSOIRE
900225
E-Coder pour l’adressage et la configuration| 69,00

Spécifications
UND 46
UND 43
100225

Puissance
max.
46 W

Flux
lumineux
1700 lm

Eclairement

LEDs

Optique

16000 cd (12°)

12 x Multichip RGBW

16°

100240

43 W

1500 lm

14000 cd (16°)

12xMultichip RGBW

16°

Sections

Dim. mm
(L x l x H)
320 x 320 x 146

2

660 x 96 x 128
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DOT

PROJECTEURS PIXEL

HALTO
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Les Dots sont des modules indépendants qui, agencés en pixels, permettent de reproduire des images graphiques, telles que
lignes ou formes. Chaque point lumineux devient indépendant autant en termes de couleurs que d'intensité.
• Disponible en version 7, 16 ou 24 LEDs RGB
• Consommation : 5W (Dot 5), 9W (Dot 10), 13W (Dot 15)
• IP67
• Optique par défaut : 120°
• Disponible sur demande avec optiques : 30°, 45°, 60°, 45° x 30°
• Compatible RDM
• Livré avec dôme transparent, opaque, verre, et filtre frost

67

TYPE

C
connexion
sur câbles IP
étanches
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DOT
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HALTO

PROJECTEURS PIXEL

100250
100255
100260

DOT 5, projecteur pixel 7 LEDs RGB, 5W | 99,00
DOT 10, projecteur pixel 16 LEDs RGB, 9W | 139,00
DOT 15, projecteur pixel 24 LEDs RGB, 13W | 169,00

ACCESSOIRES
900225
100265
100270
100271
100272
100273

E-Coder pour l’adressage et la configuration| 69,00
Alimentation pour 24V DC, 150W, AM720 | 329,00
Alimentation pour 24V DC, 240W, AM730 | 369,00
Câble d’extension 5 points pour Dot 1m | 15,00
Câble d’extension 5 points pour Dot 3m | 25,00
Câble d’extension 5 points pour Dot 5m | 35,00

900225

100265

100270

Spécifications
DOT

Puissance max. Flux lumineux

Eclairement

LEDs

Optique

Dim. mm (L x l x H)

100250

5W

30 cd (120°)

7 x LED RGB

120°sur demande 30°, 45°, 60°, 45° x 30°

115,6 x 59,9 x 86,3

42,53 lm

100255

9W

147 lm

78 cd (120°)

16 x LED RGB

120°sur demande 30°, 45°, 60°, 45° x 30°

ø 110 x 138,9 x 81,4

100260

13 W

190 lm

112 cd (120°)

24 x LED RGB

120°sur demande 30°, 45°, 60°, 45° x 30°

ø 110 x 138,9 x 81,4

296_313_Halto_2020.qxp_Miseenpage125/02/202016:38Page306

KEPLER 350

PROJECTEUR D’IMAGE

HALTO
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66
KEPLER 350 est un projecteur à Gobo IP66, équipé d’une LED blanche
de 350W 7000°, idéal pour projeter des images sur des bâtiments ou
tout autre support en extérieur. Les différents effets gobo, trichromie
CMY, prisme, frost, et le zoom de 8 à 40° offrent des projections
intéressantes à courte et longue distance. Sa parfaite étanchéité en fait
un outil pour la mise en valeur de bâtiments, de centres commerciaux,
de parcs d'attractions, de monuments historiques, etc...
• LED blanche 350W
• Angle d'ouverture 8 à 40°
• Consommation : 380W
• 1 roue de 7 gobos rotatifs + blanc
• 1 roue de 7 couleurs + blanc
• Trichromie CMY
• 1 roue d'animation
• Prisme 3 facettes

• Frost
• Wireless Solution
• Compatible RDM
• IP66
• Dimensions (L x l x H) : 343 x 605 x 250 mm

TYPE

A
900435 KEPLER 350| 3 990,00
ACCESSOIRES
100150 Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
100151 Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
100152 Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
100153 Câble d’extension signal 10m | N.C.
100154 Câble d’extension signal 5m | N.C.
100155 Câble d’extension signal 2,5m | N.C.

connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs
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MINI KEPLER
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PROJECTEUR D’IMAGE

65

TYPE

A
connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs

Mini Kepler est un projecteur à Gobo IP66, équipé d’une LED blanche
de 200W 6800°K, idéal pour projeter des images sur des bâtiments ou
tout autre support en extérieur. Equipé d'une roue de 8 couleurs, d'une
roue de 7 gobos interchangeables rotatifs et indexables et d'un zoom
de 5 à 50°, il offre une large gamme d'effets de projections. Son indice
IP65 en fait un parfait outil pour la mise en valeur de bâtiments, de
centres commerciaux, de parcs d'attractions, de monuments
historiques, etc...
900438

MINI KEPLER | 1 090,00

• LED blanche 200W
• Angle d'ouverture 8 à 40°
• Zoom 5° - 50°
• Consommation : 250W
• 1 roue de 7 gobos rotatifs + blanc
• 1 roue de 7 couleurs + blanc
• IP65
• Dimensions (L x l x H) : 206 x 378 x 344 mm
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RAIN SPOT 1500

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

HALTO

308

Rain Spot 1500 est un projecteur automatique IP67 spot à LED de
forte puissance. Son système optique de haute précision et sa
large plage de zoom s'étend de 7 à 50°. Son système de couteaux
à fermeture totale ainsi que sa rotation plus ou moins 45°
permettent tout type de découpe. Il est associé avec sa gamme
complète de fonctionnalités incluant zoom, focus, prisme, roue
de couleurs, CMY, roue de gobos rotatifs, iris, frost, ainsi qu'une
roue d'animation qui permet de créer des effets dynamiques.
Rain Spot 1500 est conçu pour les installations pérennes en
extérieur. Il est idéal pour la mise en valeur des parcs de loisirs,
des shows grand format, des bâtiments et monuments, etc...

• Prisme 5 facettes
• Prisme linéaire
• 4 couteaux contrôlés individuellement,
module ±45%
• Iris
• Focus linéaire motorisé
• Zoom linéaire motorisé
• Frost
• IP67
• Compatible RDM
• Dimensions ( L x l x H) : 500 x 364 x 845 mm

• LED 1000W
• Angle d'ouverture 7-50°
• Consommation : 1300W
• Strobe 0-25Hz
• Pan/Tilt 540°/270°
• 1 roue de 7 gobos rotatifs + blanc
• 1 roue de 8 gobos fixes + blanc
• 1 roue de 6 couleurs + blanc
• Trichromie CMY + CTO
• 1 roue d'animation

100130

67

TYPE

RAIN SPOT 1500 | 11 790,00

ACCESSOIRES
100150 Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
100151 Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
100152 Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
100153 Câble d’extension signal 10m | N.C.
100154 Câble d’extension signal 5m | N.C.
100155 Câble d’extension signal 2,5m | N.C.

A
connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs
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RAIN SPOT 400
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PROJECTEUR AUTOMATIQUE

67

TYPE

A
connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs

Rain Spot 400 est un projecteur automatique IP67 hybride de forte puissance.
Son optique de haute précision et sa large plage de zoom qui s'étend de 3 à
30° lui permettent de générer des effets beam et spot à fort impact visuel,
mais aussi un effet wash grâce à son frost progressif. Grace à des mouvements
rapides et silencieux, un mélange cyan, magenta et jaune, une roue de
couleurs, une roue de gobos fixes, une roue de gobos rotatifs, un prisme 5
facettes et une roue d'animation, Rain Spot 400 est le projecteur idéal pour la
mise en valeur d'événements en plein air, des centres commerciaux, des parcs
à thème, des parcs d'attractions, des monuments historiques, etc...

• Trichromie CMY
• 1 roue d'animation
• Prisme 5 facettes
• Focus linéaire motorisé
• Frost
• Compatible RDM
• IP67
• Dimensions ( L x l x H) : 416 x 356 x 670 mm
100110

• LED 300W
• Angle d'ouverture 3-30°
• Consommation : 400W
• Strobe 0-25Hz
• Pan/Tilt 540°/270°
• Pan/Tilt blackout
• 1 roue de 8 gobos rotatifs + blanc
• 1 roue de 8 couleurs + blanc

RAIN SPOT 400 | 5 490,00

ACCESSOIRES
100150 Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
100151 Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
100152 Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
100153 Câble d’extension signal 10m | N.C.
100154 Câble d’extension signal 5m | N.C.
100155 Câble d’extension signal 2,5m | N.C.
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RAIN BEAM 200

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

HALTO
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Rain Beam 200 est un projecteur automatique beam IP ultra
compact. Avec une ouverture de 1,7°, il délivre un faisceau
lumineux puissant, consistant et net. Grâce à ses capacités de
mouvement horizontal et vertical ultra-rapides, ses effets de
projection de gobos et ses 2 prismes superposables, Rain Beam
200 est le composant indispensable à la mise en valeur
d'événements en plein air, de parcs à thème, de parcs
d'attractions, de bâtiments de prestige, etc...

• Trichromie CMY
• 1 roue d'animation
• Prisme 8/16 facettes
• Focus linéaire motorisé
• Compatible RDM
• IP67
• Dimensions ( L x l x H) : 410 x 280 x 483 mm

TYPE

100100 RAIN BEAM 200 | 1 990,00
• LED 100W
• Angle d'ouverture 1,7°
• Consommation : 180W
• Pan/Tilt 540°/270°
• Pan/Tilt blackout
• Capteur de gravitation pour
positionnement automatique
• 1 roue de 8 gobos rotatifs + blanc
• 1 roue de 9 couleurs + blanc

67

ACCESSOIRES
100150 Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
100151 Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
100152 Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
100153 Câble d’extension signal 10m | N.C.
100154 Câble d’extension signal 5m | N.C.
100155 Câble d’extension signal 2,5m | N.C.

A
connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs
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RAIN WASH 400
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PROJECTEUR AUTOMATIQUE

67

TYPE

A
connexion
sur câbles IP
étanches +
adaptateurs

Rain Wash 400 est un projecteur automatique wash IP innovant
par son unique combinaison de sources regroupant des LEDs
RGBW de 7x40W, une LED de 60W et un anneau lumineux LED.
Son système optique permet d’allier l’ouverture d’un projecteur
wash et l’effet flower central. Son système intégré HSIC optimise
la gestion des couleurs pour obtenir beaucoup plus facilement
et rapidement le résultat recherché en créant des couleurs,
autant riches que pastels. Le contrôle individuel de chaque
source lumineuse permet de créer des effets dynamiques d'une
grande originalité. Avec sa large plage de zoom de 5 à 35°, son
format ultra compact et son poids de seulement 22 kg, Rain
Wash 400 est un projecteur incontournable pour la mise en
valeur d'événements en plein air, de centres commerciaux, de
parcs d'attractions, de monuments historiques, etc...
• LED 7x40W (RGBW, RGBA en option) / 60W (RGBW)
• Angle d'ouverture 5°-35°
• Consommation : 350W

• Strobe 0-25Hz
• Pan/Tilt 540°/270°
• Pan/Tilt blackout
• DMX sans fil (Wireless solution optionnel)
• Effet flower
• Compatible RDM
• IP67
• Dimensions ( L x l x H) : 416 x 356 x 488 mm
100120 RAIN WASH 400 | 3 390,00
ACCESSOIRES
100150 Câble d’extension alimentation 10m | N.C.
100151 Câble d’extension alimentation 5m | N.C.
100152 Câble d’extension alimentation 2,5m | N.C.
100153 Câble d’extension signal 10m | N.C.
100154 Câble d’extension signal 5m | N.C.
100155 Câble d’extension signal 2,5m | N.C.
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Pour répondre aux exigences de vos projets d’éclairage, HALTO développe des produits
spécifiques dédiés. Ils sont fabriqués à la commande selon vos besoins.
Le “sur mesure” mécanique
HALTO fabrique vos projecteurs à partir d’une conception mécanique parfaitement adaptée
à vos réalisations :
• Matériau aluminium ou Inox de grades normatifs
• Fabrication des boîtiers par procédé d'extrusion ou par usinage numérique
• Options de fixation infinies : pieds , patère coulissante, rotule, équerres d'angle simples
ou doubles
• Géométrie du projecteur variable : rond, carré, linéaire, etc..
Le “sur mesure” environnemental
HALTO réalise tous types de projecteurs pour l’intégration, parfaitement adaptés aux
contraintes du milieu dans lequel ils seront utilisés :
• Projecteurs d’intérieur
• Projecteurs d’extérieur de type IP 54 à 66
• Projecteurs submersibles ou immergeables IP 67-68
• Projecteurs encastrés au sol, résistants au piétinement ou au passage de véhicules (Indice
IK à la demande)
Le “sur mesure” esthétique
HALTO propose des solutions en accord avec les exigences esthétiques de vos réalisations :
• Aluminium brossé ou inox brossé
• Peinture noire, blanche ou personnalisée (teinte RAL )
• Peinture spéciale haute résistance par thermo-laquage (teinte RAL)

Le “sur mesure” domotique
Pour contrôler vos projecteurs HALTO, choisissez le standard de l’automation d’éclairage le
mieux adapté à leur exploitation :
• Pilotage interne autonome
• Pilotage DMX externe via macro-commandes embarquées
• Pilotage DMX simplifié ou étendu type point par point (matriçage)
• Protocole data : DMX, Wifi DMX, RDM, Ethernet (Artnet )
Le “sur mesure” lumière
HALTO intègre dans ses projecteurs uniquement les sources lumineuses dont vous avez
besoin, en utilisant les technologies les plus récentes :
• LEDs statiques ou dynamiques
• LEDs classiques RVB
• LEDs Full Color RVB , RVBW
• LEDs blanches CW, WW, Ambre
• LEDs panachées à la demande ( ex : 2 LEDs rouges +1 LED Ambre)
Le “sur mesure” optique
HALTO propose des optiques totalement adaptées à produire un éclairage parfait sur la zone
désirée :
• Collimateurs symétriques (10°, 30°, 60°, 120°...)
• Collimateurs asymétriques pour wall washer ou vitrine (30°x 60 °, 30°x15° ...)
• Angle d'ouverture fixe ou variable (zoom)

Le “sur mesure” énergétique
HALTO adapte l’alimentation de ses projecteurs à toutes les contraintes normatives de votre
projet :
• Basse tension 12V, 24V
• Alimentation directe 240V
• Alimentations intégrées ou déportées

Le “sur mesure” normatif
HALTO conçoit des produits répondant aux normes et classements normatifs exigés sur les
installations et vous fournit les documents nécessaires à leur agrément :
• Fiches produits détaillées
• Synoptique de câblage
• Homologation CE
• Certification IP, IK
• Courbes photométriques
• Fichiers IES pour modélisation sous Dialux

Le “sur mesure” connectique
HALTO propose un large choix de connectique pour faciliter l’installation et la maintenance
de vos équipements :
• Connectique hybride
• Connectique par bornier pour un raccordement par câble épanoui sur chantier
• Double connectique puissance et DATA
• Raccordement des projecteurs en étoile ou en cascade

Produits de série
HALTO met aussi à la disposition des concepteurs lumière des produits de série adaptés à
des situations standard de mise en valeur architecturale. Projecteurs automatiques,
projecteurs spot, encastrés de sol, barres de LEDs : ces produits intègrent toutes des
fonctionnalités haut de gamme pour répondre à vos besoins courants de mise en lumière
de paysages, de bâtiments et de monuments, aussi bien pour les événementiels que pour
les installations pérennes.
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Fondée en 2007, Hazebase développe une gamme complète
de machines à brouillard et de machines à fumées, toutes
fabriquées en Allemagne. Les produits Hazebase se
caractérisent par un niveau élevé de fiabilité et de robustesse.
Des services et des conseils avisés ainsi qu’une réactivité
optimale font partie de leurs priorités.
Le produit phare “base•hazer•pro” est unique. C’est la première
machine à brouillard intégrée dans un format de rack 19”.
Compacte, elle reste très puissante et extrêmement
économique en consommant moins de 0,6 litres de fluide par
heure en pleine puissance et 0,04 litre à 5 %.
Tous les produits Hazebase sont spécialement conçus pour
répondre avec précision aux besoins de leurs utilisateurs. Ils
proposent ainsi une gamme complète de solutions couvrant
toutes les applications professionnelles nécessitant la
production de brouillard ou de fumée.

marque
allemande
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HAZEBASE

316

BASE•HAZER•PRO
BASE•TOURING

MACHINE A BROUILLARD RACKABLE
MACHINES A FUMEE EN FLIGHT-CASE

700020

700000

BASE•HAZER•PRO
Base•hazer•pro est une machine à brouillard sans compresseur d’une puissance de 1500 W.
Particulièrement compacte et rapide à monter en température (< 1 minute), la
Base•hazer•pro est livrée dans son flight-case Amptown 2U qui intègre non seulement la
machine, mais aussi son bidon de fluide d’une capacité de 5 litres. Sa pompe et son ventilateur
presque silencieux peuvent fonctionner individuellement, donnant à l'utilisateur un contrôle
total de la production de brouillard. La Base•hazer•pro ne consomme que très peu de liquide
permettant un fonctionnement continu de 135 heures maxi pour un bidon de 5 litres. En effet,
à plein rendement elle ne consomme que 0,6 litre/heure et 0,04 litre/heure à 5 %. Cette
machine à brouillard est contrôlable en DMX 512 sur 2 canaux (1 pour le débit et l’autre pour
la ventilation), en 0 - 10 V, ou encore par son mode timer intégré.
700000

Base•hazer•pro | 1 390,00

ACCESSOIRE
700005

Flying rack pour Base•hazer•pro | 390,00

Caractéristiques techniques
• Capacité du réservoir : 5 litres

BASE•TOURING
La plus puissante des machines à fumée Hazebase. Intégrée dans son flight-case à roulettes,
la Base•touring est opérationnelle rapidement et simplement. Après une préchauffe de
7 minutes, cette machine à fumée gérée par son panneau de contrôle ou par DMX peut
diffuser par exemple en continu à 50 % de sa puissance ou 1 minute à 100 %.
• Consommation : 120 ml/mn à 50 %,
240 ml/mn à 100 %
• Timer intégré
• Mode automatique
• Télécommande radio en option
• Sécurité par bloqueur thermique
• Capacité du réservoir : 5 litres
700020

Base•touring | 4 190,00

BASE•TOURING•PLUS
La Base•touring•plus intègre en plus une
machine à brouillard Base•Hazer•Pro
• Machine à fumée 2600 W
• Ventilateur 1060 W
• Machine à brouillard 1500 W
• Livré en flicht-case Amptown
700025

Base•touring•plus | 5 690,00

700025

Spécifications
BASE•HAZER•PRO

Accessoires, voir page 319

BASE•TOURING

Dim. mm (L x l x H)

594 x 540 x 185

890 x 480 x 850

Poids (Kg)

18

78

Cons. électrique (W)

1500

2 600

DMX (Ch)

2

2
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700011

700010

700200

BASE•HIGHPOWER
Machine à fumée double pompe pour un débit maximum
ajustable via DMX-512, la Base•highpower est également utilisable
en mode autonome.
Durée de préchauffe : 7 minutes. Cette machine existe en version
flight-case (cased).
700010
700011

Base•highpower cased | 1 690,00
Base•highpower | 1 190,00

Caractéristiques techniques
• Consommation : 120 ml/mn à 50 %, 240 ml/mn à 100 %
• Timer intégré
• Mode automatique
• Télécommande radio en option
• Sécurité par bloqueur thermique
• Capacité du réservoir : 5 litres

BASE•LOW•PRO
Base•low•pro est une machine à fumée lourde à CO2 sans pareil
pour générer une couche de fumée dense, idéale pour couvrir
le sol.
• Fumée lourde à forte densité
• Contrôle de la hauteur de la fumée par l’approvisionnement
en air
• Programmes automatiques et utilisateurs
• Contrôle par DMX, Artnet ou analogue
• Ecran tactile couleur
• Flight-Case
• Fonctionne avec des bouteilles de CO2 externes
• Fonctionne avec base•classic ou base•high•power
700200
700210

700030

BASE•VERTICAL
Base•vertical est une machine à fumée permettant une
diffusion vertical
• 1300 W fog machine
• Effet fonatine de fumée
• Mode opératoire vertical ou horizontal
• Livré en flicht-case Amptown
700030

Base•vertical | 1 290,00

Base•low•pro
avec base•highpower |5 990,00
Base•low•pro
sans base•highpower | 5 190,00

Spécifications
BASE•HIGHPOWER

BASE•LOW•PRO

BASE•VERTICAL

Dim. mm (L x l x H)

580 x 230 x 250

889 x 623 x 335

433 x 304 x 478

Poids (Kg)

20

60

20

Cons. électrique (W)

2 600

70

1300

DMX (Ch)

2

4

-

Accessoires, voir page 319
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MACHINES A FUMEE EN FLIGHT-CASE
MACHINES A FUMEE LOURDE
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HAZEBASE

318

BASE•CLASSIC
BASE•CAP

MACHINES A FUMEE

700041

700051

700040

700050

BASE•CLASSIC
Machine à fumée classique, à technologie numérique, ajustable via DMX-512 avec
possibilité de diffusion en continu (50 %); la Base•classic fonctionne également en mode
autonome. Durée de préchauffe : 7 minutes.
Disponible en version flight-case : Base•classic cased.
Caractéristiques techniques
• Consommation : 35 ml/mn à 50 %, 120 ml/mn à 100 % (limité à 40 sec.)
• Timer intégré
• Télécommande radio en option
• Sécurité par bloqueur thermique
• Capacité du réservoir : 5 litres
700040
700041

Base•classic cased | 1 290,00
Base•classic | 790,00

BASE•CAP
Base•cap est une machine à fumée compacte, puissante et économique (faible
consommation électrique et de fluide) à technologie numérique, ajustable via DMX-512
avec possibilité de diffusion permanente. Egalement utilisable en mode autonome.
Disponible en version flight-case : Base•cap cased
(12 kg et 430 x 240 x 310 mm).
Caractéristiques techniques
• Consommation : 15 ml/mn continu à 50 %, 60 ml/mn à 100 %
(limité à 40 sec.)
• Timer intégré
• Télécommande radio en option
• Sécurité par bloqueur thermique
• Capacité du réservoir : 2 litres
700050
700051

Base•cap cased | 950,00
Base•cap | 630,00

Spécifications
BASE•CLASSIC

Accessoires, voir page suivante

BASE•CAP

Dim. mm (L x l x H)

530 X 230 X 240

313 x 290 x 213

Poids (Kg)

12

12

Cons. électrique (W)

1 300

1 300

DMX (Ch)

1

1
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BASE•PRIME
Puissante et ultra silencieuse ! La Base•prime est une machine à fumée dotée d’un nez au
format optimisé pour être encore plus silencieuse. Elle se configure facilement à l’aide de son
écran tactile. Elle se pilote en DMX, Art-Net, sACN, analogue (0-10V) et timer.
700015

Base•prime | 2 290,00

Fluides pour machine à fumée et brouillard Hazebase
base•Q : Liquide pour fumée à dissipation rapide
700081
Base•Q 5 L | 39,00
700082
Base•Q 25 L | 169,00
700083
base•Q 200 L | 1 190,00
base•M : Dissipation moyenne
700086
Base•M 5 L | 39,00
700087
Base•M 25 L | 179,00
700088
Base•M 200 L | 1 290,00
base•L : Dissipation lente
700091
Base•L 5 L | 39,00
700092
Base•L 25 L | 179,00
700093
Base•L 200 L | 1 290,00
base•X : Dissipation très lente
700031
Base•X 5 L | 49,00
700032
Base•X 25 L | 219,00
700033
Base•X 200 L | 1 450,00
base•B : spécial pour base•battery
700105
Base•B 5 L | 95,00
700106
Base•B 25 L | 449,00
base•H : spécial pour base•hazer
700001
Base•H 5 L | 69,00
700002
Base•H 25 L | 290,00
700003
Base•H 200 L | 1 450,00
ACCESSOIRES
Base•dmxbox est un convertisseur DMX - 0/10 V permettant de contrôler en DMX les machines
à fumée portables Base•battery.
700073

Base•dmxbox | 155,00

Base•hanging set est un kit d'accroche pour machine à fumée.
700074
Base•hanging set | 340,00
700072
700077

Télécommande radio | 310,00
XLR Remote Pro | 89,00

BASE•BATTERY
Enfin libre ! La Base•battery est une machine à fumée sur batterie 12 Volts (12 Ah) avec
voyant de contrôle de charge. Presque sans préchauffage (une seconde !), elle est capable
de délivrer un jet continu pendant 10 minutes (consommation : 10 ml/mn) ou 150 fois
toutes les 5 secondes. Pilotable par câble ou télécommande radio ou DMX (en option), elle
reste en standby des heures. Temps de charge : 13 heures.
700060

Base•battery | 890,00

Spécifications
BASE•PRIME

BASE•BATTERY

Dim. mm (L x l x H)

580 x 265 x 260

313 x 290 x 213

Poids (Kg)

16,5

5,8

Cons. électrique (W)

3100

650

DMX (Ch)

1/2

1

700072

700077
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Que la lumière soit !

Scannez le code QR des
pages produits pour
télécharger leur manuel

Starway, marque française, a connu de nombreux
rebondissements avant d’être reconnue. Née en 1980, Starway
est une marque audio ! En effet, la société Central Son sigle ses
consoles radio “Starway".
Quelques années plus tard, en 1992, J.Collyns, célèbre fabricant
de produits lumière, se retrouvant propriétaire de Starway,
la transforme en toute logique en une marque de lumière avec
les célèbres TL4 et LM1. 1995, création d’effets disco, la gamme
d’électronique Indiens (Arawak, Tiwa, Chaman, Arapao) et
la gamme d’effets Blue Planet (Phobos, Pluton, Comète) voient
le jour.
Le développement des premières lyres commencent, Axis 250,
Max Spot, etc. et c’est en 1999 que Starway surprend le marché
professionnel de la lumière avec la naissance de la gamme des
projecteurs automatiques Servo Spot 250 et Servo Color 250.
En 2003, un nouveau logo et le développement de nouveaux
produits confortent la position leader de Starway et favorisent
son développement vers de nouveaux domaines d’activité :
Spectrum, Jewel, DMPX615, DISD4, etc.
En 2009, la gamme architecturale des produits Starway marque
les esprits avec son célèbre TourKolor illuminant la Tour Eiffel
pour ses 120 ans et le TowerKolor illumine toujours le London
Tower Bridge.
En 2011, Starway démocratise les projecteurs sur batterie en
créant le célèbre EventKolor, précurseur d’une gamme
complète dont le denier-né, le LiciaKolor, permet une mise en
lumière rapide et autonome des événements.
Suivront de nombreux best-sellers dans le domaine des
projecteurs automatiques, comme le Servo Color 4K et le
Servo Beam 5R.
En 2016, Starway introduit 3 nouvelles technologies : BC Color
System pour un contrôle optimisé de la température de couleur,
QuickPath pour une gestion intelligente des parcours pan et
tilt, et l’effet CK pour maîtriser l’allumage du faisceau dans un
secteur angulaire précis. Cette même année apparaît le Servo
Spot 15K, la lyre spot la plus sophistiquée et novatrice que
Starway ait jamais conçue.
En 2018, les projecteurs STARWAY intégrent le Kling-Net et
confirment leurs montées en gamme. Servo Blade 15K, Servo
Pix 10K, StrongLite, StormLite vont occuper le haut de l’affiche.
2019, au devant de l’affiche Dino et Aperta créent une nouvelle
génération de projecteurs automatiques à LED utra-compacts
et performants.
2020, pour ses 40 ans, Starway se développe à l’international !

marque
française

Le prestataire S Group inaugure les Aperta avec plus de 140 machines
sur le concert de Jul à l’AccorHotels Arena.
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322 | 331
SERVO BLADE, SERVO SPOT,
APERTA, DINO, SERVO PIX,
SERVO COLOR, SERVO BWS,
SERVO BEAM
Projecteurs Automatiques LED
332 | 333
AQUA
Projecteurs Automatiques IP
334 | 335
CITYKOLOR, TONEKOLOR
Projecteurs Wash
336 | 345
NEWTON, PARKOLOR,
LIVEKOLOR, ZOOMKOLOR,
SUPRAKOLOR, SUPERKOLOR,
FULLKOLOR, MINIKOLOR,
ARCHIKOLOR, SPOTKOLOR
Projecteurs IP
346 | 348
ARIANE, TITAN, STICKOLOR
Barres de LEDs

349
FLOODLITE
Blinders à LED IP

360
PCKOLOR
Projecteurs PC

350 | 351
STORMLITE,
STRONGLITE
Stroboscopes

361
MINIDISPLAY
Projecteurs d’Exposition & TV

352 | 355
CALLISTO, ORION,
VEGA
Projecteurs Créatifs

362 | 367
AEROKOLOR, LICIAKOLOR,
EARTHKOLOR, WINDKOLOR,
BOXKOLOR, FLATKOLOR
Projecteurs sur Batterie

356
SLIMKOLOR
Projecteur RVBAW+UV

368 | 369
LEDFIX SINGLE, LEDDRIVE
Intégration

357 | 359
TRUSSKOLOR, F1 KOLOR,
NANOKOLOR
PARs LED

370 | 371
E-BOX, E-BOARD
Contrôleurs

STARWAY
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SERVO BLADE 15K

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Festival International d'Opéra de Lavaur Prestataire -LAV Sonorisation

Servo Blade 15K est la nouvelle déclinaison du ServoSpot 15K qui embarque
désormais un bloc rotatif de 4 couteaux. Equipé d’une led 420W, c’est un
projecteur automatique spot/couteaux rapide et silencieux. Il dispose d’un
système linéaire de trichromie CMY et d’un CTO progressif, d’une roue couleur
9 positions, d’une roue de gobos rotatifs 8 positions et d’une roue de gobos
fixes 7 positions. Il est également doté d’un zoom de 7 à 50°, d’un iris, d’un
prisme 3 facettes et d’un frost.
Caractéristiques techniques
• Zoom : 7 à 50°
• Eclairement à 5m (7°) : 28 000 lux
• Trichromie CMY +CTO
• Roue de 8 couleurs + blanc
• Bloc 4 couteaux coupe flux orientables
• Roue de 7 gobos rotatifs (interchangeables) +open
• Roue de 6 gobos fixes + open
• Prisme 3 facettes
• Frost progressif
• Iris
• Compatible RDM
• DMX sans fil Wireless Solution
• XLR 3 et 5 broches

Spécifications
SERVO BLADE 15K

900122

Servo Blade 15K | 5 390,00

ACCESSOIRE
900123

Flight-Case pour 2 Servo Blade 15K | 490,00

Dim. mm (L x l x H)

449 x 280 x 768

Poids (Kg)

31

Cons. électrique (W)

480

LEDs

LED 420W blanche

DMX (Canaux)

28/30/37/38
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Soirée BMW- Prestataire - Stienne Production

Servo Spot 15K est un projecteur automatique spot équipé d’une LED de 420W lui permettant
d'obtenir un éclairement remarquable de 28 000 lux à 5m pour une ouverture de 7°. Il est
doté d’un système linéaire de trichromie CMY, d’un CTO, d’une roue de 8 couleurs + open,
d’une roue de 7 gobos rotatifs + open et d’une roue de 6 gobos fixes + open. Il embarque
aussi un zoom de 7 à 50°, un iris, un prisme 3 facettes et un frost. Il est compatible RDM
ce qui facilitera son adressage, ainsi que la surveillance de divers paramètres.

Spécifications
SERVO SPOT 15K
Dim. mm (L x l x H)

369 x 250 x 658

Poids (Kg)

23

Cons. électrique (W)

480

LEDs

LED 420W blanche

DMX (Canaux)

19/21/26/29

Caractéristiques techniques
• Zoom : 7 à 50°
• Eclairement à 5m (7°) : 28 000 lux
• Trichromie CMY +CTO
• Roue de 8 couleurs + open
• Roue de 7 gobos rotatifs (interchangeables) +open
• Roue de 6 gobos fixes + open
• Prisme 3 facettes
• Frost progressif
• Iris
• Dimmer 0-100%
• Compatible RDM
• DMX sans fil Wireless Solution
• XLR 3 et 5 broches
900120

Servo Spot 15K | 3 590,00

ACCESSOIRE
900121

Flight-case pour 2 Servo Spot 15K | 390,00
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SERVO SPOT 15K

PROJECTEUR AUTOMATIQUE
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APERTA

PROJECTEUR AUTOMATIQUE BEAM À LED

Concert JUL - Bercy - Prestataire : S Group

Voici APERTA, la nouvelle génération de projecteur automatique beam à LED. Vingt ans
après l’introduction de la cultissime gamme Servo 250 de Starway, il rejoint notre nouvelle
gamme de projecteurs ultra compacts et performants : angle d’ouverture de 2,65°, 60 000
lux à 5 m, 13 kg pour une hauteur de 47 cm, Pan/Tilt infini, compatible ArtNet et KlingNet,
frost progressif, 14 gobos fixes, 2 prismes superposables dont 1 prisme linéaire 6 facettes
rotatif et indexable, et 1 prisme circulaire 8 facettes rotatif et indexable.
• Eclairement : 60 000 lux @ 5m
• CRI : supérieur à 82
• Angle d’ouverture : 2,65 °
• Température de couleur : 16 800 K
• Fréquence de rafraîchissement : 900 à 25 000 Hz
• PAN infini, TILT infini
• 1 roue de 14 gobos fixes
• Dimmer : mode 8-16 bit, 4 courbes de gradation
• Strobe 1-20 Hz
• Frost
• 2 prismes superposables :
• 1 prisme linéaire 6 facettes rotatif et indexable
• 1 prisme circulaire 8 facettes rotatif et indexable
• Mode: auto, maître / esclave
• Compatible RDM
• Compatible ArtNet, KlingNet
• Connexion DMX : XLR 5 broches
• Connecteurs alimentation Powercon In/Out
• Possibilité de connecter 11 projecteurs en ligne (240V)
• IP20
• Refroidissement air forcé
• Niveau de bruit : 45 dB

Spécifications
APERTA

225710F
ACCESSOIRE
225711

Aperta | 1 590,00

Flight-case pour 2 Aperta | 450,00

Dim. mm (L x l x H)

282 x 196 x 470

Poids (Kg)

13

Cons. électrique (W)

150

Lampe

LED RGB 50W

DMX (Canaux)

19/22/25
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Concert Mc Solar - Prestataire : Adic’son

Voici DINO, la nouvelle génération de projecteur automatique Spot à LED. Vingt
ans après le célèbre Servo Spot 250 de Starway, c’est le premier projecteur d’une
nouvelle gamme ultra compacte et performante : 8000 lumens, 11,5 kg pour une
hauteur de 47 cm, zoom linéraire de 10 à 25°, une roue de 8 couleurs, une roue de
6 gobos rotatifs et indexables, une roue de 6 gobos, prisme linéaire 5 facettes et
circulaire 6 facettes, frost.
• Flux lumineux en sortie : 8 000 lumens
• CRI : supérieur à 76
• Angle d’ouverture : 10° à 25°
• Température de couleur : 16 257 K
• Fréquence de rafraîchissement : 900 à 2 500 Hz
• Zoom linéaire motorisé
• PAN : 540° / 630°, Tilt : 270°
• 1 roue de couleurs 8 + open
• 1 roue de gobos fixes indexables 6 + open
• 1 roue de gobos rotatifs indexables 6 + open
• Diamètre de gobo 23 mm, de l’image 19 mm
• Dimmer : mode 8-16 bit, 4 courbes de gradation
• Strobe 1-20 Hz
• Frost
• Prisme linéaire rotatif et indexable 5 facettes
• Prisme rotatif et indexable 6 facettes
• Mode : auto
• Compatible RDM
• Connexion DMX : XLR 3 + 5 broches
• Connecteurs alimentation Powercon In/Out
• IP20
• Refroidissement air forcé, mode low, high et auto
• Niveau de bruit en mode High : 55 dB

Spécifications
DINO
Dim. mm (L x l x H)

292 x 185 x 474

Poids (Kg)

11,5

Cons. électrique (W)

305

Lampe

LED blanche 200 W

DMX (Canaux)

14/17/20

225700F

Dino | 1 290,00

ACCESSOIRE
225701
Flight-case pour 2 Dino | 450,00
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DINO

PROJECTEUR AUTOMATIQUE SPOT À LED
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SERVO PIX 10K

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Le Petit Salon - Installateur - SLD Group

©
Equipée du système de gestion couleur BC Color System, qui permet de
contrôler la couleur dans tous les cas d’utilisation. Outre la possibilité de
calibrer indépendamment les couleurs et les blancs pour s’integrer
parfaitement à un parc existant, ce système permet de gerer les couleurs à
partir d’un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gélatine.

Servo Pix10K est une lyre wash équipée de 19 LEDs OSRAM 40W rouges, vertes,
bleues et blanches pour une palette de couleurs encore plus étendue.
Rapide et puissante, elle conviendra parfaitement à toutes prestations ou
installations. Elle est également équipée d’un zoom rapide de 4°à 36°.
Ses 19 LEDs peuvent être gérées indépendamment (pixel to pixel) pour générer
des motifs, aussi bien grâce aux motifs internes qu’en gestion externe DMX,
Art-Net ou Kling-Net (utilisation intuitive grâce au Kling-Net, voir page 480).
Caractéristiques techniques
• Eclairement : > 90 000 lux à 3m
• Amplitude Pan /Tilt : 630°, 265°
• Zoom : 4° à 36°
• Mode : DMX512, auto, maître/esclave
• Connectique : XLR 5 broches, Art-Net entrée/sortie, Klingnet
• Double adressage (contrôle et LEDs indépendants)
• Compatible RDM
• DMX sans fil Wireless Solution

Spécifications
210270
ACCESSOIRE
210271

Servo Pix 10K | 2 990,00

Flight-case pour 2 Servo Pix 10K | 390,00

SERVO PIX 10K
Dim. mm (L x l x H)

442 x 250 x 569

Poids (Kg)

23

Cons. électrique (W)

615

LED

19 x OSRAM RVBW 40W Pixel to Pixel

DMX (Canaux)

19/20/23/24/96
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SERVO COLOR 4K

Artist Showcase - Prestataire : Sound Light Evenement

©
Equipée du système de gestion couleur BC Color System, qui permet de
contrôler la couleur dans tous les cas d’utilisation. Outre la possibilité de
calibrer indépendamment les couleurs et les blancs pour s’integrer
parfaitement à un parc existant, ce système permet de gerer les couleurs à
partir d’un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gélatine.

Servo Color 4K est une lyre wash équipée de 19 LEDs de 15W RVBW. Rapide et
puissante, elle sera l’alliée de toutes vos prestations et installations. Son optique
de nouvelle génération vous permettra d’obtenir une étale de couleur parfaite.
Elle est également dotée d’un zoom rapide de 10 à 48°.

Spécifications
SERVO COLOR 4K
Dim. mm (L x l x H)

222 x 313 x 370

Poids (Kg)

7,8

Cons. électrique (W)

300

LEDs

19 Leds RVBW 15W

DMX (Canaux)

15/20

327

STARWAY

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Caractéristiques techniques
• Eclairement : > 6000 lux à 5 m (10°)
• Amplitude Pan/Tilt : 540°/ 270°
• Zoom : 10° à 48°
• Mode : DMX 512, auto, maître/esclave
• Connectique : XLR 3 et 5 broches
• Afficheur LCD
• PowerCon in/out
210250

Servo Color 4K | 1 090,00

ACCESSOIRE
210251

Flight-Case pour 4 Servo Color 4K | 290,00
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SERVO BWS 20R

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Concert Coverqueen- Prestataire : Sono Light Deco

Servo BWS 20R est l’alliance parfaite entre un automatique Beam, Wash et Spot
(BWS). Il est équipé d’une lampe OSRAM Sirius HRI 440W, lui permettant
d'obtenir un éclairement de 120 000 lux à 20m en mode Beam (2°), grâce à une
optique de haute qualité. Servo Beam 20R est équipé d’une trichromie CMY,
d’un CTO, de 2 roues de couleurs, d’une roue de gobos fixes, d’une roue de
gobos rotatifs, de 3 prismes et d’un frost. Il est également équipé d’un zoom
et d’un focus, ce qui en fait un projecteur des plus complets, permettant de
répondre à toutes les situations.
Caractéristiques techniques
• Zoom : 1° - 40°
• Eclairement à 20m (Beam 2°) : 120 000 lux
• Trichromie CMY + CTO
• 2 roues de couleurs 5 positions + open
• Roue de gobos fixes 16 positions + open
• Roue de gobos rotatifs interchangeables 9 positions + open
• 3 prismes : 1 x 16 facettes, 1 x 8 facettes & 1 x lineaire 4 facettes
• Alimentation 110 - 240 V 50/60Hz
• XLR 3 et 5 broches
210160

Servo BWS 20R | 2 590,00

ACCESSOIRES
865003
210161

Lampe Osram Sirius HRI 440W | 292,50
Flight-case pour 2 Servo BWS 20R | 390,00

Spécifications
SERVO BWS 20R
Dim. mm (L x l x H)

440 x 310 x 680

Poids (Kg)

25

Cons. électrique (W)

600

Lampe

OSRAM Sirius HRI 440W

DMX (Canaux)

20/24/30
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SERVO BWS 10R

Vol en Pole & Transe en Danse Prestataire : Poly-Son

Servo BWS 10R est l’alliance parfaite entre un automatique Beam, Wash et Spot
(BWS). Il est équipé d’une lampe OSRAM Sirius HRI 280W. Il est doté d’une roue
de 13 couleurs plus blanc, d’une roue de 14 gobos fixes et d’une roue de 9 gobos
rotatifs. Il embarque également 2 prismes rotatifs : un linéaire de 6 facettes et
un conventionnel de 8 facettes. Rapide et puissant, il combine un faisceau ultra
serré avec une grande qualité de projection des gobos.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture beam : 0 à 4°
• Zoom : 4° à 20°
• Pan/Tilt : 540°/270°
• Roue de 13 couleurs+blanc
• Roue de 14 gobos fixes
• Roue de 9 gobos rotatifs interchangeables
• 2 prismes : 6 facettes et 8 facettes + effet Frost
• Mode auto, maître/esclave, audio
• XLR 3 et 5 broches

Spécifications
SERVO BWS 10R

210190
ACCESSOIRES
840006
865004
210191

Servo BWS 10R | 1 590,00

Lampe YODN 10R | 119,00
Lampe OSRAM Sirius HRI 280W | 148,50
Flight-case pour 2 Servo BWS 10R | 290,00

329

STARWAY

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Dim. mm (L x l x H)

382 x 365 x 587 mm

Poids (Kg)

19

Cons. électrique (W)

280

Lampe

Osram 10R

DMX (Canaux)

16/24
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SERVO BEAM 5R

STARWAY
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PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Bal du Chat Noir- Carnaval de Dunkerque - Prestataire - Phenix

Le Servo Beam 5R est un projecteur automatique BEAM équipé d’une lampe
Yodn 5R. Il est équipé d’une roue de couleurs 14 positions + blanc, d’une roue
de gobos fixes 17 positions + open et d’un prisme rotatif 8 facettes. Doté d’une
optique de haute précision offrant un angle de 3,8°, il embarque également un
frost vous permettant de l’utiliser en wash, un focus et un strobe de 0 à 20 Hz.
Cet automatique fonctionne aussi en mode DMX ou automatique.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 0 à 3,8°
• Pan/Tilt : 540°/270°
• Roue de 14 couleurs+blanc
• Roue de 17 gobos fixes + open
• Prismes 8 facettes + frost
• Strobe de 0 à 20 Hz
• Mode auto, maître/esclave, DMX
• XLR 3 broches

Spécifications
210150
ACCESSOIRES
840003
210151

Servo Beam 5R | 1 090,00

Lampe YODN 5R | 89,00
Flight-case pour 2 Servo Beam 5R | 390,00

SERVO BEAM 5R
Dim. mm (L x l x H)

320 x 320 x 480

Poids (Kg)

18,5

Cons. électrique (W)

350

Lampe

Yodn 5R 200W 8000°K

DMX (Canaux)

16/20
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SERVO BEAM 2R

Le Petit Salon - Installateur - SLD Group

Servo Beam 2R est équipé d’une lampe OSRAM Sirius HRI 132W lui
conférant une intensité lumineuse de 55 000 lux à 15m . Servo Beam
2R est équipé d’une roue de couleurs 14 positions + blanc, d’une
roue de gobos fixes 17 positions + open et d’un prisme rotatif 8
facettes. Grâce à son optique, il offre un angle d’ouverture de
seulement 2°. Servo Beam 2R embarque un focus, un strobe et un
frost. Il est équipé de connecteurs d’entrée/sortie powerCON.

Spécifications
SERVO BEAM 2R
Dim. mm (L x l x H)

299 x 252 x 435

Poids (Kg)

10

Cons. électrique (W)

250

Lampe

OSRAM Sirius HRI 132W

DMX (Canaux)

10/12/13/16

331

STARWAY

PROJECTEUR AUTOMATIQUE

Caractéristiques techniques
• Dimmer : 0% à 100 %
• Angle d’ouverture : 2°
• Roue de 14 couleurs + blanc
• Roue de 17 gobos
• Frost
• Amplitude Pan/Tilt : 540° / 265°
• Eclairement : 55 000 lux à 15m
• Alimentation 100 - 240 V 50/60Hz
• XLR 5 broches
210148

Servo Beam 2R | 990,00

ACCESSOIRES
865002
210149

Lampe OSRAM Sirius HRI 132W | 105,00
Flight-case pour 2 Servo Beam 2R | 290,00
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AQUA 580 BWS
AQUA 480 BWS

PROJECTEUR AUTOMATIQUE IP

Pour ses 40 ans, Starway s’associe avec l’un de ses plus anciens et
fidèles partenaires PR LIGHTING, et vous présente la gamme AQUA
AQUA 580 BWS est un projecteur automatique IP66 équipé d’une lampe 550W, 7800K,
disposant d’une ouverture variant de 2 à 50° suivant ses modes Beam, Spot et Wash.
• Source : lampe 550W, 7800K
• Trichromie CMY avec macros
• CTO variable
• 1 roue de 12 couleurs + open
• 1 roue de 18 gobos fixes + open
• 1 roue de 7 gobos rotatifs interchangeables + open
• 1 roue d’animation
• 4 prismes (4 facettes/8 facettes/9 facettes/lineaire)
• Frost
• Angle d’ouverture : 2 ° (Beam), 2°-40° (Spot), 3°-50° (Wash)
• Pan 540°, Tilt 240°
• DMX512, XLR 5 broches
• Récepteur Wireless Solution
• IP66

AQUA 480 BWS est un projecteur automatique IP65 équipé d’une lampe 480W, 6900K,
disposant d’une ouverture variant de 2,8 à 60° suivant ses modes Beam, Spot et Wash.
• Source : lampe 480W, 6900K
• Trichromie CMY avec macros
• CTO variable
• 1 roue de 11 couleurs + CTO + open
• 1 roue de 18 gobos fixes + open
• 1 roue de 7 gobos rotatifs interchangeables + open
• 1 roue d’animation
• 3 prismes (2 x 8 facettes circulaire/1 x 4 facettes linéaire)
• Frost
• Angle d’ouverture : 2,8° (Beam), 2,8°-60° (Spot), 10°-60° (Wash)
• Pan 540°, Tilt 240°
• DMX512, XLR 5 broches
• Récepteur Wireless Solution
• IP65
900116
900114

900118
900112

Aqua 580 BWS | 5 790,00
Aqua 580 BWS Mariner | N.C.

ACCESSOIRES
900119
862116

Flight-case pour Aqua 580 BWS | N.C.
Lampe Philips MSD Platinum 25R pour Aqua 580 BWS | 179,00

Aqua 480 BWS | 5 290,00
Aqua 480 BWS Mariner | N.C.

ACCESSOIRES
900117
Flight-case pour Aqua 480 BWS | 390,00
100070045 Lampe Ushio pour Aqua 480 BWS | 290,00

Spécifications
AQUA 580 BWS

AQUA 480 BWS

532 x 457 x 727

520 x 463 x 706

Poids (Kg)

36,5

42

Cons. électrique (W)

800

650

Lampe

550W, 7800K

480W, 6900K

DMX (Canaux)

23/31/35

22/30/34

Dim. mm (L x l x H)

66

65
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AQUA LED 1700 Framing est un projecteur automatique IP65 innovant, offrant une
protection complète contre la pluie et l’humidité, tout en maintenant une parfaite
température de fonctionnement, dans tout type d’environnement climatique froid ou
chaud. Il est équipé d’une source LED 730W, 8000K, d’un zoom motorisé 7°-60°, trichromie
CMY avec macros, 1 CTO Progressif, 1 roue de couleur équipée de 5 filtres dichroïques
plus un filtre High CRI , 2 roues de gobos rotatifs et 4 couteaux.

• Source : LED 620W, 8000K
• Trichromie CMY avec macros
• 1 roue de couleurs 6 filtres + open
• 2 roues de 6 gobos rotatifs interchangeables + open
• 1 roue d’animation
• Frost linéaire
• Prisme 4 facettes rotatif
• Iris 5-100% ajustable avec macros
• Focus
• Zoom : 8°- 56°
• Pan 540°, Tilt 270°
• DMX512, XLR 5 broches
• Récepteur Wireless Solution
• IP65

• Source : LED 730W, 8000K
• Trichromie CMY avec macros
• CTO variable
• 1 roue de 5 couleurs (interchangeables) + High CRI + Open
• 1 roue de 7 gobos fixes interchangeables + open
• 1 roue de 6 gobos rotatifs interchangeables + open
• 1 roue d’animation
• Frost linéaire
• Prisme 4 facettes rotatif
• Iris
• Focus
• Zoom : 7°- 60°
• 4 couteaux
• Pan 540°, Tilt 270°
• DMX512, XLR 5 broches
• RDM
• Récepteur Wireless Solution
• IP65
900108

Aqua LED 1700 Framing | 10 490,00

ACCESSOIRE
900109

Flight-case pour Aqua LED 1700 Framing| N.C.

AQUA LED 1500 Spot est un projecteur automatique IP65 innovant, offrant une protection
complète contre la pluie et l’humidité, tout en maintenant une parfaite température de
fonctionnement, dans tout type d’environnement climatique froid ou chaud. Il est équipé
d’une source LED 620W, 8000K, d’un zoom motorisé 8°-56°, trichromie CMY avec macros,
1 roue de couleur avec 6 filtres dichroïques plus open et 2 roues de gobos rotatifs.

900106

Aqua LED 1500 Spot | 8 590,00

ACCESSOIRE
900107

Flight-case pour Aqua LED 1500 Spot | 390,00

Spécifications
AQUA LED 1700 Framing

AQUA LED 1500 Spot

Dim. mm (L x l x H)

533 x 386 x 846

630 x 533 x 846

Poids (Kg)

57

55

Cons. électrique (W)

1200

930

LEDs

LED 730W, 8000K

LED 620W, 7000K

DMX (Canaux)

35/38/54

25/31/38

65
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AQUA LED 1700 FRAMING
AQUA LED 1500 SPOT

PROJECTEUR AUTOMATIQUE IP
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PROJECTEUR WASH

CITYKOLOR

Les Déferlantes- Prestataire : Keroscène

CityKolor 5410HD est un changeur de couleurs spécialement conçu pour une
utilisation en exterieur grâce à son indice IP65 pour l’éclairement de grandes surfaces,
mais il peut egalement être utilisé en interieur. Il est équipé de 2 modules, orientables
indépendamment, de 27 LEDs CREE 10W RGBW. Chaque module de LEDs lui permet
de developper une intensité lumineuse de 1600 lux à 5m pour une ouverture de 45°.
CityKolor 5410HD est équipé d’un récepteur Wireless Solution.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 45°
• Alimentation : 100-240V 50/60Hz
• DMX sans fil Wireless Solution
900096

CityKolor 5410HD | 3 990,00

ACCESSOIRE
900098

Flight-case pour 1 CityKolor 5410HD | 590,00

Spécifications
CITYKOLOR 5410HD

65

Dim. mm (L x l x H)

726 x 666 x 281

Poids (Kg)

29

Cons. électrique (W)

700

LEDs

54 x 10W CREE RGBW

DMX (Canaux)

6/11
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You and the Night,, fête des lumières, Lyon - Prestataire : Adequa’Son © Ville de Lyon, Murielle Chaulet

ToneKolor 4406HD est un projecteur wash équipé de 44 LEDs - 4 en
1 (rouge, vert, bleu, blanc) de 6W. Il est particulièrement adapté
pour l’éclairage de façades ou tout événement d’extérieur, grâce à
son indice IP65, son intensité lumineuse de 1200 lux
à 5m et ses optiques 35°, pour une consommation de seulement
260W. Il est également très efficace pour l’éclairage de scènes ou
décoratif.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 35°
• Gradation 16 bit dimmer
• Luminosité : 1200 lux à 5m
• Protection électronique
• Fréquence de rafraîchissement de 7000 Hz
• Refroidissement par convection naturelle avec ventilateur
• XLR 5 broches

Spécifications
TONEKOLOR 4406HD
Dim. mm (L x l x H)

490 x 285 x 105

Poids (Kg)

9

Cons. électrique (W)

260

LEDs

44 LEDs (4 en 1) de 6W

DMX (Canaux)

1/3/4/5/10/14/15

65
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TONEKOLOR 4406HD

PROJECTEUR WASH

315715

ToneKolor 4406HD | 990,00

ACCESSOIRE
315685
315716

Volets pour ToneKolor 4406HD | 49,00
Filtre frost pour ToneKolor 4406HD | 19,00
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NEWTON 210HD+

PROJECTEUR IP
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Newton 210HD+ est un projecteur à découpe extérieur IP66 équipé d'une
LED RGBA + Lime de 250 W et d’un porte-gobo taille M (livré avec gobo
effet eau). Doté d’une macro de blancs variant de 2 700° à 8 000° et de
macros de couleurs, Newton 210HD+ permet une parfaite harmonisation
avec un parc de différents projecteurs et ce quelle que soit leur marque,
et offre la possibilité de “pastelliser” la couleur choisie. Corps en aluminium
moulé résistant de -20 à 45°.
Caractéristiques techniques
• Découpe IP66
• Ouverture 15 à 30°
• Zoom focus motorisé
• 4 couteaux manuels
• 1 gobo rotatif indexable taille M
• Livré avec effet Aqua
• DMX sans fil Wireless Solution
• Compatible RDM
• Eclairement : 4 662 Lux à 5m en 15°
900425
13028

Newton 210HD+ | 2 490,00
Flight-case pour 4 Newton 210HD+ | 1 290,00

66

Spécifications
NEWTON 210HD
Dim. mm (L x l x H)

668 x 344 x 273 mm

Poids (Kg)

16

Puissance (W)

250

LEDs

1 LED RGBAL de 250 W

DMX (Canaux)

8/10/13/19
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PARKOLOR 120HD

Spectacle Les Liens - Prestataire : One Event Live

©
Equipé du système de gestion couleur BC Color System, qui permet de
contrôler la couleur dans tous les cas d’utilisation. Outre la possibilité
de calibrer indépendamment les couleurs et les blancs pour s’integrer
parfaitement à un parc existant, ce système permet de gerer les
couleurs à partir d’un blanc donné, comme si la machine était utilisée
avec une gélatine.
ParKolor 120HD est un changeur de couleurs équipé d’une LED cob de
120W RVBW et d’un zoom de 7 à 40° (beam). Son électronique de gestion
donne l’accès à de multiples fonctions comme la gestion des courbes
de dimmer, la calibration de la température de couleur de blanc, le rappel
de programmes internes ou la création d’une couleur en mode manuel.
Les connecteurs d’alimentation et les connecteurs DMX sont IP65.

PARKOLOR 120HD

Caractéristiques techniques
• Zoom : 7 à 40° (beam) ; 19 à 50° (field)
• Eclairement : 3 400 lux à 5m angle mini
• Mode auto, maître/esclave, manuel
• IP65
• PowerCon True1 in/out
• XLR 5 broches

Dim. mm (L x l x H)

350 x 240 x 400

225465

ParKolor 120HD | 790,00

Poids (Kg)

7,2

ACCESSOIRE
225466

Volets et porte-filtre pour ParKolor 120HD | 39,00

Spécifications

65

337

STARWAY

PROJECTEUR IP

Cons. électrique (W)

111

LEDs

LED COB 120W RVBW

DMX (Canaux)

3/4/7/9
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LiveKolor HD est un changeur de couleurs étanche (IP65). LiveKolor est
équipé de trois LEDs COB de 60 W offrant un éclairement de 9500 Lux à
5 m (4.5°). Livekolor HD est également équipé d’un zoom offrant une
plage de 4.5° à 45°. Grâce à sa LED COB RGBW, LiveKolorHD est autant à
l’aise dans les couleurs saturées que les couleurs pastel.
Caractéristiques techniques
• Zoom : 4.5° à 45 °
• Eclairement : 9500 lux @5m (4.5°), 250 lux @5m (45°)
• Strobe : 25 Hz
• Convection naturelle
• XLR 3 et 5 broches
• PowerCon True1 in/out
900018

LiveKolor HD | 1 090,00

ACCESSOIRE
900019

Volets pour LiveKolor HD | 59,00

Spécifications
LIVEKOLOR HD
Dim. mm (L x D x H)

312 x 405 x 250

Poids (Kg)

9,1

Cons. électrique (W)

180

LEDs

3 LEDs COB RVBW de 60W

DMX (Canaux)

9/12/17

65
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ZOOMKOLOR HD

339
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PROJECTEUR IP

ZoomKolor HD est un projecteur LED unique dans le domaine de
l'éclairage, intégrant le nouveau système de mélange de couleurs HSIC.
Avec un zoom de 4,5 à 45°, un excellent mélange de couleurs pour une
projection sans ombre et extrêmement précise, ZoomKolor HD est un
outil remarquable pour les concepteurs lumière dans la réalisation de
projets d'éclairage pour la TV, le studio, le théâtre, les concerts et les
évenementiels de petits et moyens formats.
Caractéristiques techniques
• Zoom : 4,5° - 45°
• Eclairement : 3000 lux à 5m pour angle d’ouverture 4,5°
• Strobe : 25 Hz
• Convection naturelle
• Ecran de contrôle et programmation
• XLR 5 broches
• PowerCon True1 in/out
900045

Spécifications
ZOOMKOLOR HD

65

Dim. mm (L x D x H)

345 x 242 x 245

Poids (Kg)

4,5

Cons. électrique (W)

85

LEDs

1 LED Multichip RVBW de 60W

DMX (Canaux)

9/12/17

ZoomKolor HD | 490,00
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Suprakolor HD est un changeur de couleurs de 14 LEDs de 15 W (4 en 1). Il est
équipé d’un zoom motorisé de 8° à 40°, d’un strobe de 0 à 20Hz. Son électronique
de gestion, accessible par son interface intégrée, permet l’accès à de nombreuses
macros et presets internes comme la calibration de la température de couleur du
blanc de 3 200k à 10 000k, la gestion des courbes de son dimmer et l’enregistrement de 10 séquences de 21 scènes. Ce projecteur fonctionne en DMX avec une
gestion en 16 bits mais aussi en mode maître/esclave. Les connecteurs, les câbles
DMX et d’alimentation sont IP66. Il est livré avec un câble d’alimentation de 1,5m
et adaptateurs DMX 3 broches (entrée/sortie).
Caractéristiques techniques
• Zoom : 8°- 40°
• Flux : 3 100 lm
• Eclairement à 5m : 2 441 lux à 8°
• Adaptateur XLR 3 broches
900025

SupraKolor HD | 990,00

ACCESSOIRES
900026
900027
900028
900013
900010
900011
900012
900030
900031
900032

Flight-case pour 8 SupraKolor HD | 390,00
Volets pour SupraKolor HD | 49,00
Porte-filtre pour SupraKolor HD | 9,00
Nez pour SupraKolor HD | 19,00
Câble Alimentation IP67 - 10 m | 59,00
Câble Alimentation IP67 - 5 m | 29,00
Câble Alimentation IP67 - 2,5 m | 19,00
Câble Signal IP67 - 10 m |19,00
Câble Signal IP67 - 5 m | 15,00
Câble Signal IP67 - 2,5 m | 9,00

66

Spécifications
SUPRAKOLOR HD
Dim. mm (L x l x H)

283 x 236 x 325

Poids (Kg)

8.6

Cons. électrique (W)

235

LEDs

14 LEDs (4 en 1) de 15W

DMX

3, 4, 5, 6, 12, 17
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SUPERKOLOR HD
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Eglise La Tour-du-Pin - Prestataire : Direct'son Evénements

Superkolor HD est un changeur de couleurs de 7 LEDs de 15 W (4 en 1).
Il est équipé d’un zoom motorisé de 8° à 40°, d’un strobe de 0 à 20Hz. Son
électronique de gestion, accessible par son interface intégrée, permet l’accès
à de nombreuses macros et presets internes comme la calibration de la
température de couleur du blanc de 3 200k à 10 000k, la gestion des courbes
de son dimmer et l’enregistrement de 10 séquences de 21 scènes. Ce projecteur
fonctionne en DMX avec une gestion en 16 bits mais aussi en mode
maître/esclave. Les connecteurs, les câbles DMX et d’alimentation sont IP66.
Il est livré avec un câble d’alimentation de 1,5 m et adaptateurs DMX
(entrée/sortie).
Caractéristiques techniques
• Zoom 8° - 40°
• Couleur du projecteur: noire
• Flux : 1 500 lm
• Adaptateur XLR 3 broches

66

Spécifications
SUPERKOLOR HD
Dim. mm (L x l x H)

191 x 240 x 290

Poids (Kg)

7

Cons. électrique (W)

128

LEDs

7 LEDs (4 en 1) de 15W

DMX

3/4 /5 /6 /7 /12/17/25

900035

SuperKolor HD | 490,00

ACCESSOIRES
900036
900029
900028
900034
900010
900011
900012
900030
900031
900032

Flight-case pour 8 SuperKolor HD | 290,00
Volets pour SuperKolor HD | 39,00
Porte-filtre pour SuperKolor HD | 9,00
Nez pour SuperKolor HD | 25,00
Câble Alimentation IP67 - 10 m | 59,00
Câble Alimentation IP67 - 5 m | 29,00
Câble Alimentation IP67 - 2,5 m | 19,00
Câble Signal IP67 - 10 m |19,00
Câble Signal IP67 - 5 m | 15,00
Câble Signal IP67 - 2,5 m | 9,00
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FULLKOLOR HD

PROJECTEUR IP

STARWAY

342

Nouvelle déclinaison du désormais célèbre FullKolor, FullKolor HD est un changeur de
couleurs compact et puissant équipé de 14 Leds RGBW (+ de 1600 lumens). Il est étanche
(IP65). Avec son faisceau serré de 16°, il offre à tous les concepteurs lumière la possibilité
de travailler autant dans les couleurs saturées que dans les couleurs pastel et ce, dans
la plupart des environnements.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 16°
• Eclairement : 1000 lux à 5m
• Strobe : 25 Hz
• Convection naturelle
• Adaptateur XLR 3 broches
900037

FullKolor HD | 359,00

ACCESSOIRES
900042
900041
900038
900039
900010
900011
900012
900030
900031
900032

Flight-case pour 8 FullKolor HD | 390,00
Volets pour FullKolor HD | 60,00
Porte-filtre pour FullKolor HD | 10,00
Nez pour FullKolor HD | 25,00
Câble Alimentation IP67 - 10 m | 59,00
Câble Alimentation IP67 - 5 m | 29,00
Câble Alimentation IP67 - 2,5 m | 19,00
Câble Signal IP67 - 10 m |19,00
Câble Signal IP67 - 5 m | 15,00
Câble Signal IP67 - 2,5 m | 9,00

FULLKOLOR HD
Dim. mm (L x l x H)

245 x 205 x 245

Poids (Kg)

4,8

Cons. électrique (W)

65 W

LEDs

14 LEDs SMD RVBW

DMX (Canaux)

4 à 15

65
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MINIKOLOR HD IP

343

STARWAY

PROJECTEUR IP

Le MiniKolor HD IP est la déclinaison utilisable en extérieur du désormais célèbre MiniKolor.
Avec ses 7 optiques intégrant des LEDs RGBW HD, il est à la fois léger et économique.
Le MiniKolor HD IP offre des possibilités infinies dans les domaines du spectacle et pour
toutes les applications récréatives.
• Mode : statique, auto, DMX
• IP66
900058

MiniKolor HD IP | 250,00

ACCESSOIRES
900057
900059

Volets pour MiniKolor HD IP | 40,00
Porte-filtre pour MiniKolor HD IP | 10,00

Spécifications
MINIKOLOR HD IP
Dim. mm (L x l x H)

220 x 175 x 228 mm

Poids (Kg)

4,1

Puissance (W)

30

LEDs

7 LEDs RGB + blanc de 4W

DMX (Canaux)

4/4/5/6/7/9/10/15

66
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ARCHIKOLOR

STARWAY

344

PROJECTEURS IP

Cyber Glace, Pont-de-Vaux - Installateur : Mega-Hertz

avec ande
m
télécom

225450

ARCHIKOLOR 60FC est un projecteur wash equipé d’une LED COB 60W RVB, utilisable aussi
bien en intérieur qu’en extérieur grâce à son indice IP 65. ARCHIKOLOR 60FC peut être utilisé
en DMX, automatique ou maître/esclave, mais également par télécommande infrarouge.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 120°
• Télécommande IR
• Mode auto et audio
• Eclairement : 46 lux à 5m
• Dimmer électronique de 0% à 100%
• Strobe
• Refroidissement : convection
• Adaptateur XLR 3 broches

ArchiKolor 150FC MKII est un puissant projecteur muni d’une LED COB 150W RVB. Il est IP65
ce qui lui permet d’être aussi bien utilisable en intérieur qu’en extérieur. Il dispose d’un angle
de diffusion de 60° pour une plus grande polyvalence d’utilisation. Ce projecteur peut être
utilisé en mode DMX, automatique, maître/esclave ou contrôlé grâce à sa télécommande
infrarouge. Il offre également la possibilité de gérer les courbes de son dimmer intégré.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 60°
• Eclairement : 212 lux à 5 m
• Mode : auto, master/slave, audio
• Télécommande IR
• Gestion de la courbe du dimmer
• IP 65
• Adaptateur XLR 3 broches

225450

ArchiKolor 60FC | 390,00

ACCESSOIRE
225456

Volets pour ArchiKolor 60FC | 29,00

ArchiKolor 60FC

225470

225470

ArchiKolor 150FC

ArchiKolor 150FC MKII | 790,00

Spécifications
ARCHIKOLOR 60FC

ARCHIKOLOR 150FC

Dim. mm (L x l x H)

202 x 123 x 222

320 x 315 x 200 mm

Poids (Kg)

3,5

9,7

Cons. électrique (W)

72

180

LEDs

1 LED COB FC de 60W

1 LED COB FC de 150W

DMX (Canaux)

3/5/6

3/6

65
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Parking St Jean - Lyon - Fête des Lumières - Prestataire : Fa Musique

SpotKolor 48HD est un projecteur à LEDs compact et puissant,
équipé de 4 LEDs 4 en 1 RVBW de 8 W chacune. Grâce à son indice
IP65, il sera le parfait allié des prestations ou installations
d’extérieur.
Caractéristiques techniques
• Angle d'ouverture : 25°
• Télécommande IR
• Adaptateur XLR 3 broches
225610

Spécifications
SPOTKOLOR 48HD

65

Dim. mm (L x l x H)

215 x 160 x 205

Poids (Kg)

1,6

Cons. électrique (W)

40

LEDs

4 x 8 LEDs RVBW de 8 W

DMX (Canaux)

4à7

345

STARWAY

SPOTKOLOR 48HD

PROJECTEUR IP

SpotKolor 48HD | 240,00
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ARIANE 1430FC

BARRES DE LEDS IP

STARWAY

346

Ariane 1430FC est une barre IP65 équipée de 14 LEDs RGB 3 en 1 de 30W. Dotée d’un angle
de diffusion (beam) de 33°, elle délivre un éclairement de 1790 lux à 3 m. Ses 14 LEDs
sont pilotables une par une pour diversifier les utilisations et s’adapter à de multiples
environnements.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 33° Beam/62° Field
• Eclairement : 1 790 lux à 3 m
• Mode auto, maître/esclave
• Mode audio
• DMX in/out sur câble IP65
• Adaptateur in/out DMX IP65 vers XLR3 fourni, standard Starway
• Câble d’alimentation in/out IP65
160160

Ariane 1430FC | 390,00

Spécifications
ARIANE 1430FC

65

Dim. mm (L x l x H)

990 x 130 x 175 mm

Poids (Kg)

7,4

Puissance (W)

400

LEDs

14 LEDs RGB de 30 W

DMX (Canaux)

8/9/20/42
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TITAN

347

STARWAY

BARRE DE LEDS

Barres de LEDs spécialement étudiées pour l’éclairage de
surfaces planes, Titan 1230HDL et Titan 430HDL sont équipées
respectivement de 12 et de 4 blocs de LEDs RGBA et Lime de 30
W. Le mélange de couleurs innovant utilisant l’addition de
l’ambre et du Lime au traditionnel RGB permet, une fois de plus,
d’augmenter la palette de couleurs, autant dans les couleurs
saturées que dans les pastels.
Les barres de LEDs TItan peuvent également être gérées en
mode LED par LED pour obtenir aussi bien des “vagues de
couleurs” qu’un véritable pixel mapping.

Caractéristiques techniques
• Eclairement : 1690 Lux à 5m (Titan 1230HDL),
2290 Lux à 5m (Titan 430HDL)
• Angle d’ouverture : 25° (beam), 53°(field)
• KlingNet
• Dimmer 16 bits
• Mode manuel, maître / esclave
• Mode : DMX512, auto, maître/esclave
• XLR 5 broches, entrée/sortie Art-Net
900302
900299

Titan 1230 HDL | 1 690,00
Titan 430 HDL |790,00

ACCESSOIRES
900303
Filtre 60°-10° pour Titan 1230 HDL | 29,00
900304
Filtre 40°-10° pour Titan 1230 HDL | 29,00
900305
Filtre 40°-20° pour Titan 430 HDL | 15,00

Spécifications
TITAN 1230 HDL

TITAN 430 HDL

Dim. mm (L x l x H)

967 x 230 x 227 mm

326 x 230 x 234 mm

Poids (Kg)

12,5

5,5

Cons. électrique (W)

320

110

LEDs

12 Blocs RVBA+Lime 30W

4 Blocs RVBA+Lime 30W

DMX (Canaux)

7/8/12/18/39/63

7/8/14/15/19/23

Titan 1230 HDL

Titan 430 HDL
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STICKOLOR 1210UHD

STARWAY

348

BARRE DE LEDS

Plateau France Télévisions - 2017 - Prestataire : Eurolight System

6 en 1

Stickolor 1210UHD est une barre de 12 LEDS RVBAW+UV de
10W. Elle est équipée d’une optique de 50° et délivre un
éclairement de 2040 lux a 3 m. Ses 12 LEDs peuvent être
pilotées individuellement. Livrée avec une casquette et un
diffuseur, elle s’adapte dans de multiples environnements.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 50°
• Eclairement : 2 040 lux à 3m
• Compatible RDM
• Mode auto, maître/esclave
• XLR 3 et 5 broches
• PowerCon in/out
190995

SticKolor 1210UHD | 490,00

Spécifications
STICKOLOR 1210UHD
Dim. mm (L x l x H)

900 x 140 x 150 mm

Poids (Kg)

6,2

Cons. électrique (W)

145

LEDs

12 LEDs RVBAW+UV (6 en 1) de 10 W

DMX (Canaux)

6/8/10/72/76
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FLOODLITE

349

STARWAY

BLINDERS À LED IP

FloodLite 650 est un blinder à LED équipé d’une LED COB 100W
blanc chaud, assistée de 20W de LEDs ambre. Grâce à sa
gestion intelligente, il permet de simuler parfaitement le
comportement d’un projecteur halogène ou vous offre la
possibilité de gérer directement les canaux blanc chaud et
ambre de manière indépendante.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 60°
• Dimmer : 16 bit
• Strobe
• DMX512, auto
• XLR 5 broches
• Rafraîchissement des LEDs : de 1 000 à 50 000 Hz
• IP65
315750

FloodLite 650

FloodLite HD est un blinder à LED IP65 équipé d’une LED COB
200W RGBW. Il est également équipé d'une simulation
halogène.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 60°
• Dimmer : 16 bit
• Strobe
• DMX512, auto
• XLR 5 broches
• Rafraîchissement des LEDs : de 1 000 à 50 000 Hz
• IP65

FloodLite UV est un blinder à LED IP65 équipé d’une LED COB
120W UV.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 60°
• Dimmer : 16 bit
• Strobe
• DMX512, auto
• XLR 5 broches
• Rafraîchissement des LEDs : de 1 000 à 50 000 Hz
• IP65
315755

FloodLite UV | 390,00

FloodLite HD | 490,00

315760

ACCESSOIRES
315751
Support pour 2 FloodLite | 29,00
315752
Support horizontal pour 4 FloodLite | 59,00
315753
Support carré pour 4 FloodLite | 59,00
315761
Support rond pour 7 FloodLite | 190,00

FloodLite 650 | 390,00

65

Spécifications
FloodLite HD

FLOODLITE 650

FLOODLITE HD

FLOODLITE UV

Dim. mm (L x l x H)

390 x 180 x 290

390 x 180 x 290

390 x 180 x 290

Poids (Kg)

3

3

3

Consommation

120 W

120 W

120 W

LEDs

LED COB 100W
blanc chaud + 20 ambre
1/2/3/7/8

LED COB 200W RGBW

LED COB 120W
blanc chaud + ambre
1/3/5/6

FloodLite UV

DMX (Canaux)

4/7/10/11/15
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STRONGLITE HD

STARWAY

350

STROBOSCOPE

Concert Gérard De Palmas - Festival Foire en Scène - 2017

StrongLite HD est un projecteur hybride à LEDs RVBW d’une puissance de 1100W pour un flux
maximum de plus de 30000 Lumens. C'est un stroboscope couleur de forte puissance mais utilisable
en projecteur Wash sans aucune limitation de durée. Son système innovant de gestion des LEDs
permet de profiter d’un éclairement par couleur équivalent à celui d’un projecteur de 1100W tout
en limitant la puissance totale à 500W pour garantir une grande stabilité du flux dans la durée. Dans
le cas d’une utilisation de plus de 2 couleurs à 100% en même temps il sera possible à tout moment
de créer un “Color Burst” ou une séquence de strobe à la puissance maximum.
StrongLite HD est également équipé du système innovant de gestion couleur BC Color System
procurant au concepteur la possibilité d’ajuster en temps réel les macros de blanc ainsi que les
teintes de la roue couleur. BC Color System permet de sélectionner un blanc parmi les 10 valeurs de
blanc calibrés de 2700° à 8000°K, tout en conservant le contrôle de la trichromie dans la plage de
température couleur choisie. BC Color System permet également de recalibrer les macros de blanc,
de manière à s’harmoniser avec un parc de différents projecteurs, et ce quelle que soit leur marque.
Lorsque l’une des couleurs de la roue de couleur virtuelle est activée, les canaux RVB sont désactivés
mais le canal des LEDs blanches, quant à lui, reste actif afin de “pastelliser” la couleur choisie.
315640
315641

Caractéristiques techniques
• Flux max : 30 000 Lumens
• Eclairement à 5m : 5100 Lux
• Angle d’ouverture : 30° Beam, 50° Field
• LEDs agencées en 3 lignes de 4 pixels indépendants
• Strobe réglable de 0 à 25Hz
• Durée du flash réglable de 0 à permanent
• Dimmer 8 ou 16 Bits
• Couleurs RGBW 8 ou 16 bit sBc Color System, 10 macros de blanc de 2700 à 8000°K
• Convection forcée par 3 ventilateurs gérés en fonction de la température.
• Protection des LEDs contre tout excès de température par sonde thermique
• Programmes de strobes internes
• Mode Auto et Master Slave
• Support de crochet en aluminium à verrouillage quart de tour
• Support pour pose au sol inclus
• Entrée/sortie DMX sur embase XLR 5 et 3 broches IP65
• Alimentation secteur sur embase IP65 compatible Powercon True one
• Connecteur Art-Net RJ45 - IP65
• Facteur de puissance = 1

StrongLite HD | 2 390,00
Volets pour StrongLite HD | 59,00

Spécifications
STRONGLITE HD

65

Dim. mm (L x D x H)

585,2 x 307,6 x 189

Poids (Kg)

13,5

Cons. électrique (W)

800

LEDs

144 LEDs RVBW 10 W

DMX (Canaux)

5/9/10/18/40/52
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STORMLITE HD

351

STARWAY

STROBOSCOPE

Caractéristiques techniques
• Flux max : 38748 Lumens
• Eclairement à 2,5m : 2200 Lux
• Angle d’ouverture : 130°
• LEDs agencées en 2 pixels indépendants
• Strobe réglable de 0 à 30Hz
• Durée du flash réglable de 0 à 650ms
• Fréquence de scan des LEDs : 7000Hz
• Dimmer 8 ou 16 Bits
• Couleurs RGBW 8 ou 16 bits
• BC Color System pour la gestion des 10 macros de blanc
de 2700 à 1000°K
• Menu de contrôle 4 boutons
• Convection forcée par 4 ventilateurs gérés en fonction de
la température.
• Protection des LEDs contre tout excès de température par
sonde thermique
• Programmes de strobes internes
• Mise à jour firmware par la connexion DMX
• Support de crochet en aluminium à verrouillage quart de
tour
• In /Out DMX sur embase Seetronics XLR 5 broches IP65
• Alimentation secteur sur embase IP65 compatible
Powercon True one
• Facteur de puissance = 1

Spécifications
STORMLITE HD
Dim. mm (L x D x H)

490 x 364 x 117

Poids (Kg)

10,5

Cons. électrique (W)

800

LEDs

600 LEDs RVB, 600 LEDs W

DMX (Canaux)

1/3/4/8/9/14/17

65

StormLite HD est un projecteur hybride à LED RVBW d’une
puissance de 800W pour un flux maximum de plus de
38000 Lumens. C'est un stroboscope couleur de forte
puissance mais utilisable en projecteur Wash sans aucune
limitation de durée. Son système innovant de gestion des
LEDs permet de profiter d’une puissance par couleur
équivalente à celle d’un projecteur de 800W, tout en limitant
la puissance totale à une valeur procurant une grande
stabilité de l’éclairement dans la durée. Dans le cas d’une
utilisation de plus de 2 couleurs à 100% en même temps, il
sera possible à tout moment de créer un “Color Burst” ou
une séquence de strobe à la puissance maximum. Le
StormLite HD est évidemment équipé du BC Color System
permettant d’utiliser les macros de blanc avec la possibilité
de les modifier instantanément.
315650

StormLite HD avec volets | 1 290,00
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CALLISTO

PROJECTEUR CREATIF

STARWAY

352

Callisto est une barre de LEDs de nouvelle génération équipée de 10 LEDs 3W blanc
chaud type “Baton” et 60 LEDs RGB 5050 agencées en matrice offrant une multitude
de possibilités pour créer des images. Callisto peut être contrôlé en DMX, en ArtNet,
mais aussi grâce au protocole innovant KlingNet développé par Arkaos, qui permet
l'interprétation de données vidéo en temps réel.
• Angle d’ouverture : LEDs blanches 4°
• Rafraîchissement des LEDs : 3 000 Hz
• Mode : Auto, DMX, audio, ArtNet, KlingNet
• RDM
• PowerCon in/out
• Alimentation : AC100~240V - 50/60Hz
270680

Callisto, barre de LEDs de nouvelle génération | 390,00

Spécifications
CALLISTO
Dim. mm (L x l x H)

780 x 80 x 110

Poids (Kg)

3,2

Consommation

50 W

LEDs

10 x CREE 3W blanc chaud - 60 x RGB pixels

DMX (Canaux)

11/20/47/190
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ORION

Foire en scène 2018 - Concert Nolwenn Leroy

Grâce à ses 7 lampes halogènes
fixées sur un arceau pivotant, le nouveau
projecteur Orion apporte à vos mises en
lumière une nouvelle esthétique. Orion se
pilote en DMX lampe par lampe, ou en
rappelant des programmes internes. Son
dimmer offre une parfaite linéarité de 0 à
100 %. C'est le projecteur idéal pour sublimer
la décoration scénique, la production
d'effets ou l'éclairage traditionnel.
Orion s'adapte à toutes les situations
grâce à son support de sol et à son
adaptateur pour pieds lumière. Un
réflecteur argenté en option permet
de personnaliser chacune des
sources lumineuses.

Conditionné par 2 en flight-case,
avec 2 supports de sol et 2 pieds
lumière avec crémaillère

Spécifications
ORION
Dim. mm (L x l x H)

860 x 966 x 170

Poids (Kg)

12,5

Consommation

2100 W

Lampe

7 lampes halogènes 300W

DMX (Canaux)

1/6/7

353

STARWAY

PROJECTEUR CREATIF

Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 120°
• Dimmer : 16 bit
• DMX512
• XLR 5 broches
• Contrôle lampe par lampe
270670

Orion en flight-case | 2 490,00
comprend 2 projecteurs Orion, 2 supports de sol, 2 pieds,
livrés en flight-case
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VEGA

STARWAY

354

PROJECTEUR CREATIF

Foire en scène - Concert Maître Gims

Unique Ring

Avec un look résolument vintage, VEGA est un projecteur véritablement moderne qui
séduira les concepteurs lumière en leur donnant accès à la couleur chaude propre aux
effets tungstène, tout en boostant leur créativité grâce aux possibilités infinies de
programmation de ses 462 LEDs, arrangées en 4 zones distinctes, intérieures et
extérieures, contrôlables segment par segment. VEGA deviendra rapidement votre
partenaire indispensable pour la décoration scénique, dans tous les domaines :
concerts, clubs, television, cinéma, commercial...
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : de 50°à 120° suivant la ou les zones actives
• Dimmer : 16 bit
• Strobe
• DMX512
• XLR 5 broches
• Contrôle : 8 + 8 + 2 + 1 segments
315695

Vega en flight-case | 2 990,00
comprend 2 projecteurs Vega, 2 supports, livrés en flight-case

Eclairage Vintage

Effets dynamiques

Eclairement forte puissance

Multi-Effets

Spécifications
VEGA
Dim. mm (L x l x H)

462 x 265 x 493

Poids (Kg)

8

Consommation

-

LEDs

144 x LEDs RGB (anneau intérieur 8 segments)
192 x LEDs RGB (anneau extérieur 8 segments),
108 x LEDs WW (2 segments),
18 x LEDs A (1 segment)

DMX (Canaux)

2/7/16/28/51/55/64
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Majestic - Festival de Cannes - Conception et réalisation : Giglam

Qu’importe votre façon de les utiliser, le MINI VEGA et le MAXI VEGA deviendront
rapidement les partenaires indispensables de vos conceptions lumière, en
éclairement, en effet, en strobe ou en déco.
Ils vous apportent la couleur chaude propre aux effets tungstène, tout en boostant
votre créativité grâce aux possibilités infinies de programmation de leurs LEDs,
arrangées en 2 anneaux, intérieur et extérieur.

315725

4 Mini Vega en flight-case
avec supports et poignées de serrage inclus | 2 890,00

315735

2 Maxi Vega en flight-case
avec supports et poignées de serrage inclus | 4 590,00

ACCESSOIRES
315721
315726
315727
315728

• Angle d'ouverture : 60° (beam)
• Dimmer 16-bit
• Strobe
• Mode : DMX, maître-esclave, auto, manuel
• DMX Mode : DMX512
• DMX Connexion : XLR 5-pin

Support hexagonal pour 7 Mini Vega | 590,00
Support carré pour 4 Mini VEGA | 450,00
Support horizontal pour 4 Mini VEGA | 450,00
Support vertical pour 4 Mini VEGA | 450,00

Spécifications
MINI VEGA

MAXI VEGA

Dim. mm

360 x 200 x 340

698 x 714 x 355

Poids (Kg)

3,35 kg

12 kg

Consommation

100 W

600 W

LEDs

84 x LEDs RGB
12 x LEDs blanc chaud
45 x LEDs blanc chaud + ambre

460 x LEDs RGB
108 x LEDs blanc chaud
60 x LEDs blanc chaud + ambre

DMX (Canaux)

2/7/10/16

2/7/16/28/51/55/64

Mini Vega

Maxi Vega

355

STARWAY

MINI VEGA
MAXI VEGA

PROJECTEUR CREATIF
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STARWAY

356

SLIMKOLOR

PROJECTEUR RVBAW + UV

Festival Paco Tyson - Prestataire : Multiscenic

uv
rvbaw +

SlimKolor 710UHD embarque 7 LEDs 10W de dernière génération
6 en 1 : Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Ambre et UV permettant
l’obtention de couleurs jusqu’ici encore impossible.
Eclairement : 1295 lux à 3m, 25°.
SlimKolor 1810UHD embarque 18 LEDs 10W de dernière génération
6 en 1 : rouge, vert, bleu, blanc, ambre et UV, permettant
l’obtention de couleurs jusqu’ici encore impossible.
Eclairement : 2930 lux à 3m, 25°.

SlimKolor 1810UHD

SlimKolor peut être utilisé en DMX, automatique ou maître/
esclave, mais également par télécommande infrarouge.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 25°
• Télécommande IR
• Mode auto et audio
• Dimmer électronique de 0% à 100%
• Strobe
• Refroidissement : forcé + convection
• XLR 3 et 5 broches
• PowerCon in/out
225400
225410

SlimKolor 1810UHD | 590,00
SlimKolor 710UHD | 390,00

SlimKolor 710UHD

Spécifications
SLIMKOLOR 1810UHD

SLIMKOLOR 710UHD

Dim. mm (L x l x H)

349 x 132 x 350

240 x 132 x 247

Poids (kg)

7,8

3,2

Cons. électrique (W)

200

100

LEDs

18 RVBAW+UV (6 en 1) de 10 W

7 RVBAW+UV (6 en 1) de 10 W

DMX (Canaux)

1/2/3/4/5/6/7/8/9

1/2/3/4/5/6/7/8/9
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TRUSSKOLOR

357

STARWAY

PAR LED

uv
rvbaw +

TrussKolor 710UHD est un projecteur 6 en 1 RVBAW+UV utilisable dans
des structures rectangulaires ou triangulaires, mais pouvant également
être employé en remplacement d’une boîte ambre. Il peut être contrôlé
par DMX RDM ou télécommande IR (fournie).

225430

Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 30°
• Mode : automatique, audio, maître-esclave
• Contrôle RDM/ DMX
• Télécommande IR
225430

Spécifications
TRUSSKOLOR 710UHD
Dim. mm (L x l x H)

220 x 99 x 234

Poids (Kg)

2,3

Cons. électrique (W)

75

LEDs

7 RVBAW+UV (6 en 1) de 10 W

DMX (Canaux)

2/3-1/3-2/4-1/4-2/6/9 pour option

TrussKolor 710UHD | 190,00
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PROJECTEUR LED

F1 KOLOR HD
Prestataire : ColorSonic & Elecso'n Light - Le So - Rouen - 2016

F1 Kolor HD est un projecteur LED RVBW 15W doté d’un angle
d’ouverture de 4°. Il signe le retour de l'effet PAR 36 tout en
bénéficiant de tous les avantages de la LED RVBW, du contrôle par
DMX et du pilotage par télécommande IR. Un jeu de filtres livré
avec le projecteur permet d'obtenir un éclairage de type wash pour
faire varier les plaisirs.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 4°
• Option filtre frost 6° (beam) et filtre grand angle 32° (beam) inclus
• Lyre double bras
• XLR 3 broches
• Livré avec télécommande IR
900255
ACCESSOIRE
900256

F1 Kolor HD | 119,00

Support aluminium quart de cercle
pour cinq F1 Kolor HD | 190,00

Spécifications
F1 KOLOR HD
Dim. mm (L x l x H)

260 x 110 x 100

Poids (Kg)

1,7

Cons. électrique (W)

16

LEDs

1 LED RVBW 15W

DMX (Canaux)

4/6/7
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NANOKOLOR HD MKIII

359

STARWAY

PAR LED

NanoKolor HD MKIII est un changeur de couleurs à LED 10W
(4 en 1). Il est équipé d’une optique de 20°et d’un strobe de 0 à
20Hz. Son électronique de gestion simplifiée, accessible par son
interface intégrée, permet l’accès à de nombreuses macros. Ce
projecteur fonctionne aussi bien en mode statique qu’en DMX.
Il est livré avec un câble d’alimentation de 1,5 m et signal équipé
de connecteurs XLR 3 broches.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 20°
• Couleur du projecteur : noire

Spécifications

900263
NANOKOLOR HD MKII

Dim. mm (L x l x H)

212 x 124 x 80

Poids (Kg)

0,26

Cons. électrique (W)

16

LEDs

1 LED RVBW (4 en 1) de 10 W

DMX (Canaux)

3à9

NanoKolor HD MKIII | 129,00
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PC KOLOR

PROJECTEUR PC

STARWAY
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900405

Léger et puissant, PcKolor HD est un projecteur PC équipé d’une LED COB 180 W
RVBW permettant obtenir un mix de couleur parfait. PcKolor DW est un
projecteur PC équipé d’une LED COB 180 W blanc chaud et blanc froid,
permettant le réglage de la température de couleur.
Ces projecteurs peuvent être contrôlés par télécommande, par application
(Android ou iOS) ou en DMX sans fil via l’AirBox (compatible BoxKolor et
MiniDisplay). Possibilité de créer jusqu’à 16 zones. Ils sont particulièrement
adaptés à l’éclairage de scènes ou de stands.

900400

Air App

Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 30°
• Eclairement PcKolor HD : 420 lux à 5m
• Eclairement PcKolor DW : 400 lux à 5m
• Mode : AirDMX, DMX-512, Master/slave, audio, iOS ou Android,
télécommande IR
• 4 courbes de dimmer
• DMX 512 sur XLR 5 broches
900405
900400
ACCESSOIRES
900287

PcKolor HD | 450,00
PcKolor DW | 450,00

AirBox, Interface DMX WiFi 2,4 GHz | 129,00
• portée 400m en champ libre
• application iOS et Android

PcKolor DW

PcKolor HD

Spécifications
Dim. mm (L x l x H)

PCKOLOR HD

PCKOLOR DW

430 x 260 x 170

430 x 260 x 170
5

Poids (Kg)

5

Cons. électrique (W)

180

180

LEDs

1 COB RVBW de 180 W

1 COB blanc chaud, froid de 180 W

DMX (Canaux)

3/4/6/9

2
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MINIDISPLAY

361

STARWAY

PROJECTEUR D’EXPOSITION & TV

900396

SYSTEME DE FIXATION SUR RAIL

Air App

MiniDisplay est un projecteur de gobo rotatif à LED. Il est equipé d’un module de LED blanche
d’une puissance de 30W permettant de recevoir un gobo d’une taille de 38mm (taille image
28mm), équipé d’une optique 17° et d’un focus manuel. MiniDisplay peut fonctionner de manière
autonome ou être commandé en DMX ou via l’application IOS ou Android et l’AirBox (compatible
BoxKolor et PcKolor). MiniDisplay peut être équipé d’un adaptateur (inclus) “rail 3 allumages”.
• Angle d’ouverture : 17°
• Application Android et IOS via Airbox
• Alimentation : 100-240V 50/60Hz

900395

MiniDisplay

900396

900395

Spécifications

MiniDisplay noir | 290,00
Système de fixation sur rail compatible avec
les rails d’éclairage 3 points inclus
MiniDisplay blanc | 290,00
Système de fixation sur rail compatible avec
les rails d’éclairage 3 points inclus

MINIDISPLAY
Dim. mm (L x l x H)

215 x 135 x 152

Poids (Kg)

2

Cons. électrique (W)

30

LEDs

1 x LED blanche 30W

DMX (Canaux)

4 canaux via AirBox

ACCESSOIRES
900287

900397
900398

AirBox, Interface DMX WiFi 2,4 GHz | 129,00
• portée 400m en champ libre
• application iOS et Android
Optique large pour MiniDisplay noir | 39,00
Optique large pour MiniDisplay blanc | 39,00
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AEROKOLOR

PROJECTEUR SUR BATTERIE
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AéroKolor ouvre une nouvelle ère pour les projecteurs sur batterie. Une conception
optique RGBL exclusive procure une plus grande efficacité et des palettes de
couleurs supplémentaires, avec un contrôle de pixels à 3 sections pour des effets
dynamiques.
DMX sans fil et tilt flexible de 90° pour toute application.
Avec son boîtier compact et robuste IP65, AéroKolor est également idéal pour toute
sorte de demande de location.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 12° à 23° suivant filtre installé (2 fournis)
• Eclairement : 1 700 lux @ 5m/12°
• Dimmer : 0-100% 16 bit
• Strobe
• DMX512, RDM
• DMX sans fil Wireless Solution
• Batterie lithium-ion
• Autonomie 14 heures, 1 couleur, 8 h / 2 couleurs, 4h / toutes les couleurs 100%
• 3 Sections Pixel Control
• BColor System
900305F

AéroKolor | 1 190,00
Conditionné par 4 en flight-case

ACCESSOIRE
900306

Flight-case pour 4 AéroKolor | 490,00

Spécifications
AEROKOLOR
Dim. mm (L x l x H)

270 x 132 x 318

Poids (Kg)

8,4

Autonomie

14 h 1 couleur

LEDs

9 LEDs RGBL de 15 W

DMX (Canaux)

7/10/15
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LICIAKOLOR

363

STARWAY

PROJECTEUR SUR BATTERIE

Le nouveau projecteur LiciaKolor réinvente l’éclairage événementiel en intégrant toutes les
technologies de l’EventKolor, le célèbre projecteur sur batterie créé par Starway. Equipé de 4 LEDs
12W RGBW 4 en 1, son corps cylindrique IP54 en finition chrome reçoit des tubes lumineux de
différentes hauteurs et reste compatible avec ceux des LiciaLeds. Vous l’utiliserez de manière
autonome grâce à sa batterie lithium et son chargeur intégré ou via son alimentation secteur en
installation fixe. Il dispose d’un arceau de suspension et offre une compatibilité DMX sans fil grâce
à sa carte Wireless Solution.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 15° Beam/29° Field
• Mode DMX512, auto, maître/esclave
• DMX sans fil Wireless Solution
• Télécommande IR
• IP54
900500F

LiciaKolor | 590,00

ACCESSOIRES
900501
900502
900503
900504
900510
900511
900512

Flight-case pour 6 LiciaKolor | 690,00
Câble d’alimentation pour LiciaKolor | 21,00
Télécommande pour LiciaKolor | N.C.
Accessoire de fixation pour LiciaKolor | 12,00
Tube opaque pour LiciaKolor, 167 cm | 129,00
Tube opaque pour LiciaKolor, 33 cm | 29,00
Bouchon pour tube LiciaKolor | 19,00

Spécifications
LICIAKOLOR
Dim. mm (L x l x H)

138 x 144 x 205 mm

Poids (Kg)

3,3

Batterie rechargeable

Lithium-ion

LEDs

4 LEDs RGBW de 12 W

DMX (Canaux)

4/6/11

54
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EARTHKOLOR

PROJECTEUR SUR BATTERIE

STARWAY
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65
EarthKolor est un projecteur sur batterie équipé de 12 LEDs
RGBAW+UV. Il permet des installations sans câblage grâce à son
système DMX sans fil intégré. Il dispose d’une autonomie élevée et
d’un menu sur écran LCD simple d’utilisation. Son boîtier solide en
aluminium permet un refroidissement par convection naturelle. Il
se contrôle par télécommande et par application Android ou iPhone
avec l’AirBox. Possibilité de créer jusqu’à 7 zones. Son coefficient
IP65 permet son utilisation à l’extérieur.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 25°
• Taille de l’optique : 42 mm
• Protocole : DMX 512, AirDMX System, télécommande IR
• 4 courbes de dimmer
• Fréquence PWM : 5200Hz
• DMX Wifi : 2.4 GHz (wifi GFSK 126 canaux - portée 400m)
• Boitier châssis en aluminium
• Connecteurs SeeTronics TrueOne IP / XLR IP
• IP65

900455
ACCESSOIRES
900287

900456

EarthKolor | 490,00

AirBox, Interface DMX WiFi 2,4 GHz | 129,00
• portée 400m en champ libre
• application iOS et Android
Flight-case pour 4 EarthKolor | 290,00

Air App

EarthKolor

Spécifications
EARTHKOLOR
Dim. mm (L x l x H)

220 x 220 x 135 mm

Poids (Kg)

5

Batterie

Batterie 22.2V x 10Ah=222 W.h

LEDs

LEDs 6 en 1 RGBWA+UV

DMX (Canaux)

3/6/8/11
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WINDKOLOR

365

STARWAY

PROJECTEUR SUR BATTERIE

Air App

65

WindKolor est un changeur de couleurs sur batterie. Il est équipé
de 6 LEDs 6 en 1 (RVBW, Ambre et UV) lui offrant une palette de
couleurs encore plus étendue. Son ouverture de 25° et son indice
IP65 permettent son utilisation dans toutes les occasions et ce aussi
bien en intérieur qu’en extérieur.
WindKolor est équipé du système AirDMX, lui permettant une
utilisation sans fil aussi bien en DMX qu’avec les applications iOS
et Android.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 25°
• Strobe : 25 Hz
• Convection naturelle
• XLR 5 broches
• Télécommande IR
900450
WindKolor

Spécifications
WINDKOLOR
Dim. mm (L x l x H)

210 x 125 x 210

Poids (Kg)

4,8

LEDs

6 x LED 6 en1 RVBWA-UV

DMX (Canaux)

3/6/8/11

ACCESSOIRES
900451
900287

WindKolor | 390,00

Flight-case pour 6 WindKolor | 290,00
AirBox, Interface DMX WiFi 2,4 GHz | 129,00
• portée 400m en champ libre
• application iOS et Android
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BOXKOLOR UHD

PROJECTEUR SUR BATTERIE

BoxKolor UHD équipés de tubes lumineux FastLine

BoxKolor UHD est un projecteur LED 6 en1 sur batterie. Compact,
puissant et léger, il permet des installations sans câblage grâce à son
système DMX sans fil intégré. Il dispose d’une autonomie élevée, 16h
en une couleur et d’un menu sur écran LCD simple d’utilisation. Son
boîtier solide en aluminium permet un refroidissement par
convection naturelle. Il se contrôle par télécommande et par
application Android ou iPhone avec l’AirBox (compatible MiniDisplay
et PcKolor). Possibilité de créer jusqu’à 16 zones.

Air App

Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 25°
• Mode DMX : auto, maître/esclave, audio
• 30 presets de couleurs préprogrammés
• 4 modes de dimmer 16 bit
• Autonomie : 16h/1 couleur, 8 h/2 couleurs, 4h/full
• Affichage de la consommation de la batterie
• Protection contre les surchauffes
• Châssis en aluminium
• XLR 3 broches
900285
900284
ACCESSOIRES
900287

900286
900288
14000

BoxKolor UHD | 290,00
BoxKolor UHD version chrome | 290,00

AirBox, Interface DMX WiFi 2,4 GHz | 129,00
• portée 400m en champ libre
• application iOS et Android
Flight-case pour 12 BoxKolor UHD | 290,00
Sac de transport pour 4 BoxKolor UHD | 59,00
Kit tubes lumineux pour BoxKolor | 1 290,00
comprenant : 6 tubes lumineux de 60 cm, 6 tubes
lumineux de 120 cm, 12 anneaux , 6 chapeaux, outil de
fermeture et housse de transport

BoxKolor UHD

Spécifications
BOXKOLOR UHD
Dim. mm (L x l x H)

138 x 144 x 188 mm

Poids (Kg)

3

Cons. électrique (W)

50,4

LEDs

LEDs 6 en 1 RVBAW+UV 12W

DMX (Canaux)

3/6/8/11
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FLATKOLOR

367

STARWAY

PROJECTEUR SUR BATTERIE

FlatKolor est un projecteur sur batterie équipé de 3 LEDs RGBWA+UV. Ultra compact, puissant
et léger, il permet des installations sans câblage grâce à son système DMX sans fil intégré. Il
dispose d’une autonomie élevée et d’un menu sur écran LCD simple d’utilisation. Il se contrôle
par télécommande et par application Android ou iPhone avec l’AirBox. Possibilité de créer
jusqu’à 7 zones.

• DMX Wifi : 2.4 GHz (wifi GFSK 126 canaux - portée 100m)
• Boitier châssis en aluminium
• IP33 utilisation en intérieur

Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 25°
• Taille de l’optique : 42 mm
• Protocole : DMX 512, AirDMX System, télécommande IR
• 4 courbes de dimmer
• Fréquence PWM 5: 200Hz

ACCESSOIRES
900287

Spécifications

FlatKolor
FLATKOLOR

Dim. mm (L x l x H)

142 x 138 x 52 mm

Poids (Kg)

1,2

Batterie

Batterie 11.1V x 5.2Ah=58 W.h

LEDs

6 LEDs 6 en1 RGBWA+UV

DMX (Canaux)

3/6/8/11

900283

FlatKolor | 190,00

AirBox, Interface DMX WiFi
2,4 GHz | 129,00
• portée 400m en champ libre
• application iOS et Android

Air App
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LEDFIX SINGLE

INTEGRATION

STARWAY

368

LEDFix Single est un projecteur d’applique en aluminium
brossé équipé d’une LED Full Color de 3 W. Le LedFix nécessite
un contrôleur dédié LedDrive 136, 436 ou 1636.
Un contrôleur LedDrive 136 permet de gérer un maximum
de 12 LedFix, un contrôleur LedDrive 436, quant à lui, permet
de gérer un maximum de 48 LedFix répartis sur 4 lignes et
enfin le contrôleur LedDrive 1636, permet de gérer un
maximum de 192 LedFix répartis sur 16 lignes.
Caractéristiques techniques
• Angle d’ouverture : 20°
900280

LedFix Single | 39,00

Connecteurs
& câble RJ45

Spécifications
LEDFIX SINGLE
Dim. mm (Ø x H)

55 x 130

Poids (Kg)

0,39

Cons. électrique (W)

3,2

LEDs

1 LED SMD de 3W
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LEDDRIVE

369

STARWAY

INTEGRATION

Le LedDrive est le système de gestion/alimentation pour l’ensemble de la
gamme LedLine, LedSpot et LedFix de StarWay.
Caractéristiques techniques
• Gestion DMX en 3/4/5/9 canaux
• Mode autonome statique
• Mode agenda
• Calibration RVB
• Calibration du blanc RVB
900240
900240

LedDrive 136 | 179,00
Cette alimentation est capable de gérer un maximum de 36
LEDs 1 W réparties (soit 3 x LedLine, 12 x MR 16, 3 x LedSpot
AR-111, 12 x LedFix et 6 x LedFix Dual).

900250

900250

LedDrive 436 | 590,00
Cette alimentation est capable de gérer un maximum de 144
LEDs 1 W réparties en 4 lignes de 36 LEDs (soit 12 x LedLine,
48 x MR16, 12 x LedSpot AR-111, 48 x LedFix et 24 LedFix Dual).

900245

LedDrive 1636 | 1 090,00
Cette alimentation est capable de gérer un maximum de
576 LEDs 1 W répartis en 16 lignes de 36 LEDs 1 W (soit 48
LEDLine ou 192 LedSpot MR16 ou 48 LedSpot AR-111 ou 192
LEDFix ou 96 LedFix Dual).

900245

LedDrive 136

Spécifications
LEDDRIVE 136

LEDDRIVE 436

Dim. mm (Ø x H)

250 x 100 x 50

290 x 220 x 57

LEDDRIVE 1636
530 x 175 x 108

Poids (Kg)

1

0,63

4,2

Cons. électrique (W)

58

250

650

DMX (Canaux)

9

22

7

LedDrive 436

LedDrive 1636
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E-BOX

CONTROLEURS

E-Box 1024 DIN
E-Box 1024 DIN est le kit idéal pour toute installation fixe. Il s’installe parfaitement dans un
tableau électrique à la norme DIN. Il permet de gérer un show de 1024 canaux DMX pouvant
être joué sans l’aide d’un ordinateur.
• Connecteurs entrees/sorties : à vis (4x9 broches)
• Entrée DC 5 à 36 V
• 1024 canaux DMX en entrée et sortie sur 2 ports DMX disponibles en mode PC ou en
mode autonome
• 4 Mo de mémoire autonome avec une capacité de 300 à 20000 pas DMX mémorisables
• Horloge interne RTC, pour le déclenchements horaires des scènes en fonction de
l’heure, du jour de la semaine et du mois
• 15 déclenchements par contacts secs (sur 5V continu)
• Récepteur Infrarouge pour les déclenchement via une télécommande infrarouge
(en option)
• Connexion Maître/Esclave permettant de synchroniser jusqu’à 32 interfaces et
d’atteindre 64 univers DMX en mode autonome
• Nouveaux déclenchements RS232. Le E-BOX 1024 DIN peut recevoir des
déclenchements d’autres appareils RS232
• Nouveaux déclenchements par capteur d’intensité lumineuse. Vos scènes peuvent être
jouées ou arrêtées en fonction de l’intensité du soleil (capteur de lumière optionnel)
• Dimensions : 107 x 96 x 59 mm
• Poids : 170 g
412486

412486

E-Box 1024 DIN | 330,00

E-Box 1024
• USB 2.0 vers 2x512 canaux DMX
• Jusqu’a 132 canaux DMX autonomes
• La séquence DMX démarre automatiquement lorsque l’interface
est alimentée en 5 Volts
• Déclenchements des scènes par télécommande Infra rouge
412490

E-Box 1024 | 320,00
412480

E-Box 512
• USB 2.0 vers 512 canaux DMX
• Jusqu’a 132 canaux DMX autonomes
• La séquence DMX démarre automatiquement lorsque l’interface
est alimentée en 5 Volts
• Déclenchements des scènes par télécommande Infra rouge
412480

E-Box 512 | 180,00

412490

E-Box 1024 DIN

E-Box 1024

E-Box 512
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E-Board 1024
• USB 2.0 vers 2x512 canaux DMX (entrée/sortie)
• Jusqu’a 1024 canaux DMX autonomes
• Capacité mémoire équivalente à 1 année complète de programmation
(255 scènes). Mémoire additionnelle par micro carte SD
• Horloge interne temps réelle et calendrier pour les déclenchements horaires
• Vitesse des scènes, intensité générale et gestion des canaux 16 Bit en autonome
• Connecteur RJ45 pour les contacts, la télécommande IR et la liaison maître/esclave des e board
• Dimensions : 127 x 110 x 40 mm, 127 x 110 x 19 mm (version SLIM)
Types de déclenchements possibles
• 8 boutons à LED (sur 10 pages) + boutons suivant/précédant de sélection des scènes
• 15 contacts externes (à partir du RJ45 et multiplexé sur 4 fils)
• Horloge interne pour les déclenchement par heures, jours, semaines, mois et années
• Déclenchements par télécommande Infra rouge avec le Kit IR (récepteur déporté)
• Peut recevoir un signal DMX externe pour déclencher les scènes en autonome
412491
412485

E-Board 1024 | 390,00
E-Board 1024 SLIM avec coque
blanche et noire | 390,00

E-Board 512
• USB 2.0 vers 512 canaux DMX (entrée/sortie)
• Jusqu’a 512 canaux DMX autonomes
• Capacité mémoire équivalente à 1 année complète
de programmation (255 scènes).
Mémoire additionnelle par carte micro SD
• Horloge interne temps réelle et calendrier
pour les déclenchements horaires
• Vitesse des scènes, intensité générale et
gestion des canaux 16 Bit en autonome
• Connecteur RJ45 pour les contacts, la télécommande IR
et la liaison maître/esclave des E-board
• Dimensions : 127 x 110 x 40 mm, 127 x 110 x 19 mm (version SLIM)

412491

Types de déclenchements possibles
• 8 boutons à LED (sur 10 pages) + 2 boutons suivant/précédant de
sélection des scènes
• 15 contacts externes (à partir du RJ45 et multiplexé sur 4 fils)
• Horloge interne pour les déclenchement par heures, jours,
semaines,
mois et années
• Déclenchements par télécommande Infra rouge avec le Kit IR
(récepteur déporté)
412481
412484

E-Board 512 | 330,00
E-Board 512 SLIM avec coque blanche et noire |
330,00
412484

E-Board 1024

E-Board 1024 SLIM

E-Board 512

E-Board 512 SLIM

371
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E-BOARD

CONTROLEURS
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Fondée sur la conviction que le génie créatif peut se joindre à l'éclairage créatif
pour apporter une nouvelle dimension à toute prestation ou spectacle, Vari-Lite
reste sans cesse à la pointe de l’éclairage automatisé depuis 1981, grâce à une
véritable “âme technique créative”.
Cette notion était déjà présente lorsque Rusty Brutsche et Jack Maxson fondent
Showco en 1970, la première société de location d’équipements d’éclairage pour
les concerts et les tournées. 10 ans plus tard, ils se retrouvèrent à travailler sur une
autre révolution technologique, l'éclairage automatisé.
Jusqu'aux années 1980, les systèmes d'éclairage de scène pour les concerts étaient
composés de nombreux appareils, un concert de rock en rassemblait jusqu'à 3000.
Chacun devait être manuellement mis au point et coloré par des gélatines. Pour
obtenir des changements de couleur, les appareils d'éclairage devaient être
allumés, éteints ou estompés en utilisant des gradateurs électroniques contrôlés
par un pupitre lumière.
Tout au long des années 70, les ingénieurs ont travaillé à développer un changeur
de couleur automatisé. Ils ont abouti à l’utilisation de filtres de verre internes
dichroïques pour modifier les couleurs presque instantanément et créer des
couleurs saturées. Leur développement aurait pu s’arrêter là, si, lors d’un déjeuner
barbecue à l'automne 1980, l'idée d'ajouter 2 moteurs supplémentaires pour faire
bouger le projecteur ne leur était pas apparue.
Eureka ! le premier prototype du projecteur automatique fut abouti en décembre
1980.
Peu de temps après, l'équipe d’ingénieurs se rendit à Londres pour montrer le
prototype nommé VL Zéro à un client fidèle de Showco, Genesis. Le légendaire
groupe britannique qui ne s’attendait qu’à voir des changements de couleurs fut
impressionné par les capacités de mouvement du projecteur. Genesis fera alors
son premier show avec 50 Vari-Lite VL1, le 25 septembre 1981, pour le concert
d’ouverture de la tournée “Abacab”.
Ceci fut la “genèse” de la nouvelle société Vari-Lite. Les nouveaux projecteurs
furent développés pour breveter le système Vari-Lite en 1983, associé à une
console programmable qui a permis aux concepteurs lumière d’opérer une
véritable révolution qui se poursuit encore maintenant.
Inspirée par la magie de la lumière en mouvement et par ses changements de
couleur, Vari-Lite mise sur la création de systèmes d'éclairage complets qui
apportent les nuances les plus subtiles et brillantes à tout spectacle ou événement.
Aujourd'hui, les professionnels de l'éclairage dans le théâtre, la télévision, les
concerts, les films, les spectacles corporatifs et la publicité, font confiance à
Vari-Lite pour réaliser pleinement leur inspiration et soutenir leurs productions.

marque
américaine

Les projecteurs automatiques VL10 mis à disposition par MPM,
prestataire de la tournée de -M-, révèlent toutes leurs performances.
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VL6500 WASH
VL5LED WASH
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VL1100 LED
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377
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VLZ
Wash, Spot, Couteaux
380 | 381
VL 2600
Wash, Spot, Couteaux

382
VL800 EVENTPROFILE
Couteaux
383
VL800 BEAMLINE
Beam
384
VL800 EVENTWASH
Wash
385
VL800 PROPAR - VL800 EVENTPAR
Fixes
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VL6500 WASH

WASH

VARI -LITE

374

Le VL6500 WASH reprend le style et la puissance remarquable du faisceau du VL6000 et lui adjoint
une trichromie CYM plus CTO et un système de diffusion progressif du beam 6° à 16°. L’aspect le
plus distinctif de ce projecteur est l'intégration de l'iconique système de diffusion radiale
Dichro*fusion de Vari-Lite. Les lames caractéristiques apportent ce look classique préféré des
professionnels de l'éclairage depuis l'époque des légendaires projecteurs VL5 et Série 500.
Avec son système CYM + CTO et ses roues de couleurs fixes, le VL6500 WASH combine des effets de
couleur dynamiques avec de larges faisceaux, un niveau de sortie élevé et l'héritage du mouvement
Vari-Lite. Du beam le plus étroit jusqu'aux wash de larges surfaces, le VL6500 WASH génère un impact
visuel puissant, le tout avec les superbes couleurs Vari-Lite.

• Température de couleur : 7000K
• Flux lumineux : > 50 000 lm
• Ouverture de faisceau : 6° - 30°
• Pan / tilt : 540° / 208°
• Mixage de couleur / CYM
• Contrôle température de couleur : variable 3800-6500 K
• 2 roues de couleurs fixes 6 + open
• Presets de couleurs : 55
• Contrôle des couleurs : système CTG
• Mode de couleurs étendu
2097084001

VL6500 WASH, Projecteur automatique wash | 13 390,00

Spécifications
VL6500 WASH
Dim. mm

727 x 604 x 518

Poids (Kg)

29,94 kg

Consommation

1 750 W

Lampe

Philips MSR Gold FastFit 1500 W

DMX (Canaux)

20
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VL5LED WASH

375

VARI -LITE

WASH

Le VL5LED WASH est une véritable modernisation du légendaire VL5. Il intègre dans un
projecteur LED compact à haut rendement une multitude de fonctionnalités d’avant-garde,
tout en gardant sa forme unique et distinctive. Les lames Dichro*fusion offrent une
diffusion douce et variable tandis que le système de couleurs RGBALC donne accès à une
large et riche palette de couleurs. Simplifiant la configuration et la programmation des
couleurs, le système SmartColor offre aux concepteurs un outil de contrôle innovant et
sans complexité. Pour créer des élément visuels à fort impact, les magnifiques couleurs
du VL5LED se reflètent sur les lames Dichro*fusion, rappelant le style vintage du célèbre
VL5. Et pour étendre encore plus loin les options, un anneau de LEDs indépendant illumine
les lames de Dichro*fusion d'une couleur différente de celle de la source. Cet éclairage des
lames associé au zoom motorisé embarqué apporte encore plus de flexibilité dans la
création de nouveaux effets visuels.

Spécifications
VL5LED WASH
Dim. mm (L x l x H)

573 x 361 x 366

Poids (Kg)

23,5

Cons. électrique (W)

1 320

LEDs

Osram RGBALC LED, 18 x 60W

DMX (Canaux)

33

• Flux lumineux : 13000 lm
• CRI >90
• CT Variable 2700-7000K
• Angle d’ouverture : 10-40°
• 16 couleurs dédiées aux lames avec macros et contrôle DMX
• Mixage de couleurs RGBALC
• CTO ajustable permettant de choisir précisément la temperature de couleur
• Minus green ajustable avec le CTO pour un réglage fin du blanc camera
• Presets de couleurs calibrées prioritaires
• Max pan angle 540° / 630°
• DMX / RDM, ArtNet, sACN
• Modes de ventilation : Standard, Studio, Whisper
912400575018

VL5LED WASH | 9 490,00
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VL1100 LED

COUTEAUX

VARI -LITE

376

Le VL1100 LED délivre une lumière de haute qualité avec un rendu de couleurs exceptionnel de
manière à procurer au concepteur lumière la première véritable alternative LED aux projecteurs
automatiques traditionnels équipés d’une source Tungstène ou Arc. Son unique source LED
procure une lumière dotée d'un IRC élevé et offre une qualité de gradation avec variation de
température de couleur similaire à celle du Tungstène ou Arc. Equipé d'un système de
refroidissement hybride innovant qui optimise le niveau de bruit en fonction de la puissance de
sortie, le VL1100 LED offre de nouvelles possibilités techniques et créatives pour le théâtre, la
télévision et tout autre spectacle vivant.
• Source exclusive LED Philips faible énergie
• Indice IRC élevé
• Reproduction cohérente des couleurs avec les VL 1100 existants
• Emulation rouge de la gradation Tungstène
• Système de refroidissement hybride liquide/air forcé
• Contrôle par l’utilisateur du rapport puissance de sortie/bruit
• Modèles avec système 4 couteaux motorisés ou iris motorisé
• Système de mélange de couleurs CMY
• Zoom variable en continu de 19 à 36°
• Super zoom de 36 à 70°
• IRC : >69 (6500K) >91 (3200-2700K)
• Zoom : Beam angle 19°-36°-70° (mode super zoom)
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Système de couleur CMY
• Roue de gobos rotatifs interchangeables 5 positions + open
• Frost variable indépendant
• Dimmer / strobe : 8-bit / 16-bit

• Système de refroidissement hybride liquide/air forcé
• Niveau sonore : 26,5 dBA (niveau de sortie equiv. VL1100 Tungstène), 40,8 dBA (mode boost)
mesure en chambre anéchoïque@19,5 dBA
• Alimentation : 100-240 VAC, 50/60Hz
• Température d’exploitation : 0-50°C
• Distance entre projecteurs : 635mm
• IP20
600213
600212
600221
600121

VL 1100 LED HP 6500K à couteaux |10 090,00
VL 1100 LED HP 3200K à couteaux | 9 390,00
VL 1100 LED HP 6500K à iris | 9 090,00
VL 1100 LED HP 3200K à iris | 8 390,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00

Spécifications

Dim. mm (L x l x H)

VL1100 LED
IRIS
445 x 876 x 660

VL1100 LED
COUTEAUX
445 x 876 x 660

Poids (Kg)

34,5

34,5

Cons. électrique (W)

650 W

650 W

LEDs

LED 445 W

LED 445 W

DMX (Canaux)

19/21

27/29

Flux lumineux (lumens)

17 028 (6500K)
11 300 (3200-2700K)

17 028 (6500K)
11 300 (3200-2700K)
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Tournée M 2019 - Prestataire : MPM

Le VL10 est un spot beamwash compact, rapide, qui réunit la puissance, la dynamique
et la personnalité de tous les projecteurs d’aujourd'hui. Produisant 28 000 lumens grâce
à la nouvelle lampe Philips 25R platinium (550 W) et pesant seulement 30 kg, il offre
une suite complète d'effets pour des possibilités créatives infinies : double prisme
superposables, roue d’ouverture dès 0,7° et zoom linéaire de 2° à 48°, roue de gobo
rotatif, unique roue VL*FX de 5 superbes effets volumétriques et projetés, lentille frost
pour un wash puissant et uniforme... avec un système CYM avancé et une roue de
couleurs fixe offrant aux concepteurs une palette complète, des nuances les plus
subtiles aux rouges et bleus les plus profonds.
• Lampe Philips 25R Platinum 550W
• Flux lumineux : 28 000 lumens
• CRI 80 ±5%1 , CCT 7000 ±5%
• Zoom : 7° - 48°
• Lentille 180mm (7in)
• Dimmer mécanique hybride couteaux metal /verre, contrôle 16-bit
• Zoom : Beam : 2.2°- 44°, Light frost : 3°- 45°, Wash : 5.2° - 48°
• Roue de gobos 1 : 4 réduction et 8 beam shaping
• Roue de gobos 2 : rotatifs et interchangeables 8 + open
• Roue VL*FX : animations interchangeables 5 + open
• Double prisme superposable : 8 facettes rond, 4 facettes linéaire
• Vitesse de rotation : de 0.05 tpm (1pleine rotation = 20 mn) à 250 tpm
• 10 couleurs fixes + open
• CYM dicrohïques Vari-Lite
• DMX (RDM), ArtNet

Spécifications

600045

VL10 | 12 190,00

ACCESSOIRE
13026
13027

Flight-case pour 1 VL10 | 790,00
Flight-case pour 2 VL10 | 890,00

VL10
Dim. mm (L x l x H)

704 x 501 x 320

Poids (Kg)

33

Cons. électrique (W)

850

Lampe

Philips 25R Platinum 550W

DMX (Canaux)

36/41

377

VARI -LITE

VL10

HYBRIDE
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VARI -LITE

378

VLZ

WASH - SPOT

Soirées Lyriques de la ville de Sanxay - Prestataire Tech & Live

Le Philips Vari-Lite VLZ Wash est un projecteur wash équipé des dernières générations
de LEDs blanches haute puissance développant 25 000 lumens. Le système de couleurs
CMY-CTO crée des couleurs éclatantes. Le VLZ wash embarque également 2 roues de
couleurs permettant une large combinaison d’effets. En plus d’une large plage
d’ouverture, il offre 3 systèmes différents et indépendants pour contrôler le faisceau :
une lentille lenticulaire permettant de changer la forme du faisceau de rond à oblong,
4 niveaux de frost et 4 coupe-flux internes.
La combinaison du contrôle de la couleur et du faisceau font du VLZ Wash le premier
choix pour une lyre wash professionnelle.
• IRC : >70
• Température : 8000K (CTO variable)
• Zoom : 7-50°
• Flux Lumineux : 25 000 lumens
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Contrôle : DMX512-A / RDM, Art-Net™
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 2 roues de 6 couleurs fixes + open
• Bloc coupe-flux rotatif indexable
• Système de coupe-flux de 4 couteaux rotatifs à ±50 degrés
• Dimmer / strobe 16-bit
• Alimentation : 100-240 VAC, 50/60Hz
• IP20
• Température d’exploitation : -10-45°C
• Distance entre projecteurs : 600 mm
• Livré en flight-case

Le Philips Vari-Lite VLZ Spot est un projecteur spot équipé des dernières générations
de LEDs blanches haute puissance développant 25 000 lumens. Le système de couleurs
CMY-CTO crée des couleurs éclatantes et sans limite. Le VLZ Spot embarque 2 roues de
couleur et 2 roues de gobos rotatifs. Une optique haute qualité combinée à une large
plage de zoom, un iris et un focus en 16 bits permettront un contrôle précis, du plus
étroit au plus large faisceau. VLZ Spot embarque également un prisme linéaire et un
frost.
• IRC : >70
• Température : 8000K (CTO variable)
• Zoom : 7-50°
• Flux Lumineux : 25 000 lumens
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Contrôle : DMX512-A / RDM, Art-Net™
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 2 roues de 6 couleurs fixes + open
• 2 roues de gobos/effets, 7 positions + open
• 1 prisme 3 facettes indépendant
• 1 frost 3 voies indépendant
• Dimmer / strobe 16-bit
• Iris
• Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz
• IP20
• Température d’exploitation : -10-45°C
• Distance entre projecteurs : 600 mm
• Livré en flight-case

600015

VLZ Wash | 11 190,00

600020

VLZ Spot | 11 790,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00
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VLZ

COUTEAUX

379

VARI -LITE

Festival de Carcassonne - Prestataire : MPM

• IRC : >70
• Température : 8000K (CTO variable)
• Zoom : 7-50°
• Flux Lumineux : 24 000 lumens
• Pan / tilt : 540° / 270°
• Contrôle : DMX512-A / RDM, Art-Net™
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 1 roue de 6 couleurs fixes + open
• 2 roues de gobos/effets, 7 positions + open
• 1 roue d’animation rotative et indexable
• 1 prisme 3 facettes indépendant
• 1 frost 3 voies indépendant
• Système de découpe 4 couteaux
• Dimmer / strobe 16-bit
• Iris
• Alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz
• IP20
• Température d’exploitation : -10-45°C
• Distance entre projecteurs : 600 mm
• Livré en flight-case

Spécifications
VLZ WASH

VLZ SPOT

VLZ PROFILE

Dim. mm (L x l x H)

458 x 316 x 796

458 x 316 x 809

458 x 316 x 796

Poids (Kg)

39

44

42,4

Cons. électrique (W)

620

620

620

LEDs

Moteur LED 620W

Moteur LED 620W

Moteur LED 620W

DMX (Canaux)

52

42

61

Le Philips Vari-Lite VLZ Profile est un projecteur à
couteaux équipé des dernières générations de LEDs
blanches haute puissance développant 24 000 lumens. Le
système de couleurs CMY-CTO crée des couleurs
éclatantes. Le VLZ profile embarque 1 roue de couleur et
2 roues de gobos rotatifs, associées à une roue
d’animation rotative et indexable produisant des effets
impressionnants ! Un iris, un focus 16 bits, un système de
découpe 4 couteaux et un frost triple combinaison
offrent un contrôle complet du faisceau.
600025

VLZ Profile | 11 790,00

ACCESSOIRE
600510

Mega Claw | 69,00
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VL 2600

WASH - SPOT

VARI -LITE

380

Le projecteur automatique VL2600 Wash offre un niveau de performances exceptionnel
tout en préservant un très bon retour sur investissement. Il développe 22 000 lumens
avec une température de couleur et un contraste élevés, grâce à une source LED
nouvelle génération de 550W et une plage de zoom de 12 à 63°. Le VL2600 Wash intègre
un système de beam-shaping et dispose d'un système de contour de faisceau (PC ou
Fresnel). En élargissant la gamme de couleurs de son prédécesseur VL2500, il offre un
choix plus étendu de couleurs saturées tout en conservant la légendaire palette de
couleurs Vari-Lite propre au système CMY avec CTO variable plus une roue de 7 couleurs
+ blanc. Compact, léger, rapide et précis, le VL2600 Wash est conçu pour être facile à
utiliser, à préparer et à entretenir.
• Technologie LED dernière génération 550W
• Flux lumineux : 22 000 lumens @ 7,200 K
• Sortie CRI (Ra) : 81
• Zoom : 12° - 63°
• Système de découpe 4 couteaux rotation +/- 90°
• Optiques PC et Fresnel
• 1 roue de couleurs : 7 + Open
• CMY + CTO variable 7200K à 2700K
• Ventilateur avec contrôle variable et modes Standard et Studio
• Mode standard : 49 dB pleine opération, pleine sortie, 1m
• Mode standard : 49 dB au repos, pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM 46 / 41 canaux, ArtNET
• Conçu pour une maintenance facile
• Pièces communes partagées par tous les modèles VL2600
600060

VL2600 Wash | 9 090,00

ACCESSOIRE
13025

Flight-case pour 2 VL2600 (séparables) | 1 590,00

Le projecteur automatique VL2600 Spot offre un niveau de performances
exceptionnel tout en préservant un très bon retour sur investissement. Il
développe 19 000 lumens avec une température de couleur et un contraste
élevés, grâce à une source LED nouvelle génération de 550W et une plage de
zoom de 7 à 48°. En élargissant la gamme de couleurs de son prédécesseur
VL2500, il offre un choix plus étendu de couleurs saturées tout en conservant
la légendaire palette de couleurs Vari-Lite propre au système CMY avec CTO
variable. Ses effets incluent un iris, deux roues de gobos rotatifs et une de
gobos fixes, une roue de couleur, un prisme et un filtre frost. Compact, léger,
rapide et précis, le VL2600 Spot est conçu pour être facile à utiliser, à préparer
et à entretenir.
• Technologie LED dernière génération 55W
• Flux lumineux : 19 000 lumens @ 7,200 K
• Sortie CRI (Ra) : 81
• Zoom : 7° - 48°
• Iris
• Prisme 3 facettes
• Frost
• 2 roues de gobos rotatifs interchangeables : 7 + open
• 1 roue de gobos fixes interchangeables : 8 + open
• 1 roue de couleurs : 7 + open
• CMY + CTO variable 7200K à 2700K
• Ventilateur avec contrôle variable et modes Standard et Studio
• Mode standard : 48.5 dB pleine opération, pleine sortie, 1m
• Mode standard : 45.5 dB au repos, pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM , ArtNET
• Conçu pour une maintenance facile
• Pièces communes partagées par tous les modèles VL2600
600055

VL2600 Spot | 9 690,00

ACCESSOIRE
13025

Flight-case pour 2 VL2600 (séparables) | 1 590,00
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VL2600

381

VARI -LITE

COUTEAUX

Théâtre Antique d’Arles - Prestataire : IDZIA

• Technologie LED dernière génération 550W
• Flux lumineux : 19 000 lumens @ 7,200 K
• Sortie CRI (Ra) : 81
• Zoom : 7° - 48°
• Iris
• Système de découpe 4 couteaux rotation +/- 90°
• Prisme 3 facettes
• Frost
• Roue de gobos rotatifs interchangeables : 7 +
open
• Roue de gobos fixes interchangeables : 8 + open
• 1 roue de couleurs : 7 + Open
• CMY + CTO variable 7200K à 2700K
• Ventilateur avec contrôle variable et modes
Standard et Studio
• Mode standard : 48.5 dB pleine opération, pleine
sortie, 1m
• Mode standard : 45.5 dB au repos, pleine sortie,
1m
• Protocoles : DMX, RDM 46 / 41 canaux, ArtNET
• Conçu pour une maintenance facile
• Pièces communes partagées par tous les
modèles VL2600

Spécifications
VL2600 WASH

VL2600 SPOT

VL2600 PROFILE

Dim. mm (L x l x H)

465 x 300 x 705

464 x 300 x 715

464 x 300 x 715

Poids (Kg)

30,2

31

32

Cons. électrique (W)

820

820

820

LEDs

LED 550W

LED 550W

LED 550W

DMX (Canaux)

29/32

36/41

41/46

Le projecteur automatique VL2600 Profile offre un
niveau de performances exceptionnel tout en
préservant un très bon retour sur investissement. Il
développe 19 000 lumens avec une température de
couleur et un contraste élevés, grâce à une source
LED nouvelle génération de 550W et une plage de
zoom de 7 à 48°. En élargissant la gamme de
couleurs de son prédécesseur VL2500, il offre un
choix plus étendu de couleurs saturées tout en
conservant la légendaire palette de couleurs VariLite propre au système CMY avec CTO variable. En
plus de son système de découpe 4 couteaux, ses
effets incluent un iris, deux roues de gobos, une
roue de couleur, un prisme et un filtre frost.
Compact, léger, rapide et précis, le VL2600 Profile
est conçu pour être facile à utiliser, à préparer et à
entretenir.
600050
ACCESSOIRE
13025

VL2600 Profile | 10 290,00

Flight-case pour 2 VL2600
(séparables) | 1 590,00
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VL800 EVENTPROFILE

COUTEAUX
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Le VL800 EVENTPROFILE intègre tout le savoir-faire Vari-Lite dans un projecteur LED à couteaux
compact de format réduit, idéal pour la location. Il rassemble tous ce que les concepteurs lumières
recherchent pour ce type de machine : un rendement élevé, un mélange de couleurs CYM + CTO
complet et la souplesse et la précision de déplacement propre à Vari-Lite. Il propose une roue de
couleur fixe, deux roues de gobos (fixes et rotatifs), un prisme, un frost et un iris. Disposant des
options de fréquences adaptées à la prise de vue et d’un mode de ventilation multi-mode, le VL800
EVENTPROFILE est prêt pour toute application.
• Flux lumineux : 16000 lm
• CRI >70
• CCT 6500K
• Angle d’ouverture : 9.4–40,9°
• Système de mélange de couleurs CMY
• 1 correcteur CTO progressif
• 1 roue de couleurs, 6 positions + open
• 1 roue de gobos fixes, 8 positions + open
• 1 roue de gobos rotatifs, 7 positions + open
• Prisme circulaire 3 facettes
• Frost
• Pan/Tilt : 540°/270°
• Ventilateur multi-mode : standard, studio, whisper
• Powercon in & out
• DMX/RDM
• IP20
91200545005

VL800 EVENTPROFILE | N.C.
disponible au printemps 2020

Spécifications
VL800 EVENTPROFILE
Dim. mm (L x l x H)

624 x 375 x 408

Poids (Kg)

25

Cons. électrique (W)

575

LEDs

LED 350W

DMX (Canaux)

33
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VL800 BEAMLINE

383

VARI -LITE

BEAM

Le VL800 BeamLine est un projecteur automatique linéaire offrant une grande variété d'effets
uniques et d'options d'animation. Ses 12 sources LED RGBW produisent une lumière brillante (>
3000 lumens) sous forme d'un faisceau de lumière distinctif avec un angle de 3,5°. Le VL800
BeamLine offre des capacités dynamiques avancées grâce à des capacités de rotation et d'inclinaison
infinies et rapides associées aux fonctions exclusives à Vari-Lite, Mega-step et Twist sur les deux
canaux Pan et Tilt.
Le système optique unique du VL800 BeamLine et ses capacités de mélange de couleurs RGBW sont
complétés par des fonctions de pixel-mapping sur 12 zones, permettant également l'intégration
vidéo. Le VL800 BeamLine est compact et léger, conçu pour maximiser les performances, la fiabilité
et la facilité de maintenance tout en préservant un très bon retour sur investissement.
• Flux lumineux : >3000 lm
• Angle : 3.5° beam / 5.5° field
• Couleur RGBW, 58 presets de couleur + chases
• Pan 540° continu, Tilt 270° continu
• Ventilateur avec contrôle variable et modes Standard et Studio
• 47 dB pleine opération, pleine sortie, 1m
• 47 dB au repos, pleine sortie, 1m
• Protocoles : DMX, RDM, couleur 8 ou 16 bit, contrôle 1, 3, 12 zones
600070

Spécifications
VL800 BEAMLINE
Dim. mm (L x l x H)

240 x 600 x 335,5

Poids (Kg)

14,5

Cons. électrique (W)

350

LEDs

LED 40W

DMX (Canaux)

23/39/111

VL800 BeamLine | 4 390,00
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VL800 EVENTWASH

WASH

VARI -LITE

384

Le nouveau VL800 EVENTWASH de VARI-LITE est un projecteur automatique
à LED extrêmement compact et puissant. Ses 7 Leds RGBW contrôlables individuellement se mixent parfaitement pour mettre en couleur toute surface ou
générer des effets de contre colorés et pixélisés. Avec sa gradation parfaitement
lissée et son zoom motorisé silencieux, sa souplesse et précision de déplacement
est digne d’un Vari-Lite, offrant des fonctionnalités du niveau d’un projecteur
haut de gamme dans un format de taille moyenne.
• 7 x LEDs 30W RGBW OSRAM contrôlables individuellement
• IRC > 90
• Angle d'ouverture : 6°-40
• 44 presets de couleurs RGBA
• Mouvements souples et précis
• Courbes de dimmer
• Zoom motorisé silencieux
• Ventilateur multi-mode : standard, studio, whisper
• Niveaux de bruit : 23 dB (standby), 45 dB (max)
• Fréquence ajustable pour TV
• Connecteurs DMX : 5-pin in-thru
• Alimentation : 100-240 VAC input at 50/60 Hz
• IP20
912400575015

VL800 EVENTWASH | 1 990,00

Spécifications
VL800 EVENTWASH
Dim. mm (L x l x H)

352 x 217 x 169

Poids (Kg)

6

Cons. électrique (W)

230

LEDs

7 x LEDs 30W RGBW OSRAM

DMX (Canaux)

17/33/41/78
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VL800 PROPAR - VL800 EVENTPAR

385

VARI -LITE

FIXES

VL800 EVENTPAR
Le nouveau VL800 EVENTPAR de VARI-LITE est le projecteur à LED idéal pour remplacer les projecteurs
PAR halogènes classiques. Conçu pour rappeler le style vintage du PAR d'origine, le VL800 EVENTPAR
est disponible en versions RGBA et blanc chaud WW, avec un faisceau et une couleur rappelant les
lampes PAR 64 au tungstène. Doté d'un indice de protection extérieur IP24 contre les projections
d'eau de toutes directions, il peut être utilisé lors d'un événement ou d'une installation en extérieur
en conditions pluvieuses.
• IRC>97 (Eventpar WW)
• CCT : 2700 à 10000K (EventPar RGBA) ;
CCT : 3000K (Eventpar WW)
• Angle d'ouverture : 10°-30°
• Design vintage
• 44 presets de couleurs RGBA
(EventPar RGBA)

• Ventilateur multi-mode :
standard, studio, whisper
• Niveaux de bruit : 25 dB (standby),
39 dB (max)
• Fréquence ajustable pour TV
• Connecteurs DMX : 5-pin in-thru
• Alimentation : 100-240 VAC à 50/60 Hz
• IP24

• IRC > 90
• Zoom motorisé 6°- 40°
• 44 presets de couleurs “gélatine”
• CTO : Pre-set CTO 2700 - 10000K
• Ventilateur multi-mode :
standard, studio, whisper

VL800 EVENTPAR RGBA,
projecteur PAR LED RGBA | 1 090,00
VL800 EVENTPAR WW, projecteur
PAR LED blanc chaud | 1 090,00

912400575014
912400575013

VL800 PROPAR
Le nouveau VL800 PROPAR de VARI-LITE est un projecteur PAR à LED à haut rendement doté d'un
zoom motorisé silencieux. Le rendu généré par ses LEDs RGBW couplées à une gestion électronique
élaborée plaira aux éclairagistes habitués aux projecteurs à gélatine grâce aux nombreuses macros
de couleur. Il est également équipé d’une commande de ventilateur multimode pour utilisation en
environnement silencieux.
• Niveaux de bruit : 20,1 dB (standby),
33,5 dB (max)
• Fréquence ajustable pour TV
• Connecteurs DMX : 5-pin in-thru
• Alimentation : 100-240 VAC à 50/60 Hz
• IP20

912400575012

VL800 PROPAR, projecteur PAR LED avec zoom motorisé | 1 390,00

ACCESSOIRES
912400575016
912400575017

Volets pour VL800 PROPAR | 120,00
Nez pour VL800 PROPAR | 50,00

Spécifications
VL800 EVENTPAR RGBA VL800 EVENTPAR WW VL800 PROPAR

VL800 EVENTWASH

Dim. mm

452 x 281 x 419

452 x 281 x 419

302 x 228 x 181

352 x 217 x 169
6

Poids (Kg)

6,5

6,5

6

Consommation

360 W

240 W

260W

230 W

LEDs

LED PAR 300W RGBA

LED PAR 200W WW

7 LEDs 30W, RGBW OSRAM

7 x LEDs 30W RGBW OSRAM

DMX (Canaux)

5/4/1

5/4/1

10/15

78/41/33/17
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L’entreprise suédoise Wireless Solution Sweden AB a été fondée
en 2003 par des professionnels leader de l’éclairage
professionnel et des ingénieurs spécialistes de la
communication sans fil. L’entreprise conçoit et produit la
technologie Wireless Solution W-DMX™, le système DMX sans fil
récompensé par de nombreux trophées, et devenu une
référence pour ceux qui exigent le produit le plus fiable pour
contrôler sans fil leurs éclairages, peu importe la distance ou
l’emplacement.
La gamme de produit W-DMX™ rend possible la mise en lumière
d’installations de grande taille, à haut niveau de créativité et
techniquement complexes, grâce à la transmission sans fil de
leurs données. La fiabilité et la facilité de mise en oeuvre des
produits garantissent l’installation de projets sensibles au facteur
temps, augmentant l’efficacité tout en réduisant la charge de
travail des prestataires.
En déclinant ses produits aussi bien pour une utilisation intérieure
qu’extérieure, Wireless Solution est le seul fabricant à proposer
une gamme complète d’équipements et d’accessoires DMX
sans fil pouvant être spécifiés, même dans les projets clef en
main, les plus complexes..

marque
suédoise

Les WhiteBox de Wireless Solution gèrent le DMX sans fil de la mise en lumière
du Château de Foix, réalisée par Pierre Rossignol.
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WIRELESS SOLUTION

388

WHITEBOX

DMX SANS FIL

Façade Nord de la Fondation Louis Vuitton - Installateur : Santernes IDF © Iwan Baan, 2014

412310

412312

Conditionné dans un boîtier IP65, WhiteBox est le partenaire idéal de toutes les installations
exposées aux éléments. Equipé du port libre pour le circuit Ethernet optionnel, vous pourrez
upgrader vos émetteurs/récepteurs en fonction de vos besoins de transmission de protocoles
ART-Net, ACN, etc...
Equipé d’une alimentation 90/260V 50-60Hz, WhiteBox pourra être utilisé dans n’importe
quel pays du monde.
Equipé du connecteur d’antenne type N permettant de monter n’importe quel type
d’antennes de la gamme Wireless Solution, vous pourrez utiliser avec votre WhiteBox
l’antenne la plus adaptée à vos contraintes.
412310
412312

WhiteBox FLEX-2 G5 | 990,00
WhiteBox FLEX-1 G5 | 650,00

ACCESSOIRE
412399

Module Ethernet | 140,00

WhiteBox FLEX-2 G5
• Modes opérationnels : Emetteur / Récepteur / Répéteur (optionnel)
• Nb d’univers DMX : 2 Univers en mode Émetteur ou Récepteur – 1 Univers en mode Répéteur
• Protocoles : DMX / RDM – ACN /ART-Net (optionnels)
WhiteBox FLEX-1 G5
• Modes opérationnels : Emetteur / Récepteur
• Nb d’univers DMX : 1 Univers
• Protocoles : DMX / RDM – ACN /ART-Net (optionnels)
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BLACKBOX MK2

Nouvel an 2016, Marina Bay, Singapour © Jens Poehlker

412320

412322

Conditionné dans un solide boîtier en métal, la série BlackBox MK2 est l’alliée
de toutes les installations et prestations en intérieur. Le nouveau boîtier est
désormais équipé d’un connecteur “QuickLock“ permettant de monter un
crochet de manière à positionner les BlackBox MK2 sur la structure. Equipé
du port libre pour le circuit Ethernet optionnel, vous pourrez upgrader vos
émetteurs/récepteurs en fonction de vos besoins de transmission de
protocoles ART-Net, ACN, etc...
Avec son alimentation 90/260V 50-60Hz, la BlackBox MK2 pourra être utilisée
dans n’importe quel pays du monde. BlackBox MK2 est livrée avec son
antenne tribande 2.4 GHz / 5.2 GHz /5.8 GHz 2/4 dBi offrant une portée allant
jusqu’à 800m. Pour des projets plus complexes ou pour des distances plus
grandes, BlackBox MK2 est équipé du connecteur d’antenne type N
permettant de monter n’importe quel type d’antennes de la gamme Wireless
Solution.
412320
412322
412324

BlackBox MK2 FLEX-2 G5 | 890,00
BlackBox MK2 FLEX-1 G5 | 690,00
BlackBox MK2 R-512 G5 | 450,00

ACCESSOIRES
412326
412399

Dinrail pour BlackBox MK2 | 25,00
Module Ethernet | 140,00

389

WIRELESS SOLUTION

DMX SANS FIL

BlackBox MK2 FLEX-2 G5
• Modes opérationnels : Emetteur / Récepteur / Répéteur (optionnel)
• Nb d’univers DMX : 2 Univers en mode Emetteur ou
Récepteur – 1 Univers en mode Répeteur
• Protocoles : DMX / RDM – ACN /ART-Net (optionnels)
BlackBox MK2 FLEX-1 G5
• Modes opérationnels : Emetteur / Récepteur
• Nb d’univers DMX : 1 Univers
• protocoles : DMX / RDM – ACN /ART-Net (optionnels)
BlackBox MK2 R-512 G5
• Modes opérationnels : Récepteur
• Nb d’univers DMX : 1 Univers
• Protocoles : DMX / RDM – ACN /ART-Net (optionnels)

412324

412320
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MICRO, DONGLE

WIRELESS SOLUTION

390

DMX SANS FIL

Taronga Zoo, Vivid Sydney, Australie - 2016

412332

La série Micro de Wireless Solution est la plus
compacte disponible actuellement sur le marché.
Elle embarque toutes les fonctionnalités de la
nouvelle gamme G5, à l’exception de la transmission
des protocoles Ethernet et de la gestion RDM des
produits connectés aux récepteurs. Cette série est
néanmoins compatible avec l’ensemble de la gamme
Wireless Solution. Parfaite pour les petits événements,
lorsque l’encombrement est un problème, lorsque la
distance de transmission ne nécessite pas de dépasser
250 m (sans obstacle), ou lorsque peu d’univers DMX
sont nécessaires. La série Micro intègre une batterie
(chargement via microUSB type smartphone) et
dispose d’une alimentation extérieure incluse.
Poids : 0,250 kg
Dimensions (L x l x H) : 115 x 40 x 70 mm.
Micro F1 Lite G5
• Mode opérationnel : Émetteur
• Nb d’univers DMX : 1 Univers
• Protocoles : DMX - Gestion RDM du boîtier
optionnelle
Micro R-512 Lite G5
• Mode opérationnel : Récepteur
• Nb d’univers DMX : 1 Univers
• Protocole : DMX
412330
412332
412334
412335

Micro F1 Lite G5 | 350,00
Micro R-512 Lite G5 | 250,00
Alimentation AC/DC G4 | 39,00
Alimentation AC/DC G5 | 29,00

W-DMX Dongle est l’outil idéal de configuration des
systèmes Wireless Solution lorsque les fonctionnalités
évoluées du logiciel BlueBox ne sont pas nécessaires.
Les canaux utilisés peuvent être configurés
manuellement (en désactivant la technologie
Adaptive Frequency Hopping et la puissance du signal
de sortie).
En mode basique, vous pourrez choisir sur quels
canaux DMX vous désirez travailler, et en mode
avancé vous pourrez désactiver individuellement les
canaux pour un contrôle plus fin du spectre radio.
412350

412350

W-DMX Dongle | 150,00
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PROBOX F-2500

391

WIRELESS SOLUTION

DMX SANS FIL

Boîtier haut de gamme des produits Wireless Solution, ProBox F-2500 est
tout simplement livré avec toutes les options.
Sous la forme d’un boîtier rackable 1U, il pourra être utilisé aussi bien en
émetteur, récepteur ou en mode répéteur. Selon vos besoins, vous
pourrez utiliser aussi bien les connecteurs DMX 5 broches placés en face
avant ou arrière. Equipé d’une alimentation 90/260 V 50-60 Hz, ProBox F2500 pourra être utilisé dans n’importe quel pays du monde.
ProBox F-2500 est livré avec son antenne tribande 2.4 GHz / 5.2 GHz /5.8
GHz, 2/4 dBi, offrant une portée allant jusqu’à 800 m. Pour des projets
plus complexes ou pour des distances plus grandes, BlackBox MK2 est
équipé du connecteur d’antenne type N permettant de monter n’importe
quel type d’antennes de la gamme Wireless Solution.
Modes opérationnels :
• Emetteur / Récepteur / Répéteur
• Nb d’univers DMX : 2 Univers en mode Émetteur ou Récepteur –
1 Univers en mode Répéteur
• Protocoles : DMX / RDM – ACN /ART-Net
412300

W-DMX ProBox F-2500 G5 | 1 390,00
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UGLYBOX, ACCESSOIRES, CABLES

DMX SANS FIL

WIRELESS SOLUTION

392

412395

41238...

UGLYBOX
L'Uglybox est “le meilleur ami" du technicien. Avec sa capacité à recevoir les signaux W-DMX, UglyBox MK2 est
un appareil de poche équipé d'un écran LCD 4,3" et d'un transmetteur 2,4, 5,2 et 5,8 GHz. Il permet de tester
le signal radio en émission comme en réception, grâce à son testeur et à sa console DMX intégrés. Un lecteur
de carte SD permet de sauvegarder l'historique du signal afin de détecter tout problème transitoire dans le
système. L'utilisateur peut ainsi vérifier ses liaisons DMX sans fil et s'assurer de leur parfait fonctionnement,
pour des prestations en toute sérénité. UglyBox fonctionne sur batterie Lithium rechargeable.
412345

Accessoires
412390
412391
412392
412393
412394
412395
412423

Adaptateur N femelle - RP - SMA femelle | 15,00
Raccord N mâle/femelle avec reprise à la terre | 59,00
Adaptateur RP - SMA / N femelle | 15,00
Raccord N femelle / N femelle | 15,00
Raccord N mâle/ N mâle | 15,00
Splitter 2 antennes | 65,00
Câble d'alimentation powerCON 1,5 m | 29,00

Câbles
412380
412381
412382
412383
412384
412385
412386

Câble d'antenne extérieur 1,50 m | 39,00
Câble d'antenne extérieur 3 m | 49,00
Câble d'antenne extérieur 5 m | 69,00
Câble d'antenne extérieur 10 m | 109,00
Câble d'antenne extérieur 15 m | 129,00
Câble d'antenne extérieur 20 m | 169,00
Câble d'antenne extérieur 30 m | 219,00

W-DMX UglyBox MK2 | 550,00
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BLUEBOX

393

WIRELESS SOLUTION

GESTION RDM

BlueBox RDM est le premier logiciel “intelligent” intégrant un contrôleur DMX et
un contrôleur RDM. Spécialement conçu pour les installations qui intègrent des
produits compatibles RDM, Blue Box RDM permet à l’utilisateur de rechercher
n’importe quel produit RDM connecté au réseau DMX, d’adresser le produit, de
le contrôler, de recevoir les informations du produit ou même de le configurer.
Blue Box RDM est idéal pour le contrôle autonome d’installation de grande échelle
dans l’architectural, afin de recevoir les informations de statut des différents
produits connectés.
Le système d’alerte clair et concis vous informera instantanément, si un problème
est détecté sur les produits compatibles RDM du réseau, sur l’écran et via e-mail,
éliminant virtuellement le contrôle
manuel de toutes les machines d’une
installation pour une panne.

BlueBox RDM intègre également toute une batterie d’options spécialement
conçues pour la gestion des produits de la gamme G4. BlueBox RDM logiciel va
rechercher et trouver tous les émetteurs et récepteurs de la gamme G4 afin de
les afficher clairement à l’ écran. A l’aide des menus dédiés W-DMX, vous pourrez
contrôler à loisir la qualité du signal, les canaux W-DMX utilisés, configurer la
puissance d’émission des émetteurs, l'appareillage des émetteurs/récepteurs, le
mode de compatibilité et contrôler quels produits RDM sont connectés à tel ou
tel récepteur.
La partie contrôleur DMX du BlueBox RDM permet de construire un enchaînement
de mémoires, qui, couplé à un contrôle horaire, sera l’allié parfait de toutes les
installations architecturales avec un minimum d’intervention.
Le logiciel BlueBox RDM logiciel est livré avec son dongle Ethernet et est optimisé
pour une utilisation avec un écran tactile.
412360

BlueBox RDM logiciel et contrôleur | 890,00
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412400

345

0

412409 - vertical

412405 - horizontal

412405 - vertical

2.5GHz

2.45GHz

2.4GHz

412409 - horizontal

15
30

330

45

315

60

300

75

285

270

-75

0dB

-25

-50

90

105

255

120

240

135

225

150

210
195

180

165

412401

2.4GHz

2.45GHz
345

0

2.5GHz

2.4GHz

2.5GHz

2.45GHz

2.4GHz

15

330

10
315

120

45

90

60

10

5
300

2.5GHz

2.45GHz

90

30

60

120

5

60

0
285

75

270

-75

-50

-25

0dB

255

90

0

30

150

-5

-5

-10

-10

-15

180

0

-15

-10

-10

-5

-5

30

150

0

180

105

240

120

225

0

210

150
195

180

0

10

330

210

5

300

240

10

270

412407 - horizontal

2.45 GHz

300

240

270

165

412402

2.40 GHz

330

210

5

135

412407 - vertical

2.50 GHz

0
10

30

330

5
0

60

300

-5
-10
-15

90

270

-10
-5
0

240

120

5
10

210

150
180

412400

Antenne intérieure 2 | 9,00
W-DMX Indoor 2

412401

Antenne intérieure 5 | 13,00
W-DMX Indoor 5

412402

Antenne intérieure 7 | 19,00
W-DMX Indoor 7

Spécifications
Type

412409

Antenne intérieure double bande 2/4 | 19,00
W-DMX DualBand 2/4

412400

412401

412402

412409

Omni

Omni

Omni

Omni
2.4 / 5,2 - 5,8

Fréquence (GHz)

2.4

2.4

2.4

Amplification (dBi)

2

5

7

2/4

Radiation (HxV)

360x360˚

360x90˚

360x90˚

360x20˚/360°x240°

Connexion

RP-SMA Male

RP-SMA Male

RP-SMA Male

N Femelle
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412417

412404

2.4GHz

2.45GHz
345

0

2.5GHz

412405

2.40 GHz

2.45 GHz

2.40 GHz

2.50 GHz

412406
2.45 GHz

2.4GHz

2.50 GHz

2.5GHz

2.45GHz

15

330

0

0

30

5
315

10

30

330

45

300

0

5

-5

0

60

285

75

270

-75

-50

-25

0dB

90

60

300

90
15

30

330

5

-5

0

-15

-10

-5

-20

90

270

-15

120

60

10

60

300

-10

90

270

-10

-10

-15
255

30

150

0

180

-5

105

-5

-10
240

120

225

-5

210

5

150
180

240

120

0

0

240

120
5

5

0

135

195

395

150

210

10

412417

Antenne extérieure 3 | 35,00
W-DMX Outdoor 3

412404

Antenne extérieure 5 | 69,00
W-DMX Outdoor 5

412422

Antenne extérieure 5, bande 5 GHz | 75,00
W-DMX Outdoor 5

412405

Antenne extérieure 8 | 99,00
W-DMX Outdoor 8

412406

Antenne extérieure 12 | 140,00
W-DMX Outdoor 12

412407

Antenne extérieure 21 | 490,00
W-DMX Outdoor 21

412410

Antenne extérieure double bande 8/10 | 175,00
W-DMX Outdoor DualBand 8/10

210

150
15

180

180

165

330

210

10
300

240
270

412410 - 2,4 GHz horizontal

412410 - 2,4 GHz vertical

412410 - 5,2 -5,8 GHz horizontal

412410 - 5,2 -5,8 GHz vertical

Spécifications
412417

412404

412422

412405

412406

412407

412410

Type

Omni

Omni

Omni

Omni

Directionnelle

Directionnelle

Directionnelle

Fréquence (GHz)

2.4

2.4

5,8

2.4

2.4

2.4

2.4/ 5,2 - 5,8

Amplification (dBi)

2

5

5

8

12

21

8/10

Radiation (HxV)

360x360˚

360x30˚

360x30˚

360x20˚

30x30°

7 x 7°

30 x 30° /25 x 25°

Connexion

N Femelle + câble75cm

N Femelle

N Femelle

N Femelle

N Femelle

N Femelle

N Femelle

WIRELESS SOLUTION

DMX SANS FIL
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Créée en 1995, WORK est une entreprise espagnole dédiée au
secteur professionnel de l'audio et de l'éclairage. A travers sa
marque leader WORK PRO®, elle propose une gamme exclusive
de produits conçus pour répondre aux besoins réels des
professionnels.
Après avoir investi au cours des dernières années dans la
Recherche & Développement, l’entreprise dispose maintenant
de sa propre usine dédiée au développement des produits
WORK PRO®. Cet énorme investissement a contribué à la forte
évolution de la marque. Son succès sur les salons professionnels
est l'illustration du savoir-faire de l'entreprise, aujourd'hui l'une
des plus importantes du secteur en Espagne, avec une
reconnaissance internationale.
Le processus qualité est primordial. WORK ne conçoit pas
seulement de nouveaux produits ! WORK les améliore
constamment en tenant compte des commentaires des
utilisateurs, grâce à une prise en charge de la conception
globale des produits, des composants internes jusqu’à la finition.
En reconnaissance de cette stratégie de recherche et de
développement technologique, WORK a reçu le soutien du
Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme Espagnol et
L'Union européenne reconnaît notre contribution à notre secteur
d’activité.

marque
espagnole

396_399_Work_2020.qxp_Miseenpage125/02/202017:23Page397

398
LS-1
LS-CORE
Consoles lumière connectées

399
LS-WING
Contrôleur
399
LS-NODE
Nodes

WORK

397

396_399_Work_2020.qxp_Miseenpage125/02/202017:23Page398

LS-1, LS-CORE

CONSOLE LUMIÈRE CONNECTÉE

WORK

398

LS-1

Console LS-1 avec tablettes

LightShark est un système de contrôle d'éclairage multiplateforme permettant de
contrôler jusqu’à 4 univers DMX (8 univers sACN), doté d'une interface utilisateur Web
ultrarapide, capable de connecter jusqu'à 3 appareils en même temps pour créer votre
propre système de contrôle multi-écrans. La connexion des appareils s’effectue autant
grâce au point d’accès wi-fi des consoles LS1 et LScore que par la connexion Ethernet
embarquée.
Grâce à ce concept, LightShark propose une solution plug & play, évitant l'inconvénient
d'avoir à installer un logiciel ou un pilote sur un ordinateur. En effet, un navigateur
Web est tout ce dont vous avez besoin pour avoir un accès complet au système de
contrôle, et ce, quel que soit le système d'exploitation (iOS, Android, Linux, Windows,
macOS). LightShark est un nouveau concept dans le contrôle de l'éclairage et c'est une
solution parfaite pour les applications comme les boîtes de nuit, les DJ's, les
événements de taille moyenne et d'entreprise, les écoles, etc …
LightShark propose une interface utilisateur claire et simple. Tout éclairagiste pourra
utiliser 100% des fonctionnalités de LighShark en moins de 15 minutes. Les nouveaux
utilisateurs s'adapteront rapidement et pourront créer des tableaux spectaculaires
sans aucune connaissance technique grâce au moteur d’effets intégré.
La gamme LightShark comprend deux produits indépendants intégrant le moteur
logiciel LightShark : la console LS-1 et le LS core.
La console LS-1 intègre le moteur logiciel et y associe une surface de contrôle intuitive
et ergonomique digne des plus puissantes consoles d’éclairage. Le LS-Core, quant à
lui, omet la surface de contrôle, mais offre exactement le même logiciel de contrôle
et la même puissance de traitement.
56LSX001
56LSX002

Console lumière avec surface de contrôle LS-1 | 1 318,00
Console lumière sans surface de contrôle LS-Core | 499,00

ACCESSOIRES
64MCS019
64MCS015
28LLG001

Mallette de transport pour LS-1 | 144,00
Mallette de transport sur roulettes pour LS-1 | 194,00
Flexible lumineux pour LS-1 | 22,00

• Console lumière DMX connectée sur navigateur web
• Gestion de 4 univers DMX (8 en sACN)
• 2 univers sur le boitier LS CORE (5 broches) (les suivants sur un node ArtNet ou sACN)
• Console pilotable par tablette, smartphone, pc & mac
• Compatible Windows / IOS / Linux / Androïd
• Wifi & Ethernet (100/1000) - 3 périphériques peuvent être connecté à la console
• Afficheur
• Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser avec fonction multitouch
• Serveur Web intégré
• Point d’accès WiFi intégrée
• Compatible avec les protocoles DMX, ArtNet, sACN, HTTP
• 20 effets modifiables intégrés
• Fondu enchaîné automatique / manuel
• Nombre illimité de préréglages utilisateur
• Bibliothèque de périphériques étendue et éditeur de machine intégré
• Jusqu'à 30 lectures virtuelles
• Gestion précise des effets
• Gestion des couleurs RGB & CMY
• 2 sorties DMX (XLR 5 broches)
• 1 sortie réseau RJ45 (ArtNet & ethernet)
• 1 ports USB
• Dimensions : 108 x 40 x 142 mm
• Alimentation externe 5V/2A incluse
• Livrée sans tablette

64MCS019

64MCS015
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LS-Wing innove en rassemblant plusieurs produits en un
seul : une extension de contrôle pour les consoles LS-1 et
LS-Core, un contrôleur OSC/UDP, un contrôleur MIDI et un
contrôleur de commandes programmable.
LS-Wing envoie et reçoit des commandes OSC sur un réseau
Ethernet vers ou à partir de n’importe quel logicile ou appareil
compatible avec ce protocole. De plus, il peut envoyer et
recevoir des messages UDP, ce qui le rend compatible avec
n'importe quel appareil AV ou logiciel du marché.
LS-Wing offre une polyvalence exceptionnelle pour le contrôle
d'éclairage, car il peut être configuré pour être compatible
avec d'autres systèmes d'éclairage. Développé comme un
produit 4 en 1, LS-Wing peut être une simple extension de
contrôle, un contrôleur matériel OSC ou une console MIDI
autonome pour tout appareil qui accepte le contrôle MIDI via
USB. Quatre ports USB sont disponibles, y compris un port
USB-B, ce qui facilite la connexion aux appareils MIDI et le
chargement des smartphones et tablettes.

LS-WING

Dans les 4 modes, LS-Wing dispose d’un node de conversion
intégré ArtNet / sACN vers DMX offrant deux univers Direct
DMX. Les produits LS -1 et LS -Core offrant déjà deux univers
DMX via une connexion XLR, l’ajout d’un LS-Wing permet de
doubler le nombre d'univers DMX disponibles pour chaque
console. Sa conception 4 en 1 en fait facilement le contrôleur
le plus polyvalent et le plus fonctionnel du marché. Les
professionnels de l'éclairage travaillant dans les théâtres et
les spectacles peuvent ainsi avoir le contrôle complet de plus
d'un appareil à la fois simplement en utilisant différentes
pages sur la même unité de commande.
LS-CORE

56LSX004
La série LS-Node est la nouvelle gamme de streaming RDM / DMX de WORK qui prend en charge
les normes industrielles ArtNet & sACN. Ils comprennent 3 modèles différents : LS-Node1,
LS-Node2 et LS-Node4, chacun d'eux ajoutant son nombre respectif d'univers DMX librement
configurables.
Les LS-Node sont au même format physique quart de rack que celui du LS-Core et sont
alimentés via un connecteur USB-C compact ou par PoE, ce qui est utile lors d'une utilisation
dans des installations où ils peuvent être montés en rack avec un châssis optionnel
LS-AR 19.
Tous les produits LS-Node sont livrés avec un switch Ethernet intégré 2 ports et sont
multiprotocoles, prenant en charge les normes ArtNet et sACN.

Les LS-Node sont entièrement compatibles avec les consoles LightShark et peuvent également
être configurés via un serveur Web, pour les paramètres tels que la fréquence d'images DMX
(de 15 à 40 images/s), les mises à niveau de firmware, le routage indépendant des ports
RDM / DMX (n’importe quel univers peut être routé indépendamment vers n’importe quel port
RDM / DMX ) et les modes d’utilisation.
Avec la compatibilité ArtNet / RDM, les LS-Node permettent la configuration, la surveillance
d’état et la gestion des appareils distants à partir de consoles d’éclairage.
Les LS-Nodes disposent des modes d’utilisation suivants :
• Single Mode : émetteur-récepteur DMX vers ArtNet/sACN (modèles LS-Node1 et LS-Node2)
configurable via Internet.
• Merger Mode : les LS-Nodes peuvent recevoir différents univers (via ArtNet / sACN ou DMX)
et les fusionner dans la même sortie, en sélectionnant les modes de fusion HTP / LTP.
• Backup Mode : lorsque LS-Node fonctionne en mode backup avec 2 consoles connectées,
le périphérique peut détecter une perte de connexion à partir de la console principale et
basculer automatiquement vers la console de sauvegarde avec une latence maximale de
3 secondes.
56LSN001
56LSN002
56LSN004

LS-Node 1

LS-Node 2

LS-Node 4

Contrôleur LS-Wing | 980,00

LS-Node 1 | 222,00
LS-Node 2 | 276,00
LS-Node 4 | 349,00

399

WORK

LS-WING, LS-NODE

CONSOLE LUMIÈRE CONNECTÉE

400_401_Sommaire_Section_Image_2020.qxp_Miseenpage126/02/202016:44Page400

STARWAY - RGB Link - La Viradabrue

STARWAY - Arène de Frejus
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STARWAY - RGB Link - UTC Compiegne
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RGBlink est une compagnie asiatique spécialisée dans le
développement et la fabrication d’équipements vidéo
professionnels de haute qualité, incluant des contrôleurs
d’écrans LED et de murs vidéo, des équipements broadcast,
etc…
RGBlink s’est créé une très forte réputation, construite sur le
niveau de qualité et de performances élevé de ses produits. La
marque RGBLink est internationalement connue et réputée pour
ses processeurs vidéo, ses convertisseurs, ses multiviewers, ses
routeurs et moniteurs en rack. Son expérience technologique
s’exprime aussi bien dans la conception hardware de ses
produits que dans le développement logiciel, pour en
permettre le contrôle interne ou déporté suivant les besoins de
leurs utilisateurs.
L’accent permanent porté par l’entreprise sur la recherche et le
développement, ainsi que le contrôle qualité concerne toutes
les phases de développement, de fabrication et de vérification.
Des partenariats forts avec des distributeurs internationaux
assurent la croissance de la marque à travers le monde.

marque
chinoise
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404 | 406
X7, X3, X2
Processeurs universels
407
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417
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Scaler

408
VSP 5360
Mélangeur Scaler

419
MVP 8043
Multiviewer, Contrôleur
d'affichage dynamique

409 | 413
D4, D6, VSP 628PRO, X1PRO E, X1
Scalers

420
FLEX 8M, 16M
Signage

414
M3
Processeur All-in-One

421
T-TWO, T-ONE
Consoles de pilotage

415 | 416
M2, M1
Consoles de mixage

422
RMS
Moniteurs

423
MSP 200PRO
Générateur de Mires
424 | 425
MSP CONVERTERS
MSP EXTENDERS
Outils multi-formats
426
DXP
Matrices
427
LED DISPLAY CONTROL
FLIGHT CASES
Contrôleurs et Splitters
pour écrans LED
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403

402_427_RGBlink_2020.qxp_Miseenpage126/02/202017:04Page404

X7

PROCESSEUR UNIVERSEL

RGBLINK

404

Venus X7 est un processeur universel compatible HDCP et modulaire
supportant une large variété de formats d’entrées et de sorties
vidéo. Il intègre la plus récente technologie de scaling (troisième
génération) pour une excellente reproduction d’image.Son châssis
modulaire permet la gestion de 32 entrées et 32 sorties incluant les
formats SDI, HDMI, DVI, DisplayPort, VGA, H264 et USB. Chaque signal
d’entrée peut être scalé, positionné, routé et transposé vers n’importe quelle sortie ou assemblé en layer
à travers les sorties. Il dispose d’une importante capacité de sortie de 64 mega pixels.
• Matrice et routeur 32 x 32
• Jusqu’à 64 mega pixels en sortie
• Jusqu’à 128 layers
• DSK et Chroma Key
• OSD text overlay pour sous-titrage et messages
• Alimentation redondante (en option)
• Contrôle automatique de température

800102

Venus X7 | 17 490,00

XPOSE est une application unifiée pour les processeurs
d’image, compatible Mac OS et Windows. Cette application
permet la configuration et le contrôle à distance des
processeurs connectés autant en Ethernet qu’en USB,
compatible avec tous les processeurs de la série Venus et le
VSP628Pro.
La fonction de canevas virtuel permet aux périphériques
d’affichage d’être organisés en “WYSIWYG” pour une représentation de la disposition physique de votre
affichage. La vidéo est alors simplement ajustée en couches sur les sorties dans l'espace de pixellaire. Que
ce soit lié à des moniteurs individuels, mis à l'échelle sur plusieurs moniteurs ou superposé, XPOSE offre
une interface intuitive et naturelle.
Toutes les fonctionnalités des processeurs connectés sont accessibles à partir des menus, y compris les
configurations avancées, avec la possibilité d'enregistrer et de charger des réglages et des scripts. Pour les
appareils compatibles, comme X2, la diffusion en continu des aperçus de sources vidéo est disponible dans
l'application, ce qui donne une prévisualisation du contenu en temps réel pour encore plus de contrôle et
de puissance.

ACCESSOIRES
800705 Module d’entrée DVI | 990,00
800706 Module d’entrée SDI | 1 490,00
800707 Module d’entrée HDMI | 990,00
800708 Module d’entrée VGA | 990,00
800709 Module d’entrée CVBS |990,00
800712 Module d’entrée USB | 1 890,00
800730 Module d’entrée 4K | 1 490,00

800734
Module d’entrée 12G SDI | 2 890,00
800703
Module de sortie VGA | 1 890,00
800735
Module de sortie 4K | 1 890,00
800710
Module de sortie DVI | 990,00
800711
Module de sortie SDI | 2 390,00
800704
Module de sortie HDMI | 1 890,00
800717
Module de sortie H264 | 1 890,00
800718
Alimentation redondante 400W| 590,00

Spécifications
Entrées

VENUS X7
Module 4 entrées DVI
Module 4 entrées HDMI
Module 4 entrées VGA
Module 4 entrées SDI 3G
Module 4 entrées USB
Module 8 entrées CVBS

Sorties

Module 4 sorties DVI
Module 4 sorties VGA
Module 4 sorties SDI
Module 4 sorties HDMI
Module 4 sorties H264

Interface de commande
Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)

RS232, USB, TCP/IP - Windows
100
482 x 385 x 311
18
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X3

405

RGBLINK

PROCESSEUR UNIVERSEL

Le multiviewer VENUS X3 est un processeur universel compatible HDCP, modulaire
et extensible pour supporter une large variété de formats d’entrée/sortie. Il offre
également des capacités de fenêtrage et de scaling haute performance.
VENUS X3 propose 6 slots permettant de recevoir des cartes d’entrées et de sorties
aux formats 3G-SDI, HDMI, DVI, Displayport, RGB, HDTV, USB (pour la lecture de
fichiers audio). Des sources vidéo ou graphiques additionnelles peuvent être
connectées en utilisant les matrices RGBlink AVDXP.
Un bus vidéo/graphique haute vitesse dédié permet de maintenir les performances
temps réel, même avec une charge importante du nombre d’entrées. VENUS X3
permet ainsi la commutation avec transition entre les entrées, le réglage par le
panneau avant de contrôle optionnel permettant en plus la prévisualisation vidéo.
Ces avantages en font un appareil idéal pour tout type d’applications : surveillance,
présentation, visualisation dans le domaine des transports, de la sécurité, du
militaire et du contrôle de traitement vidéo.
• Processeur de murs d’images de grande taille (8 écrans et plus)
• Système modulaire avec 6 slots d’extension d’entrées/sorties
• Intégration facile dans les environnements 4K
• Support des formats 3G-SDI, HDMI, DVI, RVB, HD component, vidéo standard
• Compatible HDCP
• Gestion EDID
• Contrôle local ou déporté TCP/IP, USB, RS232 et Web Server intégré
• Chargement et affichage d’images
• Entrée GenLock
800715
800716
800720

Spécifications
Entrées
(suivant option)

Sorties
Sorties Cascade (option)
Encodage Scan Conversion
Echantilonnage
Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)

VENUS X3
4 x DVI
8 x Composite
4 x VGA
4 x DisplayPort
4 x HDMI
4 x SDI (3G/HD/SD)
8 x DVI
8 x VGA (en option)
4 x SDI (3G/HD/SD)
12 bit
30 bit
300
484 x 384 x 135

X3EXPRESS

Compatible logiciel XPOSE
(voir page précédente)

MultiViewer VENUS X3 Touch, avec écran | 17 490,00
MultiViewer VENUS X3 Express DVI | 8 690,00
2 modules de sortie DVI inclus
MultiViewer VENUS X3 Express SDI |9 890,00
2 modules de sortie DVI inclus

ACCESSOIRES
800705
800706
800707
800708
800709
800712
800730
800734

Module d’entrée DVI | 990,00
Module d’entrée SDI | 1 490,00
Module d’entrée HDMI | 990,00
Module d’entrée VGA | 990,00
Module d’entrée CVBS |990,00
Module d’entrée USB | 1 890,00
Module d’entrée 4K | 1 490,00
Module d’entrée 12G SDI | 2 890,00

800703
800735
800710
800711
800704
800717

Module de sortie VGA | 1 890,00
Module de sortie 4K | 1 890,00
Module de sortie DVI | 990,00
Module de sortie SDI | 2 390,00
Module de sortie HDMI | 1 890,00
Module de sortie H264 | 1 890,00

800718

Alimentation redondante 400W | 590,00
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X2

PROCESSEUR UNIVERSEL

RGBLINK

406

VENUS X2 est un processeur vidéo multi sorties. Il dispose de 9 slots acceptant des
modules compatibles avec de nombreux formats, incluant VGA, CVBS et USB (pour la
lecture de fichiers). VENUS X2 permet des commutations avec transition et fonctionnalités
avancées de scaling pour répondre aux besoins des présentations vidéo de très haute
qualité.
VENUS X2 supporte l’édition EDID sur les ports d’entrées VGA, HDMI et en sortie, avec
édition par logiciel compatible Windows, en accord avec la résolution de sortie.
VENUS X2 permet également l’adaptation de résolution temps réel, la compensation
d’uniformité de couleurs et la rotation 90°, 180°et 270°. Il se contrôle par sa face avant,
par Ethernet ou WiFi.
• Détection et conversion automatique des formats d’entrées
• Gestion EDID en entrée et en sortie
• Modules d’entrées et sorties configurables
• Support Genlock et entrée Référence
• Adaptation de résolution temps-réel
• Rotation 90°, 180° et 270°
• Compensation d’uniformité de couleurs
• Conversion de fréquence d’image
800750

Venus X2 | 3 890,00

ACCESSOIRES
800752
800753
800754
800755
800759
800764
800760

Module d’entrée HDMI | 990,00
Module d’entrée VGA | 790,00
Module d’entrée SDI + loop | 1 190,00
Module d’entrée Composite | 790,00
Module d’entrée USB | 1 190,00
Module d’entrée H264 | 1 890,00
Module d’entrée 4K | 990,00

800756
800757
800763
800761
800762

Module de sortie HDMI | 990,00
Module de sortie VGA | 1 890,00
Module de sortie HDBaseT | 1 890,00
Module de sortie SDI | 2 390,00
Module preview PVW | 990,00

800751

Alimentation redondante | 490,00

Spécifications
VENUS X2

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Entrées (en option)

Module 3 entrées VGA
Module 3 entrées CVBS
Module 3 entrées USB
Module 3 entrées HDMI
Module 3 entrées SDI HD
Module 4 entrées H264
Module 1 entrée 4K

Sorties (en option)

Module 4 sorties HDMI
Module 3 sorties VGA
Module 4 sorties HDBaseT
Module 4 sorties SDI

Interface de commande
Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)

TCP/IP - Windows
200
484 x 413 x 91
12
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UMS4 MEDIA MIND

407

RGBLINK

MEDIA SERVER

Entrées Vidéo

Sorties Vidéo

UMS4 MEDIA MIND
2 slots pour carte d’acquisition, à choisir parmi :
12G SDI sur 4 × BNC (4×3G SDI ou 1× 12G SDI)
3G SDI sur 2 × BNC (1 In | 1 Loop)
HDMI 2.0 sur 1 × HDMI-A
HDMI 1.3 sur 1 × HDMI-A
En standard :
Monitor DVI sur 1 × DVI-D
Sortie DisplayPort 1.2 sur 4 × DisplayPort
Audio sur 2 × XLR (1 entrée, 1 sortie)

Audio
Communication

2 × XLR (1 entrée, 1 sortie)
Ethernet sur 2 × RJ45 EtherCon
USB 3.0 sur 6 × USB-A
MIDI entrée/sortie (prochainement)

Système

CPU : Intel I7-8700 Core 3.2GHz
Carte-Mère : Gigabyte Z370
Disque système SATA 3.0 256GB SSD
RAM : 4 slots jsuqu’à 64o, 16Go en standard
Windows 10 Professional 64bit (OS installed on SSD disk)
Graphique GPU : RADEON PRO WX8200

Résolutions
d’entrée

SDI
SMPTE 720p@50/60 | 1080i@59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 |
2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
HDMI
SMPTE 720p@50/60 | 1080i@59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 |
2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
VESA 1920×1200@60 | 2560×1600@60 | 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 |
4096×2160@60

Résolutions
de sortie

DispalyPort 1.2
SMPTE 720p@50/60 | 1080i@59.94/60| 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 |
2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
VESA 1920×1200@60 | 2560×1600@60 | 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 |
4096×2160@50/60

Consommation (W) 1200 max
Dim. mm (L x l x H) 484 x 598 x 179
Poids (Kg)
17,7

UMS4 MEDIA MIND est une plate-forme de gestion de médias graphiques haute
performance. Livré avec Windows 10 Pro et RGBLink Xpose pré-installés, il est
prêt à acceuillir d’autres logiciels de gestion et de diffusion vidéo pour vous
permettre de construire votre propre media server. Il met à votre disposition 2
slots libres pour cartes d’acquisition, 4 slots pour disques amovibles et 4 sorties
Display Port 1.2.
• Plate-forme de gestion de médias graphiques haute performance
• 2 Slots libres pour cartes d’acquisition
• GPU Radeon Pro
• Windows 10 Pro pré-installé
• Intel i7 “Coffee Lake”
• RGBlink XPOSE pré-installé
• Disque système SSD 256GB SATA
• Application UMS Launcher pour afficheur en face avant
• 4 Sorties DisplayPort 1.2
• 4 Slots Cassette pour disques amovibles
800606
800607

USM4 Media Mind | 4 890,00
Alimentation redondante 1200W | N.C.
Cartes d’acquisition : nous consulter
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VSP 5360

MÉLANGEUR SCALER

RGBLINK

408

Spécifications
VSP 5360D VSP 5360V VSP 5360S

Entrées

Le VSP 5360 est un mélangeur scaler 4 layers, 14 entrées qui accepte une large
variété de signaux incluant RVB, VGA et HDTV. Il permet de cascader plusieurs
unités pour créer le mapping nécessaire à un écran de résolution supérieure à celle
supportée par une machine.
Il combine les fonctionnalités de commutation et de scaling pour produire un
signal vidéo de très haute qualité et propose un large éventail d’effets de transition
(plein écran, dissolution, volets, etc...) avec durées ajustables. Il permet également
de travailler en multi-fenêtrage, en configuration pixel-to-pixel, sous plusieurs
modes utilisateurs et différentes méthodes de contrôle pour l’intégration système.

800150

Scaler VSP 5360 | 5590,00

ACCESSOIRES
800155
800160
800165
800170
800175
800180
800226

Module d’entrée CVBS, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée USB, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée VGA, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée HDMI, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée DVI, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée SDI, 2 entrées | 790,00
Module d’entrée DP, 4K et HDMI | 890,00

800220
800221
800225

Module de sortie SDI + fibre + HDBase T | 790,00
Module de sortie SDI Dual | 890,00
Module de sortie CVBS | 490,00

Sorties

• Prévisualisation des sources d’entrées
• Commutation avec fade in/out
• Chaînage de plusieurs VSP 5360 pour la gestion de super résolutions
• Format de sortie configurable
• Résolution 5120 x 1152 ou 2048 x 2304 mosaïque pour un appareil

VSP 5360

x3
x2
x2
x1
x5
x5
x2
x2
x13
x1
x3 (loop)
x2
x2
485 x 448 x 89

x3
x2
x2
x1
x3
x3
x4
x2
x13
x1
x3 (loop)
x2
x2
485 x 448 x 89

x3
x2 (par VGA)
x2 (par VGA)
x3
x3
x3
x2
x2
x13
x1
x3 (loop)
x2
x2
485 x 448 x 89

x3
x2 (par VGA)
x2 (par VGA)
x1
x3
x3
x2
x2
x2
x13
x1
x2
x2
485 x 448 x 89

Poids (Kg)

5,5

5,5

5,5

5,5

Consommation (W)

25

25

25

25

Composite
SVideo
YCbCr
YPbPr
SDI 3G (SD/HD)
DVI
HDMI
VGA
DisplayPort
USB
Audio
Référence
Composite
SVideo
YCbCr
YPbPr
SDI 3G (SD/HD)
VGA
DVI
HDMI
Audio
Dim. mm (L x l x H)
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RGBLINK

SCALER

Entrées

Sorties

D4
2 slots, jusqu’à 4 entrées, parmi les modules :
Module 4 entrées HDMI 2.0 sur HDMI-A (2 in-2 loop)
Module 2 entrées DP1.2 sur DisplayPort
Module 4 entrées SDI 3G sur BNC (2 in-2 loop)
Module 4 entrées SDI 12G sur BNC (2 in-2 loop)
En standard :
HDMI 2.0 sur 2 HDMI-A
1 slot, jusqu’à 2 sorties dupliquées parmi les modules :
Module 2 sorties DP1.2 sur DisplayPort

Communication

Genlock : 2 x BNC
LAN : 1 x RJ45
USB In : 1 x USB Type B

Résolutions d’entrée

SDI
SMPTE : 480i | 576i | 720p@25/30/50/60 |
1080i@50/59.94/60|1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
2160p@30/50/60
DisplayPort
SMPTE : 720p@25/30/50/60 | 1080i@50/59.94/60 |
1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30/50/60
VESA : 1920x1200@60 | 2560x1600@60 |
3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 | 4096x2160@50/60
HDMI
SMPTE : 720p@25/30/50/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
| 2160p@30/50/60
VESA : 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x768@60 | 1280x800@60 |
1280x1024@60 | 1360x768@60 | 1366x768@60 | 1400x900@60 |
1600x1050@60 | 1600x1200@60 | 1680x1050@60 |
1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1920x1200@60 |
2048x1152@60 | 2560x812@60 | 2560x816@60 | 2560x1600@60 |
3840x1080@60 | 3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 |
4096x2160@50/60
HDMI
SMPTE : 720p@25/30/50/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
| 2160p@30/50/60
VESA : 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x768@60 | 1280x800@60 |
1280x1024@60 | 1360x768@60 | 1366x768@60 | 1400x900@60 |
1600x1050@60 | 1600x1200@60 | 1680x1050@60 |
1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1920x1200@60 |
2048x1152@60 | 2560x812@60 | 2560x816@60 | 2560x1600@60 |
3840x1080@60 | 3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 |
4096x2160@50/60
DisplayPort
SMPTE : 480i | 576i | 720p@25/30/50/60 | 1080i@50/59.94/60 |
1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30/50/60
VESA : 1920x1200@60 | 2560x1600@60
3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 | 4096x2160@50/60

Résolutions de sorties

Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)

100
480 x 474 x 45
7,2

Disposant de tous les types d'entrée et de sortie vidéo standard, le D4 est bien plus
qu'un simple scaler 4K. Grâce à ses multiples modes de sortie, D4 est une solution
très flexible pour une large gamme d'applications, incluant le scaling, le switching,
la distribution et la diffusion 4K.
Véritable solution tout-en-un, le D4 accepte une large gamme de signaux d'entrée
dans une large variété de formats. Les entrées peuvent être converties, scalées et
transcodées en standard vers des sorties HDMI 2.0 ou vers des sorties optionnelles,
y compris un port DP 1.2 avec audio séparée sur mini-jack 3,5 mm.
Doté d’un scaler 4K double canal intégré, le D4 fournit une connexion d’interface
12 bit, une gestion EDID, la conformité HDCP2.X et une reproduction des couleurs
YUV4: 4: 4 10 bits.
Sur une base de structure modulaire flexible, le D4 peut être étendu à davantage
de connexions ou à n’importe quelle connexion particulière, avec en plus la capacité
de traiter l’audio incorporée et désincorporée du signal vidéo.

800265

D4, scaler 4K | 3 190,00

800266
800267
800268

Module d’entrée HDMI Dual pour D4 | 590,00
Module d’entrée DP Dual pour D4 | 590,00
Module de sortie DP Dual pour D4 | 890,00
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SCALERS

RGBLINK
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Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Dernier-né de la gamme, le D6 est intégralement taillé pour la résolution
4K avec une prise en charge des signaux jusqu’à 2160p@60Hz. Le D6
s'appuie sur la tradition de ses prédécesseurs et les innovations de la
plateforme modulaire Venus, tout en y ajoutant de nouvelles
fonctionnalités et de nombreuses améliorations. Toutes les entrées et
sorties sont modulaires avec divers formats disponibles : HDMI 1.4 & 2.0,
DisplayPort 1.4, SDI 3G, 6G & 12G, VGA, HDBaseT, etc... Il peut être configuré
sur une large plage d'espaces pixellaires (par exemple 15360x2160,
7680x4320, 5760x6480...), sur 16 couches avec mise à l’échelle, rotation
quelque soit l'angle, edge blending...
Il dispose également d'un écran de preview tactile et son panneau de
contrôle peut être entièrement déporté via un simple câble RJ45. Jusqu'à
16 sorties indépendantes en termes de résolution et de fréquences. Sorties
PST & PVW dédiées. Compatible Xpose.
800733

Présentation multi-couches

Scaler D6 | 14 190,00
Module de sortie 4 layers + module PVW HDMI
inclus

ACCESSOIRES
800738
800739

Module d’entrée SDI 12G | 3 390,00
Module d’entrée 4K | 2 390,00

800728
800729
800743

Module de sortie 4 layers | 2 490,00
Module de sortie HDMI Quad 2K | 2 390,00
Module de sortie 4K HDMI 2.0 | 2 390,00

OPTIONS
800718
800727

Alimentation redondante | 590,00
Module PVW HDMI | 2 390,00

Sorties configurables

Spécifications
D6 | VSP 628PRO II
Dim. mm (L x l x H)

484 x 547 x 89

Poids (Kg)

8

Consommation (W)

-
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SCALERS

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Le scaler haute performance VSP 628PRO intègre toutes les fonctions
de codage et de commutation pour convertir tout format d’entrée vers
n’importe quel format de sortie : composite, component, VGA, DVI et
dual link, HDMI, DisplayPort et SD/HD/3G-SDI.
Il dispose également de sorties en cascade pour les signaux DVI, SDI et
Genlock.
Avec des fonctionnalités comme logo capture, motifs de test intégrés,
traitement 3D, la gestion HDCP et EDID et une interface Web de contrôle,
le D6 | VSP 628PRO est le scaler le plus évolué et le plus puissant de sa
catégorie.

Spécifications

Sorties

Entrées

VSP 628PRO
Composite
SVideo
YCbCr
SDI 3G (SD/HD)
DVI
HDMI
VGA
YPbPr
DisplayPort
USB
Audio
Référence
Composite
SVideo
YCbCr
YPbPr
SDI 3G (SD/HD)
VGA
DVI
HDMI
Audio
Dim. mm (L x l x H)

x2
x1
x1
x1
x1
x1
x2 (loop)
x1
x1 + x1 (loop)
x1 + x1 (loop)
480 x 350 x 45

Poids (Kg)

2

Consommation (W)

25

• Tout format d’entrée vers n’importe quel format de sortie
• Logo capture et motifs de test intégrés
• Entrée et sortie 3D avec traitement
• Gestion HDCP et EDID
• Commutation fluide entre les signaux
• Double sortie 2K
• Sorties Prévisualisation et Programme indépendantes
• Conversion indépendante une entrée vers deux sorties
• Résolution de sortie configurable
• Genlock
800185

Scaler VSP 628PRO | 3790,00
sans Web Base Server

ACCESSOIRES
800155
800160
800165
800170
800175
800180
800226

Module d’entrée CVBS, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée USB, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée VGA, 2 entrées| 590,00
Module d’entrée HDMI, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée DVI, 2 entrées | 590,00
Module d’entrée SDI, 2 entrées | 790,00
Module d’entrée DP/HDMI 4K, 2 entrées | 890,00

800220
800221
800225

Module de sortie SDI + fibre + HDBase T | 790,00
Module de sortie SDI, 2 sorties | 890,00
Module de sortie CVBS | 490,00
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La solution ultime pour commuter, découper et agencer des signaux vidéo 4K !
L’X1PRO E offre de multiples modes opératoires pour splitter ou découper le 4K incluant
8Kx1K, 2Kx4K et plus encore.
Les modes 2K et Dual 2K offrent une solution de prévisualisation pour un contrôle
encore plus étendu.
Equipé en standard d’une entrée DVI, une entrée DVI-DL (compatible HDMI 1.4) et d’une
entrée DisplayPort, X1PRO E propose 3 slots optionnels pour des sources 2K incluant
divers formats, ainsi qu’un média player USB.
Il se contrôle directement par la face avant ou via XPOSE (RS232). Intuitif et facile à
utiliser, X1PRO E est idéal pour une gestion quotidienne de signaux vidéo au-delà de
2K.

VENUS X1PRO E | 1 890,00

Module d’entrée USB, 1 entrée | 200,00
Module d’entrée SDI in + loop out | 320,00
Module d’entrée VGA, 1 entrée| 200,00
Module d’entrée CVBS | 200,00
Module d’entrée DVI, 1 entrée | 200,00
Module d’entrée HDMI, 1 entrée + loop | 200,00
Module d’entrée audio | 200,00

Spécifications
X1 PROE

Entrées

800104

ACCESSOIRES
800105
800106
800110
800111
800115
800120
800126

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Sorties

• 8Kx1K, 4Kx2K et plus
• Scaling pixel-to-pixel
• Scaling Indépendant par sortie
• Modes opératoires multiples incluant une prévisualisation 2K ou Dual 2K
• Commutation fluide des signaux
• Sorties redondantes
• Patterns de test intégrés
• Compact 1U

Composite
SVideo
YCbCr
SDI 3G (SD/HD)
DVI
DVI-DL compatible HDMI
HDMI 1.4 (discrète)
VGA
DisplayPort 1.2
USB
Audio
DisplayPort
DVI
Audio
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)
Consommation (W)

en option
en option
x1
x1
en option
en option
x1
en option
en option
x1 (loop)
x4 + x4 (loop / backup)
en option
480 x 303 x 45
2,7
65
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SCALERS

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Spécifications

Sorties

Entrées

VENUS X1
Composite
SVideo
YCbCr
SDI 3G (SD/HD)
DVI
HDMI
VGA
YPbPr
Display Port
USB
Audio
Référence
Composite
SVideo
YCbCr
YPbPr
SDI 3G (SD/HD)
VGA
DVI
HDMI
Audio
Dim. mm (L x l x H)

x3

x1
x1
x1
x1
x1 (loop)
x1
x2
480 x 268 x 44

Poids (Kg)

2,8

Consommation (W)

35

VENUS X1 est un scaler modulaire permettant la
gestion de murs d’écrans LED. Il se configure pour
gérer 7 entrées (dont 3 modulaires reçoivent une
interface au format désiré) et 3 sorties. L’utilisateur
peut le contrôler par son panneau avant ou via un
logiciel PC.
Avec le VENUS X1, vous pourrez ainsi agencer votre
écran CreateLED sans le logiciel LED Studio.
• Transition fluide entre n’importe quelle source
• Scaling avec offset, vertical et horizontal
• Amélioration des images
• Effets de transition
• Fonction Split
• PIP entre chaque entrée
• Jusqu’à 2048 x 1152 - 60 Hz / 2560 x 1152 - 50 Hz
• Gestion EDID
• Compatible HDCP
• Construction modulaire
• Module Wi-Fi (en option)
• Gestion audio (en option)

800100

Scaler Venus X1 | 990,00

ACCESSOIRES
800112
800113
800114
800115
800120
800126
800129

Module d’entrée VGA | 200,00
Module d’entrée CVBS | 200,00
Module d’entrée USB | 200,00
Module d’entrée DVI | 200,00
Module d’entrée HDMI, 1 entrée + loop | 200,00
Module d’entrée audio | 200,00
Module d’entrée SDI in + loop out | 320,00
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M3

PROCESSEUR ALL IN ONE

Venus M3 rassemble dans une console de pilotage modulaire toutes les
fonctionnalités de commutation et de mixage. Le mélangeur vidéo dispose
d’un mode broadcast pour un accès rapide pendant le direct, tandis que les
afficheurs LCD intégrés permettent le monitoring vidéo de toutes les
sources, des sorties et du mode live/ programme. Son panneau arrière
entièrement modulaire dispose en standard des modules de Preview et de
Monitoring, de communications et de synchronisation Genlock. Il peut
ensuite être complété par de nombreux modules d’entrée et de sortie. Des
boutons rétro-éclairés et une T-Bar permettent le contrôle du mixage.
• Vision Mixer intégré
• Background layer additionnel
• Double écran LCD inclinable
• Multi-View des sources d’entrée
• Conception modulaire
• Genlock intégré et configurable
• Support Tally
• Import et preview de sous-titres
• Edition de scènes avec transition
• Sauvegarde des configurations en interne et sur USB
• Alimentation redondante en option
808708

ACCESSOIRES
800705
800706
800707
800708
800709
800712
800730
800734
800703
800735
800710
800711
800704
800717
800731
800732
800718

Venus M3 | 12 290,00
livré avec carte de sortie PST + Programme,
carte d’entrée DVI, carte d’entrée USB
et flight-case

Module d’entrée DVI | 990,00
Module d’entrée SDI | 1 490,00
Module d’entrée HDMI | 990,00
Module d’entrée VGA | 990,00
Module d’entrée CVBS |990,00
Module d’entrée USB | 1 890,00
Module d’entrée 4K | 1 490,00
Module d’entrée 12G SDI | 2 890,00
Module de sortie VGA | 1 890,00
Module de sortie 4K | 1 890,00
Module de sortie DVI | 990,00
Module de sortie SDI | 2 390,00
Module de sortie HDMI | 1 890,00
Module de sortie H264 | 1 890,00
Module de sortie PST & Programme X3 Live | 2 390,00
Module de configuration PST et sortie TALLY | 490,00
Alimentation redondante 400W | 590,00

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Spécifications
VENUS M3
Entrées

3 x DVI input module (4 entrées DVI par module)
3 x HDMI input module (4 entrées HDMI par module)
3 x VGA input module (4 entrées VGA par module)
3 x CVBS input module (4 entrées CVBS par module)
3 x USB input module (4 entrées USB par module))
3 x SDI input module( 4 entrées SDI par module, loop)

Sorties

Programme : 4 x DVI, 2 x HDMI
Prévisualisation : 1 x HDMI
PVW : 1 x HDMI, 1 x VGA

Résolution de sortie
Interface de commande
Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)

1280 x 720 - 60 Kz, 1920 x 1080 - 60 Hz
USB + RS232
205
502 x 430 x 186

Poids (Kg)

17,95
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CONSOLE DE MIXAGE

La console de mixage video M2 est basée sur une architecture entièrement modulable
autant en ce qui concerne les entrées que les sorties.
Elle peut acceuillir jusqu’à 9 entrées indépendantes basées sur les modules d’entrée
compatibles avec la série X1 et dispose d’une capacité de 5 Mega Pixels. Grâce à ses
fonctions de pré-visualisation multi-layers, elle supporte le mixage de signaux vidéo
analogiques et numériques. L’opérateur peut réaliser les effets de transitions en
utilisant le panneau de contrôle disposant de boutons, d’encodeurs, d’une T-BAR, de
sliders, d’un écran OLED et d’indicateurs lumineux. La M2 | CP3072 PRO intègre
également un scaler permettant ainsi d'envoyer directement les images à la bonne
taille pour l'utilisation d'écran LEDs.
• Livrée avec sortie HDMI ou SDI (à préciser lors de la commande)
• Genlock
• Support Tally
• T-Bar pour un contrôle manuel fluide des transitions
• Supporte une large gamme de résolutions de sortie configurables
• Transition fluide entre PIPs
• Image Blending
• Superposition de sous-titres
• PIP entre chaque entrée
800307

Console de pilotage M2 version HDMI | 4 190,00
module de sortie PGM PST et PVW inclus, livrée en flight-case

800309

Console de pilotage M2S version SDI | 3 690,00
1 module de sortie PGM PST + PVW et 2 modules de sortie SDI
inclus, livrée en flight-case

ACCESSOIRES
800105
800106
800110
800111
800115
800120

Spécifications
M2
Alimentation

85 / 264 V 50/60 Hz

Consommation (W)

120

Poids (kg)

10,65

Dim. mm (L x l x H)

462 x 405.7 x 170.2

Module d’entrée USB, 1 entrée | 200,00
Module d’entrée SDI in + loop out | 320,00
Module d’entrée VGA, 1 entrée| 200,00
Module d’entrée CVBS | 200,00
Module d’entrée DVI, 1 entrée | 200,00
Module d’entrée HDMI, 1 entrée + loop | 200,00
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La M1 rend le mixage vidéo et le scaling plus accessibles et intuitifs que jamais ! Basée sur la
technologie modulaires RGBlink, la console M1 offre la possibilité de choisir le type des
5 entrées (HDMI, DVI, SDI, USB, DisplayPort).
Les entrées sont scalées automatiquement en fonction du format de sortie défini (y compris
des formats "utilisateur" pour alimenter directement un écran LEDs avec une taille spécifique).
La console M1 est livrée en standard sans carte d'entrée mais avec son slot de sortie modulaire
incluant une sortie HDMI+SDI 3G et une sortie HDMI dédiée à la multi preview des entrées,
PST et PGM.
La M1 prend en charge l'audio, que ce soit embedded dans les entrées telles que SDI ou HDMI
ou à partir d'une source externe.
• Prise en charge du PIP, OSD, Chromakey, LOGO, Genlock & Tally
800749

ACCESSOIRES
800771
800772
800773
800774

Console de mixage M1 | 1 190,00
module de sortie PGM, PVW, HDMI et SDI inclus

Module d’entrée DVI, 1 entrée | 200,00
Module d’entrée HDMI, 1 entrée + loop | 200,00
Module d’entrée SDI, 1 entrée SD/HD/3G + loop | 320,00
Module d’entrée USB, 1 entrée | 200,00

Spécifications
M1
Entrées

4 slots modulaires
Option : HDMI, 3G-SDI, DVI, USB, DP

Sorties

HDMI & SDI + Sortie HDMI Multiview

Ports de communication Ethernet RJ45
USB
Résolution d’entrée
SMPTE : 325@25/50 PAL, 525@29.97/59.94 NTSC - 1080p@50/59.94/60
1080i@50/59.94/60 - 720p@50/59.94/60
VESA: 800x600@60 -1024x768@60 - 1280x768@60
1280x1024@60 - 1600x1200@60 - 1920x1080@60
SDI: 480i-576i - 720p@50/59.94/60 -1080p@24/25/25/30/50/59.94/60
1080i@50/59.94/60
VGA : 800x600@60 - 1024x768@60 -1280x1024@60 -1440x900@60
1600x1200@60
CVBS : 480i pAL - 576i NTSC
Résolution de sortie

SMPTE : 480i - 576i - 625@25/50 PAL
525@29.97/59.94 NTSC
1080i@50/59.94
1080p@50/59.94/60
1080psf@23.98/24
720p@50/59.94
VESA : 800x600@60 -1024x768@60 - 1280x768@60
1280x1024@60 - 1600x1200@60 - 1920x1080@60

Standards supportés

DVI-I - HDMI 1.3 - VGA -UXA - DP 1.0 - SDI SMPTE 425 M (Leval A et B) - SMPTE
424M - SMPTE 292M - SMPTE 259M-C - DB-ASI
85 / 264 V 50/60 Hz
65
5,5
462 x 280 x 95

Alimentation
Consommation (W)
Poids (kg)
Dim. mm (L x l x H)
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COMPARATIF
Processeurs universels

Scaler / Switcher

M3

M2

M-ONE

X7

X3

X2

X1 PROE

X1 Pro

X1

D4

D6

VSP628 Pro

Nombre d'entrées MAX

12

9

4

32

16

16

5

5

7

8

16

8

13

DVI

+

+

+

+

+

+

2+

1+

1+

+

1L+

2+

HDMI

+

+

+

+

+

+

+

1+

1+

+

1L+

+

VGA

+

+

+

+

+

+

+

+

1+

+

1+

2+

DisplayPort

+

+

+

+

+

+

1+

1+

4+

+

+

2

SDI 3G

+

+

+

+

+

+

+

+

4+

+

2L+

1L+

+

+

4+

+

2L+

1L+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3+

1*

2*

+

+

SDI 12G
CVBS

4+

1+

YPbPr

VSP 5360

S-VIDEO
USB

+

+

+

+

+

H.264

+

+

+

+

+

+

FIBRE
+

+

+

+

+
+

HDBaseT
Nbre de Slots optionnels

3x4

3x3

1x4

8x4

4x4

4x4

1x3

1x3

Support 4K

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Nombre de sorties Max

6

4

3

32

8

16

4+4

5

2

DVI

+

4

2

+

+

+

4+4

2+

2

HDMI

2

+

VGA

+

+
+

+

+

+

+

1

+

+

2x2

4x4

1

1

OUI

OUI

OUI

OUI

4+

16

2

2

+

1

2

2 (2.0)

4+

1

2+

+

1

+

DisplayPort
SDI HD

1x3

1+

1

+

+ (12G)

2

+
+

CVBS
YPbPr
HDBaseT

+

+ (4K)

+

FIBRE

+

+ (4K)

+
1

H.264
Nbre de Slots optionnels

1x4

Support 4K

OUI

OUI

+

+

+

+

1

8x4

2x4

4x4

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1

1x2

4x4

OUI

OUI

OUI

2

8 B1

2

4 B1

1

4

1

2

LAYER / MODE
ROUTING

32

16

16

CONTINU ^

128

12B1

12B1

256

128

128

32

8

8

1

32

8

8

1

CONTINU H.264 (h)
SWITCHER 2K

4B1

2B1

SWITCHER DUAL 2K

2 B1

1B1

1B1

2
1

OUI

SWITCHER DUAL 4K
SPLIT 4 K

4

+

1

OUI

OUI

16

4

4

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1

1

OUI

8B1

OUI

OUI

GENLOCK
Y

OUI

REF DIGITAL

OUI

FONCTIONNALITÉS
PST OUT

OUI

OUI

PREVIEW OUT

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
2

SLOT CARTE SENDER
OUI

AUDIO

OUI

+

OUI

OUI

OUI

+

OUI +

OUI

OUI

TRANSITION

OUI

OUI

OUI

PIP / PBP

OUI

OUI

OUI

OUI

MASK

OUI

OUI

OUI

OUI

DSK / CHROMA

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OSD /TEXTE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

MANAGEMENT EDID

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

-

-

-

7

3

2

1

1

1

1

OUI

OUI

1

2
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2

1

2

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

DIMENSIONS
UNITES DE RACK

* : YPbPr (Component) est disponible sur l'interface VGA via un adaptateur
^ : les opérations continues peuvent être appelées mode "Mur vidéo" ou "Standard"
h : opérations continues avec modules H.264 optionnels installés
+ : options disponibles en plus de la base
L : loop out
B : calque d'arrière-plan (en plus des calques de premier plan)

RGBLINK

Processeurs all in one - Mixeurs Video
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VSP 1314

SCALER

RGBLINK
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Spécifications

Le VSP 1314 utilise 2 structures d’entrées modifiables : l’une est
CV1, CV2, VGA1, DVI1 et USB1, l’autre CV3, CV4, VGA2, DVI2 et
USB2. Chaque entrée est traitée et envoyée vers le moniteur de
prévisualisation, puis après confirmation, vers la sortie
Programme. Le VSP 1314 offre 3 sorties, chacune pouvant être
affectée à la prévisualisation ou au programme. Il se contrôle
via son panneau avant ou par RS232, USB, Ethernet ou logiciel
PC. L’afficheur est commutable en vert, jaune, rouge ou OLED.
• Support PIP et user-defined pixel-based scaling
• Support Blackground insert
• Commutation avec transition
• Prévisualisation et Programme
800940

Scaler VSP 1314 | 1 690,00
Sorties

Le VSP 1314 est un mélangeur scaler 3 layers qui accepte une
large variété de signaux incluant RVB computer-vidéo, HDTV,
4 composites (CVBS),2 VGA, 2 DVI (compatible HDMI 1.3), 2 USB
et 1 DVI3 (background window). Il combine les fonctionnalités
de commutation et de scaling pour produire un signal vidéo de
très haute qualité et propose un large éventail d’effets de
transition (plein écran, dissolution, volets, etc...) avec durées
ajustables, disponibles uniquement sur la sortie Programme.
Il permet également de travailler en multi-fenêtrage, en
configuration pixel-to-pixel, sous plusieurs modes utilisateurs
et différentes méthodes de contrôle pour l’intégration système.

Entrées

VSP 1314
Composite
SVideo
YCbCr
SDI 3G (SD/HD)
DVI
HDMI
VGA
YPbPr
DisplayPort
USB
Audio
Référence
Composite
SVideo
YCbCr
YPbPr
SDI 3G (SD/HD)
VGA
DVI
HDMI
Audio
Dim. mm (L x l x H)

x4
x2 (par VGA)
x3
x3
x2
x2 (par VGA)
x2
x1
x1
x2
480 x 268 x 44

Poids (Kg)

2

Consommation (W)

25
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Le multiviewer MVP 8043 permet 8 fenêtres d’affichage à partir de ses 8 entrées, 4 SDI
et 4 DVI (compatible HDMI) avec prévisualisation. Intégrant un bus vidéo graphique
haute vitesse et une technologie de processeur FPGA, le MVP 8043 est capable de
commuter ou de mapper les sources avec transition.
Le MVP 8043 est un outil créatif permettant la gestion de murs d’images dans de
nombreuses applications et événements : meeting, sport, concerts, cérémonies, etc...
Il se contrôle par son panneau avant ou de manière déporté par logiciel via USB ou
TCP/IP. Un encodeur en face avant permet de contrôler facilement le fade entre
2 entrées pour une intégration dans des applications live.
• Multiviewer 8 fenêtres d’affichage
• 4 entrées SDI (compatible SDI/ HD/3G)
• Prévisualisation Multimode
• Sorties Programme et Prévisualisation indépendantes en DVI et SDI
• Entrée GenLock
• Contrôle local avec réglage de fade
• Contrôle déporté TCP/IP et USB
800700 MultiViewer MVP 8043 | 3 190,00

Spécifications

MVP 8043

Entrées

4 x DVI (compatible HDMI 1.3) - 4 x SDI (3G/HD/SD)

Sorties

1 x DVI (programme), 1 x DVI (prévisualisation)
1 x SDI (programme), 1 x SDI (prévisualisation)
Sorties Cascade (option)
4 x SDI (3G/HD/SD)
Encodage Scan Conversion 10 bit
Echantillonnage
30 bit
Consommation (W)
65
Dim. mm (L x l x H)
484 x 100 x 88

FLEX RS1
Le FLex RS1 est un contrôleur d'affichage
dynamique qui permet, à partir d'une entrée
4K@30Hz (DVI DL/HDMI 1.4) ou 4K@60Hz
(DP1.2/HDMI 2.0), d'afficher cette entrée, de
la splitter, de la mettre à l’échelle et de
l’appliquer en rotation dans n'importe quel
angle sur les 4 sorties DVI. Toutes les sorties
sont indépendantes en terme de résolution
et de fréquence.

• Découpe de l'image
• Entrée Dual Link DVI, HDMI 1.4
• Entrée DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
• Sorties Full-HD
• Contrôle via ART-NET
• Résolutions des sorties indépendantes
• Gestion EDID
• Compatible HDCP 2.0
800251 FLEX RS1 | 2 890,00

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

Spécifications

FLEX RS1

Entrées

1 × 4K sélectionnable - DVI-DL | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | DP1.2

Sorties

4 × DVI comptable HDMI

Ports de communication

LAN TCP/IP - RS232

Résolution d’entrée

SMPTE : 480i - 576i - 720p - 1080i - 1080p 4K 1K - 2160p
VESA : 800x600 - 1024x768 - 1280x720 - 1280x800 - 1280x960 - 1280x1024 - 1400x1050
1600x1200 - 1920x1080 - 1920x1200 - 2048x1152 - 2560x1600 - 3840x1080 - 3840x2160

Résolution de sortie

SMPTE : 720p - 1080p
VESA : 800x600 - 1024x768 - 1280x720 - 1280x800 - 1280x960 - 1280x1024 - 1400x1050
1600x1200 - 1920x1080 - 1920x1200 -2048x1152

Standards supportés

DVI Dual Link - HDMI 1.4 2.0 - DisplayPort 1.2

Alimentation
Consommation (W)
Poids (kg)
Dim. mm (L x l x H)

85 / 264 V 50/60 Hz
65
2,5
480 x 303 x 45
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MVP 8043

MULTIVIEWER, CONTRÔLEUR D'AFFICHAGE DYNAMIQUE
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SIGNAGE

FLEX 8M, FLEX 16M

RGBLINK
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FLEX 16M

Spécifications
FLEX 8M

FLEX 16M

2 slots de 4 entrées (jusqu’à 8 entrées)
DVI (support VGA / YPbPr / CVBS)
HDMI 1.3
HDBaseT
3G-SDI
USB 2.0

4 slots de 4 entrées (jusqu’à 16 entrées)
DVI (support VGA / YPbPr / CVBS)
HDMI 1.3
HDBaseT
3G-SDI
USB 2.0

Sorties

2 slots de 4 sorties (jusqu’à 8 sorties)
DVI (support VGA / YPbPr / CVBS)
HDMI 1.3
HDBaseT
3G-SDI

4 slots de 4 sorties (jusqu’à 16 sorties)
DVI (support VGA / YPbPr / CVBS)
HDMI 1.3
HDBaseT
3G-SDI

Ports de communication

LAN TCP/IP
RS232

Résolution d’entrée

SDI
SMPTE : 480i - 576i - 720p@25/30/50/60Hz - 1080i@50/59.94/60Hz - 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
DVI | HDMI | HDBaseT | USB
VESA : 800x600@50/60Hz - 1024x768@50/60Hz - 1280x720@50/60Hz - 1280x800@50/60Hz - 1280x960@50/60Hz
1280x1024@50/60Hz - 1400x1050@50/60Hz - 1600x1200@50/60Hz - 1920x1080@50/60Hz - 2048x1152@50/60Hz
CVBS
480i - 576i
YPbPr
SMPTE : 480i - 576i - 720p@50/60Hz - 1080i@50/60Hz - 1080p@50/60Hz
VGA
VESA : 800x600@50/60Hz - 1024x768@50/60Hz - 1280x720@50/60Hz - 1280x800@50/60Hz - 1280x960@50/60Hz
1280x1024@50/60Hz - 1400x1050@50/60Hz - 1600x1200@50/60Hz - 1920x1080@50/60Hz

Entrées

Résolution de sortie

SDI
SMPTE : 480i - 576i - 720p@25/30/50/60Hz - 1080i@50/59.94/60Hz - 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
DVI | HDMI | HDBaseT
VESA : 800x600@50/60Hz - 1024x768@50/60Hz - 1280x720@50/60Hz - 1280x800@50/60Hz - 1280x960@50/60Hz
1280x1024@50/60Hz - 1400x1050@50/60Hz - 1600x1200@50/60Hz - 1920x1080@50/60Hz - 2048x1152@50/60Hz
CVBS
480i - 576i
YPbPr
SMPTE : 480i - 576i - 720p@50/60Hz - 1080i@50/60Hz - 1080p@50/60Hz
VGA
VESA : 800x600@50/60Hz - 1024x768@50/60Hz - 1280x720@50/60Hz - 1280x800@50/60Hz - 1280x960@50/60Hz
1280x1024@50/60Hz - 1400x1050@50/60Hz - 1600x1200@50/60Hz - 1920x1080@50/60Hz

Standards supportés

HDMI 1.3 | DVI-I (single link) | DisplayPort 1.1 | HDBaseT 1.1 | SDI : 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI
Processing 10 bit
Capacité 38 Mpixel

Alimentation
Consommation (W)
Poids (kg)
Dim. mm (L x l x H)

AC 100V - 240V - 50/60Hz
200
2,5
484 x 463 x 45 (1U)

8
484 x 467 x 89 (2U)

La série FLEX est un système de traitement modulaire innovant
dédié aux applications de matriçage de signaux vidéo.
Elle propose une structure entièrement modulaire de 8 à 16
entrées sorties selon modèle. Avec une large gamme d’options
disponible, la série FLEX est la solution idéale pour les environnements vidéo où une grande variété d’équipements et de signaux
vidéos sont exploités.
En intégrant une gestion de presets avec rappel à partir de la
face avant, via XPOSE ou l’OpenAPI RGBLink, la série FLEX vous
offre un contrôle puissant même dans les environnements les
plus exigeants.
Le système hautes performances de la série FLEX supporte les
conversions entre n’importe quelles entrées ou sorties pour en
faire une solution de matriçage vidéo totalement flexible.
• 8x8 ou 16x16 entrées/sorties entièrement modulaires
• Capacité jusqu’à 38 Mpixels
• Commutation automatique
• 256 Presets
• Sorties jusqu’à 1080P@60Hz, 2048x1152@60Hz,
2560x816@60Hz
• Gestion EDID
• Contrôle via panneau avant
• Contrôle via l’OpenAPI RGBlink (TCP/IP ou RS232)
• Configuration & contrôle via XPOSE
800249
800252

FLEX 8M | N.C.
(livré sans entrées, sorties)
FLEX 16M | 2 890,00
(livré sans entrées, sorties)

Cartes d’entrées & sorties : nous consulter

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)
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T-TWO

T-TWO permet d’atteindre un nouveau niveau de
contrôle vidéo dans les environments live.
Connectez les processeurs X3, X2 ou X7 à la T-TWO
et utilisez toute la puissance de la plateforme RGBlink XPOSE avec sa surface
de contrôle dédiée, permettant
ainsi des actions fluides à la
demande comme jamais
auparavant.
T-TWO intègre deux écrans
tactiles, des boutons d’accès
direct pour la sélection des
entrées, des layers, des sorties et des
presets, com-plétés par des commandes de
navigation incluant un trackball, des roues
d’encodage et un joystick 3D haute précision.
Utilisez T-TWO pour connecter et contrôler à
distance les processeurs via ethernet, diffuser les
sources vidéo en les prévisualisant directement
sur l’écran intégré.

Le positionnement et le calibrage des calques et
des sorties ainsi que tant d'autres caractéristiques
peuvent être réalisés de manière intuitive, que ce
soit via l'écran tactile, le clavier ou la T-Bar.
• Contrôle des produits X series
• Import et export des paramètres de contrôle
• Personnalisation des boutons
• Ecrans tactiles 14” couleur
• Affichage et décodage H.264/265
• Joystick de contrôle et T-BAR
• Encodeurs dynamiquement assignables
800669

Console de pilotage T-TWO | N.C.

Spécifications
T-TWO
1 x DP
1 x HDMI
Ports de communication 2 x LAN - TCP/IP
4 x USB 2.0
2 x Serial DB9

Sorties

Alimentation
Consommation (W)
Poids (kg)
Dim. mm (L x l x H)

100 / 240 V 50/60 Hz
205
24
924 x 591 x 218
T-ONE

Compatible logiciel XPOSE
(voir page 404)

T-ONE
Prenez le contrôle d’événements grand format avec la T-ONE !
La console T-ONE dispose d'un écran tactile LCD intégré de 14 pouces et d'un
nombre impressionnant de touches lumineuses, dynamiquement éclairées,
dont plusieurs sont dédiées à des fonctions récurentes pour un contrôle
encore plus rapide.
Connectez les processeurs X3, X2 ou X7 à la T-ONE et utilisez toute la
puissance de la plate-forme RGBlink XPOSE avec sa surface de contrôle dédiée,
permettant ainsi des actions fluides à la demande comme jamais auparavant.
Le positionnement et le calibrage des calques et des sorties ainsi que tant
d'autres caractéristiques peuvent être réalisés de manière intuitive, que ce
soit via l'écran tactile, le clavier ou la T-Bar.
De la programmation au contrôle Live, T-ONE ouvre un large éventail de
possibilités

• Contrôle des produits X series
• Import et export des paramètres de contrôle
• Personnalisation des boutons
• Ecran tactile 14” couleur
• Affichage et décodage H.264/265
• Joystick de contrôle et T-BAR

Spécifications
T-ONE

800668

Console de pilotage
T-ONE | 7 390,00

1 x DP
1 x HDMI
Ports de communication LAN - TCP/IP
USB 2.0
Serial DB9

Sorties

Alimentation
Consommation (W)
Poids (kg)
Dim. mm (L x l x H)

100 / 240 V 50/60 Hz
205
10
625 x 597,4 x 226,7
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RMS8424S

RMS5533S

Le système de monitoring vidéo en rack 4U RMS 8424S est équipé de deux écrans
LCD 8,4” haute résolution 1280 x RGB x 800 avec entrées indépendantes et large
angle de vision. Chaque moniteur dispose d’une entrée 3G/HD/SD-SDI, DVI, VGA et
Composite vidéo avec cascade. L’audio embeded est supporté en mode SDI et HDMI.
Connecteur d’alimentation 12V DC pour les deux écrans LCD.
• Châssis rack 4U
• 2 écrans LCD 8,4”
• Résolution LCD : 1024 x 600
• Ajustable 16:9/4:3
• Résolution maxi d’entrée : 2048 x 1152 ou 2560 x 816
• Commutation Underscan / Overscan
• Entrée vidéo : 3G/HD/SD-SDI, DVI, VGA, Composite vidéo
• Sortie audio SDI et HDMI sur embase jack 3,5 mm
800410
800415

Spécifications
RMS8424S

RMS5533S

Entrées

1 x SDI (3G/HD/SD)
uniquement RMS8424S
1 x Composite
1 x DVI
1 x VGA

1 x SDI (3G/HD/SD)
uniquement RMS5533S
1 x Composite
1 x DVI
1 x VGA

Sorties (cascade)

1 x SDI (3G/HD/SD)
uniquement RMS8424S
1 x Composite
1 x DVI
1 x VGA

1 x SDI (3G/HD/SD)
uniquement RMS5533S
1 x Composite
1 x DVI
1 x VGA

Connecteurs
Définition d’entrée

2 x BNC, 1 x DVI-I
640×480 (VGA),
800×600 (SVGA),
1024×768 (XGA),
1280×1204 (SXGA),
1600×1200 (UXGA),
2048 x 1152,
2560 x 816
HDTV 1080p, 1080i, 720p,
576p, 480p,
NTSC, PAL ou SECAM

2 x BNC, 1 x DVI-I
640×480 (VGA),
800×600 (SVGA),
1024×768 (XGA),
1280×1204 (SXGA),
1600×1200 (UXGA),
2048 x 1152,
2560 x 816
HDTV 1080p, 1080i, 720p,
576p, 480p,
NTSC, PAL ou SECAM

Fréquence Horizontale
Ecran LCD
Résolution LCD
Ratio LCD
Angle de vision LCD (H/V)
Alimentation
Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)

15 KHz à 120 KHz
2 x 8”
1024 x 3(RGB) x 600
16:9 / 4:3
140°/140°
12V DC
24
480 x 172 x 42

15 KHz à 120 KHz
3 x 5”
800 x 3(RGB) x 480
16:9 / 4:3
140°/120°
12V DC
24
480 x 130 x 42

Poids (Kg)

3

2,1

Moniteur en rack RMS 8424, noir | 990,00
Moniteur en rack RMS 8424S, avec entrée SDI, noir | 1 190,00

Le système de monitoring vidéo en rack 4U RMS 5533S est équipé de trois écrans
LCD 5” haute résolution 800×RGB×480 avec entrées indépendantes et large angle
de vision.
• Châssis rack 3U
• 3 écrans LCD 5”
• Résolution LCD : 800 x 480
• Ajustable 16:9/4:3
• Résolution maxi d’entrée : 2048 x 1152 ou 2560 x 816
• Commutation Underscan / Overscan
• Entrée vidéo : 3G/HD/SD-SDI, DVI, VGA, Composite vidéo
• Sortie audio SDI et HDMI sur embase jack 3,5 mm
800400
800405

Moniteur en rack RMS 5533, noir | 990,00
Moniteur en rack RMS 5533S, avec entrée SDI, noir | 1 290,00

402_427_RGBlink_2020.qxp_Miseenpage126/02/202017:05Page423

MSP 200PRO
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RGBLINK

GÉNÉRATEUR DE MIRES

Multi formats et générateur de mires ne sont que deux des nombreuses caractéristiques du
MSP 200PRO. Le MSP 200PRO permet la prévisualisation d'une source vidéo sur son écran
tactile (HDMI ou SDI 3G) et l'inspection du format grâce à son analyseur de forme d'onde,
hIstogramme et vectorscope intégrés.
Il dispose d’une large gamme de mires vidéo, statiques ou en mouvement et permet de créer
et d’afficher un time code pour contrôler le délai de traitement. Il est en plus capable d’écrire
un EDID particulier.
Le MSP 200PRO peut générer un signal Genlock sur divers formats (Y/HS/VS) et utiliser un
fichier vidéo MPG4 ou une image fixe grâce à sont port USB comme source de signal test.
Fonctionnant sur batteries (non incluses) ou sur secteur, le MSP 200PRO est réellement l'outil
indispensable !

• Ecran tactile
• Générateur d’une gamme de signal type
• Choix parmi les formats de sortie les plus populaires
• Sortie audio pour test
• Sorties Genlock Y - HS - VS
• Signaux d’entrée live pour prévisualisation et inspection
• Test MPEG à partir de media USB
• Générateur de mires intégré
• Générateur de timecode intégré
• Entrée Genlock Y
• Sortie cascade d’entrée numérique (pass through)
800601

ACCESSOIRE
800602

MSP 200 PRO, générateur de mires pour test vidéos | 1 290,00
module d’entrée SDI inclus, livré en valise ABS

Module d’entrée SDI | 120,00
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MSP CONVERTERS

MSP226

OUTILS MULTI-FORMATS

MSP221

MSP203

MSP204

MSP214M

MSP209

MSP217

Un convertisseur RGBlink AVMSP est constitué en interne de trois parties : un récepteur, un processeur et un driver. Les différentes combinaisons
de ses trois parties forment cette gamme d'outils dédiée à la conversion, au contrôle et à la transmission longue distance du signal vidéo.
800240
800241

MSP 225, encodeur H264, 2 flux | 490,00
MSP 226, décodeur H264, 2 flux | 490,00

800655

MSP 221, EDID Manager | 320,00

800605
800610
800900
800616

800620
800625
800630
800635
800645

MSP 203, SDI vers HDMI | 250,00
MSP 204, HDMI vers SDI | 250,00
MSP 207, convertisseur VGA vers Composite | 80,00
MSP 209S, fibre optique single mode Gigabit Ethernet | 320,00
(connecteurs SC)
MSP 209M, fibre optique multi mode Gigabit Ethernet | 200,00
(connecteurs SC)
MSP 210D, DisplayPort vers SDI | 690,00
MSP 210C, Composite vers SDI, audio embedder | 690,00
MSP 210V, VGA vers SDI, audio embedder | 690,00
MSP 210H, HDMI vers SDI | 690,00
MSP 211, HDMI vers DVI, audio embedder |70,00

800920
800921
800925
800930

MSP 216, distributeur DVI | 90,00
MSP 216-H, distributeur HDMI | 90,00
MSP 219-2, distributeur SDI, 2 sorties | 250,00
MSP 219-4, distributeur SDI, 4 sorties | 420,00

800640

MSP 214, kit extender HDMI/DVI fibre optique | 490,00
livré sans module SFP (nécessite 2 modules SFP)
MSP 217, kit extender SDI fibre optique | 190,00
livré sans module SFP (nécessite 2 modules SFP)

800615

800660

800831
800832
800833

Module SFP fibre optique multimode, max 300m, connecteur LC | 70,00
Module SFP fibre optique monomode, max 500m, connecteur LC | 80,00
Module SFP fibre optique monomode, max 10Km, connecteur LC | 110,00

800935

Garage Rack pour modules MSP | 100,00

MSP210-V

MSP210-H

800935

MSP210-D

MSP210-C
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MSP EXTENDERS

MSP219-2

MSP303

MSP304

MSP314-2

MSP216

MSP216-H

MSP315

MSP314-4

800659
800661
800662
800663
800664
800666
800667

MSP227

MSP 227, cross converter | 130,00
entrées, sorties : CVBS/YPbPr/VGA/DVI/HDMI (via DVI)
MSP 304, mini convertisseur HDMI -> SDI 3G | 60,00
MSP 303, mini convertisseur SDI3G -> HDMI | 60,00
MSP 315, extendeur HDMI 4K@30Hz CAT5-CAT6 | 390,00
MSP 318-4, extendeur compact HDMI 4K@30Hz fibre optique | 590,00
MSP 314-4, extendeur compact DVI 4K@30Hz fibre optique | 590,00
MSP 314-2, extendeur compact DVI fibre optique | 490,00

425
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OUTILS MULTI-FORMATS

MSP318-4

COMMUNICATION

USB

USB RS232

1x (TX)

1x
1x
1x
1x
-

1x
1x
-

1x
1x
-

1x
1x
-

MSP318-4

1x (RX)

1x
4x
-

MSP314-4

2x

USB

1x (RX)
-

1x
2x
-

MSP314-2

-

USB

1x
-

1x (TX)

1x
1x
1x
1x

MSP315

2x
1x
-

MSP304

1x
2x
-

MSP303

1x
2x
-

MSP227

-

MSP221

1x
-

MSP219-4

1x
2x
1x
-

MSP219-2

-

1x
2x
1x
1x
-

MSP217

-

MSP216V

-

1x

MSP216H

1x
2x
1x
-

MSP216

1x
2x
1x
-

MSP214M

1x (RX)
1x (TX)
1x (TX)
1x (RX)

MSP211

MSP210D

-

1x
2x
1x
-

MSP210C

MSP210V

1x
2x
1x loop
-

MSP210H

MSP209

AUDIO Analog

MSP204

Composite
SVideo
YCbCR
SDI 3G (SD/HD)
DVI
HDMI
VGA
YPbPr
DisplayPort
CAT5
FIBRE
AUDIO Analog
Composite
SVideo
YCbCr
YPbPr
SDI 3G (SD/HD)
VGA
DVI
HDMI
CAT5
FIBRE

MSP203
Sorties

Entrées

Spécifications

1x TX
1x RX
1x RX
1x TX
-

1x TX
2x RX
1x RX
2x TX

1x TX
1x RX
1x RX
1x TX

1x TX
1x RX
1x RX
1x TX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIP

USB

-

-

USB

-

-

-

-

-

-

-
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DXP

MATRICES

DXP A0808
DXP V0808

DXP A1616
DXP V1616

DXP D0108
DXP D1616

DXP D0404

Conçues pour répondre aux besoins de distribution vidéo pour la télévision, les salles de
conférence multimédia, l’affichage grand écran et les centres de commandes et de contrôle, les
matrices AVDXP utilisent des composants haute performance pour garantir l’intégrité des signaux.
Elles sont équipées d’un écran LCD pour une manipulation sur le panneau avant et d’une interface
de commande RS232 (RS422 en option) pour un contrôle déporté par logiciel.
Matrice DXP A0808, 8x8 composite| 350,00
Matrice DXP A1616, 16x16 composite| 490,00
Matrice DXP V0808, 8x8 VGA | 690,00
Matrice DXP V1616, 16x16 VGA | 1 390,00
Matrice DXP D0108, 1x8 DVI | 390,00
Matrice DXP D0404, 4x4 DVI | 490,00
Matrice DXP D0808, 8x8 DVI | 2 890,00
Matrice DXP D1616, 16x16 DVI |3 690,00

800945
800950
800955
800960
800500
800505
800510
800515

DXP D0808

Spécifications

Entrées

DXPA0808

Sorties

RGBLINK

426

Composite
x8
DVI
HDMI
VGA
Composite
x8
DVI
HDMI
VGA
Résolution Sortie 480I/576I
Dim. mm (L x l x H) 480 x 268 x 44
Poids (Kg)

2

DXPA1616

DXPV0808

DXPV1616

DXPD0108

DXPD0404

DXPD0808

DXPD1616

-

-

-

-

x1

x4

x8

x16

-

-

-

-

x8

x4

x8

x16

x16
x16
480I/576I
480 x 268 x 44

x8
x8
1600 x 1200
480 x 300 x 89

x16
x16
1600 x 1200
480 x 300 x 8,9

2048 x 1152
480 x 268 x 44

2048 x 1152
480 x 268 x 44

2048 x 1152
480 x 250 x 44

2048 x 1152
480 x 268 x 89

2

4,5

4,5

2

2

4,5

5
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DV8

DV8 est un boîtier permettant de recevoir 8 sending cards ou 4 sending cards double hauteur
(livré sans sending card), idéal pour une utilisation avec des écrans LED grand format. Il est
équipé de 4 distributeurs DVI, chacun vers 2 sorties DVI séparées.
• Entrée : 4 x DVI, résolution 640 x 480-60Hz ~ 2048 x 1152-60Hz
• Sortie : 8x DVI, résolution 640 x 48-60Hz ~ 2048 x 1152-60Hz
• Distributeur DVI
• Possibilité d’intégrer 8 sending cards pour écran LED
• Contrôle : auto détection, pas besoin de contrôle manuel
800830

DV8 | 590,00

DV4 est un boîtier permettant de recevoir 4 sending cards (livré sans sending card), idéal pour
une utilisation avec des écrans LED grand format. Il est équipé de 2 distributeurs DVI.
• Entrée : 2 x DVI, résolution 640 x 480-60Hz ~ 2048 x 1152-60Hz
• Sortie : 4 x DVI, résolution 640 x 48-60Hz ~ 2048 x 1152-60Hz
• Distributeur DVI
• Possibilité d’intégrer 4 sending cards pour écran LED
• Contrôle : auto détection, pas besoin de contrôle manuel

DV4

800800

DV4, Sending Card Box | 390,00

L’accroissement de résolution et de taille des écrans LED impose de pouvoir gérer un grand
nombre de sending cards dans un équipement fiable et pratique.
TSH 8 permet l’intégration de 8 Sending Card, avec alimentation intégrée.
TSH 4 permet l’intégration de 4 Sending Card, avec alimentation intégrée.
TSH8

800801
800802

TSH8 | 290,00
TSH4 | 190,00

SENDING CARDS
800870
NOVA 300 Sending Card | 250,00
800871
NOVA 600 Sending Card | 490,00
800875
LINSN Sending Card | 250,00

Spécifications
DV8

DV4

TSH8

TSH4

Entrées
Sorties
Sending Cards
Consommation (W)
Dim. mm (L x l x H)

4 x DVI
8 x DVI
0
35
480 X 88 X 300

2 x DVI
4 x DVI
0
25
480 x 268 x 44

0
35
480 X 88 X 300

0
25
480 x 268 x 44

Poids (kg)

3,1

2

3,1

2

TSH4

FLIGHT-CASES

800840

800840
800841
800842
800843

800841

Flight-Case 1U | 80,00
Flight-Case 2U | 110,00
Flight-Case 8U | 120,00
Flight-Case 12U | 250,00

800843

Spécifications

800842

Dim. mm (L x l x H) mm
Volume (m3)
Poids (kg) avec équipement

FLIGHT-CASE
1U

FLIGHT-CASE
2U

FLIGHT-CASE
8U

FLIGHT-CASE
12U

528 x 385 x 90
0,01829
5

470 x 510 x 145
0,0347565
7

540 x 530 x 320
0,091584
18

700 x 600 x 860
0,3612
68

427

RGBLINK

LED DISPLAY CONTROL

CONTRÔLEURS ET SPLITTERS POUR ÉCRANS LED
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Starway, fabricant français de projecteurs et d’équipements pour
l’éclairage professionnel, développe une gamme complète de
solutions pour l’affichage dynamique et touring.
La nouvelle gamme VisionGraphik de Starway regroupent des
panneaux vidéo de dernière génération permettant de créer
des écrans vidéo de hautes performances, que ce soit pour une
utilisation en intérieur comme en extérieur.
Leur conception avancée permet d’obtenir des dalles ultraégères et modulaires, facile à installer et d’une grande fiabilité,
permettant aux installateurs et aux prestataires d’offrir à leur
clients une splendide image pour un budget maîtrisé.

marque
française

Ecran géant de 18 m2 en dalles StarWall de Starway,
géré par un scaler Venus X1 de RGBlink, installé par Mega-Hertz.

Scannez le code QR des
pages produits pour
télécharger leur manuel
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430
STARWALL IP
Ecran LED Outdoor

432
STARMEDIA
Ecran LED Outdoor/ Indoor

431
STARWALL
Ecran LED Indoor

433
STARPANEL
Ecran LED Outdoor/ Indoor

STARWAY

429
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STARWALL IP

ECRAN OUTDOOR

STARWAY

430

r
Outdoo

Starwall IP est une gamme de panneaux vidéo particulièrement
adaptée pour la création de panneaux publicitaires ou de surfaces
vidéo pour une vision à moyenne et grande distance. Cette gamme,
standardisée en panneaux est utilisable en extérieur grâce a son indice
IP65. Son design permet une maintenance complète par l’avant.
Avec une luminosité supérieure à 6500 nits, la gamme StarWall IP
trouvera sa place lors d’une utilisation dans des conditions
environnementales extrèmes (température de fonctionnement de
-30 à +55°C).

Caractéristiques techniques
• Utilisation en extérieur
• Pitch : 5,9 et 7,6 mm
• LED type : 2727
• Structure en acier
• Système de contrôle Novastar
150185
150186

StarWall IP 5,9 mm | 937,82
StarWall IP 7,6 mm | 691,21

Disponible en différents pitchs (5,9 et 7,6 mm), offrant ainsi la
possibilité de résolutions élevées même dans des espaces restreints.

Spécifications
STARWALL IP 5,9
Utilisation

StarWall IP 5,9 mm

StarWall IP 7,6 mm

Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)
Cons. électrique moyenne (W)

STARWALL IP 7,6

Extérieur

Extérieur

960 x 960 x 120

960 x 960 x 120

40

40

250/m2

250/m2

162 x 162 - 5,9 mm

120 x 120 - 7,6 mm

Luminosité (Nits)

6 500

6 500

LED

2727

2727

Pitch
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STARWALL

Indoor

Le panneau vidéo StarWall permet de créer des écrans vidéo de hautes
performances pour une utilisation en intérieur. Ultra-léger grâce à sa
structure en aluminium, son installation est facile et rapide. Sa
conception modulaire et son bloc d’alimentation/gestion indépendant
permettent une maintenance aisée.
Caractéristiques techniques
• Utilisation en intérieur
• Pitch : 2,5 et 3,3 mm
• LED type : 2121S, Full Black (Starwall 3,3)
1515 SMD Full Black (Starwall 2,5)
• Structure Die Cast aluminium
• Système de contrôle Novastar
150163

StarWall 3,3 | 815,10
Dédié pour l’installation fixe

150164

StarWall 2,5 | 1 215,65
Dédié pour l’installation fixe

Spécifications
STARWALL 3,3
Utilisation
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)
Cons. électrique moyenne (W)
Pitch
Luminosité (Nits)
LED

431

STARWAY

ECRAN INDOOR

STARWALL 2,5

Intérieur

Intérieur

640 x 640 x 90

480 x 540 x 80

13

7,5

200/m2

150/m2

192 x 192 - 3,3 mm

192 x 216 - 2,5 mm

1 000

1 200

2121, Full Black

1515 SMD, Full Black

StarWall 3,3

StarWall 2,5
Module magnétique
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STARMEDIA

ECRAN OUTDOOR/INDOOR

Indoor

STARWAY

432

r
Outdoo

Rafraîchissement 3 840 Hz
Taux de contraste 9 000:1
StarMedia 3,8
Le StarMedia 3.8 permet de créer des écrans vidéo de
hautes performances pour une utilisation en extérieur
comme en intérieur. Equipée d’une technologie de
nouvelle génération, le StarMedia 3.8 économise de
l’énergie en consommant moins et en dégageant moins
de chaleur. Ultra-léger grâce à sa structure en aluminium, son installation est facile
et rapide. Sa conception modulaire (9 modules par panneaux) et son bloc
d’alimentation/ gestion indépendant permettent une maintenance aisée.
Caractéristiques techniques
• Utilisation en intérieur ou extérieur
• Pitch : 3,8 mm
• LED type : 1919SMD, BlackBody
• Structure Die Cast aluminium
• Système de contrôle Novastar Armor
150168

ECONOMIE
D’ENERGIE

StarMedia 3,8 | 1 522,85

ACCESSOIRES
150177
StarBump 1152, bumper pour StarMedia 3,8 - 0,1152 m| 390,00
150176
StarBump 576 - bumper pour StarMedia 3,8 - 0,576 m | 220,00

StarMedia 2,6
Le StarMedia 2,6 permet de créer des écrans vidéo de hautes performances pour
une utilisation en intérieur. Ultra-léger grâce à sa structure en magnésium, son
installation est facile et rapide. Sa conception modulaire (4 modules par panneaux)
et son bloc d’alimentation/ gestion indépendant et interchangeable permettent
une maintenance aisée. Starmedia 2.6 est décliné en 2 versions : Flat et Curve.
Caractéristiques techniques
• Utilisation en intérieur
• Pitch : 2,6 mm
• LED type : 1515SMD, BlackBody
• Structure magnesium
• Système de contrôle Novastar Armor
150162
150169

StarMedia 2.6 Flat | 997,50
StarMedia 2.6 Curve | N.C.

ACCESSOIRES
150175
150174

StarBump 100, bumper pour StarMedia 2,6 - 1 m| 119,00
StarBump 50, bumper pour StarMedia 2,6 - 0,5 m | 59,00

Spécifications
STARMEDIA 3.8
Utilisation
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)
Cons. électrique (W)
Pitch
Luminosité (Nits)

Conditionné par 8 en flight-case

Module amovible

LED

STARMEDIA 2.6

Intérieur / Extérieur

Intérieur

576 x 576 x 80

500 x 500 x 80

10,5

7,5

< 270/m2

150/panneau

150 x 150 - 3,8 mm

192 x 192 - 2,6 mm

3 000

1200

1919, Full Black

1515, Full Black
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STARPANEL

or +
Outdoo
Ind or

Rafraîchissement 3 840 Hz
Luminosité 6 000 nits

Le panneau vidéo StarPanel permet de créer des écrans vidéo de hautes performances
pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Ultra-léger grâce à sa structure en
aluminium, son installation est facile et rapide. Sa conception modulaire (4 modules par
panneaux) et son bloc d’alimentation/gestion indépendant permettent une
maintenance aisée.

150161

StarPanel | 997,50

ACCESSOIRES
150165
150166

StarBump 100, bumper pour écran LED Starway, 1 m | 119,00
StarBump 50, bumper pour écran LED Starway, 0,5 m | 59,00

Caractéristiques techniques
• Utilisation en extérieur et intérieur
• Pitch : 3,9 mm
• LED type : 2121SMD, BlackCase
• Structure Die Cast aluminium
• Système de contrôle Novastar

Spécifications
STARPANEL
Utilisation
Dim. mm (L x l x H)
Poids (Kg)
Cons. électrique moyenne (W)
Pitch
Luminosité (Nits)
LED

Intérieur - Extérieur
500 x 500 x 80
8,5
250/m2
128 x 128 - 3,9 mm
6 000
2121SMD, BlackCase

Module amovible

433

STARWAY

ECRAN OUTDOOR/INDOOR

Conditionné par 8 en flight-case
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LA STRUCTURE
436
PROLYTE

LA STRUCTURE

435
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Fondé en 1991, Prolyte est le premier fabricant mondial de
produits de quincaillerie et de solutions de structures pour
l’industrie du divertissement. Avec plus de 25 ans d’expérience,
offrir les meilleures solutions à nos clients est notre passion. Etant
donné que la fabrication des poutres, des systèmes de mise en
scène et des palans est l’élément fondamental de notre
industrie, nous visons l'excellence et l'innovation continue du
produit.
En s’engageant activement à élever le niveau de connaissance
et en apportant des solutions qui fonctionnent au quotidien,
Prolyte cherche à soutenir la créativité des concepteurs d’une
part et la sécurité des techniciens d’autre part. En privilégiant le
respect mutuel et la confiance, Prolyte crée des relations à long
terme. Lorsque tous ces éléments sont réunis, vous pouvez
commencer à construire de grandes choses avec l’aide de
Prolyte.
Le siège du groupe Prolyte est situé à Leek, aux Pays-Bas, où
est concentré le processus complexe de conception,
d'ingénierie et de vente. Prolyte possède une base industrielle
à Piatra Olt, en Roumanie, un bureau et un entrepôt aux EtatsUnis, ainsi que deux bureaux en Asie, notamment à Kuala Lumpur,
en Malaisie et à Tokyo au Japon. Prolyte possède un entrepôt
stratégiquement situé à Emsdetten, en Allemagne, permettant
de fournir des installations de stockage et des installations
logistiques au cœur du continent européen. L’équipe s’appuie
sur un réseau de partenaires de distribution qui non seulement
fournissent nos produits, mais les soutiennent également avec
un service après-vente et un support technique agréés.

marque
néerlandaise
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438 | 441
X30D
Poutres Triangulaires, Angles,
Cercles, Accessoires
442 | 445
H30V
Poutres Carrées, Angles,
Cercles, Accessoires
446 | 449
H40V
Poutres Carrées, Angles,
Cercles
450 | 451
VERTO
Poutres Carrées, Angles,
Accessoires

452 | 454
STAGEDEX
Praticables
455
PROLYTE ROOF
Scènes couvertes
456
ST TOWER
Tour
457
MPT TOWER, LSU
Tour
Support Ecran LED

PROLYTE

437
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X30D

POUTRES TRIANGULAIRES

PROLYTE

438

Vue de dessus

290
290
mm

239
258

207

Vue de coté
258
mm

La structure de la série X30 est constituée de tubes principaux (51 x 2 mm)
et de contreventements (16 x 2 mm), et utilise le système de couplage
CCS6. Elle est disponible dans une grande variété d'éléments pour offrir
une flexibilité maximale, incluant des poutres, des cercles et différents
types d’angles.
• Disponible dans le monde entier
• Montage rapide et facile
• Faible volume
• Application polyvalente
• Idéal pour les exposants
X30D-L021
X30D-L029
X30D-L050
X30D-L071
X30D-L100
X30D-L150
X30D-L200
X30D-L250
X30D-L300

Poutre triangulaire X30D, 21 cm | 53,10
Poutre triangulaire X30D, 29 cm | 56,64
Poutre triangulaire X30D, 50 cm | 58,41
Poutre triangulaire X30D, 71 cm | 83,19
Poutre triangulaire X30D, 1 m | 83,19
Poutre triangulaire X30D, 1,5 m | 111,52
Poutre triangulaire X30D, 2 m | 130,99
Poutre triangulaire X30D, 2,5 m | 157,44
Poutre triangulaire X30D, 3 m |185,86

Autres longueurs disponibles sur commande.

PC-X30D-L021-RAL9005
PC-X30D-L029-RAL9005
PC-X30D-L050-RAL9005
PC-X30D-L071-RAL9005
PC-X30D-L100-RAL9005
PC-X30D-L150-RAL9005
PC-X30D-L200-RAL9005
PC-X30D-L250-RAL9005
PC-X30D-L300-RAL9005

Poutre triangulaire X30 powdercoated, 21 cm | 66,38
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 29 cm | 66,38
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 50 cm | 76,11
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 71 cm | 108,86
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 1 m | 120,37
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 1,5 m | 166,39
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 2 m | 203,56
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 2,5 m | 244,27
Poutre triangulaire X30D powdercoated, 3 m | 288,53

Spécifications
Référence

Longueur Poids
(m)
(kg)

Alliage

Tubes
Principaux

ContreSystème de
ventements couplage

X30D-L021

0,21

1,63

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

X30D-L029

0,29

2,00

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

X30D-L050

0,50

2,70

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

X30D-L071

0,71

3,50

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

X30D-L100

1,00

4,40

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

X30D-L150

1,50

6,10

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

CCS6

X30D-L200

2,00

7,90

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

X30D-L250

2,50

9,50

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6

X30D-L300

3,00

11,10

EN AW 6082 T6

51 x 2 mm

16 x 2 mm

CCS6
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Les angles standard de la série X30 sont disponibles dans une connexion
de 2 à 6 directions et avec des angles allant de 45 à 120°, permettant de créer la structure de votre choix.
Les angles standard offrent une flexibilité optimale pour s’adapter à tout type d’applications.
Les poutres et les angles X30 se connectent à l'aide du système de coupleurs coniques CCS6.

X30D-C001

X30D-C010

X30D-C002

X30D-C011

X30D-C003

X30D-C012

X30D-C004

X30D-C013

X30D-C001
X30D-C002
X30D-C003
X30D-C004
X30D-C005
X30D-C006
X30D-C007
PC-X30D-C001-RAL9005
PC-X30D-C002-RAL9005
PC-X30D-C003-RAL9005
PC-X30D-C005-RAL9005
PC-X30D-C007-RAL9005

Angle de 45° de 2 directions| 137,83
Angle de 60° de 2 directions | 160,15
Angle de 90° de 2 directions | 105,94
Angle de 120° de 2 directions | 109,17
Angle de 135° de 2 directions | 113,22
Angle de 90° AU de 2 directions | 104,41
Angle de 90° AD de 2 directions| 104,43
Angle de 45° de 2 directions powdercoated| 180,08
Angle de 60° de 2 directions powdercoated | 207,45
Angle de 90° de 2 directions powdercoated| 130,99
Angle de 135° de 2 directions powdercoated | 144,20
Angle de 90° AD de 2 directions powdercoated| 132,72

X30D-C010
X30D-C011
X30D-C012
X30D-C013
X30D-C017
X30D-C018
PC-X30D-C012-RAL9005
PC-X30D-C013-RAL9005
PC-X30D-C017-RAL9005
PC-X30D-C018-RAL9005

Angle de 3 directions droit AU | 154,38
Angle de 3 directions gauche AU| 134,38
Angle de 3 directions droit AD | 155,82
Angle de 3 directions gauche AD | 155,82
Angle de 3 directions joint en T horizontal | 130,25
Angle de 3 directions joint en T vertical | 130,25
Angle de 3 directions droit AD powdercoated | 193,64
Angle de 3 directions gauche AD powdercoated | 193,64
Angle de 3 directions joint en T hor powdercoated | 166,69
Angle de 3 directions joint en T ver powdercoated | 168,80

X30D-C014
X30D-C015
X30D-C016
X30D-C019
X30D-C020
PC-X30D-C016-RAL9005
PC-X30D-C020-RAL9005

Angle de 4 directions droit AD | 171,67
Angle de 4 directions gauche AD | 171,67
Angle de 4 directions transversal | 159,63
Angle de 4 directions joint en T AU | 167,88
Angle de 4 directions joint en T AD | 167,88
Angle de 4 directions transversal powdercoated| 204,89
Angle de 4 directions joint en T AD powdercoated | 216,28

X30D-C021
X30D-C023
X30D-C024
PC-X30D-C024-RAL9005

Angle de 5 directions vertical | 195,06
Angle de 5 directions horizontal AU | 195,06
Angle de 5 directions horizontal AD | 195,06
Angle de 5 directions horizontal AD powdercoated | 251,78

X30D-C022

Angle de 6 directions | 213,82

Tableau de charge,
voir page suivante.
X30D-C005

X30D-C014

X30D-C017

X30D-C020

X30D-C006

X30D-C015

X30D-C018

X30D-C021

X30D-C023

X30D-C007

X30D-C016

X30D-C019

X30D-C022

X30D-C024
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X30D-R100-4
X30D-R150-4
X30D-R200-4
X30D-R250-4
X30D-R300-4
X30D-R350-8
X30D-R400-8
X30D-R500-8

Cercle X30D, R=100 cm, 4 pièces | 653,14
Cercle X30D, R=150 cm, 4 pièces | 1 202,48
Cercle X30D, R=200 cm, 4 pièces | 1 655,69
Cercle X30D, R=250 cm, 4 pièces | 2 026,03
Cercle X30D, R=300 cm, 4 pièces | 2 595,92
Cercle X30D, R=350 cm, 8 pièces | 3 046,75
Cercle X30D, R=400 cm, 8 pièces | 3 533,76
Cercle X30D, R=500 cm, 8 pièces | 4 357,32

Cercle X30D, R=600 cm, 12 pièces | 5 489,62
Cercle X30D, R=700 cm, 16 pièces | 6 051,22
Cercle X30D, R=750 cm, 16 pièces | 6 460,44

X30D-R600-12
X30D-R700-16
X30D-R750-16

Autres dimensions sur commande. Coupleurs non inclus.

Tableau de charges X30D- Poutres
NOMBRE MAXIMUM DE POINTS DE CHARGE
Portée
m
3

Charge
répartie
kg/m
443,7

Déflection
mm
13

1
charge
kg
576,3

Déflection
mm
10

2
charges
kg
405,2

3
charges
kg
308,9

4
charges
kg
245,6

Portée
poids total
11,4
15,2

4

248,1

23

444,8

19

317,5

234,6

188,6

5

157,6

36

360,8

29

260,1

188,3

152,5

19

6

108,4

52

302,2

42

219,5

156,6

127,5

22,8

7

78,7

71

258,9

57

189,2

133,5

109,1

26,6

8

59,5

93

225,4

75

165,6

115,7

94,9

30,4
34,2

9

46,3

118

198,6

94

146,6

101,6

83,6

10

36,8

146

176,6

117

130,9

90,1

74,3

38

11

29,8

176

158,1

141

117,7

80,5

66,5

41,8
45,6

12

24,5

210

142,3

168

106,4

72,3

59,9

13

20,4

246

128,6

197

96,6

65,3

54,1

49,4

14

17,1

285

116,5

228

87,9

59,1

49,1

53,2

15

14,5

328

105,8

262

80,2

53,6

44,6

57

16

12,3

373

96,2

298

73,3

48,6

40,6

60,8

Tableau de charges X30D - Cercles
3 points de suspension 4 points de suspension
Diamètre
m
4

6 points de suspension
CPL
kg
686

8 points de suspension
UDL
kg/m
622

CPL
kg
840

10 points de suspension

UDL
kg/m
115

CPL
kg
318

UDL
kg/m
205

CPL
kg
457

UDL
kg/m
410

UDL
kg/m
830

CPL
kg
939

6

58

232

110

349

239

533

380

714

521

848

8

34

182

62

260

142

397

255

533

369

669

10

21

146

39

203

90

315

162

425

255

533

12

14

116

26

165

62

260

112

352

176

443

14

10

93

19

137

45

220

82

299

129

378
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COUPLEURS

CCS6-600

CCS6-603

CCS6-S02

CCS6-600
CCS6-600-PACK
CCS6-602
CCS6-602S
CCS6-650
CCS6-651
CCS6-652S
CCS6-653

Coupleur | 5,77
Coupleur, par 100 pièces | 4,60
Demi coupleur 19mm O/M12 | 9,40
Demi coupleur 19mm/M12 Steel | 15,45
Demi coupleur 50% O/M12 | 7,43
Coupleur femelle/trou 12mm | 10,85
Demi Coupleur Trou/M12 | 6,53
Coupleur femelle trou/M12 L105 | 12,21

GOUPILLES

CCS6-602

CCS6-604

CCS6-650

BM-M8-SN

CCS6-S10

CCS6-651

CCS6-604-RF

CCS6-S15

CCS6-S05

CCS6-603
CCS6-603-PACK
CCS6-604
CCS6-604-PACK
BM-M8-SN
CCS6-604-RF
BM-M8-SN/RF
CCS6-605
CCS6-607

Goupille | 0,94
Goupille, par 100 pièces | 0,90
Goupille M8 mâle | 1,50
Goupille M8 mâle, par 100 pièces | 1,06
Ecrou M8 SLFLCK DIN985 | 0,05
Goupille M8 RUSTFREE L=66.00 | 6,28
Ecrou M8 SLFLCK RVS | 1,10
Ressort de sécurité | 0,10
Goupille réduite | 1,33

ESPACEURS
Espaceur 2 mm | 20,69
Espaceur 5 mm | 19,83
Espaceur 10 mm | 19,83
Espaceur 15 mm | 20,32
Espaceur 20 mm | 21,42
Espaceur 25 mm | 21,09
Espaceur 30 mm | 21,77
Espaceur 35 mm | 21,88
Espaceur 40 mm | 22,48
Espaceur 45 mm | 22,64
Espaceur 50 mm | 22,83

CCS6-S02
CCS6-S05
CCS6-S10
CCS6-S15
CCS6-S20
CCS6-S25
CCS6-S30
CCS6-S35
CCS6-S40
CCS6-S45
CCS6-S50
EMBASES

Embase triangulaire 30D | 34,52
Embase acier 800x10 mm,
ronde, noire | 404,47
BASE-30-40-RS-G
Embase acier 800x10 mm,
ronde, galvanisée | 404,47
BASE-30-40-SS-BC Embase acier 800x800x10 mm,
carré, noire | 404,47
BASE-30-40-SS-G
Embase acier 800x800x10 mm,
carré, galvanisée | 404,47
CCS6-649
Coupleur pour embase M12 | 9,56
BM-M12X020-IB-CS Ecrou M12X20 CNTSNK INBUS | 0,60

BASE-30D
BASE-30-40-RS-BC

X30D-C010

CCS6-605

CCS6-607

ACC-530

Coupleurs non inclus.
ACC-530

BASE-30D

BASE-30-40-RS-G

Chariot de transport pour X30D | 164,45

BASE-30-40-SS-G
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La structure H30 est disponible en finition powdercoated,
nous contacter pour tarification.

H30V-L021
H30V-L029
H30V-L050
H30V-L071
H30V-L100
H30V-L150
H30V-L200
H30V-L250
H30V-L300

Poutre carrée H30, 21 cm | 70,80
Poutre carrée H30, 29 cm | 70,80
Poutre carrée H30, 50 cm | 74,70
Poutre carrée H30, 71 cm | 107,45
Poutre carrée H30, 1 m | 122,14
Poutre carrée H30, 1,5 m | 152,23
Poutre carrée H30, 2 m | 191,17
Poutre carrée H30, 2,5 m | 230,11
Poutre carrée H30, 3 m | 276,14

Autres longueurs disponibles sur commande.

Vue de dessus
287
mm

287
239
287
239

La structure de la série H30 est constituée de tubes principaux
(48 x3 mm) et de contreventements (16 x 2 mm), et utilise le système
de couplage CCS6. Elle est disponible dans une grande variété
d'éléments pour offrir une flexibilité maximale, incluant des
poutres, des cercles et différents types d’angles.
Robuste et polyvalente, la série H30 est conçue pour des usages
multiples sur les marchés de l'installation, de la location et de
l'exposition
• Montage rapide et facile
• Système léger
• Disponibilité dans le monde entier
• Application polyvalente
• Entretoisement croisé
• Nœud à 4 points

Vue de côté
287
mm

Spécifications
Référence

Longueur Poids
(m)
(kg)

Alliage

Tubes
Principaux

ContreSystème de
ventements couplage

H30V-L021

0,21

2,33

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

H30V-L029

0,29

2,9

EN AW 6082 T6

48,3 x 3mm

16 x 2 mm

CCS6
CCS6

H30V-L050

0,50

4,2

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6

H30V-L071

0,71

5,4

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6

H30V-L100

1,00

7

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6

H30V-L150

1,50

10,1

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6

H30V-L200

2,00

12,9

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6

H30V-L250

2,50

15,7

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6

H30V-L300

3,00

18,9

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

CCS6
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H30V

H30V-C003

H30V-C005

H30V-C016

H30V-C020

H30V-C004

H30V-C012

H30V-C017

H30V-C024

ANGLES STANDARD
Les angles standard de la série H30 sont disponibles dans une connexion de 2 à 6 directions et avec des
angles allant de 45 à 120 degrés, permettant de créer la structure de votre choix. Les angles standard
offrent une flexibilité optimale pour compléter votre système et s’adapter à tout type d’applications.
Les poutres et les angles H30 se connectent à l'aide du système de coupleurs coniques CCS6.
• Système léger
• Assemblage sans faille
• Configuration optimisée du contreventement pour un transfert de force optimal
H30V-C001
H30V-C002
H30V-C003
H30V-C004
H30V-C005

Angle de 45° de 2 directions| 212,41
Angle de 60° de 2 directions | 221,26
Angle de 90° de 2 directions | 129,22
Angle de 120° de 2 directions | 159,31
Angle de 135° de 2 directions | 159,31

H30V-C012
H30V-C017

Angle de 3 directions | 198,25
Angle de 3 directions joint en T | 180,55

H30V-C016
H30V-C020

Angle de 4 directions transversal | 233,65
Angle de 4 directions | 238,96

H30V-C024

Angle de 5 directions | 300,92

BOX-30V-0
BOX-30V-HD-0

BOOK-30D/V

CCS6-602 BM-M12X050-IB-LH

BOX-30V-0

BOX-30V-A-001

Angle de boîte 30V | 316,85
Angle de boîte 30V HD | 610,11

Fixation pour angle de boîte 44 x 44 cm (4 par côté)
BOX-30V-ATT
Unité de connexion pré-montée
pour angle de boîte 30V 40x40 | 76,56
CCS6-651
Coupleur femelle/trou 12mm | 10,85
BM-M12X035
Ecrou M12X35 8 8 DIN933 | 0,38
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10
Fixation pour angle de boîte 50 x 50 cm (1 par côté)
BOX-30V-A-001
Unité de connexion pré-montée | 105,70
pour angle de boîte 30V 50x50
BM-M12x035-IB
Ecrou M12X35 INBUS DIN912 | 1,05
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10

CCS6-651

BM-M12X035

BM-M12-SW

BM-M12x035-IB BM-M12-SW

BM-M12-SW
Fixation pour angle de boîte 30 x 30 cm (4 par côté)
CCS6-652S
Demi Coupleur trou/M12 | 6,53
BM-M12X028-652 Ecrou M12X28 | 2,84

CCS6-652S BM-M12X028-652

CCS6-651 BM-M12X060-IB-LH
BM-M12-SW

BM-M12-SN

Les tubes simples avec connecteurs soudés offrent une gamme de possibilités hors du commun. En
extension, levier de direction, poids drapé, les possibilités sont infinies. Les tubes utilisent la même
connexion CCS6 que les poutres. Les tubes simples ne sont évalués avec aucune capacité de chargement.
T-48-CP065OE
CLP-536

BOOK-30D/V

BOX CORNERS
Les angles de boîte sont la solution flexible ultime pour la location, offrant une connexion d’angle de
2 à 6 directions dans une unité. En ajoutant simplement des connexions supplémentaires aux angles de
boîte disponibles, le type d’angles peut être adapté à vos besoins.
• Profilé extrudé spécial pour une résistance optimale
• Coupure d’angles boulonnés en cube pour éviter les zones affectées par la chaleur
• Flexible à l'utilisation

ANGLES VARIABLES
Les angles de livre sont utilisés pour créer des angles flexibles. En utilisant une connexion articulée,
n’importe quel angle peut être réalisé. Une fois l’angle correct défini, le coin de livre peut être fixé à l’aide
du bras de fixation. Ils ne sont pas conçus comme des composants porteurs et les charges doivent être
supportées des deux côtés de l’angle.
Angle de livres 30D/V | 300,92
6 pcs pour triangle et 8 pcs pour carré
CCS6-602
Coupleur demi 19mm-O/M12 | 9,40
BM-M12X050-IB-LH Ecrou M12X50 LOWH | 2,96
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10
ou
CCS6-651
Coupleur femelle/trou 12mm | 10,85
BM-M12X060-IB-LH Ecrou M12X60 LOWH | 2,96
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10
BM-M12-SN
Ecrou Sécurité | 0,21

BOX-30V-ATT

443
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Fixation pour angle de boîte 50 cm en longueur
CCS6-653
Coupleur femelle trou/M12 L105 | 12,21
BM-M12X035
Ecrou M12X35 8 8 DIN933 | 0,38
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10
CCS6-653
BOX-30-KIT

BM-M12-SW

Tube fixe CLP/OPEN END L=65 cm | 58,41
Pince pivotante (48-51 mm) 750 kg | 92,05
Tableau de charge, voir page suivante.
CLP-536

BM-M12X035

Kit de montage d’angle de boîte | 389,26
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H30V-R100-4
H30V-R150-4
H30V-R200-4
H30V-R250-4
H30V-R300-4
H30V-R350-8
H30V-R400-8
H30V-R500-8
H30V-R600-12
H30V-R700-16
H30V-R750-16

Cercle H30V, R=100 cm, 4 pièces | 1 858,61
Cercle H30V, R=150 cm, 4 pièces | 2 354,23
Cercle H30V, R=200 cm, 4 pièces | 2 920,67
Cercle H30V, R=250 cm, 4 pièces | 3 540,20
Cercle H30V, R=300 cm, 4 pièces | 4 889,95
Cercle H30V, R=350 cm, 8 pièces | 5 929,13
Cercle H30V, R=400 cm, 8 pièces | 6 654,83
Cercle H30V, R=500 cm, 8 pièces | 8 107, 21
Cercle H30V, R=600 cm, 12 pièces | 10 498,96
Cercle H30V, R=700 cm, 16 pièces | 12 132,10
Cercle H30V, R=750 cm, 16 pièces | 12 942,18

Autres dimensions sur commande. Coupleurs non inclus.

Tableau de charges H30V - Poutres

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS DE CHARGE
Portée
m
3

Charge
répartie
kg/m
649

Déflection
mm
10

1
charge
kg
1667,9

Déflection
mm
8

2
charges
kg
973,4

4
5

3
charges
kg
649

4
charges
kg
486,7

Portée
poids total
18,9

485,3

18

387,1

28

1298,1

15

1074,2

23

932,1

647,1

485,3

25,2

749,1

581,1

469

6

321,6

41

914,4

31,5

33

644,7

488,7

389,3

7

255,6

56

37,8

794,4

45

564,8

420,7

337,3

44,1

8

194,4

73

700,6

58

501,6

368,5

296,9

50,4

9

152,4

92

625,2

74

450,2

327

264,5

56,7

10

122,3

114

563,2

91

407,6

293,2

238

63

11

100,1

137

511

110

371,5

265,1

215,7

69,3

12

83,2

164

466,5

131

340,6

241,2

196,8

75,6

13

70,1

192

428

154

313,7

220,7

180,5

81,9

14

59,6

223

394,3

178

290,1

202,8

166,2

88,2

15

51,2

256

364,5

205

269,1

187

153,6

94,5

16

44,3

291

337,8

233

250,3

173

142,3

100,8

17

38,6

328

313,8

263

233,3

160,4

132,2

107,1

18

33,8

368

292

295

217,9

149,1

123,1

113,4

19

29,8

410

272,2

328

203,7

138,7

114,7

119,7

20

26,3

454

253,9

364

190,7

129,3

107,1

126

Tableau de charges H30V - Cercles
3 points de suspension 4 points de suspension

6 points de suspension
UDL
kg/m
547

CPL
kg
1001

8 points de suspension

Diamètre
m
4

UDL
kg/m
188

CPL
kg
575

UDL
kg/m
305

CPL
kg
757

6

102

443

175

617

336

8

63

359

115

519

233

10

43

302

81

448

174

707

271

12

30

259

60

393

135

643

216

14

22

227

46

350

108

590

177

783

10 points de suspension

UDL
kg/m
786

CPL
kg
1133

UDL
kg/m
1019

CPL
kg
1209

880

498

1041

656

1139

784

356

962

476

1077

894

369

1021

835

297

970

247

924
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COUPLEURS

CCS6-600

CCS6-603

CCS6-S02

CCS6-600
CCS6-600-PACK
CCS6-602
CCS6-602S
CCS6-650
CCS6-651
CCS6-652S
CCS6-653

Coupleur | 5,77
Coupleur, par 100 pièces | 4,60
Demi coupleur 19mm-O/M12 | 9,40
Demi coupleur 19mm/M12 Steel | 15,45
Demi coupleur 50% O/M12 | 7,43
Coupleur femelle/trou 12mm | 10,85
Demi Coupleur Trou/M12 | 6,53
Coupleur femelle trou/M12 L105 | 12,21

GOUPILLES

CCS6-602

CCS6-604

CCS6-650

BM-M8-SN

CCS6-S10

CCS6-651

CCS6-604-RF

CCS6-S15

CCS6-S05

CCS6-603
CCS6-603-PACK
CCS6-604
CCS6-604-PACK
BM-M8-SN
CCS6-604-RF
BM-M8-SN/RF
CCS6-605
CCS6-607

Goupille | 0,94
Goupille, par 100 pièces | 0,90
Goupille M8 mâle | 1,50
Goupille M8 mâle, par 100 pièces | 1,06
Ecrou M8 SLFLCK DIN985 | 0,05
Goupille M8 RUSTFREE L=66.00 | 6,28
Ecrou M8 SLFLCK RVS | 1,10
Ressort de sécurité | 0,10
Goupille réduite | 1,33

ESPACEURS
CCS6-S02
CCS6-S05
CCS6-S10
CCS6-S15
CCS6-S20
CCS6-S25
CCS6-S30
CCS6-S35
CCS6-S40
CCS6-S45
CCS6-S50

Espaceur 2 mm | 20,69
Espaceur 5 mm | 19,83
Espaceur 10 mm | 19,83
Espaceur 15 mm | 20,32
Espaceur 20 mm | 21,42
Espaceur 25 mm | 21,09
Espaceur 30 mm | 21,77
Espaceur 35 mm | 21,88
Espaceur 40 mm | 22,48
Espaceur 45 mm | 22,64
Espaceur 50 mm | 22,83

EMBASES

CCS6-607

Embase carrée 30V | 51,99
Embase acier 800x10 mm,
ronde, noire | 404,47
BASE-30-40-RS-G
Embase acier 800x10 mm,
ronde, galvanisée | 404,47
BASE-30-40-SS-BC Embase acier 800x800x10 mm,
carré, noire | 404,47
BASE-30-40-SS-G
Embase acier 800x800x10 mm,
carré, galvanisée | 404,47
CCS6-649
Coupleur pour embase M12 | 9,56
BM-M12X020-IB-CS Ecrou M12X20 CNTSNK INBUS | 0,60

ACC-530

Coupleurs non inclus.

BASE-30V
BASE-30-40-RS-BC

X30D-C010

CCS6-605

ACC-530

BASE-30V

BASE-30-40-RS-G

Chariot de transport pour H30V | 164,45

BASE-30-40-SS-G
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La structure H40 est disponible en finition powdercoated,
nous contacter pour tarification.
Vue de dessus

H40V-L025
H40V-L050
H40V-L081
H40V-L100
H40V-L150
H40V-L200
H40V-L250
H40V-L300
H40V-L400

Poutre carrée H40, 25 cm | 102,67
Poutre carrée H40, 50 cm | 116,83
Poutre carrée H40, 81 cm | 155,77
Poutre carrée H40, 1 m | 162,85
Poutre carrée H40, 1,5 m | 208,87
Poutre carrée H40, 2 m | 246,04
Poutre carrée H40, 2,5 m | 304,46
Poutre carrée H40, 3 m | 341,63
Poutre carrée H40, 4 m | 440,75

Autres longueurs disponibles sur commande.

387
mm

387
339

387
339

La structure de la série H40 est constituée de tubes principaux
(48,3 x 3 mm) et de contreventements (20 x 2 mm) et utilise le
système de couplage CCS6. Elle est disponible dans une grande
variété d'éléments pour offrir une flexibilité maximale, incluant des
poutres, des cercles et différents types d’angles.
Robuste et polyvalente, la série H30 est conçue pour des usages
multiples sur les marchés de l'installation, de la location et de
l'exposition
• Montage rapide et facile
• Système léger
• Disponibilité dans le monde entier
• Application polyvalente
• Entretoisement croisé
• Nœud à 4 points

Vue de coté
387
mm

Spécifications
Référence

Longueur Poids
(m)
(kg)

Alliage

Tubes
Principaux

ContreSystème de
ventements couplage

H40V-L025

0,25

3,40

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

H40V-L050

0,5

4,70

EN AW 6082 T6

48,3 x 3mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L081

0,81

6,70

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L100

1

8,10

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L150

1,5

11,00

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L200

2

13,90

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L250

2,5

17,90

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L300

3

20,80

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

H40V-L400

4

26,80

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

20 x 2 mm

CCS6

CCS6
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H40V

H40V-C001

H30V-C016
H40V-C005

H40V-C016

H40V-C020

H40V-C002

H40V-C004

H30V-C017
H40V-C012

H40V-C017
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H40V-C024

ANGLES STANDARD
Les angles standard de la série H40 sont disponibles dans une connexion de 2 à 5 directions et avec des
angles allant de 45 à 120 degrés, permettant de créer la structure de votre choix. Les angles standard
offrent une flexibilité optimale pour compléter votre système et s’adapter à tout type d’applications.
Les poutres et les angles H40 se connectent à l'aide du système de coupleurs coniques CCS6.
• Système léger
• Assemblage sans faille
• Configuration optimisée du contreventement pour un transfert de force optimal
H40V-C001
H40V-C002
H40V-C003
H40V-C004
H40V-C005

Angle de 45° de 2 directions | 247,81
Angle de 60° de 2 directions | 263,74
Angle de 90° de 2 directions | 185,86
Angle de 120° de 2 directions | 185,86
Angle de 135° de 2 directions | 226,57

H40V-C012
H40V-C017

Angle de 3 directions | 249,58
Angle de 3 directions joint en T | 258,43

H40V-C016
H40V-C020

Angle de 4 directions transversal | 336,32
Angle de 4 directions | 362,87

H40V--C024

Angle de 5 directions | 400,93

BOX-40V-0

BOX-40V-0
BOX-40V-HD-0
BOOK-40D/V

ANGLES VARIABLES
Les angles de livre sont utilisés pour créer des angles flexibles. En utilisant une connexion articulée,
n’importe quel angle peut être réalisé. Une fois l’angle correct défini, le coin de livre peut être fixé à l’aide
du bras de fixation. Ils ne sont pas conçus comme des composants porteurs et les charges doivent être
supportées des deux côtés de l’angle.
Angle de livres 30D/V | 330,00
6 pcs pour triangle et 8 pcs pour carré
CCS6-602
Coupleur demi 19mm-O/M12 | 9,40
BM-M12X050-IB-LH Ecrou M12X50 LOWH | 2,96
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10
ou
CCS6-651
Coupleur Femelle/trou 12mm | 10,85
BM-M12X060-IB-LH Ecrou M12X60 LOWH | 2,96
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10
BM-M12-SN
Ecrou Sécurité | 0,21
BOOK-40D/V

Angle de boîte 40V | 424,82
Angle de boîte 40V, heavy duty | 850,00

Fixation pour angle de boîte 54 x 54 cm (4 par côté)
CCS6-651
Coupleur Femelle/trou 12mm | 10,85
BM-M12X035
Ecrou M12X35 8 8 DIN933 | 0,38
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10

BM-M12-SW

BOX-40V-A-001

Fixation fixe pour angle de boîte 54 x 54 cm
BOX-40V-ATT
Unité de connexion pré-montée
pour angle de boîte 40V 54x54 | 78,85
BM-M12X035
Ecrou M12X35 8 8 DIN933 | 0,38
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10

CCS6-602 BM-M12X050-IB-LH

BOX-40V-A-002

Fixation pour angle de boîte 60 x 60 cm
BOX-40V-A-001
Unité de connexion pré-montée | 127,87
pour angle de boîte 40V 60x60
BM-M12x035
Ecrou M12X35 INBUS DIN912 | 0,38
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10

CCS6-651 BM-M12X050-IB-LH
BM-M12-SW

BM-M12-SN

Les tubes simples avec connecteurs soudés offrent une gamme de possibilités hors du commun. En
extension, levier de direction, poids drapé, les possibilités sont infinies. Les tubes utilisent la même
connexion CCS6 que les poutres. Les tubes simples ne sont évalués avec aucune capacité de chargement.
T-48-CP085OE
CLP-536

BOX-40V-ATT

BOX CORNERS
Les angles de boîte sont la solution flexible ultime pour la location, offrant une connexion d’angle de
2 à 6 directions dans une unité. En ajoutant simplement des connexions supplémentaires aux angles de
boîte disponibles, le type d’angles peut être adapté à vos besoins. Basé sur sa résistance structurelle
intégrale, l’angle de boîte offre des possibilités de chargement optimales dans tout type de constructions.
• Profilé extrudé spécial pour une résistance optimale
• Coupure d’angles boulonnés en cube pour éviter les zones affectées par la chaleur
• Flexible à l'utilisation

Tube fixe CLP/OPEN END L=85 cm | 62,00
Pince pivotante (48-51 mm) 750 kg | 92,05

Fixation pour angle de boîte 100 x 100 cm
BOX-40V-A-002
Unité de connexion pré-montée | 184,26
pour angle de boîte 40V 100x100
BM-M12x035
Ecrou M12X35 INBUS DIN912 | 0,38
BM-M12-SW
Rondelle sécurité M12 DIN127B | 0,10

CCS6-651 BM-M12X035

BM-M12-SW

Tableau de charge, voir page suivante.

CLP-536
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H40V-R100-4
H40V-R150-4
H40V-R200-4
H40V-R250-4
H40V-R300-4
H40V-R350-8
H40V-R400-8
H40V-R500-8
H40V-R600-12
H40V-R700-16
H40V-R750-16

Cercle H40V, R=100 cm, 4 pièces | 1 734,70
Cercle H40V, R=150 cm, 4 pièces | 2 495,84
Cercle H40V, R=200 cm, 4 pièces | 3 292,39
Cercle H40V, R=250 cm, 4 pièces | 3 982,73
Cercle H40V, R=300 cm, 4 pièces | 5 575,82
Cercle H40V, R=350 cm, 8 pièces | 5 714,51
Cercle H40V, R=400 cm, 8 pièces | 6 513,97
Cercle H40V, R=500 cm, 8 pièces | 8 195,56
Cercle H40V, R=600 cm, 12 pièces | 10 121,91
Cercle H40V, R=700 cm, 16 pièces | 11 742,63
Cercle H40V, R=750 cm, 16 pièces | 12 522,65

Autres dimensions sur commande. Coupleurs non inclus.

Tableau de charges H40V - Poutres

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS DE CHARGE
Portée
m

Charge
répartie
kg/m

Déflection
mm

1
charge
kg

Déflection
mm

2
charges
kg

3
charges
kg

4
charges
kg

Portée
poids total

3
4

835,4

7

625

13

2198,9

6

1253,2

835,4

626,6

20,7

1712,4

10

1215,1

833,4

625

5

498,8

27,6

20

1435,8

16

994

815,2

623,5

34,5

6
7

414,6

29

1234,4

23

851,7

676

529,7

41,4

354,5

40

1080,9

32

753,5

585

462

48,3

8
9

277,5

52

959,8

41

674,7

514,7

409,1

55,2

218

65

861,7

52

609,9

458,7

366,4

62,1

10

175,4

81

780,4

65

555,7

412,9

331,2

69

11

143,9

98

711,8

78

509,5

374,7

301,7

75,9

12

119,9

116

653,1

93

469,7

342,3

276,5

82,8

13

101,2

137

602,2

109

435

314,4

254,7

89,7

14

86,4

158

557,5

127

404,3

290,1

235,6

96,6

15

74,5

182

517,9

146

377

268,8

218,7

103,5
110,4

16

64,7

207

482,5

166

352,5

249,8

203,7

17

56,6

234

450,7

187

330,4

232,7

190,2

117,3

18

49,8

262

421,8

210

310,3

217,4

178

124,2

19

44,1

292

395,5

233

291,9

203,4

166,8

131,1

20

39,2

323

371,3

259

274,9

190,7

156,6

138

Tableau de charges H40V - Cercles
3 points de suspension 4 points de suspension
Diamètre
m
4

UDL
kg/m
115

CPL
kg
318

UDL
kg/m
430

CPL
kg
1122

6

58

232

256

8

34

182

173

6 points de suspension

8 points de suspension
UDL
kg/m
1041

CPL
kg
1535

10 points de suspension

UDL
kg/m
739

CPL
kg
1398

UDL
kg/m
1336

CPL
kg
1610

946

464

1264

668

1440

869

1541

818

328

1154

483

1356

636

1478

10

21

146

125

719

248

1060

373

1281

496

1419

12

14

116

95

641

196

981

301

1213

404

1365

14

10

93

75

578

159

911

249

1152

338

1314
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COUPLEURS

CCS6-600

CCS6-603

CCS6-S02

CCS6-600
CCS6-600-PACK
CCS6-602
CCS6-602S
CCS6-650
CCS6-651
CCS6-652S
CCS6-653

Coupleur | 5,77
Coupleur, par 100 pièces | 4,60
Demi coupleur 19mm O/M12 | 9,40
Demi coupleur 19mm/M12 Steel | 15,45
Demi coupleur 50% O/M12 | 7,43
Coupleur femelle/trou 12mm | 10,85
Demi Coupleur trou/M12 | 6,53
Coupleur femelle trou/M12 L105 | 12,21

GOUPILLES
CCS6-602

CCS6-604

CCS6-650

BM-M8-SN

CCS6-651

CCS6-604-RF

CCS6-S05

CCS6-S10

CCS6-S15

CCS6-603
CCS6-603-PACK
CCS6-604
CCS6-604-PACK
BM-M8-SN
CCS6-604-RF
BM-M8-SN/RF
CCS6-605
CCS6-607

Goupille | 0,94
Goupille, par 100 pièces | 0,90
Goupille M8 mâle | 1,50
Goupille M8 mâle, par 100 pièces | 1,06
Ecrou M8 SLFLCK DIN985 | 0,05
Goupille M8 RUSTFREE L=66.00 | 6,28
Ecrou M8 SLFLCK RVS | 1,10
Ressort de sécurité | 0,10
Goupille réduite | 1,33

ESPACEURS
CCS6-S02
CCS6-S05
CCS6-S10
CCS6-S15
CCS6-S20
CCS6-S25
CCS6-S30
CCS6-S35
CCS6-S40
CCS6-S45
CCS6-S50

Espaceur 2 mm | 20,69
Espaceur 5 mm | 19,83
Espaceur 10 mm | 19,83
Espaceur 15 mm | 20,32
Espaceur 20 mm | 21,42
Espaceur 25 mm | 21,09
Espaceur 30 mm | 21,77
Espaceur 35 mm | 21,88
Espaceur 40 mm | 22,48
Espaceur 45 mm | 22,64
Espaceur 50 mm | 22,83

EMBASES
BASE-40V
BASE-30-40-RS-BC
X30D-C010

CCS6-605

CCS6-S40

BASE-30-40-RS-G
BASE-30-40-SS-BC
BASE-30-40-SS-G
CCS6-649
BM-M12X020-IB-CS

CCS6-607

BASE-40V

CCS6-S50

BASE-30-40-RS-G

Embase carrée 40V avec coupleurs | 86,73
Embase acier 800x10 mm,
ronde, noire | 404,47
Embase acier 800x10 mm,
ronde, galvanisée | 404,47
Embase acier 800x800x10 mm,
carré, noire | 404,47
Embase acier 800x800x10 mm,
carré, galvanisée | 404,47
Coupleur pour embase M12 | 9,56
Ecrou M12X20 CNTSNK INBUS | 0,60

Coupleurs non inclus.

BASE-30-40-SS-G
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Système anti-salissures incorporé

Témoin
de sécurité

La poutre Verto est un nouveau système révolutionnaire, permettant une
connexion rapide, silencieuse et sûre. La poutre Verto apporte une perspective
totalement nouvelle sur le montage des structures et est considérée comme un
grand changement dans notre industrie.
Cette poutre peut être très avantageuse pour le travail quotidien des techniciens,
sa connexion sans outil est presque totalement silencieuse, augmentant ainsi
considérablement la sécurité sur le chantier.
D’après les tests, le niveau sonore général lors de son montage est d'environ 55dB,
où un système de poutre conique génère un niveau sonore de 80dB. De plus, elle
réduit le temps de montage et de démontage, jusqu'à 5 fois plus rapide que celui
des poutres avec système d'accouplement conique et 10 fois plus rapide que
n'importe quelle poutre boulonnée.

Vue de dessus

Poutre carrée H30 VERTO, 25 cm | 191,16
Poutre carrée H30 VERTO, 29 cm | 191,16
Poutre carrée H30 VERTO, 42 cm | 195,05
Poutre carrée H30 VERTO, 50 cm | 195,05
Poutre carrée H30 VERTO, 71 cm | 227,80
Poutre carrée H30 VERTO, 1 m | 242,49
Poutre carrée H30 VERTO, 1,5 m | 272,58
Poutre carrée H30 VERTO, 2 m | 311,52
Poutre carrée H30 VERTO, 2,5 m | 350,47
Poutre carrée H30 VERTO, 3 m | 396,49
Poutre carrée H30 VERTO, 4 m | 456,67

Autres longueurs disponibles sur commande.

289
239
289
mm

Vue de coté
289
mm

Spécifications
Référence

VER-H30V-L025
VER-H30V-L029
VER-H30V-L042
VER-H30V-L050
VER-H30V-L071
VER-H30V-L100
VER-H30V-L150
VER-H30V-L200
VER-H30V-L250
VER-H30V-L300
VER-H30V-L400

Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 25 cm | 233,22
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 29 cm | 233,21
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 50 cm | 237,96
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 71 cm | 277,91
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 1 m | 295,84
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 1,5 m | 332,55
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 2 m | 380,06
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 2,5 m | 427,57
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 3 m | 483,72
Poutre carrée H30 VERTO powdercoated, 4 m | 557,14

289
239

• Système sans outil, aucun outil nécessaire pour le montage et le démontage
• Anneau rouge pour indiquer que le système est toujours ouvert
• Aucune partie saillante, idéal pour la fixation de bannières ou rideaux
• Apporter la sécurité au poste de travail, sa connexion silencieuse ajoute
beaucoup à la communication au poste de travail
• Connexion et déconnexion incroyablement rapides, réduisant le temps de
production
• Fort et compact, basé sur la poutrelle H30V avec capacité de charge similaire
• Les pièces d'accouplement peuvent être remplacées, prolongeant la durée de
vie générale de votre poutre
• Système polyvalent avec de nombreuses possibilités d'application, l'angle de
boîte supplémentaire complète le système
• Système anti-salissures incorporé
• La poutre Verto est certifiée TUV selon les nouvelles normes Eurocode

FINITION POWDERCOATED
PC-VER-H30V-L025-RAL9005
PC-VER-H30V-L029-RAL9005
PC-VER-H30V-L050-RAL9005
PC-VER-H30V-L071-RAL9005
PC-VER-H30V-L100-RAL9005
PC-VER-H30V-L150-RAL9005
PC-VER-H30V-L200-RAL9005
PC-VER-H30V-L250-RAL9005
PC-VER-H30V-L300-RAL9005
PC-VER-H30V-L400-RAL9005

Longueur Poids
(m)
(kg)

Alliage

Tubes
Principaux

ContreSystème de
ventements couplage

VER-H30V-L025

0,25

2,50

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

VER-H30V-L029

0,29

2,70

EN AW 6082 T6

48,3 x 3mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L042

0,42

3,30

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

Verto, CrMo4

VER-H30V-L050

0,50

3,90

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L071

0,71

5,10

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L100

1

6,80

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L150

1,5

9,70

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L200

2

12,50

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L250

2,5

15,30

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L300

3

18,20

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

VER-H30V-L400

4

23,90

EN AW 6082 T6

48,3 x 3 mm

16 x 2 mm

Verto, CrMo4

436_457_Prolyte_2020.qxp_Miseenpage104/03/202011:40Page451

BOX CORNER
Le nouvel angle de boîte BOX-30V-HD est un élément entièrement plaqué et boulonné et est donc
beaucoup plus solide que l’angle de boîte standard. Cela permet de construire n'importe quelle structure
2D ou 3D sans perdre la résistance involontaire due aux types d’angles utilisés.
Grâce à sa conception astucieuse, où les côtés plaqués s'emboîtent les uns dans les autres, la forme exacte
à 90° est garantie. Ses tolérances étroites permettent son utilisation avec la gamme Verto. De plus, les
plaques peuvent être facilement changées en cas de dommages, offrant une solution efficace et
économique.
BOX-30V-HD-0

Angle de boîte 30V HD | 610,11
Angle de boîte 30V HD powdercoated | 744,34

BOX-30V-HD-0
PC-BOX-30V-HD-0-RAL9005

VER6-652S

Fixation pour angle de boîte
VER-BOX-30V-A-001
ou
VER6-652S
VER-M12x030-652S
VER6-600

Boîte de fixation 30V 50x50 Verto | 190,00
Demi coupleur Verto 600 mâle | 10,00
Ecrou M12X030 pour coupleur Verto 652S| 2,75

Fixation pour angle de boîte powdercoated
PC-VER-BOX-30V-A-001-9005

VER6-605

Boîte de fixation 30V 50x50 Verto
powdercoated | 231,80

EMBASES
Embase carrée 30V avec coupleurs | 75,70
Embase carrée 30V powdercoated
avec coupleurs | 86,04
Coupleur Verto 600 pour embase | 12,00
Ecrou M12X20 CNTSNK INBUS | 0,60

VER-BASE-30V
PC-VER-BASE-30V-RAL9005
VER6-649
BM-M12x020-IB-CS
COUPLEURS

Coupleur Verto 600 | 13,00
Clip de sécurité pour coupleur Verto | 1,50

VER6-600
VER6-605

VER-BASE-30V

Tableau de charges VERTO H30V - Poutres

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS DE CHARGE
Portée
m

Charge
répartie
kg/m

1
charge
kg

Déflection
mm

2
charges
kg

Déflection
mm

3
charges
kg

4
charges
kg

Portée
poids total

3

647,4

10

1557

8

971,1

647,4

485,6

4

483,8

18

1228,7

15

862,4

645

483,8

21,4
28,4

5

385,6

28

1025

23

702,7

565,7

449,8

35,5

6

320,1

41

877,2

33

609,1

476,9

375,4

42,6

7

254,1

56

764,6

45

536,3

411,1

326,1

49,7

8

192,8

73

675,8

58

477,9

360,2

287,4

56,8
63,9

9

150,8

92

603,7

74

430

319,5

256,3

10

120,8

114

543,9

91

389,8

286,2

230,5

71

11

98,6

137

493,3

110

355,5

258,3

208,8

78,1

12

81,7

164

449,8

131

325,8

234,6

190,2

85,2

13

68,5

192

411,9

154

299,8

214

174,1

92,3

14

58,1

223

378,6

178

276,8

196,1

159,9

99,4

15

49,7

256

348,9

205

256,3

180,2

147,3

106,5

16

42,8

291

322,2

233

237,7

166

136

113,6

17

37,1

328

298,1

263

220,9

153,2

125,8

120,7

18

32,3

368

276,1

295

205,4

141,6

116,5

127,8

19

28,3

410

255,9

328

191,2

131

108

134,9

20

24,8

454

237,3

364

178,1

121,3

100,2
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StageDex
Le système de mise en scène StageDex est l'un des systèmes les plus robustes et les
plus polyvalents du marché pour la construction de scènes démontables temporaires.
Les praticables StageDex offrent une solution solide à une variété de besoins de mise
en scène. Le produit d'une longue expérience pratique.
StageDex Topline
avec pieds

Application polyvalente
StageDex est idéal pour toutes vos fonctions professionnelles, des conférences,
cérémonies de remise de prix et d’expositions aux banquets, lancements de produits
et concerts. Grâce à StageDex, vous pouvez créer des structures époustouflantes et
des plateaux de scène, de divertissement ou de danse sur mesure. En montant les
supports à roulettes, vous pouvez également convertir facilement vos plateaux en
contremarches roulantes.

StageDex TopLine
StageDex TopLine est un praticable légèr de haute qualité, offrant une surface en contreplaqué de
bouleau, avec des qualités de résistance à l'eau et antidérapante. Le plancher TopLine a un coin
renforcé, offrant une entrée standard en embout mâle sur la partie supérieure de la plate-forme.
Tous les planchers ont une capacité de chargement de 750 kg / m2 .

Légers, solides et sans outil
Les praticables en aluminium offrent une solution efficace et légère avec une grande
capacité de charge. Le système de mise en scène StageDex est basé sur un cadre en
aluminium fabriqué à partir d'un profilé spécialement extrudé. La partie supérieure
en contreplaqué est collée sur ce cadre pour réduire le bruit et les vibrations. Les
praticables StageDex peuvent être transformées rapidement et facilement, souvent
sans avoir besoin d'outils.

SM-D-T-200100
SM-D-T-200050
SM-D-T-100100
SM-D-T-100050
SM-D-T-5L
SM-D-T-5R
SM-D-T-6L
SM-D-T-6R
SM-D-T-7L
SM-D-T-7R
SM-D-T-8L
SM-D-T-8R
SM-D-T-9
SM-D-T-R100
SM-D-T-R200
SM-D-T-R300
SM-D-T-R400
SM-D-T-R500

StageDex Topline, 2 x 1m | 300,92
StageDex Topline, 2 x 0,5 m |247,81
StageDex Topline, 1 x 1 m | 244,27
StageDex Topline, 1 x 0,5 m | 221,26
StageDex Topline, triangulaire 2 x 1m, gauche | 309,77
StageDex Topline, triangulaire 2 x 1m, droit | 309,77
StageDex Topline, L 2 x 1 x 1 m | 403,96
StageDex Topline, R 2 x 1 x 1 m | 403,96
StageDex Topline, 1,5 x 1 x 1 m, gauche| 393,33
StageDex Topline, 1,5 x 1 x 1 m, droit | 393,33
StageDex Topline, 2 x 1 x 1,5 m, gauche | 439,53
StageDex Topline, 2 x 1 x 1,5 m, droit | 439,53
StageDex Topline, triangulaire 1 x 1m | 276,14
StageDex Topline, 90° R 1 m| 472,76
StageDex Topline, 45° R 2 m | 653,33
StageDex Topline, 22,5° R 3 m | 604,17
StageDex Topline, 22,5° R 4 m | 712,13
StageDex Topline, 22,5° R 5 m | 746,1

StageDex offre une flexibilité infinie pour créer les conceptions dont vous
avez besoin, grâce à sa grande variété de tailles et de formes standard ainsi
qu'un montage souvent sans outil pour faciliter la construction.
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Scène Circulaire - est capable de fabriquer des scènes circulaires
basées sur des segments courbes. Nous contacter.
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StageDex Basicline
StageDex BasicLine est basé sur un profilé spécial en aluminium extrudé. Le plateau supérieur est boulonné
et collé au cadre pour réduire le bruit et les vibrations. Fabriqué en contreplaqué de bouleau et destiné à
une utilisation intérieure, il est disponible en 3 versions : sans finition, vernis transparent et enduit noir.

StageDex BasicLine
avec pieds

BasicLine, vernis transparent BasicLine, enduit noir
utilisation intérieur
utilisation intérieur

BasicLine, sans finition
utilisation intérieur

TopLine,
résistance à l'eau et
antidérapante,
utilisation extérieure non permanente

TopLine,
Coins renforcés

StageDex BasicLine
finition acrylate

Pieds et accessoires, voir page suivante

Spécifications
BasicLine

TopLine
Aluminium (EN AW 6063 T6)

Contreplaqué

Contreplaqué résistant à
l’eau et anti-dérapant
48,3 x 3 mm (EN AW 6082 T6)

Cadre
Plateau supérieur
Supports
Supports réglables
Pied télescopique

48,3 x 3 mm (EN AW 6082 T6)
avec broche en acier sur socle pvc
48,3 x 4 / 60 x 5 mm (EN AW 6082 T6)

Charge maximale

750 kg/m2 UDL

Poids propre

35,6 kg

Tableau de Charge StageDesk
Types de charges
Charge répartie
Point de charge F1

750 kg/m2
350 kg

Point de charge F2

210 kg

Point de charge F3

500 kg

Point de charge sur une zone minimum de 50 x 50 mm, placé à l’endroit
indiqué sur le schéma. 1 point de charge total autorisé.

Medianne

2000

0
100

SM-DL-U-200100
SM-DL-U-200050
SM-DL-U-100100
SM-DL-U-100050
SM-DL-U-5L
SM-DL-U-5R
SM-DL-U-6L
SM-DL-U-6R
SM-DL-U-7L
SM-DL-U-7R
SM-DL-U-8L
SM-DL-U-8R
SM-DL-U-9
SM-DL-U-R100
SM-DL-U-R200
SM-DL-U-R300
SM-DL-U-R400
SM-DL-U-R500

StageDex BasicLine, sans finition, 2 x 1m | 269,06
StageDex BasicLine, sans finition, 2 x 0,5 m | 237,19
StageDex BasicLine, sans finition, 1 x 1 m | 219,49
StageDex BasicLine, sans finition, 1 x 0,5 m | 191,17
StageDex BasicLine, sans finition, triangulaire 2 x 1m, gauche | 306,23
StageDex Basicline, sans finition, triangulaire 2 x 1m, droit | 306,23
StageDex BasicLine, sans finition, 2 x 1 x 1 m, gauche | 302,51
StageDex BasicLine, sans finition, 2 x 1 x 1 m, droit | 302,51
StageDex BasicLine, sans finition, 1,5 x 1 x 1 m, gauche| 416,67
StageDex BasicLine, sans finition, 1,5 x 1 x 1 m, droite | 416,67
StageDex BasicLine, sans finition, 2 x 1 x 1,5 m, gauche | 453,64
StageDex BasicLine, sans finition, 2 x 1 x 1,5 m, droit | 453,64
StageDex BasicLine, sans finition, triangulaire 1 x 1m | 283,22
StageDex BasicLine, sans finition, 90° R100 1 x 1m | 405,43
StageDex BasicLine, sans finition, 45° R 2 m | 590,63
StageDex BasicLine, sans finition, 22,5° R 3 m | 541,47
StageDex BasicLine, sans finition, 22,5° R 4 m | 649,44
StageDex BasicLine, sans finition, 22,5° R 5 m | 683,45

SM-DL-C-200100
SM-DL-C-200050
SM-DL-C-100100
SM-DL-C-100050
SM-DL-C-5L
SM-DL-C-5R
SM-DL-C-6L
SM-DL-C-6R
SM-DL-C-7L
SM-DL-C-7R
SM-DL-C-8L
SM-DL-C-8R
SM-DL-C-9
SM-DL-C-R100
SM-DL-C-R200
SM-DL-C-R300
SM-DL-C-R400
SM-DL-C-R500

StageDex BasicLine, vernis transparent, 2 x 1m | 251,69
StageDex BasicLine, vernis transparent, 2 x 0,5 m | 231,80
StageDex BasicLine, vernis transparent, 1 x 1 m | 209,37
StageDex BasicLine, vernis transparent, 1 x 0,5 m | 189,46
StageDex BasicLine, vernis transparent, triang. 2 x 1m, gauche| 302,51
StageDex BasicLine, vernis transparent, triang. 2 x 1m, droite | 302,51
StageDex BasicLine, vernis transparent, 2 x 1 x 1 m, gauche | 302,52
StageDex BasicLine, vernis transparent, 2 x 1 x 1 m, droite | 302,52
StageDex BasicLine, vernis transparent, 1,5 x 1 x 1 m, gauche| 416,67
StageDex BasicLine, vernis transparent, 1,5 x 1 x 1 m, droite | 416,67
StageDex BasicLine, vernis transparent, 2 x 1 x 1,5 m, gauche | 453,64
StageDex BasicLine, vernis transparent, 2 x 1 x 1,5 m, droite | 453,64
StageDex BasicLine, vernis transparent, triangulaire 1 x 1m | 279,61
StageDex BasicLine, vernis transparent, 90° R100 1 x 1m | 404,43
StageDex BasicLine, vernis transparent, 45° R 2 m | 590,63
StageDex BasicLine, vernis transparent, 22,5° R 3 m | 541,47
StageDex BasicLine, vernis transparent, 22,5° R 4 m | 649,44
StageDex BasicLine, vernis transparent, 22,5° R 5 m | 683,45

SM-DL-DB-B-200100 StageDex BasicLine, enduit noir, double beam, 2 x 1m | 393,65
SM-DL-B-200100
StageDex BasicLine, enduit noir, 2 x 1m | 260,20
SM-DL-B-200050
StageDex BasicLine, enduit noir, 2 x 0,5 m | 233,65
SM-DL-B-100100
StageDex BasicLine, enduit noir, 1 x 1 m | 208,87
SM-DL-B-100050
StageDex BasicLine, enduit noir, 1 x 0,5 m | 173,’è
SM-DL-B-5L
StageDex BasicLine, enduit noir, triangulaire L 2 x 1m | 300,92
SM-DL-B-5R
StageDex BasicLine, enduit noir, triangulaire R 2 x 1m | 300,92
SM-DL-B-6L
StageDex BasicLine, enduit noir, 2 x 1 x 1 m, gauche | 302,52
SM-DL-B-6R
StageDex BasicLine, enduit noir, 2 x 1 x 1 m, droite | 302,52
SM-DL-B-7L
StageDex BasicLine, enduit noir, 1,5 x 1 x 1 m, gauche | 381,89
SM-DL-B-7R
StageDex BasicLine, enduit noir, 1,5 x 1 x 1 m, droite | 381,89
SM-DL-B-8L
StageDex BasicLine, enduit noir, 2 x 1 x 1,5 m, gauche | 453,64
SM-DL-B-8R
StageDex BasicLine, enduit noir, 2 x 1 x 1,5 m, droite | 453,64
SM-DL-B-9
StageDex BasicLine, enduit noir, triangulaire 1 x 1m | 258,83
SM-DL-B-R100
StageDex BasicLine, enduit noir, 90° R100 1 x 1m | 404,43
SM-DL-B-R200
StageDex BasicLine, enduit noir, 45° R 2 m | 590,63
SM-DL-B-R300
StageDex BasicLine, enduit noir, 22,5° R 3 m | 541,47
SM-DL-B-R400
StageDex BasicLine, enduit noir, 22,5° R 4 m | 649,44
SM-DL-B-R500
StageDex BasicLine, enduit noir, 22,5° R 5 m | 683,45
SM-DL-D-200100
SM-DL-D-200050
SM-DL-D-100100
SM-DL-DF-200100
SM-DL-DF-200050
SM-DL-DF-100100
SM-DL-DF-R100
SM-DL-DF-R200
SM-DL-DF-R300
SM-DL-DF-R400

StageDex BasicLine, acrylate transparent, 2 x 1m | 731,98
StageDex BasicLine, acrylate transparent, 2 x 0,5 m | 497,23
StageDex BasicLine, acrylate transparent, 1 x 1 m | 497,23
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 2 x 1m | 823,37
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 2 x 0,5 m | 558,38
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 1 x 1 m | 557,32
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 90° R100 1 x 1m | 715,58
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 45° R 2 m | 896,50
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 22,5° R 3 m | 1 029,91
StageDex BasicLine, acrylate dépoli, 22,5° R 4 m | 1 119,65
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STAGEDEX
Pieds standard
SM-L-20A
SM-L-30A
SM-L-40A
SM-L-50A
SM-L-60A
SM-L-70A
SM-L-80A
SM-L-90A
SM-L-100A

Pied standard 20 cm | 2,99
Pied standard 30 cm | 3,78
Pied standard 40 cm | 4,55
Pied standard 50 cm | 5,31
Pied standard 60 cm | 6,02
Pied standard 70 cm | 6,81
Pied standard 80 cm | 7,61
Pied standard 90 cm | 8,35
Pied standard 100 cm | 9,29

Pieds Réglables
SM-L-20A-ADJ
SM-L-30A-ADJ
SM-L-40A-ADJ
SM-L-50A-ADJ
SM-L-60A-ADJ
SM-L-70A-ADJ
SM-L-80A-ADJ
SM-L-90A-ADJ
SM-L-100A-ADJ

Pied réglable 20 cm | 17,88
Pied réglable 30 cm | 19,06
Pied réglable 40 cm | 19,83
Pied réglable 50 cm | 21,15
Pied réglable 60 cm | 22,13
Pied réglable 70 cm | 23,24
Pied réglable 80 cm | 23,90
Pied réglable 90 cm | 25,31
Pied réglable 100 cm | 27,61

Pieds Télescopiques
SM-L-045/060-ADJ
SM-L-060/090-ADJ
SM-L-090/140-ADJ
SM-L-ACC-01

Pied télescopique 45-60 cm | 32,57
Pied télescopique 60-90 cm | 36,82
Pied télescopique 90-140 cm | 50,45
Manivelle M10x25 pour pied télescopique | 15,35

SM-L-030-CAS-01
SM-L-040-CAS-01
SM-L-050-CAS-01
SM-L-060-CAS-01
SM-L-070-CAS-01
SM-L-080-CAS-01

Pied avec roulette, 30 cm | 46,02
Pied avec roulette, 40 cm | 48,32
Pied avec roulette, 50 cm | 50,39
Pied avec roulette, 60 cm | 52,45
Pied avec roulette, 70 cm | 54,51
Pied avec roulette, 80 cm | 56,59

SM-L-030-CAS-02
SM-L-040-CAS-02
SM-L-050-CAS-02
SM-L-060-CAS-02
SM-L-070-CAS-02
SM-L-080-CAS-02

Pied avec roulette+frein, 30 cm | 54,29
Pied avec roulette+frein, 40 cm | 56,37
Pied avec roulette+frein, 50 cm | 58,44
Pied avec roulette+frein, 60 cm | 60,51
Pied avec roulette+frein, 70 cm | 62,57
Pied avec roulette+frein, 80 cm | 64,64

Accessoires
SM-ACC-CLP-03

Pince de fixation plancher à plancher| 11,24
La pince de fixation plancher à plancher est un moyen simple et
efficace d'assembler vos planchers en une étape complète, en
établissant une connexion solide entre deux planchers individuels.

SM-ACC-CLP-06

PRATICABLES

Pieds standard

Pieds réglables

Pieds télescopiques

Pince de fixation robuste plancher à plancher | 17,46
La version robuste de la pince de fixation plancher à plancher est
conçue pour la construction de grandes scènes. Grâce à ses
dimensions robustes et à son écrou papillon large, elle facilite la
manipulation et le serrage.

SM-ACC-CON-02

Connecteur plancher à plancher | 4,96

SM-ACC-CLP-03

SM-ACC-CLP-06

SM-ACC-CON-02

SM-ACC-CLP-01

SM-L-ACC-01

Le connecteur StageDex permet non seulement de maintenir votre
plancher de scène exactement à niveau, mais aussi de connecter
les planchers. Il est spécialement conçu pour les cas où la pince de
fixation ne peut pas être montée.

SM-ACC-CLP-01

Pince de fixation simple support par support |13,28
La pince support par support permet de connecter 2 pattes,
connectant ainsi le StageDex à un système connecté en toute
sécurité.
SM-L-050-CAS-01
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SCÈNES COUVERTES

ARC ROOF
ARC roof (toit en arc) est une construction fixe, basée sur trois
poutres incurvées vers l’intérieur qui sont montées sur des mâts
latréaux.
• Application polyvalente
• Facile à utiliser, installation rapide
• Capacité de charge significative
• Idéal pour les petits événements
• Options supplémentaires disponibles

TUNNEL ROOF
TUNNEL roof (toit en tunnel) est une construction fixe, basée sur
des fermes incurvées vers l’intérieur qui forment un arc complet.
• Profondeur variable de la scène
• Compact et résistant
• Options supplémentaires disponibless

FLAT ROOF
FLAT roof (toit plat ), une structure en forme de tour avec un toit
incliné vers l’arrière de la scène, remarquablement facile à
construire.
• Facile à utiliser, installation rapide
• Idéal pour les événements de moindre envergure
• Options supplémentaires disponibles

CLT ROOF
Le toit CLT est une structure basée sur la tour avec un toit courbe.
Il est basé sur le toit standard MPT qui peut facilement être
transformé en toit CLT.
• Facile à utiliser, installation rapide
• Options supplémentaires disponibles

MPT ROOF
Le toit MPT est une structure basée sur la tour avec un toit en
pente, une conception qui garantit une résistance optimal.
• Conçu pour offrir une résistance optimale
• Applications polyvalentes
• Options supplémentaires disponibles

ST ROOF
ST roof est une structure en forme de tour avec un toit en pente,
conception qui par nature offre une résistance optimale..
• Possibilités flexibles pour les dimensions de scène
• Conçu pour offrir une résistance optimale
• Options supplémentaires disponibles

Nous contacter pour études et tarifications sur mesure.

GIANT ARC ROOF
Le toit en arc géant est une structure en forme de tour à l’aide de
3 ou 5 arches.
• Disponible en deux tailles différentes
• Version courbe
• Options supplémentaires disponibles

SPACE ROOF
Le toit Space est un système de toiture modulaire basé sur une
structure à cadre spatial. La construction du toit peut avoir une
taille maximale de 7 x 22 mètres.
• Disponible en deux tailles différentes
• Version courbe
• Options supplémentaires disponibles

XXL ROOF
Le système de toiture XXL est basé sur 13 tours CT. Les
adaptateurs Layher garantissent une intégration parfaite des
tours et de la scène.
• Ailettes latérales incluses
• Surface de scène latérale des deux côtés
• Capacité de charge élevée
• Options supplémentaires disponibles
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La tour ST est basée sur des sections de mât S40T. Elles sont munies d'un
contreventement horizontal unilatéral pour faciliter l’élévation, avec l'utilisation
d'un système de protection approprié contre les chutes. La tour ST utilise plusieurs
blocs de manchons qui combinent toutes les fermes des séries S et B. Il est ainsi
possible de monter n'importe quelle ferme de la série S sur les 4 côtés à l'aide des
coupleurs CCS7 femelles boulonnés. La tour ST a un poids propre de 120 kg. Le
bloc de manchon ST est un élément de construction entièrement boulonné, ce
qui le rend beaucoup plus solide et précis que les versions soudées
conventionnelles. La tour ST est un investissement rentable. Vous n'avez besoin
d'acheter les pièces spéciales que si vous souhaitez agrandir votre système.
• Possibilité de monter n'importe quelle poutre de la série S sur les 4 côtés
• Le bloc de manchon ST est entièrement boulonné (solide et précis)
• La tour ST est un investissement rentable

Spécifications
Nous contacter pour études et tarifications sur mesure.
ST TOWER
Hauteur max.

dépend de la structure et de la longueur de la tour

Capacité de charge max.

2 000 kg*

Charge max. du palan manuel

750 kg (Tour 750M)

Type de section de mât

S40T

Bloc de manchons adapté
pour les gammes de poutres

S36R•V, S52F•V, S66R•V, S100F et B100RV avec
différents blocs de manchon)

Alliage alu

EN-AW 6082 T6

Tubes principaux

50 x 4 mm

Spécifications
S40T

Les mâts S40T sont disponibles en différentes longueurs :

Poid moyen au mètre = 10,3 kg
Longueur (m) 0,50

Contreventements

25 x 3 mm

Système d'accouplement tour

Série CCS6

Poids

120 kg

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

*Il existe une relation structurelle entre la hauteur et la taille de la tour. Par ailleurs, la charge
appliquée et la méthode de retenue de la base et du sommet de la tour ont également une influence
sur la capacité de charge totale. Tous ces facteurs doivent être pris en considération pour déterminer
la charge admissible.
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TOUR - SUPPORT ECRAN LED

Spécifications
MPT TOWER
Hauteur max.

8m

Capacité de charge max.

1 000 kg*

Charge max. du palan manuel

750 kg (Tour 750M)

Type de section de mât

H30V

Bloc de manchons adapté
pour les gammes de poutres

X or H30D, X ou H30V,
X ou H40D et X ou
H40V, S36R, S36V

Alliage alu

EN-AW 6082 T6

Système d'accouplement tour

Série CCS6

Poids

115 kg

La tour MPT est basée sur une poutre H30V et utilise un bloc de manchons qui
s'adapte à n'importe laquelle des poutres de la série 30 ou 40 sur les 4 côtés
au moyen de coupleurs CCS6 boulonnés (mâle ou femelle). En combinaison
avec une plaque d'adaptation, il est également possible d'utiliser le bloc de
manchons avec une poutre S36R ou S36V. La tour MPT a un poids propre de
115 kg. Le bloc de manchons MPT est un élément de construction entièrement
boulonné, ce qui le rend beaucoup plus solide et précis que les versions
soudées conventionnelles. La partie supérieure et la partie inférieure peuvent
faciliter l'utilisation d'un palan manuel ou d'un palan à chaîne. La tour MPT est
un investissement rentable. Vous n'avez besoin d'acheter les pièces spéciales
que si vous souhaitez agrandir votre système de poutres avec des tours.
• Bloc de manchons entièrement boulonné, plus résistant que les versions
soudées
• Bloc de manchons avec points d'attache sur les 4 côtés pour différents
types de poutres
• La partie supérieure et la section inférieure facilitent l'utilisation d'un
palan manuel ou d'un palan à chaîne

Nous contacter pour études et tarifications sur mesure.

Construire votre support d’écran LED depuis le sol est maintenant facile, quel que soit votre type d'écran, Prolyte
propose une solution universelle : le système de support d’écran LED. Cette combinaison d’une unité de base, d’une
barre de connexion et d’une structure d’échelle crée un système très stable pour supporter vos écrans LED dans
diverses configurations et offre une flexibilité en hauteur et en largeur. La série LSU comprend trois solutions de
suspension de votre système à LED, H40R, H40V-MB, S52SV- MB, tous compatibles avec la série de poutres standard
et offre une solution universelle pour la construction de murs LED de différents fabricants : le système LED Stack.
Tous les systèmes offrent des solutions de construction solide et garantissent la sécurité des utilisateurs.
LSU-BASE-L100-RAL9005
LSU-30L-L050
LSU-30L-L075
LSU-30L-L100
LSU-CONNB-L100
LSU-CONNB-L150
LSU-CONNB-L200
LSU-ADAP-03

Unité de base 100 cm, RAL9005 | 472,47
Echelle 30L 50 cm, RAL9005 | 83,42
Echelle 30L 75 cm, RAL9005 | 95,57
Echelle 30L 100 cm, RAL9005 |113,24
Barres de connexion 100 cm, RAL9005 | 42,11
Barres de connexion 150 cm, RAL9005 | 58,10
Barres de connexion 200 cm, RAL9005 | 73,03
Adaptateur écran LED M10, RAL9005 | 79,21
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Marque innovante et responsable, FastLine se concentre sur le
développement de produits accessoires pour le son et la
lumière. A l'écoute permanente des professionnels, FastLine
développe et améliore les concepts d'accessoires, en intégrant
des matériaux et une ingénierie mettant en oeuvre les plus
récentes technologies. Avec un unique but : maintenir le plus
haut niveau de qualité et de fiabilité à tous les échelons d'une
prestation ou d'une installation audio-visuelle.

marque
française
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FLIGHT-CASES

ion
Fabricat opéenne
Eur

13000

Porte coulissante
par le haut pour les racks Sliding

13004

13001
13005

13007

13002

13006

13003
13500 +13501

13505

13000

13001

13002

13003

Rack 19”
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007

Dim. mm (L x l x H)

530 x 575 x 135

530 x 575 x 225

535 x 625 x 275

535 x 625 x 360

13010

Poids (Kg)

9

11

14

15

Taille en U

2

4

4 - Sliding

6 - Sliding

Rack 19” Soundcraft
13334
Rack 12 U pour Soundcraft Vi | 999,00

13010

13334

Spécifications

Spécifications
13004

13005

13006

13007

13334

Dim. mm (L x l x H)

CFR67049

535 x 625 x 540

535 x 625 x 630

535 x 625 x 720

528 x 624 x 749

Poids (Kg)

17

18

19

21

29

Taille en U

8 - Sliding

10 - Sliding

12 - Sliding

14 - Sliding

12U

Housses
13500
13501
13502
13503
13504
13505

Rack 19’’ 2 U Classic | 189,00
Rack 19’’ 4 U Classic | 209,00
Rack 19’’ 4 U Sliding | 295,00
Rack 19’’ 6 U Sliding | 319,00
Rack 19’’ 8 U Sliding | 349,00
Rack 19’’ 10 U Sliding | 389,00
Rack 19’’ 12 U Sliding | 409,00
Rack 19’’ 14 U Sliding | 449,00
Plateau à roulettes | 125,00

Housse pour JBL EON ONE | 89,00
Plateau à roulettes pour JBL EON ONE | 60,00
Housse pour JBL EON ONE PRO | 89,00
Plateau à roulettes pour JBL EON ONE PRO | 60,00
Housse pour console LS-1 | 210,00
Housse pour Eon-One Compact | 79,00
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FLIGHT-CASES
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FASTLINE

i on
Fabricat éenne
Europ
13322

13303

13310

13332

13201

13101
13200
13100

13203

Flight-cases Soundcraft
13301
Flight-case pour console Soundcraft Si Expression 1 | 329,00
13302
Flight-case pour console Soundcraft Si Expression 2 | 349,00
13303
Flight-case pour console Soundcraft Si Expression 3 | 439,00
13310
Flight-case pour console Soundcraft Si Impact | 349,00
13321
Flight-case pour console Soundcraft Si Perfomer 1 | 299,00
13322
Flight-case pour console Soundcraft Si Perfomer 2 | 319,00
13323
Flight-case pour console Soundcraft Si Perfomer 3 | 369,00
13339
Flight-case pour console Soundcraft Vi1000 | 1 490,00
13335
Flight-case pour console Soundcraft Vi2000 | 1 229,00
13331
Flight-case pour console Soundcraft Vi3000 | 1 399,00
13332
Flight-case pour console Soundcraft Vi5000 | 1 899,00
13333
Flight-case pour console Soundcraft Vi7000 | 1 890,00

13202

13205

Flight-cases Vari-Lite
13030
Flight-case pour 1 VL6000 | 899,00
13035
Flight-case pour 2 VL6000 | 1 339,00
13029
Flight-case pour 2 VL800 | 890,00
13031
Flight-case pour 4 VL800 |990,00

Spécifications
13200

13201

Dim. mm (L x l x H)

1200 x 600 x 600 600 x 600 x 600

13100

13101

600 x 600 x 600

1000 x 600 x 600 1200 x 600 x 600 800 x 400 x 400

13202

13203

Poids (Kg)

34

23

20

27

31

15

13301

13302

13303

13310

13321

13322

Dim. mm (L x l x H)

555 x 590 x 260 785 x 590 x 260

995 x 590 x 260

820 x 575 x 260

700 x 600 x 280

815 x 625 x 285

Poids (Kg)

13

16

18

16

12

16

13323

13330

13331

13332

13333

13335

Dim. mm (L x l x H)

1025 x 625 x 285 1115 x 485 x 795 1450 x 978 x 355 1442 x 565 x 330 1736 x 565 x 330 1160 x 978 x 355

Poids (Kg)

20

39

61

60

67

50

13206

Flight-cases Malles
Flight-cases malles avec ouverture sur charnière
13100
Flight-case malle 1200 x 600 x 600 | 625,00
13101
Flight-case malle 600 x 600 x 600 | 459,00
13105
Bac | 51,00
13106
Plaque de séparation basse | 18,00
13107
Plaque de séparation haute | 18,00
Flight-cases Malles xBox
Flight-cases malles avec ouverture par panneau amovible
13200
Flight-case malle xBox 600 x 600 x 600 | 375,00
13201
Flight-case malle xBox 1000 x 600 x 600 | 390,00
13202
Flight-case malle xBox 1200 x 600 x 600 | 430,00
13203
Flight-case malle xBox 800 x 400 x 400 | 329,00
13205
Kit de 4 échelles 1200 x 100 | 45,00
13206
Kit de 4 échelles 600 x 600 | 27,00
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PIEDS LUMIERE

PIEDS

Les pieds lumière FastLine ont été conçus pour permettre une
installation rapide et efficace de projecteurs qui composent les
systèmes d’éclairage mobiles. Toutes les pièces mécaniques qui les
composent ont été développées pour offrir une grande stabilité et
supporter des charges importantes.
Sans compromis sur leur qualité de fabrication, les pieds lumière
FastLine sont capables de supporter les contraintes mécaniques liées
au manipulation, au transport et aux conditions d’utilisation sur scène,
en intérieur comme en extérieur. Leur finition mate permet une
utilisation discrète pour ne pas perturber les prises de vues photo ou
vidéo.

11300

LS700, pied lumière télescopique | 49,00
• Hauteur télescopique : 170 à 335 cm
• Stabilité : tripode de 150 cm de diamètre
• Charge : 20kg
• Barre T 120, 4 fixations de projecteurs
• Base plastique, tube acier
• Poids : 6,32 kg

11301

LS719, pied lumière télescopique
à crémaillère | 139,00
• Hauteur télescopique : 171 à 280 cm
• Stabilité : tripode de 160 cm de diamètre
• Hauteur ajustable par crémaillère
• Sécurité : verrouillage par clavette
• Charge : 50 kg
• Barre T 120 , 4 fixations de projecteurs
• Tube compatible enceinte embase Ø 35 mm
• Base aluminium, tube acier
• Poids : 7,9 kg

TUBES LUMINEUX
Les nouveaux tubes lumineux FastLine permettent de transformer
rapidement et facilement vos projecteurs Starway sur batterie BoxKolor.
Stockés avec leurs accessoires sous forme de feuilles facilement
transportables et peu encombrantes dans leur housse de transport, ils
s'assemblent en quelques secondes et viennent recouvrir votre
projecteurs pour apporter à vos mises en lumière une dimension
supplémentaire. Système breveté.
Ce kit complet comprend :
• 6 tubes lumineux de 60 cm
• 6 tubes lumineux de 120 cm
• 12 anneaux
• 6 chapeaux
• Outil de fermeture
• Housse de transport

14000

Kit Tubes Lumineux Boxkolor, Licialed | 1 290,00
• Hauteur télescopique : 17

LS700
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CROCHETS
505230

Crochet CR50E | 5,90
pour tube 30 à 50 mm en acier plat de 30 x 6 mm.
Poids net : 420 g. Charge : 33 da/N

505225
505225

Crochet CR50 PRO | 18,90
pour tube de 30 à 50 mm avec contre-plaque
en acier plat de 30 x 6 mm
Poids net : 520 g. Charge : 32 da /N .

505220

505220

Crochet CR50 PRO CL | 21,90
pour tube de 30 à 50 mm avec contre-plaque et
coupelle en acier plat de 40 x 10 mm.
Poids net : 1200 g. Charge : 200 da /N

11500

Crochet fixation rapide | 15,90
Charge nominale : 150 kg. Tube : 38 à 51 mm

505230
11500

11501

Crochet alu double | 27,90
Charge nominale : 500 kg. Tube : 38 à 51 mm

11502

Crochet alu avec anneau | 15,90
Charge nominale : 500 kg. Tube : 38 à 51 mm

11503

Crochet alu | 14,90
Charge nominale : 500 kg. Tube : 38 à 51 mm

11505

Crochet noir | 17,90
Charge nominale : 200 kg. Tube : 48 à 61 mm

11501

11502

11507

Crochet noir | 12,90
Charge nominale : 100 kg. Tube : 38 à 51 mm

11503

11505

11507

ELINGUES
11600

Elingue de sécurité gainée noir, 60 cm | 2,60
Diamètre : 3 mm. SWL : 50 kg

11601

Elingue de sécurité gainée noir, 60 cm | 2,90
Diamètre : 4 mm. SWL : 100 kg

11602

Elingue de sécurité gainée noir, 60 cm | 3,20
Diamètre : 4 mm. SWL : 180 kg

11603

Elingue de sécurité gainée noir, mousqueton,
60 cm | 3,30
Diamètre : 4 mm. SWL : 120 kg

465

FASTLINE

ACCESSOIRES LUMIERE

CROCHETS & ELINGUES
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Fondée il y a plus de 65 ans, la marque König & Meyer est le
symbole d’une grande sophistication et d’un niveau de qualité
élevé. Elle se distingue par des produits fonctionnels et
durables, au design innovant.
En tant que principal fabricant pour le monde de la musique de
pieds de microphones et d’instruments, de supports pour
enceintes, de sièges, ainsi que d’accessoires pour l’éclairage,
le son et le studio, König & Meyer relève constamment le défi
de développer des solutions innovantes pour répondre aux
besoins et aux souhaits des artistes et des techniciens. Environ
270 employés travaillent ensemble à Wertheim en Allemagne
pour accomplir cette mission.
Conformément à ses normes de qualité, presque tous les
éléments métalliques et plastiques de ses produits sont
fabriqués dans ses unités de production. Plus de 1 500 modèles
de pieds et de supports sont fabriqués dans deux usines en
Allemagne et sont vendus dans 80 pays à travers le monde.
De nombreux brevets internationaux corroborent l’esprit
novateur de König & Meyer et la durabilité proverbiale de ses
produits prend également en charge les considérations
environnementales.

marque
allemande
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PIEDS DE MICRO

PIEDS EMBASE RONDE
26250

26010

Pied de micro One-Hand Performance | 91,00
La hauteur du pied de micro s’ajuste rapidement et
en silence à l’aide d’une seul main. La vis de
fixation du micro est captive dans la poignée et ne
peut être égarée.

26125

Pied de scène large embase ronde, noir | 54,00

260B

Pied de scène à embase ronde, noir | 42,00

26010-300-76 Idem 260B, version blanche | 51,00

PIEDS PLIANTS
254B

Pied de micro standard économique, noir | 27,00

201/2B

Pied pliant standard seul, noir |53,00
avec embase 3 bras courts pliants.

210/6B

Pied pliant avec perchette standard, noir | 51,00
actualisation du légendaire 210/2, système
d’ajustement.

210/8B

Pied pliant avec perchette télescopique | 56,00
finition noire.

210/9B

Pied pliant avec perchette télescopique | 57,00
finition noire, composé d'un pied pliant 201A/2
et d'une perchette 211/1.

21021B

Pied overhead, noir | 86,00

26250

26125

260B

PIEDS COURTS PLIANTS
25910B

Pied court pliant, perchette télescopique | 52,00
finition noire.

259B

Pied court pliant à perchette télescopique | 59,00
finition noire.

210/9B
254B

PIEDS SOFT TOUCH
Très légers, ces pieds sont recouverts d’une peinture mate grise
réfléchissant peu la lumière. Les bagues de serrage des pieds sont
caoutchoutées pour une prise en main optimale.
25910G

Pied pliant de sol non téléscopique | 50,00
finition grise.

21080

Pied pliant téléscopique, finition grise | 60,00

260/1G

Pied droit base anti-vibration, finition grise | 49,00

201/2B

210/6B

210/8B

21021B

Sac et accessoires pour pieds de micro,
voir page 660.
25910B

259B

21080

260/1G

25910G

Spécifications
26200

26150

26125

260B

26020

254B

3

2,46

3,2

3,72

6,4

1,85

2

3

3

3,2

5,7

Hauteur min (mm)

1055

870

1000

870

860

890

890

925

925

900

1120

Hauteur max (mm)

1735

1570

1700

1575

1550

1600

1590

1630

1630

1605

420/720

680

Poids (kg)

Longueur perchette (mm)
Diamètre base (mm)

275

275

275

250

250

201/2B 201/6B 210/8B 210/9B 21021B 25910B

805

425/725 460/770

1,8

259B

25910G

21080

2,2

1,8

3

3,6

925

870
1575

425

2010

275

645

280

1630

1065

525

470/775

525

425/725

260/1G

250
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PIEDS DE TABLE

232B

233B

23150

Pied de table télescopique, finition noire | 34,00
Poids : 0,41 kg. Hauteur : 230 - 430 mm
Diamètre base : 250 mm.

23266

Pied de table à embase compact anti-vibration | 24,00
finition noire
Poids : 0,3 kg. Hauteur : 60 mm

23220

Embase ronde seule, finition noire | 24,00
Poids : 1 kg. Hauteur : 45 mm

23250

Pied de table plat | 29,00
Poids : 1 kg. Hauteur : 142 mm

232B

Pied de table à socle rond de 13 cm, finition noire | 24,00
Poids : 1 kg. Hauteur : 175 mm

233B

Pied de table télescopique à embase ronde | 39,00
finition noire. Poids : 2,5 kg. Hauteur : 355 mm à 580 mm

234B

Pied de sol télescopique à angle orientable | 55,00
embase en fonte trapézoïdale, finition noire
Poids : 2,1 kg. Hauteur : 400 mm à 640 mm

237

Pince de table pour micro, finition nickel | 10,00
Poids : 0,2 kg. Attache ajustable jusqu'à 45 mm

237B

Pince de table pour micro, finition noire | 10,00

23105

Pied de table noir | 10,00

231/1

Pied de table à 3 bras, finition nickel | 8,00
Poids : 0,1 kg. Hauteur : 60 mm

258

Perche micro à fixer sur table, finition noire | 47,00

23150

23220
23266

234

23250

231/1

SOCLES DE TABLE
29390

23105
237

Socle de table avec face avant amovible pour interrupteur
ou prise | 78,00
Embases XLR : 3 broches femelle en face avant et
3 broches mâle en face arrière, finition noire.
Poids : 2,4 kg. Dimensions : 160 x 150 x 51 mm

SOCLES DE TABLE A VISSER
23855

Socle de table à visser | 18,00

221A

Socle à visser avec filetage 3/8”, finition noire | 20,00
Poids : 0,20 kg. Hauteur : 155 mm
Diamètre : 73 mm

221C

Socle à visser avec taraudage 3/8” | 21,00
pour connexion horizontale ou verticale d'un flexible,
finition noire
Poids : 0,2 kg. Hauteur : 39 mm
Diamètre : 73 mm

221D

Socle à visser avec taraudage 3/8”, finition noire | 8,00
Poids : 0,1 kg. Hauteur : 13 mm
Diamètre : 73 mm

16090

Support casque pour table | 16,00

258
16090
29390

221A

221C
23850

BRAS ARTICULÉS
Destiné aux radios, ce bras pivote et se règle comme une lampe d’architecte. Le
bras est fourni avec un câble XLR mâle-femelle de 5m avec une pince de table.
Une base à visser peut être utilisée en option.
23850

23855

221D

Bras articulé de type radio | 93,00

469
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PIEDS DE TABLE
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ACCESSOIRES

21140

211

23966
240/1
23910

23550

21160
240/5

235/1

215

216

217

85050

85035

236

218

219

24030B

23560

PERCHETTES
211
Perchette standard avec adaptateur 3/8" | 22,00
Poids : 0,8 kg. Longueur : 840 mm
21140
Perchette télescopique avec adaptateur 3/8" | 22,00
Poids : 0,6 kg. Longueur : 425 à 725 mm
21160
Perchette courte avec adaptateur 3/8" | 17,00
Poids : 0,5 kg. Longueur : 395 mm
240/1
Raccord pour perchette supplémentaire à fixer sur le pied | 33,00
Finition noire
Poids : 1 kg. Hauteur : 340 mm
Longueur de perchette : 605 mm
240/5
Raccord pour perchette supplémentaire à fixer sur pied | 32,00
Finition noire. Attache ajustable jusqu'à 60 mm
Poids : 0,5 kg - Longueur : 300 mm
ADAPTATEURS
215
Adaptateur 1/2” et 3/8” femelle, 5/8” mâle | 3,00
216
Adaptateur 5/8” femelle, 3/8” mâle | 3,00
217
Adaptateur 3/8” femelle, 5/8” mâle | 2,00
218
Adaptateur 1/2” femelle, 3/8” mâle | 3,00
219
Adaptateur 3/8” femelle, 1/2” mâle | 3,00
19695
Fixation rotule pour tout pied de micro | 23,00
Diamètre : 29 x 60 mm. Poids : 0,125 kg
23910
Adaptateur rapide pour micro | 16,00
Adaptateur en deux parties à enclenchement pour pied de micro
permettant le changement rapide de microphones ou d’accessoires.
BARRETTES DE COUPLAGE
23550
Barrette de couplage pour 2 micros | 11,00
Réglage de distance (60 à 172 mm), finition noire, longueur 200 mm
235/1
Barrette de couplage ajustable pour 2 micros, finition noire | 17,00
Poids : 0,2 kg. Longueur : 215 mm
236
Barrette de couplage pour 4 micros, finition noire | 23,00
Poids : 0,3 kg. Longueur : 365 mm
23560
Barrette de couplage pour 6 micros, finition noire | 44,00
Poids : 0,62 kg. Longueur : 850 mm

FILTRES ANTI-POP
23956
Filtre anti-pop diamètre 130 mm, finition noire | 22,00
23966
Filtre anti-pop diamètre 200 mm, finition noire | 31,00
PINCES MICRO
85035
Pince micro universelle en caoutchouc | 3,00
85050
Pince micro, finition noire | 3,00
24030B
Pince micro batterie, finition noire | 14,00
FLEXIBLE FILETE 3/8” MALE ET FEMELLE
223
Flexible 400 mm, diam. 15 mm, finition nickel | 23,00
223B
Identique au précédent, finition noire | 26,00
224
Flexible 300 mm, diam. 15 mm, finition nickel | 17,00
224B
Identique au 224, finition noire | 19,00
225
Flexible 200 mm, diam. 15 mm, finition nickel | 15,00
225B
Identique au 225, finition noire | 16,00
226
Flexible 200 mm, diam. 11 mm, finition nickel | 12,00
226B
Identique au 226, finition noire | 12,00
227
Flexible 500 mm, diam. 18,5 mm, finition nickel | 64,00
227B
Identique au 227, finition noire | 63,00
228
Flexible 600 mm, diam. 18,5 mm, finition nickel | 65,00
228B
Identique au 228, finition noire | 65,00
FLEXIBLE XLR
230/1
230/1B
230/2
230/2B
230/3
230/3B
230/4
230/4B

SUPPORT
19688

Support pour JBL Control 1 | 39,00

Les flexibles XLR sont vendus non cablés
Flexible XLR F d’un coté et fileté 3/8”, 300 mm | 40,00
diam.15 mm, finition nickel mat
Identique au 230/1, finition noire | 41,00
Flexible XLR F d’un coté et XLR M de l’autre coté, 300 mm | 41,00
diam. 15mm, finition nickel mat
Identique au 230/2, finition noire | 41,00
Flexible XLR F d’un coté et fileté 3/8”, 400 mm | 47,00
diam. 15 mm, finition nickel mat
Identique au 230/3, finition noire | 47,00
Flexible XLR F d’un coté et XLR M de l’autre coté, 400 mm | 43,00
diam. 15mm, finition nickel mat
Identique au 230/4, finition noire | 43,00
SAC DE TRANSPORT
21421 Sac de transport pour pied de micro | 18,00

19695
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21231
20800

21411

21430

PIEDS DE STUDIO
20800
Pied de studio grand modèle en trois parties réglables | 94,00
version allégée, finition noire
Poids : 4,6 kg
Hauteur : 1290 à 3010 mm

20811

20811

Pied de studio très grand modèle, lourd, pliant | 227,00
3 parties réglables pour faciliter le transport,
finition noire
Poids : 9,5 kg
Hauteur : 1800 à 4400 mm

21411

Pied de studio pliant taille moyenne | 110,00
2 parties réglables, finition noire
Poids : 4,8 kg
Hauteur : 1480 à 2290 mm

21430

Pied à embase lourde avec roulettes verrouillables | 278,00
Poids : 17 kg.
Hauteur :1 340 à 2 200 mm
Perchette : 1 100 à 2 000 mm
Diamètre base : 660 mm

21231

Perchette de studio télescopique pour pieds de studio | 108,00
référencés 20811 et 21411, finition noire
Poids : 4 kg
Longueur perchette : 1100 à 2000 mm

PERCHES
23750

Perchette légère en aluminium, en 2 parties | 67,00
portable pour prise de son extérieure, finition titane
Poids : 0,3 kg. Hauteur : 635 à 1600 mm

23760

Perchette légère en aluminium, en 3 parties | 100,00
portable pour prise de son extérieure, finition titane
Poids : 0,8 kgHauteur : 950 à 3220 mm

23770

Perche micro fibre de verre | 119,00
Poids : 800 g. Longueur perchette : 1200 à 4600 mm

23750 - 23760
23770
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21436

21459

21420

21460
214/6
19500

21467
26735

BASE LINE
21420

Pied compact en aluminium | 50,00
au standard 25 mm, finition noire

21436

Pied compact en aluminium | 67,00
au standard 35 mm, finition noire

21459

2 pieds d’enceintes 21450 | 139,00
avec sac de transport

TOP LINE
214/6

Pied aluminium ajustable | 111,00
par 8 verrouillages à trou, finition noire

21460/WH

Idem 214/6, version blanche| 129,00

21435

Pied d’enceinte acier compact | 68,00
Finition noire

21467

Pied d’enceinte avec Ring Lock | 131,00
Pied aluminium avec manchon autoexpansible de 35 à 37 mm. Finition noire

26735

Pieds d’enceinte embase ronde | 110,00
diamètre 450 mm

19500

Pied enceinte faible encombrement | 113,00
diamètre 950 mm

21463

213

STAR LINE
21463

Pied d’enceinte pneumatique, noir| 181,00

213

Pied acier ajustable avec manivelle | 195,00
finition noire

Spécifications
21420

21435

21436

21450

214/6

21467

26735

19500

21463

213

Poids (kg)

1,38

5,3

3,32

2,34

3,84

4,6

11

5,6

3,84

8,64

Hauteur min (mm)

1265

1320

1320

1270

1375

1370

1100

1240

1375

1385

Hauteur max (mm)

2105

2020

2020

1930

2185

2050

1810

1940

2185

2180

Charge max (kg)

12

50

40

50

50

50

35

50

50

50

Diamètre tube (mm)

25

35

35

35

35

35 à 37

35

35

35

35
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21333

213/3

21336
195/8
21337

19654

19674

21441

24105
21338
21367

19656

213/1

21339

26705

21326

21340
19670
213/9
21311

21445

195/8

Adaptateur pour enceinte | 23,00
équipé d’un système à fentes ajustables
35x10 mm, finition noire

19654

Adaptateur à encastrer pour enceinte, modèle rond en plastique | 4,00
Pour charge importante, avec 4 trous de fixation 6,5 mm, finition noire

19656

Adaptateur à encastrer pour enceinte, modèle rond en métal | 10,00
Pour charge importante, avec 4 trous de fixation 6,5 mm, finition noire

19670

Adaptateur pour pieds de 35 mm, Angle de 0° à 15° | 36,00
finition noire. Charge maximale 25 kg. Hauteur : 230 mm.

19674

Adaptateur pour pieds de 35 mm, Angle de 0° à 15°, noir | 58,00
Charge maximale 25 kg. Manchon à expansion. Hauteur : 300 mm.

213/1

Bague de sécurité pour pied de 36 mm de diamètre, finition noire | 22,00

213/3

Barre d’extension pour pied d’enceinte | 34,00
Embase M10 intérieur et embase M10 extérieure, finition noire
Poids : 2,6 kg. Longueur : 990 mm

21336

Barre d'extension avec système de vis de blocage | 50,00
Finition noire. Poids : 2,4 kg. Hauteur réglable de 945 à 1475 mm

21337

Barre d’extension avec vis de blocage | 50,00
Finition noire. Poids : 2,7 kg. Hauteur réglable de 905 à 1450 mm

21338

Barre d'extension à ajustement par manivelle avec vis de blocage | 140,00
Finition noire. Poids : 3,7 kg. Longueur réglable de 1040 à 1605 mm

21339

Barre d’extension à ajustement par manivelle avec vis de blocage | 139,00
fileté M20 d’un coté, finition noire.
Poids : 3,8 kg. Longueur réglable de 935 à 1520 mm

21340

Barre d’extension Ring Lock à ajustement par manivelle | 175,00

21366

Barre d’extension avec Ring Lock ajustable 95/137 cm | 96,00

21367

Barre de couplage M20 avec Ring Lock 75 cm | 67,00

21441

Manchon verrouillable pour pied de 35 mm | 48,00
garantissant la stabilité des enceintes, finition noire. Hauteur : 270 mm

213/9

Barre de couplage, finition noire | 25,00
Poids : 2 kg. Longueur : 1260 m

24105

Support en U pour tube 35 mm, ajustable de 310 à 490 mm | 51,00
Charge maximale de 2 x 25 kg, finition noire. Poids : 1,4 kg

21326

Tube polyester pour adaptation de manchon de 35 à 38 mm | 2,00
Finition noire. Longueur : 102 mm

21311

Sac de transport pour 2 pieds d’enceintes type 213, 214/6 | 25,00
Poids : 0.6 kg. Longueur : 1,2 m

21333

Barre d'extension simple, finition noire | 18,00
Poids : 0,8 kg. Longueur : 745 mm

26705

Base lourde plate pour barre d’extension M20 | 135,00

21445

Barre de mise à niveau, noire, jusqu’à 200 mm | 27,00
pour pieds 213, 21435, 21436, 214/6, 21460, 21463, 21467
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PIEDS, SUPPORTS, RACKS

SUPPORTS

PIED ENCEINTES DE PROXIMITE
26740

Pied pour enceinte de proximité | 115,00
Embase acier d’une grande stabilité avec plaques de support d’enceintes
en acier permettant le recevoir l’enceinte sans usinage particulier.
Charge max. : 35 kg
Hauteur : 950 à 1 430 mm
Diamètre base : 450 mm
Socle enceinte : 245 sur 205 mm

24140
241

SUPPORT MURAL POUR ENCEINTES
241

Support mural pour enceinte à embase circulaire 35 mm | 51,00
Finition noire. Charge max. : 50 kg. Poids : 2,7 kg. Longueur : 460 mm
Espace mur-embase : 420 mm

24110

Support mural pour enceinte à embase circulaire 35 mm | 75,00
inclinaison variable jusqu’à 22° sous 11 positions. Ajustement latéral ± 90°,
finition noire. Charge max. : 50 kg. Poids : 2,7 kg

24120

Support mural pour enceinte à embase circulaire 35 mm | 148,00
inclinaison variable jusqu’à 22° sous 11 positions. Ajustement latéral ± 90°
Charge max. : 50 kg. Poids : 6,2 kg. Hauteur : 498 mm
Espace mur-embase : 420 mm

24140

Support mural pour enceinte à embase circulaire 36 mm | 51,00
Manchon 35x 85 mm avec 4 positions d’espacement mural 225, 255, 285,
315 mm. Charge max. : 35 kg. Poids : 2,6 kg.

24161B

Support mural universel pour enceinte, finition noire | 63,00

24161WH

Support mural universel pour enceinte, finition blanche | 63,00

24180

Support mural 20 x 98 mm | 33,00
pouvant porter une charge de 20 kg. Poids : 0,65 kg. Finition noire

24484

Support mural pour enceinte type JBL LSR2300/4300 | 111,00
Charge max. 20 kg. Inclinaison verticale : 30°.

24120

24110

26740

RACKS STUDIO
42020

Présentoir rack 19", 8 U | 326,00

42021

Extension pour 42020 | 71,00
procure 9 U supplémentaires à positionner au-dessus du rack 42020

24161

24484

PANNEAU D’ALIMENTATION 19”
Ces blocs d’alimentation 19” 1 unité sont destinés a l’alimentation des appareils dans les baies ou
racks 19”; fabriqués en aluminium, ils délivrent 16A en sortie. L’entrée se fait sur un câble standard
solidaire du chassis ou sur une fiche Powercon.
28668

Panneau d’alimentation 19”, 6 prises, interrupteur et fiche powercon |123,00

28675

Panneau d’alimentation 19”, 7 prises, interrupteur | 79,00

28670

Panneau d’alimentation 19”, 8 prises | 75,00

24185

28668

28675

28670

24180

42020 + 42021
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19710
19712
19714
19717
19718

Support Ipad pour pied de micro | 31,00
Support Ipad 2/3 pour pied de micro | 31,00
Support Ipad Air pour pied de micro | 31,00
Support Ipad Air 2 pour pied de micro | 31,00
Support Ipad Mini 4 pour pied de micro | 31,00
Pour utilisation sur scène, en répétition ou à la maison.
Munis d’une embase 3/8“ pour tout pied de microphone.
L’iPad se positionne en pression dans ou hors du support
sans effort. Une vis de serrage ergonomique permet
l’ajustement de son inclinaison pour trouver la position
parfaite de visualisation L’iPad peut être rapidement placé
en vue horizontale ou verticale sans glisser.

19720
19722
19724
19727
19728

Pour utilisation sur scène, en répétition ou à la maison. Un
robuste élément prismatique équipé d’une vis de serrage
ergonomique permet de fixer rapidement et facilement le
support sur tout tube jusqu'à 30 mm de diamètre. L’iPad se
positionne en pression dans ou hors du support sans effort.
La plage de pivotement offre à l'utilisateur la position de
son choix. Le mouvement de pivotement peut être réglé
de libre à résistant. L’iPad peut être rapidement placé en
vue horizontale ou verticale sans glisser.

19710 - 19712 - 19714 - 19717 - 19718

19742

19720 - 19722 - 19724 - 19727 - 19728

19850 - 19855

19745

Support iPad, adaptable sur tube 7 à 30 mm | 50,00
Support iPad 2/3, adaptable sur tube 7 à 30 mm | 50,00
Support iPad Air, adaptable sur tube 7 à 30 mm | 50,00
Support iPad Air 2, adaptable sur tube 7 à 30 mm | 50,00
Support iPad Mini 4, adaptable sur tube 7 à 30 mm | 50,00

19745
19850
19855

Support tablette universel pour pied de micro | 40,00
Permet le support sur un pied de micro de toute tablette
de longueur comprise entre 160 et 320 mm.
Support smartphone universel pour pied de micro | 28,00
Support de table pour smartphone | 11,00
Support de table pour tablette | 17,00
L’appareil est maintenu par deux “grips”,
sans adhésif ni aimant.

19742
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Littlite est un fabricant américain installé dans le Michigan et
spécialisé dans la fabrication de lampes de travail. Elles sont
disponibles dans plus de 300 configurations, idéales pour un
montage permanent, temporaire ou portatif, en tout lieu où un
éclairage d’appoint compact, léger et flexible est nécessaire.
Littlite utilise des composants métalliques robustes pour les
pièces critiques de ses produits. Ses lampes LED offrent les
meilleures performances dans un petit boîtier robuste et tous
les avantages d’une haute luminosité associée à l'efficacité
énergétique.
L’univers des produits Littlite ne se limite pas à notre domaine
des consoles pour le son et la lumière. Il concerne également
l’éclairage de pupitre, de lecture, d’inspection, de carte, etc...
La plupart d’entre eux sont utilisés depuis plus de 30 ans sans
défectuosité, Littlite ne fabriquant pas de produits jetables.

marque
américaine
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478

AN-DL24E-LED

Les célèbres Littlite LED existent aussi en version bleue !
En complément de l’éclairage standard blanc chaud, la série LED-BLUE offre
l’alternative de produire une lumière bleue pour un éclairage discret.
L-12E-LED-BLUE
L-18E-LED- BLUE

Série Led Blue, flexible de 30 cm | 102,00
sur socle avec switch et alimentation
Série Led Blue, flexible de 45 cm | 102,00
sur socle avec switch et alimentation

AN-TE24E-LED

L-12A-LED-BLUE
L-18A-LED-BLUE

Les lampes sur flexible de la série ANSER® utilisent tous les avantages de la technologie LED pour délivrer
une lumière chaude (environ 3000K). Disponible en version standard ou en version spot, sur base lourde
ou à fixer, elles sont idéales pour toute application d’éclairage afin de faciliter la lecture, l’inspection ou
la manipulation d’équipements.
• Alimentation 5 à 18V
• Alimentation par USB (en option, voir accessoires page 480)
• Livré avec alimentation 12V
AN-DL12E-LED
AN-DL18E-LED
AN-DL24E-LED
AN-DL12E-LED-SPOT
AN-DL18E-LED-SPOT
AN-DL24E-LED-SPOT

Lampe Anser 30 cm, sur base avec variateur | 179,00
Lampe Anser 45 cm, sur base avec variateur | 179,00
Lampe Anser 60 cm, sur base avec variateur | 179,00
Lampe Anser Spot 30 cm, sur base avec variateur | 180,00
Lampe Anser Spot 45 cm, sur base avec variateur | 180,00
Lampe Anser Spot 60 cm, sur base avec variateur | 180,00

AN-TE12E-LED
AN-TE18E-LED
AN-TE24E-LED
AN-TE12E-LED-SPOT
AN-TE18E-LED-SPOT
AN-TE24E-LED-SPOT

Lampe Anser 30 cm, avec variateur et alimentation | 159,00
Lampe Anser 45 cm, avec variateur et alimentation | 159,00
Lampe Anser 60 cm, avec variateur et alimentation | 160,00
Lampe Anser Spot 30 cm, avec variateur et alimentation | 159,00
Lampe Anser Spot 45 cm, avec variateur et alimentation | 159,00
Lampe Anser Spot 60 cm, avec variateur et alimentation | 159,00

AN-TE12A-LED
AN-TE18A-LED
AN-TE24A-LED
AN-TE12A-LED-SPOT
AN-TE18A-LED-SPOT
AN-TE24A-LED-SPOT

Lampe Anser 30 cm, avec variateur sans alimentation | 133,00
Lampe Anser 45 cm, avec variateur sans alimentation | 134,00
Lampe Anser 60 cm, avec variateur sans alimentation | 134,00
Lampe Anser Spot 30 cm, avec variateur sans alimentation | 132,00
Lampe Anser Spot 45 cm, avec variateur sans alimentation | 132,00
Lampe Anser Spot 60 cm, avec variateur sans alimentation | 132,00

LW-18-HI

Série Led Blue, flexible de 30 cm | 82,00
sur socle avec switch sans alimentation
Série Led Blue, flexible de 45 cm | 82,00
sur socle avec switch sans alimentation

LW-18-LED

Les lampes de la série LW Desk intègrent un flexible et un variateur dans une base lourde peu
encombrante. Disponibles en version LED (4000K) ou en version Haute Intensité (halogène 5W),
elles sont livrées avec une alimentation 12V .
LW-12-HI
LW-18-HI
LW-12-LED
LW-18-LED

Lampe LW Haute Intensité flexible 30 cm, sur base avec variateur | 96,00
Lampe LW Haute Intensité flexible 45 cm, sur base avec variateur | 95,00
Lampe LW LED flexible 30 cm, sur base avec variateur | 119,00
Lampe LW LED flexible 45 cm, sur base avec variateur | 128,00
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LAMPES SUR FLEXIBLE

18PLED

L3/12A

L5/18

MODELES LED AVEC SWITCH
L12ELED
L18ELED
L12ALED
L18ALED

Série Led, flexible de 30 cm sur socle avec switch et transformateur | 104,00
Série Led, flexible de 45 cm sur socle avec switch et transformateur | 103,00
Série Led, flexible de 30 cm sur socle avec switch sans transformateur | 82,00
Série Led, flexible de 45 cm sur socle avec switch sans transformateur | 82,00

MODELES AVEC VARIATEUR SORTIE VERTICALE
L3/6A
L3/12A
L3/18A

Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur socle variateur | 65,00
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur socle variateur | 65,00
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur socle variateur | 65,00

MODELES AVEC VARIATEUR SORTIE LATERALE
L5/6
L5/12
L5/18
L5/12LED
L5/18LED

Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur socle variateur | 65,00
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur socle variateur | 65,00
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur socle variateur | 65,00
Série Led, flexible de 30 cm sur socle avec switch | 92,00
Série Led, flexible de 45 cm sur socle avec switch | 92,00
Les modèles à sortie latérale permettent un montage sur une surface plane.
Moins encombrants en hauteur au repos, ils sont livrés avec un clip SC.

MODELES POUR MONTAGE FIXE A VIS ET ECROU
12PLED
18PLED

Série Led, flexible de 30 cm pour montage fixe | 60,00
Série Led, flexible de 45 cm pour montage fixe | 59,00
Le montage implique un perçage de 10 mm.
L’épaisseur du panneau ne devra pas excéder 4 mm.

RACKLITE
RL10SA
Lampe Haute Intensité sur flexible 30 cm et variateur, rack 19", 1 U | 84,00
RL10SA-LED Lampe LED sur flexible 30 cm et variateur, rack 19", 1 U | 109,00
RL10DA
2 lampes Haute Intensité sur flexible 30 cm et variateur, rack 19", 1 U | 109,00
RL10DE-LED 2 lampes LED sur flexible 30 cm et variateur, rack 19", 1 U | 190,00
RLXA

479

LITTLITE

LAMPES SUR FLEXIBLE

Mécanique de rack 19", 1 U pour deux lampes sur flexible XLR 3 | 89,00
Alimentation optionnelle EXF-10G, voir page suivante.

RLXA + 12XHI

Les modèles LED se déclinent en une gamme de produits identiques à celles de la
série Haute Intensité, tout en offrant de nombreux avantages supplémentaires :
• Excellent rendu des couleurs, grâce à une combinaison ingénieuse de
6 leds blanches et 4 leds rouges
• Commutation en mode ”led rouge” pour une utilisation discrète
(sauf modèles XLR, BNC, Anser et LW)
• Faible consommation : < 100 mA / 12V
• Durée de vie accrue : 5000 heures
MODELES AMOVIBLES BNC, AVEC VARIATEUR
L4/6A
Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur BNC avec variateur | 69,00
L4/12A
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur BNC avec variateur | 69,00
L4/18A
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur BNC avec variateur | 69,00
MODELES AMOVIBLES BNC
6GHI
Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur BNC mâle | 41,00
12GHI
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur BNC mâle | 42,00
18GHI
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur BNC mâle | 42,00
12GLED
Série Led, flexible de 30 cm sur BNC mâle | 63,00
18GLED
Série Led, flexible de 45 cm sur BNC mâle | 63,00
MODELES AMOVIBLES XLR-3
6XHI
Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur XLR-3 | 61,00
12XHI
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur XLR-3 | 62,00
18XHI
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur XLR-3 | 62,00
12XLED
Série Led, flexible de 30 cm sur XLR-3 | 73,00
18XLED
Série Led, flexible de 45 cm sur XLR-3 | 73,00
MODELES AMOVIBLES XLR-3 COUDEE
6XRHI
Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur XLR-3 coudée | 74,00
12XRHI
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur XLR-3 coudée | 74,00
18XRHI
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur XLR-3 coudée |74,00
12XRLED
Série Led, flexible de 30 cm sur XLR-3 coudée | 82,00
18XRLED
Série Led, flexible de 45 cm sur XLR-3 coudée | 82,00
MODELES AMOVIBLES XLR-4
6XHI4
Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur XLR-4 | 61,00
12XHI4
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur XLR-4 | 62,00
18XHI4
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur XLR-4 | 62,00
12X4LED
Série Led, flexible de 30 cm sur XLR-4 | 75,00
18X4LED
Série Led, flexible de 45 cm sur XLR-4 | 75,00
MODELES AMOVIBLES XLR-4 COUDEE
6XRHI4
Série Haute Intensité, flexible de 15 cm sur XLR-4 coudée | 74,00
12XRHI4
Série Haute Intensité, flexible de 30 cm sur XLR-4 coudée | 75,00
18XRHI4
Série Haute Intensité, flexible de 45 cm sur XLR-4 coudée | 74,00
12XR4LED
Série Led, flexible de 30 cm sur XLR-4 coudée | 86,00
18XR4LED
Série Led, flexible de 45 cm sur XLR-4 coudée | 85,00
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RAKIT

Système de fixation L-series pour rack | 15,50
RAKIT permet le montage d'une lampe Littlite L-series sur un rack
sans perdre une seule unité.

FDB

Système de fixation L-series pour format VESA | 13,00
FDB permet le montage d'une lampe Littlite L-series sur des écrans plats
ou ordinateurs mobiles (format VESA)

RAKIT

FDB

EXF-10G

Alimentation compacte, 220V/12V pour une lampe | 22,00

Q5

Ampoule halogène 5W, 12V | 10,00

SC

Clip pour fixation du flexible pendant le transport ou au repos | 4,00
la paire, avec les vis

DM

Rhéostat à câbler pour les modèles des séries P, G ou X avec son bouton | 19,00
(perçage de 10 mm, épaisseur maxi de 4 mm)

MP

Base pour montage des modèles PHI dans un matériau épais. Avec les 4 vis | 25,00

CWB

Base très lourde pour le montage des modèles L avec variateur | 26,00

MB

Base magnétique pour lampe avec variateur | 22,00

PS

Embase BNC à visser | 3,00

OKIT

Set de 12 joints pour capot standard | 3,20

OKITX

Set de 12 joints pour capot série X | 3,50

ANSER-USB

Câble d’alimentation USB pour série ANSER | 6,00

DM

• Les modèles LITTLITE, équipés de lampes Q5 haute intensité, peuvent être alimentés
indifféremment en courant alternatif ou continu, par une tension pouvant varier
de 10V à 13,5V (380mA max, 5W)
• La durée de vie en 12V est de 240 heures
• Les problèmes de casse rencontrés avec les lampes à quartz ne s’appliquent pas
aux ampoules Q5, puisque leur enveloppe est en verre traité
• Les rhéostats ne produisent aucun parasite électrique (leur conception est passive)

Q5

SC

MB

ANSER-USB

CWB

MP
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LA CONSOLE DISPOSE-T-ELLE D’UN CONNECTEUR
12 VOLT POUR SON ÉCLAIRAGE ?
OUI

NON

QUEL EST LE TYPE DE CONNECTEUR ?
BNC

TNC

UTILISER UNE LAMPE LITTLITE
AVEC UNE BASE LOURDE
(EXEMPLE : L18LED + CWB)

XLR

3 BROCHES OU 4 BROCHES ?
3 BROCHES

OÙ EST LE CONNECTEUR ?

4 BROCHES

OÙ EST LE CONNECTEUR ?

SUR LE DESSUS
DE LA CONSOLE

DERRIÈRE
LA CONSOLE

SUR LE DESSUS
DE LA CONSOLE

481

LITTLITE

CHOISIR UNE LITTLITE

COMPARATIF

DERRIÈRE
LA CONSOLE

FLEXIBLE
G SERIES
G-SERIES

FLEXIBLE
T SERIES
T-SERIES

FLEXIBLE
X SERIES
X-SERIES

FLEXIBLE
XR SERIES
XR-SERIES

FLEXIBLE
X-4 SERIES
X-4-SERIES

FLEXIBLE
XR-4 SERIES
XR-4-SERIES

CONNECTEUR
BNC

CONNECTEUR
TNC

CONNECTEUR
XLR 3 PIN

CONNECTEUR
XLR 3 PIN COUDÉ

CONNECTEUR
XLR 4 PIN

CONNECTEUR
XLR 4 PIN COUDÉ

FAIBLE
INTENSITÉ
6G
12G
18G

FAIBLE
INTENSITÉ
6T
12T
18T

FAIBLE
INTENSITÉ
6X
12X
18X

FAIBLE
INTENSITÉ
6XR
12XR
18XR

FAIBLE
INTENSITÉ
6X4
12X4
18X4

FAIBLE
INTENSITÉ
6XR4
12XR4
18XR4

HAUTE
INTENSITÉ
6GHI
12GHI
18GHI

HAUTE
INTENSITÉ
6THI
12THI
18THI

HAUTE
INTENSITÉ
6XHI
12XHI
18XHI

HAUTE
INTENSITÉ
6XRHI
12XRHI
18XRHI

HAUTE
INTENSITÉ
6XHI4
12XHI4
18-HI4

HAUTE
INTENSITÉ
6XRHI4
12XRHI4
18XRHI4

LED
12GLED
18GLED

LED
12TLED
18TLED

LED
12XLED
18XLED

LED
12XRLED
18XRLED

LED
12X4LED
18X4LED

LED
12XR4LED
18XR4LED
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COMPRENDRE LA DENOMINATION
DES PROJECTEURS STARWAY

PRATIQUE

SUFFIXE

SIGNIFICATION

TYPE
DE LEDs

NOMBRE DE COULEURS

EXEMPLE

FC

Full Color

RGB 3 en 1

Généralement, une couleur est variable sur 256 niveaux,
soit en RGB 256 x 256 x 256, soit 16 777 216 variations de
couleurs possibles, pas forcément toutes visibles.
En se basant sur la mesure de la plus petite différence de
couleur perceptible, MacAdam a estimé que la vision
humaine peut distinguer un demi-million de couleurs.
En appliquant les différences de couleur juste
perceptibles définies par la CIE, on trouve qu'un écran
standard donne 200 000 couleurs. D'après ces données,
plusieurs dizaines de codes de couleur en moyenne
devraient résulter de la même perception. Cependant, la
différence de couleur juste perceptible varie selon la
teinte et la luminosité. Le système RGB ayant opté pour
la simplicité, il faut plus de différence de valeurs des
primaires pour un écart de couleur juste perceptible
pour certaines couleurs, qu'il n'en suffit dans d'autres.

Ariane 1430 FC

HD

Haute Définition

RGBW 4 en 1

L'ajout du blanc représente 256 combinaisons, soit un
total de 4 294 967 296. Cela permet d'apporter des
teintes supplémentaires de pastels à saturées.
Le blanc vient atténuer la monochromacité des LEDs
RGB et offre les avantages suivants :
• Complément spectral utile
• Gain en intensité, meilleur rendement
• Meilleure qualité des couleurs
• Eclairage plus naturel et homogène
• Blanc plus pur

ParKolor 120 HD

HD+

Haute Définition +

RGBWA 5 en 1

L’ajout de l'ambre va permettre de combler le spectre
dans la bande comprise entre le vert et le rouge,
typiquement à 580 nm pour un total de 256 couleurs.

ToneKolor 2412HD+

UHD

Ultra Haute Définition

RGBWA UV 6 en 1

L'UV permet de faire ressortir les fluorescences.
Pour un total de 256 couleurs.

BoxKolor UHD

DW

Dynamic White

Blanc chaud et
Blanc froid

Le dosage blanc chaud / blanc froid permet le réglage
de la température de couleur.

PcKolor DW
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DIAMETRES DES PROJECTIONS
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XLR 3 broches

Terminaisons DMX
XLR 5 broches

Câble DMX XLR 3 broches Mâle / 5 broches Femelle

Câble DMX XLR 5 broches Mâle / 3 broches Femelle

Câble DMX XLR 5 broches Mâle/Femelle

484

Câble DMX XLR 3 broches Mâle/Femelle

PRATIQUE
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CABLAGE DMX
PRATIQUE

482_502_Pratique_2020.qxp_Miseenpage126/02/202018:34Page485

AFFECTATION DMX-DIP SWITCHES
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PRATIQUE

PRATIQUE
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POSITIONS DE FONCTIONNEMENT
Conditions générales d’utilisation
Pour obtenir les résultats attendus, les points suivants sont à considérer :
Tension d’utilisation
Pour obtenir les caractéristiques annoncées, il convient de s’assurer que les lampes sont
alimentées à leur tension nominale.
Échauffement
Les lampes de projection fonctionnant le plus souvent à température très élevée, des
précautions sont à prendre.
Il faut considérer les points suivants :
• La température des ampoules de verre ne doit pas atteindre une valeur trop élevée, ce qui
rend souvent indispensable une ventilation artificielle.
• Pour les lampes aux halogènes, certaines limites de température doivent être respectées.

PRATIQUE

• Dans le cas de l’utilisation d’un condenseur miroir, l’image du filament ne se reflète pas sur
le filament lui-même, ce qui augmenterait la température et en réduirait donc la durée de vie.
En dehors de ces limites, le cycle halogène ne s’effectuera pas correctement, provoquant un
noircissement de l’ampoule et une durée de vie abrégée.
Durée de vie
Les durées de vie indiquées représentent des valeurs moyennes pour les conditions normales
d’utilisation.
Manipulation
Les ampoules de quartz ne doivent pas être manipulées à main nue, toute trace due au touché
étant préjudiciable au fonctionnement. Il faut tenir les lampes par les extrémités ou à l’aide
de leur enveloppe plastique. En cas de contact, les lampes doivent être nettoyées à l’alcool.
Il faut de même éviter de toucher les miroirs dichroïques dont sont munies certaines lampes.

Les positions de fonctionnement admissibles, indiquées dans le catalogue, doivent être strictement observées. Les zones autorisées sont repérées par un secteur clair dans des cercles noirs et
correspondent à un symbole chiffré (S45, H105, etc.). La terre indique le type de position, les chiffres indiquent les angles d’inclinaisons en degrés.
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TABLEAU DES CULOTS

Dénomination des culots
Équivalences IEC/ANSI
ANSI
IEC
E10/12

Miniature Screw

E12/15

Candelabra Screw

E17/20

Intermediate Screw

E26s

Medium Screw S.C.

E26d

Medium Screw D.C.

E39

Mogul Screw

Fa8

Single-Pin

G5

Miniature Bipin

G13

Medium bipin

R17d

Recessed D.C.

BA15s

Candelabra Bayonet S.C.

BA15d

Candelabra Bayonet D.C.

P28S

Medium Prefocus

P40s

Mogul Prefocus

G17t

3 Pin prefocus

G17q

4 Pin prefocus

GX17q

4 Pin prefocus (low volt)

G5.3

Miniature Two-Pin

G6.35

Glass Two-pin

GY6.35

Glass Two-pin

G9.5

MediumTwo-pin

GY9.5

Prefocus Two-pin (Higher Wattage)

GZ9.5

Prefocus Two-pin

G22

Medium Bipost

G38

Mogul Bipost

R7s

Recessed S.C.

GY5.3

Two-Pin reflector (Low Volt)

GY5.3

Two-Pin reflector

487
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PRATIQUE

TEMPERATURE DE COULEUR

1000

Blanc Chaud

Blanc Naturel

Lumière du jour

2700-3000

3000-4500

4500-6000

2000

Bougie

1500

3000

4000

Lampe
Soleil
incandescence lever/coucher

2680

3200

5000

6000

7000

8000

Lumière
matin/après-midi

Lumière
à midi

Plein
soleil

Ciel
voilé

4200

5500

6500

7500
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LE CODE IP

PRATIQUE

INDICE

?

Le code IP (International Protection)
spécifie le degré de protection d’un
équipement pour :
• la protection des personnes contre les contacts
directs
• la protection des matériels contre certaines
influences externes

1er chiffre
Protection contre la poussière

INDICE

0

Aucune protection

0

Aucune protection

1

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 50 mm de diamètre

1

Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau

2

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 12,5 mm de diamètre

2

Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à
15° de la verticale

3

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 2,5 mm de diamètre

3

Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la
verticale

4

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 1 mm de diamètre

4

Protégé contre les projections d’eau de toutes
directions.

5

Protégé contre les poussières

5

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la
lance (buse de 6,3 mm, 12,5 l/min).

6

Totalement protégé contre les poussières

6

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la
lance (buse de 12,5 mm, 100 l/min).

7

Protégé contre les effets de l’immersion jusqu’à 1 m.
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas
possible lorsque l'équipement est immergé dans
l'eau dans des conditions définies de pression et de
temps (jusqu'à 1 m de submersion).

8

Matériel submersible dans des conditions spécifiées
(immersion prolongée) au delà de 1 m et pendant 30
minutes. Normalement, cela signifie que
l'équipement est hermétiquement fermé.
Cependant, avec certains types de matériel, cela peut
signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à
condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles.
Protection contre la submersion.

9

Matériel submersible dans des conditions spécifiées
(immersion prolongée) au delà de 1 m et protection
contre le nettoyage à haute pression. Normalement,
cela signifie que l'équipement est hermétiquement
fermé et qu'il peut résister à une haute pression
d'eau.

9K

Matériel submersible dans des conditions spécifiées
(immersion prolongée) au delà de 1 m et protection
contre le nettoyage à haute pression. Normalement,
cela signifie que l'équipement est hermétiquement
fermé et qu'il peut résister à une haute pression
d'eau. Norme pour alimentation/cuisines/etc...

Il comporte les lettres IP suivies de
deux chiffres indépendants
• Le premier chiffre caractérise le degré de protection
des personnes contre l’accès aux parties
dangereuses et le degré de protection des matériels
contre la pénétration des corps étrangers.
• Le deuxième chiffre indique le degré de protection
contre les effets nuisibles de la pénétration de l’eau
douce.

-

7

-

8

Le code IP peut comporter des lettres additionnelles.
Exemple : IP20
Equipement protégé contre les corps solides supérieurs
à 12,5 mm, pas de protection contre les liquides.

-

9

-

9K

Quelques repères
pour mieux comprendre ...

33

2ème chiffre
Protection contre l’eau

65

StrongLite HD de Starway (page 350)

66

SupraKolor HD de Starway (page 340)

67

Und 46 de Halto (page 303)
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La norme MADI
La norme MADI (Multi-channel Audio Digital Intertface) décrit une interface numérique destinée
à véhiculer sur un seul câble 56 ou 64 canaux audio.

Sécurité et fiabilité
• La fibre est insensible aux interférences électromagnétiques
• Pas de perte de signal sur de longues distances

• Standard AES-10 defini par Sony, Mitsubishi, SSL et Neve en 1989
• Signal en 24 bits
• 56 canaux ou 64 canaux a 44.1/48 kHz (32 canaux a 88.2/96 kHz)
• La frequence d’echantillonnage peut varier dans une limite de +/- 12.5%

Réseaux et distribution MADI
Les systèmes MADI peuvent être cablés de différentes manières

Le signal MADI peut être véhiculé sous différents formats de liaisons :
• Cable coaxial 75 Ohms, 0.3V a 0.6 V sur connecteur BNC permettant une distance de liaison
maximale de 100 m.
• Cable Catégorie 5, sur connecteur RJ45 permettant une distance de liaison maximale de 80 m.
• Fibre optique 62.5/125, sur connecteur SC permettant une distance de liaison maximale de 2 km.

En Série

En Anneau
Entête
4 bits

Echantillons
24 bits

Terminaison
4 bits
P, C, U, V

MIDI dans MADI
Le standard AES-10 permet l’inclusion du MIDI et du RS232 dans le signal MADI.
Le format MADI offre 1 bit utilisateur par canal. À 48 kHz cela représente un débit de 48000
bits/seconde. Le débit du MIDI étant seulement de 31250 bits/seconde, certains fabricants utilise
donc ce bit pour véhiculer l’information MIDI sur les 56 premiers canaux d’un signal MADI. Ce
signal MIDI permet de piloter les différents périphériques à distance.
Les formats de fibre optique
La fibre optique est constituée d’un noyau de fibre de verre transmettant la lumière, entourée
d’une gaine réfléchissante qui emprisonne la lumière à l’intérieur.
• La fibre Multimode transmet plusieurs trajets lumineux (modes). De ce fait, elle n’est utilisée
que pour les courtes distances. Du fait des faibles distances le signal peut être généré par une
LED.
• La fibre Monomode ne transmet qu’un seul signal lumineux dans l’axe de la fibre. Ce mode de
transmission permet d’atteindre des distances très importante (plusieurs centaines de
kilomètres) mais nécessite un émetteur plus puissant : le laser.
Les avantages du MADI
• Encombrement et facilité de mise en place
• Permet de véhiculer jusqu’à 64 canaux sur un seul câble/fibre
• Le signal MADI peut contenir des informations MIDI et RS 232
• Le système reste ouvert pour toutes extensions futures ainsi qu’aux périphériques MADI des
autres fabricants
• En fibre on peut couvrir des distances allant jusqu’à 2 km et 100 m en coaxial
• Les différents périphériques peuvent être gérés en MIDI via MADI

En Etoile

Les 64 E/S sont divisés en 8 blocs de 8 E/S. Chaque groupe possède un identifiant permettant de
reconnaitre les E/S affectées indépendamment de la position de l’appareil dans le réseau.
Lorsque les systèmes MADI sont cablés en série ou en anneau chaque appareil introduit un léger
délai nécessaire au traitement de l’information. Celui-ci peut être compensé en fin de chaine,
grâce à la fonction Delay Compensation que l’on trouve sur certains appareils MADI. De cette
façon les 64 canaux du flux MADI sont synchrones à l’échantillon. Le tableau ci-dessous donne
les valeurs du délai (en échantillon) en fonction du nombre d’appareil et de la fréquence d’horloge.
Nombre
Délai
Délai
Délai
d’appareils @48 kHz @96 kHz @192
(DS)
kHz (QS)

DC
@ 48
kHz

DC
DC
@ 96kHz @192kHz
(DS)
(QS)

2

3

6

12

21

18

3

6

12

-

21

18

12
-

4

9

18

-

21

18

-

5

12

-

-

21

-

-

6

15

-

-

21

-

-

7

18

-

-

21

-

-

8

21

-

-

21

-

-

Pour rappel voici la correspondance en millisecondes :
21 Samples @ 48 kHz = 437 μs (0,437 ms), 18 Samples @ 96 kHz = 187 μs (0,187 ms)
12 Samples @ 192 kHz = 62,5 μs (0,063 ms)
Les formats MADI
TYPES

CANAUX

RESOLUTION

FREQUENCE
D’ECHANTILLONNAGE

FREQUENCE
WORDCLOCK
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MADI

PRATIQUE

REMARQUES

Standard 1

56

24 bits

48 kHz

48 kHz

Standard 2

64

24 bits

48 kHz

48 kHz

Possibilités de Varispeed +/- 12.5%
Sans Varispeed

96k Frame

32

24 bits

96 kHz

96 kHz

Mode de transmission alternatif au Double Wire (très rare)

192k Frame

16

24 bits

192 kHz

192 kHz

Mode de transmission alternatif au Quad Wire (extrèmemet rare)

Double Wire
96/48K

32

24 bits

96 kHz

48 kHz

Fréquence d’échantillonnage doublée et nombre de canaux divisé par
deux correspond à la norme ADAT SMUX/2 et Tascam Dual Line

Quad Wire
192/48K

16

24 bits

192 kHz

48 kHz

Fréquence d’échantillonnage quadruplée et nombre de canaux divisé par
quatre correspond à la norme ADAT SMUX/4
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LA NORME EN54
La norme EN54
La norme EN54 est régie par la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, modifiée par
le Décret n° 2009-890 du 22 juillet 2009 publiée au JORF n°0169 du 24 juillet 2009 page 12378
texte n° 1. Les éléments constituant le système de sonorisation de sécurité doivent être
certifiés EN54, installés conformément à la NF S 61-932 et répondre aux règles de conception
de la NF S 61-936.
La série de normes EN 54 (Système Détection et d'Alarme Incendie) spécifie les principes
généraux qui régissent les systèmes de détection et d’alarme incendie destinés à être installés
dans les bâtiments ERP. Cette série de normes EN 54 est obligatoire dans les pays de l'Union
européenne (UE).
Rappels sur les ERP :
Le terme Etablissement Recevant du Public (ERP), défini à l'article R123-2 du code de la
construction et de l’habitation, désigne tous bâtiments, locaux ou enceintes, publics ou privés,
accueillant, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque
des clients, autres que les employés.
La définition d’ERP regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas,
théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, les
établissements flottants (péniche à quai), etc... que ce soient des structures fixes ou provisoires
(chapiteaux, ou structures gonflables).
Les mesures qui doivent être respectées par les constructeurs, propriétaires et exploitants
des ERP sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des
locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans
l’établissement.
Spécifications du système
Tous les composants doivent être soumis à des essais et homologués conformément aux
normes : EN 54-16, EN 54-24, EN 54-4.
Afin de garantir le bon fonctionnement constant de l'intégralité du système, celui-ci doit faire
l'objet d'une surveillance et signaler toute défaillance de l'un ou des composants suivants :
microphone de pompier, microphone d'évacuation, pupitre d'appel, lecteur de message,
source des signaux d'alarme, amplificateur d'alarme, amplificateur de secours.
Les zones de haut-parleurs doivent faire l'objet d'une surveillance constante pour que les
défauts de mise à la terre, de court-circuit ou de coupures d’alimentations déclenchent une
alerte. Les défaillances doivent être détectées dans un délai de 100 secondes, signalées de
manière sélective et redirigées vers une centrale 24h/24.

PRATIQUE

Tests de fonctionnement
Les tests de fonctionnement servent à démontrer les performances de l'appareil de contrôle.
Ils comportent un test de fréquence de réponse de l'appareil de contrôle et des tests de
fonctionnement et de résistance en fonction de la température, de l'humidité, de l'état
permanent ou en fonction de l'impact, des vibrations, de la variation de tension d'alimentation
ou de l'immunité de la compatibilité électromagnétique (CEM).
Conformément à la norme EN54-4, pour garantir le
fonctionnement correct du système de sonorisation et
d'évacuation, il est essentiel que la puissance fournie
provienne d'au moins deux sources d'alimentations :
• une source d'alimentation principale
• une source d'alimentation de secours.
Une des sources d'alimentation de secourt doit provenir d'une
batterie rechargeable et le matériel d'alimentation doit
comprendre un chargeur de batterie capable de la maintenir
entièrement chargée. Ce chargeur doit pouvoir la recharger
à au moins 80 % de sa capacité nominale en 24 heures, et doit
également permettre de recharger une batterie déchargée
à sa capacité nominale en 48 heures.
La norme EN54-16 est une norme produit, et les produits
certifiés EN54-16 sont autorisés à porter un marquage CE.
Cependant, les exigences et critères de performance indiqués
par la norme EN54-16 doivent être appliqués à l'ensemble du
système de sonorisation et d'évacuation, et non à des
composants individuels. La certification EN54-16 ne peut être
attribuée que lorsque l'ensemble d'une configuration de
système est testée et approuvée, y compris le support du
système. Le marquage CE doit donc être apposé.
Cette norme européenne ne concerne pas les système d'alarme d'urgence pour les
applications hors-incendie. En d'autres termes, elle ne s'applique pas aux systèmes d'alarme
qui ne sont pas reliés à des équipements de contrôle et de signalisation d'incendie. Elle peut
cependant être utilisée pour ces systèmes.

Les normes de détection d'incendie d’un système d'alarme ont été publiées dans les
parties suivantes :
EN 54 Partie 1, introduction.
EN 54 Partie 2, de contrôle et de signalisation (panneau d'alarme incendie ou des panneaux d'incendie).
EN 54 Partie 3, de commande et de signalisation. Dispositifs acoustiques.
EN 54 Partie 4, équipement d'alimentation.
EN 54 Partie 5, détecteur de chaleur, détecteurs ponctuels.
EN 54 Partie 7, détecteur de fumée, détecteurs de points selon la lumière diffusée, lumière transmise ou ionisation.
EN 54 Partie 9, composants de systèmes de détection automatique d'incendie. Méthodes d'essai de sensibilité à feu.
EN 54 Partie 10, détecteurs de flamme. Détecteurs ponctuels.
EN 54 Partie 11, déclencheur manuel d'alarme incendie ou manuelle des stations.
EN 54 Partie 12, détecteurs de ligne en utilisant un faisceau optique de la lumière.
EN 54 Partie 13, l'évaluation de la compatibilité des composants d'un système.
EN 54 Partie 14, planification, conception, installation, mise en service, l'utilisation et la maintenance (en attente d'approbation).
EN 54 Partie 15, détecteurs ponctuels fonctionnant sur le principe de la combinaison d'événements détectés (dans le projet).
EN 54 Partie 16, voix de contrôle d'alarme et de signalisation.
EN 54 Partie 17, des isolateurs courts.
EN 54 Partie 18, Input/Output Devices.
EN 54 Partie 20, aspiration des détecteurs de fumée.
EN 54 Partie 21, transmission des alarmes de l'équipement et des messages d'erreur.
EN 54 Partie 22, détecteurs de chaleur linéaires.
EN 54 Partie 23, des dispositifs d'alarme d'incendie. Des alarmes visuelles.
EN 54 Partie 24, les composants de systèmes d'alarme vocale. Haut-parleurs.
EN 54 Partie 25, composants utilisant des liaisons radio et les exigences du système.
EN 54 Partie 26, détecteurs Point d'incendie à l'aide de capteurs de monoxyde de carbone.
EN 54 Partie 27, détecteurs de fumée dans les conduits.
EN 54 Partie 30, détecteurs Incendie multisensoriels. Détecteurs de points en utilisant
une combinaison d'oxyde de carbone et du capteur de chaleur.
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La norme EN54-16 spécifie les exigences, les méthodes de test et les critères de performance des systèmes de
sonorisation de sécurité en traitant particulièrement des équipements de distribution des signaux et de leur
amplification.
ASL Control propose une gamme complète d’équipements compatibles
EN54-16, regroupant des routeurs, des amplificateurs équipés de systèmes
de détection de ligne de sonorisation, de microphones et de stations
d’annonces. Leur nouveau système tout-en-un INTEGRA simplifie
l’installation d’une solution d’annonces de sécurité certifiée EN54-16.

LA NORME EN54

EN54-16

Le système de sonorisation de sécurité doit être équipé de modèles d’enceintes et de haut-parleurs également
certifiés, répondant à la norme EN54-24.
La norme EN54-24 spécifie les exigences, les méthodes de test et les critères de performance des haut-parleurs
utilisés pour les systèmes d'alarme et de détection d'incendie qui diffusent un message d'alerte d’incendie aux
occupants d'un immeuble ou d’un autre lieu.
Les haut-parleurs sont réputés faire partie de l'état d'alarme en cas d'incendie, avant que l'incendie n'entrave
leur fonctionnement, ce qui signifie que la norme n'exige pas que les haut-parleurs fonctionnent lorsqu'ils sont
directement exposés aux flammes.
En d'autres termes, cette norme aide les concepteurs à prendre des décisions objectives en ce qui concerne le
choix d'un haut-parleur pour une application spécifique, mais elle ne garantit pas son intelligibilité sur le site.
La norme EN54-24 spécifie les exigences, les méthodes d'essai et les critères de performance pour les hautparleurs destinés à diffuser un avertissement d'incendie, depuis le système de détection et d'alarme incendie
vers les occupants d'un bâtiment. Elle définit les exigences concernant les haut-parleurs pour les deux types
d'environnement d'utilisation suivants : le type A pour l'utilisation habituelle en intérieur et le type B pour
l'utilisation habituelle en extérieur.
Les spécifications devant être prises en compte sont :
• La réponse en fréquence : le niveau relatif de la réponse en dB par bande d'octave (Hz) doit être compris dans
une plage minimale/maximale.
• La durabilité : l’échantillon doit être soumis 100 fois à l'essai de durabilité suivant : l’échantillon doit fonctionner
pendant 1 h aux paramètres maximum d'alimentation déclarés par le fabricant puis l’échantillon doit être
laissé pendant 1 h à l'état de repos.
• L’ensemble SSS (Système de Sonorisation de Sécurité) devra pouvoir générer en tout point du plan d’écoute
un message suffisamment audible émergent d’au moins 10 dB (A).
• La mesure de l’indice de transmission de la parole (STI) diffusée par les SSS dans toute la ZA (zone de diffusion
d’alarme pour l’évacuation) doit être supérieure ou égal à 45 % sur l’ensemble du plan d’écoute.
• L’intelligibilité de mots reconnus dans la zone couverte par les haut-parleurs du SSS doit être supérieure ou
égale à 77% sur l’ensemble du plan d’écoute .
• La construction : des connecteurs pour câbles externes adaptés doivent être fournis, les matériaux utilisés
doivent pouvoir supporter certaines températures extrêmes, résister à la corrosion, aux chocs, aux impacts
et aux vibrations.
Il convient de souligner que cette norme européenne ne vise pas à réglementer les haut-parleurs
adressables/actifs et qu'elle n'est pas applicable aux haut-parleurs utilisés pour des applications dangereuses.
JBL propose certains de ses modèles d’enceintes adaptés à la norme
EN54-24, type A et B. Les références de ces modèles se terminent par
LS (Life Safety). Ils disposent d’un certificat de conformité EN54-24.

EN54-24
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2Ω

4Ω

8Ω

16 Ω

50 W

10 V
5A

14 V
3,5 A

20 V
2,5 A

28 V
1,8 A

100 W

14 V
7A

20 V
5A

28 V
3,5 A

40 V
2,5 A

200 W

20 V
10 A

28 V
7A

40 V
5A

56 V
3,5 A

400 W

28 V
14 A

40 V
10 A

56 V
7A

80 V
5A

Tableau courant/tension en fonction de la puissance et
de l’impédance, calculé à l’aide des formules :
2
P= U I= U
R
R

NIVEAU
Les câbles de modulation (micro/ligne) ne transportent pas de puissance. Les pertes
occasionnées par une faible section ne sont à craindre que pour des longueurs importantes
(>100 m). Par contre, la qualité du blindage est essentielle, en particulier pour des niveaux
faibles (micro) ou en milieu fortement perturbé (gradateurs, émetteurs HF).
Les signaux micro s’échelonnent entre 0,25 mV et 200 mV (-70 à -10 dBu) sous des impédances
comprises entre 100 Ω et 1 kΩ.
Les niveaux ligne sont généralement compris entre -10 dBv (-7,8 dBu = 316 mV) et + 4 dBu
(1,23 V).
Les liaisons ligne sont évidemment moins sensibles aux parasites que les liaisons micro,
puisque leur niveau est plus élevé. De ce fait, pour des raisons de coût, certains constructeurs
proposent des équipements avec des entrées et sorties asymétriques.
IMPEDANCE
En ce qui concerne les impédances, on peut fonctionner :
• en adaptation (impédance de charge = impédance de source). C’est nécessaire en vidéo (75
Ω) et en HF (50 Ω), en liaison AES/EBU (110 Ω) et S/PDIF (75 Ω).
• en pontage (impédance de charge de l’entrée au moins 10 fois supérieure à l’impédance de
source de la sortie). C’est la méthode utilisée en audio (une console dont l’impédance de
source est de 75 Ω peut attaquer une charge de 600 Ω, par exemple 16 amplificateurs ayant
une impédance d’entrée de 10 kΩ).
COURANT ET TENSION
Les liaisons haut-parleurs transportent à la fois une tension et un courant élevés. Les câbles
doivent donc présenter une isolation suffisante et une résistance faible pour limiter les pertes.
Un amplificateur de 500 W sous 4 ohms délivre une tension de 45 V et une intensité de
12 ampères. La section du câble doit être au minimum de 1,2 mm2 sous peine de faire office
de fusible.
Un câble de 1,5 mm2 présente une résistance de 3 Ω/100 m.
Un câble de 10 m introduit une perte telle que la puissance réellement disponible n’est que
de 420 W.
On voit qu’économiser sur les câbles HP coûte en fait très cher !

COMMENT CABLER ?
ASYMETRIQUE OU SYMETRIQUE
De par sa conception, une liaison symétrique offre une meilleure réjection aux parasites de
toute nature. Les liaisons symétriques sont préférables aux liaisons asymétriques car elles
craignent très peu les bouclages de masse, et les risques de ronflement sont quasi inexistants.
Lorsqu’on relie un appareil asymétrique à un autre symétrique, on a tout intérêt à utiliser un
câble symétrique car les étages symétriques ont la particularité de compenser partiellement
les boucles de masse ; d’autre part, il ne sera pas nécessaire de changer le câblage le jour où
l’appareil asymétrique sera remplacé par un autre symétrique.
Les câbles pour instruments sont asymétriques, les niveaux sont faibles (quelques mV) et les
impédances élevées ; toutes les conditions sont réunies pour avoir des problèmes.
Raison de plus d’utiliser des câbles de qualité avec un blindage efficace !
LA MASSE ET LA TERRE
Les bouclages de masse sont dus au fait que certains appareils induisent des tensions parasites
dans les câbles de terre de l’installation électrique. En reliant des appareils entre eux, un
courant circule dans la masse du câble.
Pour éliminer les boucles de masse, certains déconnectent la prise de terre de l’appareil. Cette
pratique, bien qu’efficace, n’est pas la bonne car elle peut ne plus être efficace si l’installation
est modifiée ; d’autre part elle est contraire aux règles de sécurité.
Lorsqu’une boucle de masse est mise en évidence :
• Si la liaison est symétrique, il est préférable de commencer par déconnecter la masse du
câble de liaison (d’un seul côté bien-sûr) après s’être assuré que les deux appareils étaient
bien reliés à la terre.
• Si la liaison est asymétrique, on peut tenter de renforcer la liaison de masse avec un câble
de forte section (6 mm2) ou déplacer l’appareil pour que son circuit de terre soit plus court.
Cependant, il faut parfois recourir à une symétrisation soit passive (transformateur), soit
active (buffer).
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XLR

JACK
XLR

CINCH
JACK
JACK
JACK

CINCH

CINCH

CINCH
XLR
XLR

Câble de modulation asymétrique, niveau ligne
Blindage sur Pin 1et Pin 3
Corps
Point chaud sur Pin 2
Pointe
Câble instrument
Blindage sur Corps
Point chaud sur Extrémité

Corps
Extrémité

Câble de modulation asymétrique, niveau ligne
Corps
Blindage sur Corps
Point chaud sur Pointe
Extrémité
Câble de modulation asymétrique, niveau ligne
Blindage sur Corps
Corps
Point chaud sur Pointe
Pointe
Câble microphone ou ligne symétrique
Blindage sur Pin 1
Pin 1
Point froid sur Pin 3
Pin 3
Point chaud sur Pin 2
Pin 2

XLR

Câble microphone ou ligne symétrique
Blindage sur Pin 1
Corps
Point froid sur Pin 3
Anneau
Point chaud sur Pin 2
Extrémité

JACK

Câble microphone ou ligne symétrique
Blindage sur Corps
Corps
Point froid sur Anneau
Anneau
Point chaud sur Extrémité Extrémité

MIDI

Câble midi
Blindage sur Pin 2
Point froid sur Pin 5
Point chaud sur Pin 4

Pin 2
Pin 5
Pin 4

Masse sur Pin 1
Phase sur Pin 3
Pin 2 non connecté

Pin 1
Pin 3
Non connecté

Masse sur Corps
Point chaud sur Extrémité

Corps
Extrémité

Masse sur Pin 1
Point chaud sur Pin 3

Corps
Extrémité

Masse sur Pin 1
Point chaud sur Pin 3

Pin 1Pin 1+

JACK

JACK

MIDI

XLR

XLR

JACK
JACK
XLR

Câble HP

Câble microphone asymétrique
Corps
Blindage sur Pin 1 et Pin 3
Extrémité
Point chaud sur Pin 2

JACK
XLR

SPEAKON

SPEAKON Masse sur Pin 1Point chaud sur Pin 1+
2
SPEA-

KON4

Masse 1 sur Pin 1Point chaud 1 sur Pin 1+
Masse 2 sur Pin 2Point chaud 2 sur Pin 2+

Pin 1Pin 1+
Pin 1Pin 1+
Pin 2Pin 2+
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GLOSSAIRE

A
AC : alternative current ; courant alternatif.
AAC : Standard de codage d’audionumérique Advanced
Audio Coding. Également appelé MPEG-2 AAC ou MPEG-2 NBC
Les fichiers AAC codés à un débit binaire de 96 kbit/s offrent
une qualité audio légèrement meilleure que celle des MP3
codés à 128 kbit/s.
AC3 : standard de codage audionumérique compressé,
multicanal, mis au point par Dolby, utilisé notamment pour la
restitution des canaux 5 + 1 audio des laserdiscs vidéo et du
DVD.
ACL : (AirCraft Landing lamp). Lampe au rendement
lumineux important (250 W 28 V), généralement utilisée par
groupe de 4 en 110 V et par groupe de 8 sous 230 V. Faisceau
serré inférieur à 10 °, durée de vie approximative 25 h
AD/DA : Analogue-Digital/Digital-Analogue. Convertisseur
Analogique-Numérique/Numérique-Analogique. Voir
Convertisseur.
ADRESSE IP: Série de 4 nombres, tous compris entre 0 et
255, identifiant de manière unique tout ordinateur, serveur
ou périphérique connecté à internet ou sur un réseau.
AES/EBU : Audio Engineering Society/ European
Broadcasting Union. Ces deux associations ont donné leur
nom à un standard matériel et logiciel de transmission de
signaux stéréo numériques.
AFL : After Fader Listening ; écoute d’un signal de console
prélevé après fader.
ALCONS : pourcentage de perte d’articulation des
consonnes. Méthode d’évaluation de la qualité de
reproduction d’un système électro-acoustique
(intelligibilité).
ALIMENTATION FANTOME : système permettant
d’alimenter un microphone en courant continu par les câbles
de liaison.
AMPERE : (A) unité de mesure exprimant l’intensité du
courant électrique.
AMPLIFICATEUR (de distribution) : appareil
permettant de distribuer un signal vers plusieurs directions,
tout en garantissant une totale indépendance vis-à-vis des
désadaptations d’impédance, des courts-circuits, des
interférences et des bouclages de masses.
AMPLIFICATEUR (de puissance) : appareil
équipé d’une entrée ligne, de sensibilité environ 1 Volt, dont
la sortie délivre un signal de plusieurs dizaines de Volts, sur
une basse impédance, destiné à alimenter les haut-parleurs.
AMPLIFIEE (enceinte) : Enceinte acoustique qui intègre
le ou les amplificateurs nécessaires à son fonctionnement.
Permet d’optimiser les performances par réduction des
pertes en ligne, traitement de signal dédié et adéquation
totale de l’électronique aux haut-parleurs.
AMPLITUDE : écart entre deux valeurs extrêmes. Par
extension : grandeur d’un signal électrique.
ANALYSEUR : appareil permettant l’analyse spectrale
d’un phénomène vibratoire.
ANSI : American National Standards Institute. Organisation
de normalisation américaine représentant les Etats-Unis au
sein de l’ISO.
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ART Net : Protocole de commande. Il permet de
transmettre un signal DMX512 avec RDM sur un réseau
Ethernet pour gérer avec facilité un grand nombre de canaux
DMX. Avec une limite théorique de 32768 univers (512 canaux
DMX par univers)
ASYMETRIQUE (câble) : le terme asymétrique
s’applique en principe à une liaison.
Par extension, on parle d’un câble asymétrique. Il s’agit en
fait d’un câble constitué d’un seul conducteur et de son
blindage. Ex : câble instrument, câble de guitare, cordon Hifi.
ASYNCHRONE : Se dit d’une liaison informatique entre
un émetteur et un récepteur dont les horloges ne sont pas
synchronisées.
ATTENUATEUR : potentiomètre de niveau ou dispositif
destiné à atténuer un signal électrique de X dB.
ATTENUATION : réduction du niveau d’un signal.
AUTOMATION : dispositif d’assistance au mixage
informatisé.
AUX : abréviation du terme auxiliaire.
AUXILIAIRES (départs) : sorties complémentaires
indépendantes du mixage principal, essentiellement
destinées aux retours de scène et aux départs d’effets.
AVB : (Audio Video Bridging) standard défini par plusieurs
normes (IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav, IEEE
802.1BA) permettant de synchroniser et de donner la priorité
au streaming simultanés de données audio et vidéo sur un
réseau Ethernet en réservant 75% de sa bande passante.
L’AVB permet par exemple de véhiculer 300 x 300 canaux
audio 24 bit 48 kHz avec seulement 2 ms de latence.

B
BACKGROUND NOISE : bruit de fond.
BALANCE : a) équilibrage des niveaux gauche et droite
d’un signal stéréo ;
b) équilibrage des niveaux des différentes sources dans un
mixage.
BALANCE DES BLANCS : en référence au concept
de température des couleurs, exprimée en degré Kelvin (°K).
Schématiquement, les températures de couleurs les plus
fréquentes sont les suivantes :
1000-2000° K : bougie
2500-3500° K : ampoules à incandescence (tungstène)
3000-4000° K : lumière du jour au lever et au coucher du
soleil
4000-5000° K : lampes néon
5000-6500° K : lumière du jour à midi sans nuage, flash
7000-9000° K : temps nuageux, couvert ou orageux.
BALANCED : symétrique.
BANDE PASSANTE : gamme de fréquences
reproduite par un système électro-acoustique.
BANDWIDTH : bande passante.
BANTAM : norme de jack miniature utilisé dans les
dispatchings professionnels. On parle aussi de jacks 4,4 mm
ou TT (Tiny Telephone).
BASS TRAP : résonateur acoustique utilisé pour
l’atténuation des fréquences graves dans une cabine
d’écoute de studio ou dans une salle.
BETA : Une “bêta” est l’abréviation de “la version bêta d’un
programme”, plus précisément la version d’un programme

non encore destiné à la vente et qui doit être testée par des
utilisateurs confirmés qui seront chargés de faire part au
développeur des bogues restants.
BF : basses fréquences (ou fréquences audio) comprises
entre 20 et 20 000 Hz.
BI AMPLIFICATION : procédé qui consiste à séparer
électroniquement au niveau ligne les fréquences hautes et
basses destinées aux amplificateurs alimentant les hautparleurs.
BIT : Le Bit est une unité de mesure en informatique
désignant la quantité élémentaire d'information représentée
par un chiffre binaire. Il ne peut prendre que deux valeurs :
0 ou 1
BLACKOUT : extinction, mise au noir
BLINDAGE FEUILLARD ALU : le blindage de câbles
audio destiné aux installations fixes et de certains
multipaires est très souvent réalisé à l’aide d’un feuillard alu.
Pour assurer une meilleure flexibilité (notamment dans les
multipaires), il s’agit le plus souvent d’une feuille de mylar
aluminisé. Ces deux formes de blindage assure un blindage
BF de 100 %.
BLINDAGE GUIPE : les câbles audio peuvent être
blindés par une torsade de cuivre (étamée ou non). Cela
procure une grande souplesse, mais une résistance
mécanique moins bonne que celle d’une tresse. La qualité du
blindage BF est liée au coefficient de recouvrement du
guipage. Dans le temps, après manipulation mécanique, la
mobilité du guipage peut entraîner une perte de la qualité du
blindage. On retiendra les avantages de prix, souplesse et
facilité de câblage.
BLINDAGE PAR TRESSE : les câbles audio peuvent
être blindés par une tresse de cuivre (étamée ou non). Cela
procure un excellent blindage HF et une grande résistance
mécanique. La qualité du blindage BF est liée au coefficient
de recouvrement de la tresse (peut varier de 60 à 98 % selon
les constructeurs).
BLINDER : projecteur généralement utilisé pour éclairer
le public ou une large zone, lampe Par 36 de 650 W
BNC : connecteurs coaxiaux destinés aux liaisons vidéo et
HF. En vidéo sont utilisés des BNC 75 Ohms ; en HF et en
liaisons de données, il s’agit de BNC 50 Ohms.
BOITE DE DIRECT (active/passive) : boîtier permettant
de réaliser l’adaptation de niveau, d’impédance et de
connectique entre un instrument électrique et une entrée de
console.
Active : elle utilise des circuits électroniques alimentés pour
réaliser ces fonctions.
Passive : elle fait appel à un transformateur et ne nécessite
pas d’alimentation.
BONNETTE : dispositif acoustico-mécanique, destiné à
éliminer les effets du vent et des plosives sur un microphone.
par exemple : bonnette anti-vent.
BOOMER : haut-parleur spécialisé dans la reproduction
des fréquences graves (20 à 350 Hz). Régime directif.
BORNIER : dispositif de connection par serrage soit par
vis soit par ressort.
BOUCLE DE MASSE : antenne formée par différence
de potentiel entre masse et terre, qui récupère tous les
rayonnements environnants.
bps : Bits par Seconde. Unité de définition de la vitesse de
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transfert de données numériques entre deux ordinateurs ou
entre leurs éléments (sur un réseau, ou entre disques durs
par exemple). On trouve également Mbps, ou Mégabits par
seconde (pour les réseaux ethernets, on trouve des vitesses
de 10 à 1000 Mbps).
BRIDGE : mode de fonctionnement en pont d’un
amplificateur, permettant de faire débiter les 2 canaux dans
une même charge, de façon à cumuler les puissances.
BROADCAST : diffusion (TV, radio) par voie hertzienne.
Par extension, le terme broadcast s’emploie pour qualifier le
marché de la radio et télévision, ainsi que pour qualifier les
équipements conçus pour ceux-ci.
BRUIT AMBIANT : bruit de fond inhérent à un lieu et
lié à l’activité humaine, à la climatisation, aux bruits des
machines, etc.
BRUIT BLANC : signal aléatoire dont la densité spectrale
a la même puissance pour toutes les fréquences. Autrement
dit, il possède une intensité constante par hertz, dans une
échelle arithmétique.
BRUIT ROSE : signal aléatoire dont l'intensité de chaque
bande de fréquence de taille identique est égale, si on
l'analyse dans une échelle logarithmique. Autrement dit, il
possède une intensité constante par octave. Le bruit rose est
utilisé pour étalonner les systèmes électro-acoustiques, à
l’aide d’un analyseur en temps réel.
BUNDLE : Terme anglais qui signifie en jargon commercial
“livrés ensemble et non séparables”. La carte à 1000 euros et
le logiciel à 1000 euros peuvent être vendus en bundle pour
1800 euros, et dans ce cas la carte et le logiciel sont
inséparables si l’on souhaite bénéficier du meilleur prix
d’achat.
BUS (barre de mélange) : point de sommation d’un
ensemble de signaux. Lorsqu’on parle de console 8 bus, on
décrit le nombre de sous-groupes auxquels peuvent être
affectées les modulations d’entrées.
BYPASS : dérivation permettant d’éviter un circuit .
BYTE : Terme anglais dont la traduction française est
“octet”, c’est un ensemble de 8 bits.

C
CABLE DE CABLAGE : se dit d’un câble réservé au
câblage fixe, lorsque celui-ci est blindé. Il s’agit souvent d’un
blindage par feuillard aluminium ; en général les
caractéristiques mécaniques d’un câble de câblage
n’autorisent pas son utilisation en installation mobile.
CABLE COAXIAL : Câble de transmission à construction
concentrique, comprenant un conducteur centré à l’intérieur
d’un blindage, séparés entre eux par un matériaux
diélectrique, le tout recouvert d’une gaine externe isolante.
CABLE MICROPHONE : qualifie un câble constitué de
deux conducteurs et d’un blindage, destiné au transport de
signaux microphoniques. Lorsqu’il désigne un câble équipé
de ses connecteurs, alors il s’agit d’un câble XLR mâle - XLR
femelle qui peut véhiculer aussi bien des signaux
microphoniques que des niveaux ligne.
CANDELA : (CGPM Conférence générale des poids et
mesures 1979). Unité qui sert à mesurer l’intensité lumineuse
ou éclat perçu par l’homme. Une source qui émet un

rayonnement monochromatique (longueur d'onde dans le
vide de 555 nm, couleur verte) et dont l'intensité
énergétique dans cette direction est 1/683 w par stéradian
1 lm = 1cd x 1sr
(lm :lumen est l'unité de Flux lumineux, sr : stéradian est
l'unité d’angle solide, cd : candela est l'unité d'intensité
lumineuse, Lux est l'unité d'éclairement lumineux).
CARDIOIDE (directivité) : directivité favorisant la face
avant du transducteur (diagramme polaire en forme de
coeur).
CD-I : Compact Disc Interactif. Le CD-I est un disque
physiquement identique à un CD Audio (album musique) ou
à un CD-ROM, qui a été gravé selon une norme Philips. Il
utilise un lecteur CD-I qui se branche sur un téléviseur. C’est
un produit multimédia destiné avant tout au grand public.
CD Plus : Compact Disc composé à la fois d’une plage
contenant un programme audio CD DA et une plage
contenant un programme interactif de type CD-ROM.
CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory. Disque
Compact support de données, utilisé en lecture seule.
Le CD-ROM est un disque physiquement identique à un
CD Audio (album musique) qui permet de stocker 650 Mo de
données numériques. Cela permet d’archiver des fichiers de
grande dimension pour des données haute résolution
(images, sons, vidéo) qui peuvent dès lors cohabiter avec le
texte, leur association représentant le Multimédia.
CD-RW : Compact Disk Read Write. Disque compact
réinscriptible. Utilisable pour audio ou données.
CEI (Watt CEI) : norme de la Commission Electronique
International de la puissance admissible d’un haut-parleur.
CHANGEURS DE COULEURS : projecteurs dont la
couleur, la largeur du faisceau et le gradateur sont
contrôlables par DMX.
CHANNEL : voie de console, canal d’ampli, de HF, DMX...
CHATEAU : ensemble de sonorisation, composé
d’enceintes empilées et pavillonaires.
CHENILLARD : (Chaser) Les projecteurs s’allument et
s’éteignent successivement. Le chaser est une boucle de
plusieurs pas ou mémoires répétitives.
CHIP : appellation familière d’un circuit intégré, traduit en
français par “puce”.
CHIPSET : ensemble de circuits intégrés destiné à remplir
un ensemble de fonctions dans un système. L’exemple le
plus courant étant le chipset Intel destiné à réaliser toutes les
fonctions annexes d’un PC, en support du processeur (CPU).
CI : circuit intégré.
CINCH : connecteur coaxial asymétrique comportant un
contact et une masse, destiné aux liaisons audio semiprofessionnelles (asymétriques niveau -10 dB). Connu aussi
sous le nom de connecteur RCA ou phonoplug.
CLUSTER : assemblage d’enceintes suspendues en
général au-dessus du public.
CODE PHOTOMÉTRIQUE : le code photométrique à
six chiffres indique les paramètres importants de “qualité de
la lumière“ : IRC, TCP, coordonnées chromatiques et code du
facteur de maintenance du flux lumineux
CODE TEMPOREL : message enregistré en
synchronisme avec un programme, permettant de
synchroniser plusieurs sources (voir SMPTE et EBU).
COLD (point froid) : point de raccordement d’un signal

symétrique, de polarité opposée au point chaud.
COLLIMATEUR : instrument d'optique formé d'une
lentille convergente achromatique et d'une fente éclairée,
située dans le plan focal de cette lentille. Les collimateurs
permettent d'obtenir un faisceau de rayons lumineux
parallèles. Ils sont utilisés pour ramener l'axe optique d'une
lunette dans une même direction.
COLORIMÉTRIE : la science de la mesure des couleurs.
COMPRESSEUR : amplificateur à gain variable,
diminuant la dynamique d’un signal en fonction d’un seuil et
d’un taux de compression variables.
COMPRESSION (numérique) : principe de diminution
de la quantié d’informations contenues dans un signal,
permettant de stocker ou de transmettre des données
informatiques, audio ou vidéo à moindre coût et plus
rapidement. Le Fax a été le premier à bénéficier de la
compression de données. De nombreux systèmes
d’enregistrement font appel à des techniques de
compression de données, dont la qualité subjective est
sujette à controverse.
COMPRESSION DRIVER : haut-parleur à chambre de
compression.
CONDENSEUR : En optique, un condenseur permet la
concentration de flux lumineux.
CONDUCTION AERIENNE : transmission de
l’énergie acoustique issue de la source sonore dans le milieu
aérien.
CONDUCTION SOLIDIENNE : transmission de
l’énergie acoustique issue de la source sonore dans un solide.
CONDUITE LUMIÈRE : liste chronologique des
actions et effets à mettre en œuvre par le régisseur lumière
suite à la création de l’éclairagiste.
CONTRE : projecteur éclairant vers le spectateur depuis le
lointain vers la face .
CONTRE PLONGÉE : (Douche). Eclairage du ou des
projecteurs venant du haut, verticalement.
CONTROL ROOM : cabine d’un studio ou régie
technique.
CONVERGENCE : ensemble de point d’émission
tendant vers un point
CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-DIGITAL :
dispositif chargé de transformer les données analogiques en
données numériques codées.
CONVERTISSEUR DIGITAL-ANALOGIQUE :
dispositif chargé de transformer les données numériques
codées en données analogiques.
CORRECTION ACOUSTIQUE : opération consistant
à modifier les caractéristiques acoustiques d’un local
d’écoute en matière de réflexion, absorption, diffusion, afin
d’optimiser sa réponse en fréquence.
CORRELATEUR DE PHASE : afficheur indiquant la
différence de phase entre deux signaux.
COULEURS PRIMAIRES : en 1931, la CEI a fixé des
primaires mathématiques de référence pour les calculs, en
adoptant les longueurs d’onde : rouge (chiffre rond de
700nm), vert (546,1 nm correspondant à une raie spectrale
du mercure), bleu (435,8 nm, autre raie du mercure).
Une couleur primaire ou élémentaire est une couleur dont le
mélange avec ses homologues permet de reproduire
idéalement l'ensemble des couleurs visibles.
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Pour la synthèse additive (écrans...), les couleurs primaires
sont le rouge, le vert et le bleu. Pour la synthèse soustractive
(imprimerie), il s'agit du magenta, du cyan et du jaune.
La Synthèse additive est utilisé dans notre domaine
L'éclairage de scène, les LED multicolores dépolies, ou les
vidéoprojecteurs à trois objectifs font partie des rares cas ou
l'addition ne se fait pas par tramage, mais par une réelle
superposition des flux lumineux.
Les couleurs secondaires obtenues par addition de deux
couleurs primaires sont le magenta (R+B), le jaune (R+V) et
le cyan (B+V). La somme des trois flux donne de la lumière
blanche (R+B+V). La modulation de l'intensité des flux
lumineux additionnés permet
d'obtenir toutes les teintes
intermédiaires.
Ci-contre : Cercle chromatique
montrant la complémentarité
des couleurs primaires et
secondaires.
COUPE FLUX : plaque
permettant de couper la lumière émise par un projecteur.
COUPURE (de voie) : fonction mettant en route ou hors
circuit la tranche d’une console.
COUR / JARDIN : scène vue du public, Jardin à gauche,
Cour à à droite. pour se rappeler, les initiales de Jésus-Christ
(« J.-C. » comme Jardin/Cour)
COURBE DE REPONSE (en fréquence) : courbe
exprimant le niveau en fonction de la fréquence.
COUTEAUX DE PROJECTEUR : pièce de métal
utilisé pour découper la lumière avec précision.
COUVERTURE : zone d’utilisation optimale d’une
enceinte spécifiée dans les plans horizontal et vertical.
CPU : Central Processing Unit ; Abréviation qui désigne
l’unité centrale d’un ordinateur ou son micro-processeur.
CRETE-METRE : appareil permettant de visualiser les
pointes de modulations.
CROSS-OVER : filtre séparateur pour enceintes ; peut
être actif ou passif.
CROSSTALK : diaphonie.
CUE : a) terminologie broadcast pour pré-écoute ; b) point
de repère sur une bande, un mixage, un fichier audionumérique, un événement MIDI.
CUEING : repérage rapide (magnétophone, lecteur CD,
etc.).
CUT : coupure de voie ; mise hors service d’une voie (ou
d’une fonction).
CYCLORAMA : Toile de grandes dimensions permettant
de créer des fonds de scène
CYCLIODE : projecteur à lampe à incandescence
halogène, réflecteur asymétrique. Conçu pour éclairer des
cycloramas vers le haut, généralement utilisé en batterie
pour diffuser un éclairage homogène sur une grande
surface.

D
DANTE : Créé par Audinate en 2006, Dante est un
protocole Ethernet et TCP/IP permettant la construction de
réseaux audio numériques, supportant des signaux
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PCM 24 bits à 48 kHz et 96 kHz avec une latence très faible et
une synchronisation précise à la fréquence
d’échantillonnage.
dB (décibel) : a) unité de mesure de signaux par rapport à
une référence ; b) unité exprimant un rapport logarithmique
entre deux valeurs.
dBa : unité de mesure exprimant un niveau d’intensité
pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de
l’oreille humaine.
dB fs (dB full scale) : unité qui exprime le niveau d’un signal
numérique par rapport au niveau de saturation numérique.
dBm : unité de mesure exprimant un niveau électrique
référencé par rapport à une puissance de 1 mW sous 600
Ohms (soit 0,775 V).
dBu : unité de mesure exprimant un niveau électrique
référencé par rapport à 0,775 V. La mesure effectuée en dBu
sous 600 Ohms est identique à la mesure effectuée en dBm.
dBV : unité de mesure exprimant un niveau électrique
référencé par rapport à 1 V. La mesure en dBV est égale à la
mesure effectuée en dBu diminuée de 2,2 dB (-10 dBV = -7,8
dBu).
DC : Direct Current, courant continu.
DECOUPAGE (alimentation à) : ces appareils découpent
la tension secteur à une fréquence élevée (100 kHz), ce qui
permet d’utiliser des transformateurs de très petite taille.
Caractérisées par leur faible poids, les alims à découpage
nécessitent un filtrage secteur très soigneux.
DÉCOUPE : la découpe est un projecteur qui permet
d'obtenir une focalisation précise du faisceau. (halogène ou
HMI), réflecteur ,condenseur, « boîte à lumière », bloc
optique, lentilles convergentes. gobo, les couteaux, Iris,
Puissance de 1 à 2 kW.
DÉCOUVERTE : zones de la cage de scène visible par le
public. Ces zones sont en général cachées à l’aide de
pendrillons.
DE-ESSER : atténuateur de consonnes sifflantes par
compression des fréquences haut-médium.
DELAI : retard. Par extension, dispositif permettant de
retarder un signal. Le plus souvent numériques, les délais
sont utilisés pour aligner temporellement des sources
acoustiques décalées, synchroniser des signaux parcourant
des trajets différents (satellite, RNIS).
DEPTH : profondeur.
DETECTION : dispositif permettant de mesurer
l’enveloppe d’amplitude d’un signal.
DHCP : protocole réseau chargé de la configuration
automatique des adresses IP d'un réseau informatique.
DIAPHONIE : interférence d’un signal sur un autre.
DIBOX : boîte de direct.
DICHROÏQUE : traitement de surface spécial sur les
réflecteurs. Ceci a pour effet de projeter la lumière (le
rayonnement visible) vers l'avant et la chaleur (le
rayonnement infrarouge) vers l'arrière
DIFFUSEUR : il permet d’homogénéiser et d’adoucir le
bord d’un faisceau. Il aide a réduire les ombres portées en
arrière-plan.
DIMMER : voir gradateur
DIN : a) norme de standardisation allemande (Deutsche
Industrie Normen) ;

b) prise DIN : connecteur circulaire multi-contact, p.e. la
connexion MIDI s’effectue par prise DIN 5 broches;
DIOPTRE : (René
Descartes, 15961650) : surface
séparant deux
milieux
transparents
d’indices de
réfraction
différents.
DIRECTIVITE (indice de, courbe de) : indique les
caractéristiques d’un transducteur en matière de captation
(microphone) ou de diffusion (haut-parleur, enceinte).
DIRECT TO DISK : système d’enregistrement
numérique sur disque dur.
DISQUE DUR : mémoire de masse sur disque
magnétique, destiné aux ordinateurs et micro-ordinateurs,
de 20 Mega à plusieurs Giga ou Tera. Utilisé en stockage
audio-numérique.
DISQUE OPTIQUE : mémoire de masse, utilisant un
procédé de lecture-écriture optique, par opposition à
magnétique.
DISTANCE CRITIQUE : distance séparant la source
sonore (enceinte) d’un point, pour lequel le niveau du champ
diffus est égal au niveau du champ direct.
DISTORSION (d’intermodulation) :
dégradation d’un signal complexe, se traduisant par la
création de fréquences non harmoniques, correspondant à la
somme et à la différence des fréquences fondamentales.
DISTORSION (harmonique) : dégradation d’un
signal, se traduisant par la création de fréquences multiples
(harmoniques). Les harmoniques impaires sont dissonantes.
DISTRIBUTEUR D’ANTENNES : dispositif de
préamplification H.F., permettant de raccorder plusieurs
récepteurs sur un seul jeu d’antennes.
DITHER : technique de réduction de distorsion lors de la
conversion analogique-numérique, utilisant un bruit filtré.
Cette technique augmente très légèrement le bruit de fond,
mais offre une amélioration spectaculaire de la transparence
et de la résolution. De plus en plus, le dither est ajouté
numériquement au niveau du traitement DSP.
DIVERSITY : principe de réception HF, utilisant deux
récepteurs et un dispositif de commutation, choisissant la
meilleure réception.
DMX : le DMX512 (digital multiplexing) est un protocole de
multiplexage . Il est essentiellement utilisé pour le contrôle
de l'éclairage dynamique. Liaison protocole EIA / TIA 485 ,
250 kb/s, 512 canaux en 9 bits liaison série.
DMX (BOUCHON) : chaque ligne DMX doit être
terminée afin de minimiser les phénomènes de réflexions
pouvant conduire à des erreurs de transmissions. Le
bouchon est constitué par une XLR et une ou deux
résistances de 120 Ohms ¼ W connectées entre les pins 2 et 3
pour le DMX3, plus 4 et 5 pour le DMX5, pour minimiser le
signal réfléchi à la sortie du câble. Le signal sera donc
complètement absorbé en
Pin
DMX512
arrivant sur cette résistance de
1
Commun
120 Ω et le coefficient de
2
Data 1réflexion est alors nul.
3
Data 1+
DMX (CABLE) : le câble
normalisé présente une
4
Data 2impédance de 120 ohms et est
5
Data 1+
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constitué d’une paire pour DMX3 ou de 2 paires pour le
DMX5 et d'un blindage. Ci-contre brochage 3 et 5 des
connecteurs XLR.
DOLBY : constructeur connu pour ses réducteurs de bruit
(encodage/décodage) et systèmes de diffusion cinéma.
DONGLE : Clé électronique qui se branche généralement
sur le port USB des ordinateurs. Elle autorise l’utilisation d’un
logiciel. Cela permet d’éviter le piratage de logiciels puisque
ceux-ci peuvent être copiés mais ne fonctionnent qu’avec la
présence physique du dongle.
DRAM : Mémoire rapide destinée à un stockage
temporaire de données dans un ordinateur ou un appareil de
traitement numérique du signal.
DRIVE : Lecteur de données informatiques (souvent
enregistreur) tel que disque dur, lecteur de disquette, etc.
DRIVER : logiciel permettant à un ordinateur de contrôler
des éléments périphériques. Les fabricants de périphériques
fournissent des drivers permettant d’exploiter les
spécificités de leurs produits.
DSP : Digital Sound Processor ; processeur numérique
spécialisé dans le traitement du signal audio.
DTD : abréviation de direct-to-disk, système
d’enregistrement sur disque dur.
D TYPE : connecteur au standard sub D.
DUPLEX (liaison) : terme caractérisant un système
d’intercom avec conversation simultanée dans les deux sens.
DVD : Digital Versatile Disc ; disque laser numérique haute
capacité pour la vidéo, l’audio et le multimédia.
DYNAMIQUE : rapport en dB entre le niveau maximal, à
la limite de la distorsion, et le niveau minimal acceptable, à la
limite du niveau de bruit de fond, d’une modulation.

E
E.B.U. : European Broadcasting Union ; organisme
européen de radiodiffusion, définissant certains standards.
Le code EBU est la version européenne (50 Hz) du code
SMPTE (60 Hz).
ECHANTILLONNAGE : découpage d’un signal audio
en éléments de très courte durée, destinés à être numérisés.
ECOUTE : enceinte ou paire d’enceintes disposée en régie
ou en cabine et servant à contrôler les modulations et
programmes.
EDL : Edit Decision List. Liste d’événements audio ou vidéo
représentant l'ordre dans lequel sont jouées les différentes
parties audio ou vidéo d’un enregistrement original
permettant de créer le montage audio ou vidéo final.
EFFECT RETURN : retour des effets périphériques
(console).
EFFECT SEND : départs vers les effets périphériques
(console).
EGALISATION : opération consistant à modifier la
réponse en fréquence d’un système de diffusion.
EGALISEUR GRAPHIQUE : filtre comportant
plusieurs fréquences fixes dont le gain est variable.
EGALISEUR PARAMETRIQUE : filtre comportant
des réglages en fréquences, gain (atténuation, amplification)
et pente.

ELECTRET : micro à condensateur muni d’une
membrane dont la charge électrostatique est permanente.
ELECTROSTATIQUE : transducteur (micro, HP) basé
sur le principe du condensateur. La membrane constitue
l’une des deux plaques du condensateur. Une tension de
polarisation est nécessaire au fonctionnement du
transducteur.
ELINGUE : Câble avec un mousqueton permettant de
sécuriser un élément . L’élingue est obligatoire pour les
appareils suspendus.
EN54 : les composants d’un système de sonorisation de
sécurité pour alarme vocale doivent répondre aux
certifications de la norme européenne : EN 54-16 pour les
équipements de contrôle, EN 54-4 pour les équipements
d’allimentation et EN 54-24 pour les enceintes.
EQ : égaliseur, correcteur.
ESCLAVE : a) appareil enregistreur dans une chaîne de
duplication ;
b) magnétophone synchronisé, suivant à l’aide d’un Time
Code la machine de référence (maître).
ETC : Energy Time Curve ; analyse temporelle de l’énergie
d’un signal, permettant de déterminer les temps de
propagation.
ETHERNET : Catégorie de réseau local (supportant
divers protocoles de transmission) d’une rapidité acceptable
en traitement des données (10 Mbps) mais insuffisante pour
les utilisateurs de fichiers son en temps réel. Il existe aussi un
Ethernet rapide à 100 Mbps et 1000 Mps. Les réseaux
Ethernet peuvent être câblés en étoile avec paires torsadées
(10 base T), avec connecteurs RJ45, ou en coaxial fin 50Ω en
bus avec des connecteurs BNC 50Ω.
EXPANSEUR : appareil de traitement du signal,
permettant d’en augmenter la dynamique.
EXPANDER : a) expanseur ; b) extension, p.e. extension
de console : bac comprenant des voies d’entrée, destiné à
augmenter la capacité d’une console ; c) expandeur.
EXPANDEUR : mot franglais désignant un générateur de
sons destiné à être piloté par un clavier maître ou un
séquenceur.

F
FACE : devant de scène
FADE-IN : temps d’apparition
FADE OUT : temps de disparition
FADER : potentiomètre rectiligne de console.
FANTOME : voir alimentation fantôme.
FEED-BACK : accrochage entre micro et haut-parleur
(effet LARSEN).
FET : Field Effect Transistor ; transistor à effet de champ
caractérisé par une très grande impédance d’entrée, qui le
destine particulière-ment aux micros à condensateur. Il a un
caractère sonique proche des lampes.
FFT (analysis) : Fast Fourier Transform ; analyse du signal
sonore par décomposition en une série de sinusoïdes.
FIBRE OPTIQUE : fibre de verre très fine ou de plastique
très fin et flexible, pouvant supporter des signaux
numériques et analogiques sous forme d’impulsions
lumineuses. Les fibres multiplient la capacité de transmission.

FILTRE ACTIF : filtre séparateur, fonctionnant au
niveau ligne (voir cross-over).
FILTRE PASSE-BAS : filtre coupant les fréquences
hautes.
FILTRE SUIVEUR : filtre passe-bande, destiné à la
mesure, dont la fréquence centrale suit la fondamentale du
signal à mesurer.
FIR : Finite Impulse Response. Filtre à réponse finie.
Catégorie de filtres réalisables uniquement en numérique.
Un filtrage actif réalisé avec un filtre FIR permet d’éviter le
déphasage qui lui est généralement associé.
FIREWIRE : Aussi baptisée IEEE 1394. Norme de bus série
pour le branchement à chaud de périphériques externes
compatibles. Débits 400 Mbps et 800 Mbps.
FLIGHT-CASE : caisse de transport résistante aux chocs.
FLOOD : inonder de lumière diffuse.
FLUTTER : phénomène acoustique caractérisé par une
série d’échos répétitifs très courts, engendrés par des
surfaces parallèles.
FOCALE : distance entre le centre optique d’un système
optique (lentille) et son foyer.
FOCALISER : régler la concentration d’un faisceau sur
un point.
FOLD-BACK : circuit d’écoute destiné aux musiciens à
partir des auxiliaires de console.
FONDAMENTALE : composante la plus basse d’un
signal périodique complexe.
FPGA : (Field Programmable Gate Arrays) circuit intégré
composé d’un réseau de cellules programmables. Chaque
cellule est capable de réaliser une fonction, choisie parmi
plusieurs fonctions possibles.
FREQUENCE DU PROCESSEUR : exprimée en
hertz (Hz), la fréquence du processeur désigne le nombre
d'opérations effectuées en une seconde par le processeur
d’un ordinateur ou de calcul DSP.
FREQUENCE : nombre d’oscillations d’une onde sonore
par seconde ; s’exprime en Hertz (Hz).
FREQUENCE D’ECHANTILLONNAGE : vitesse à
laquelle un signal audio est découpé. Plus cette fréquence
est élevée, plus l’analyse est fine. La fréquence
d’échantillonnage doit être supérieure à deux fois la
fréquence audio la plus élevée à reproduire.
FULL SCALE (fs) : pleine échelle ; c’est le niveau
maximum infranchissable qu’atteint un signal numérique
lorsque tous les bits qui le représentent sont à 1.
FUSE : fusible.

G
GAIN : amplification.
GAIN REDUCTION : réduction de gain (atténuation).
GAMELLE : terme usuel pour définir un projecteur utilisé
par les “lighteux“.
GATE : voir noise gate.
GÉLATINE : filtres colorés polyester (usage jusqu’à
140°C) et polycarbonate (jusqu’à 160 °C) caractérisés par la
couleur, la transmission Y ou T, pourcentage de lumière
traversant le filtre.
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GENERATEUR DE BRUIT: dispositif produisant un
signal comprenant toutes les fréquences audibles.
Complément indispensable d’un analyseur de spectre.
Go : Giga octet. Unité correspondante à environ 1000
millions d’octets, exactement 230 octets soit 1.073.741.824
octets. Le Giga octet est utilisé pour désigner la taille des
volumes de mémoire de masse : disques durs, disques
amovibles et disques magnéto-optiques.
GOBO : plaque de métal ou de verre découpée laissant
passer la lumière au travers de la découpe. Les gobos en
verre dichroïque supportent la chaleur, et permettent des
designs plus fins sans déformation. Les gobos métal peuvent
se déformer sous l’action de la chaleur et donc la position
focale variera. Les gobos indexables sont des gobos mis en
mouvement par un support permettant leur orientation
précise contrôlée généralement en DMX.
GRADATEUR : (dimmer) permet de moduler l’intensité
lumineuse.
GRAPHIQUE : voir égaliseur graphique.
GROUND (masse) : ensemble de points portés à un
potentiel nul, par rapport auquel on mesure tous les signaux.
GROUND LOOP : boucle de masse.
GROUPE : section de console sur laquelle sont affectés les
signaux en provenance des voies d’entrée.
GROUP OUTPUT (sortie générale) : sortie de console
correspondant à la somme des signaux affectés à une barre
de mélange (Bus).

H
H.264 : codec de compresion vidéo numérique des
images et vidéo haute définition à la norme MPEG-4,
développé par le VCRG (Video Coding Experts Group) en
partenariat avec le MPEG (Moving Picture Experts Group)
HARDWARE : mot anglais que l’on pouvait traduire par
matériel ou équipements, mais qui s’utilise par opposition à
software (les logiciels).
HARMONIQUE : signal élémentaire multiple entier de la
fréquence fondamentale entrant dans la composition d’un
son.
HARMONISEUR : appareil d’effets qui transpose la
hauteur de la note. Avec de faibles valeurs de transposition
(quelques %) il permet de renforcer un son. Avec de fortes
valeurs, il permet de créer des accords (harmonies) de
plusieurs notes à partir d’une seule.
HARMONISEUR DIATONIQUE : Il s’agit d’une
variante dans laquelle l’intervalle de transposition est
variable, prédéterminé par la gamme musicale. Cette
fonction est essentielle pour les applications musicales.
HARTING : fabricant de connecteurs multibroches. Les
connecteurs de 25, 40, 64, 72 et 108 points sont très utilisés
en liaisons multipaires audio.
H/CAR : (Haute Conduction Aluminium Recouvrement)
Les câbles haut-parleur H/CAR de FastLine utilisent des
conducteurs composés d’un mélange d’aluminium (64%) et
de cuivre (36 %). Un conducteur d’aluminium est recouvert
de cuivre rouge à chaud sous argon (atmosphère protectrice)
pour éviter la formation d’oxyde d’aluminium. Le conducteur
hybride ainsi créé est de petite section et procure de
nombreux avantages. La technologie H/CAR diminue le
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poids du câble de 50 % et améliore sa surface de conduction
de 50 %.
HEADPHONE : casque d’écoute.
HF : High Frequency ; haute fréquence.
HI-Z : High Impedance ; haute impédance.
HIGH PASS FILTER : filtre passe-haut, coupant les
fréquences basses.
HISS : souffle.
HORIZIODE : projecteur à lampe à incandescence
halogène, réflecteur symétrique pour éclairer de grand
espace
HOT (point chaud) : par opposition au point froid.
HUB : Litt. “moyeu”. Concentrateur. Centre d’un réseau local
ou d’un système de câblage en étoile.
HUM : ronflement.
HYPERCARDIOIDE (microphone) : directivité
caractérisée par une réjection importante des sons
provenant des quarts arrière, gauche et droite.
Hz (Hertz) : unité de mesure de fréquence.
1 Hz = 1 période par seconde.

I
IIR : Infinite Impulse Response. Filtre à réponse infinie.
Catégorie de filtres numériques permettant de réaliser une
émulation de filtres analogiques tels que ceux utilisés dans
les correcteurs.
INDICE IK : (norme NF EN 50102) détermine le degré de
résistance d’un appareil aux chocs mécaniques,. Cet indice
concerne les appareils électriques (moteurs, machines,
Luminaires ou encore boîtiers d'équipement).
Code IK
IK 00
IK 01
IK 02
IK 03
IK 04
IK 05
IK 06
IK 07
IK 08
IK 09
IK 10

Energie d’impact
(Joules)
0,15
0,2
0,35
0,5
0,7
1
2
5
10
20

Masse du
projectile (g)
200
200
200
200
200
500
500
1700
5000
5000

Hauteur du
lancé (mm)
25
100
175
250
350
200
400
295
200
400

IMPEDANCE : résistance en courant alternatif. On divise
les impédances en 3 catégories : basse impédance : 0 à 600
Ohms ; moyenne impédance : 600 Ohms à 10 kOhms ; haute
impédance : + de 10 kOhms. On doit respecter une certaine
compatibilité entre les impédances. On peut travailler en
adaptation d’impédance (matching). L’impédance de la
source est égale à l’impédance d’entrée.
On observe une perte de 6 dB du signal, mais on favorise la
transmission des transitoires, à condition que le câble de
liaison soit lui-même adapté. Exemple : en vidéo, entrées et
sorties 50 Ohms et câble 50 Ohms. Adaptation de tension
(bridging) : l’impédance de source doit être inférieure à
l’impédance d’entrée (environ 10 fois plus faible au
minimum). La perte de tension est minime (1dB) et on peut
raccorder une source à plusieurs entrées.

Exemple : microphone 200 Ohms raccordé à une entrée
micro dont l’impédance est de l’ordre de 2 kOhms.
IMPEDANCE CARACTERISTIQUE : cette notion
n’intervient qu’en haute fréquence (vidéo ou audionumérique), où la constitution et la qualité des câbles et des
connecteurs prennent une importance toute particulière. En
vidéo, l’impédance caractéristique d’un câble et d’un
connecteur doit être de 75 Ω et de 110 Ω en AES/EBU. Toute
entorse à cette règle se traduit par des problème lors de
l’exploitation.
IMPEDANCE DE CHARGE : impédance propre à la
charge qui reçoit le signal.
IMPULSION : signal périodique qui change de valeur très
rapidement et qui reprend sa valeur de départ très
rapidement.
INPUT MODULE : voie d’entrée (console).
INSERT : point d’insert.
INTELLIGIBILITE (indice d’) : employé pour apprécier
la plus ou moins bonne perception d’un signal sonore (le plus
souvent de type vocal) par un auditeur (unité : RASTI)
I/O : Input/Ouput. Entrée/Sortie. Désigne les interfaces
d’entrées-sorties entre des signaux audio et un système
direct-to-disk. Une interface 8 I/O est un boîtier avec 8
entrées et 8 sorties physiques.
IP : Internet Protocol : un des deux principaux protocoles de
communication entre les réseaux sur Internet basé sur le
principe de la commutation de paquets.
IP : Norme (CEI 60529 )Indice de protection standard
international de la commission électrotechnique
internationale pour l’étanchéité. Cet indice classe le niveau
de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps
solides et liquides (voir page 678).
IR : Infra-Red ; émission de type infra-rouge.
IRC : rendu des couleurs d’un module led de lumière
blanche.
Code
6
7
8
9

Intervalle IRC
57/66
67/76
77/86
87/100

Rendu des couleurs
Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

IRIS : obturateur permettant de limiter la taille du faisceau.
Ressemble à un diaphragme d’appareil photos argentique.
ISO : International Standards Organisation. Organisation
Internationale chargée des normalisations.
ISOLATION PHONIQUE : technique consistant à
isoler un lieu, à l’aide de matériaux.

J
JACK : connecteur existant en plusieurs versions 6,35 mm
“mono” ou “stéréo”, 6,35 mm GPO et 4,4 mm TT. Ces
connecteurs sont utilisés pour des liaisons asymétriques
(2 contacts), casques stéréo (3 contacts) ou symétriques
mono (3 contacts).
JALOUSIE : volets motorisés sur les projecteurs à lampes
a décharge permettant l’occultation de la lampe sans avoir à
l’éteindre.
JITTER : Fluctuations temporelles rapides affectant un
signal numérique dues à des dérives de vitesse d’un support
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de mémorisation ou à des instabilités d’horloge. Elles ont
pour effet de décaler de manière variable dans le temps les
transitions d’un état binaire à un autre, ce qui complique la
détermination précise du moment où s’effectue une
transition.

K
KERNEL : la partie fondamentale d'un système
d'exploitation. Le kernel permet de simplifier et sécuriser
l'utilisation des différents composants et périphériques de
l'ordinateur.
kHz (kilohertz) : 1 kHz = 1 000 Hz.
Ko : Kilooctet. Plus précisément 1024 octets.
kOhm (kilo Ohm) : unité de mesure de résistance ou
d’impédance. 1 kOhm = 1 000 Ohms.

L
LARSEN (effet) : bouclage électro-acoustique caractérisé
par un sifflement.
LCD : Liquid Cristal Display. Afficheur plat à cristaux liquide,
présent sur les télécommandes et faces avant, ou comme
écran.
LD : Laser Disc Video.
LED : (Light Emitting Diode) la puce led ou (chip) est un
composant semi-conducteur dans une capsule permettant
une connexion électrique. Ce composant opto-électronique
génère de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant.
LED (MODULE) : il est constitué d’une ou plusieurs LEDs
montées avec des composants optiques mécaniques et
thermiques.
LED COB : (chip on board) les puces LED sont directement
soudées sur une platine en aluminium hautement
conductrice de chaleur, grande efficacité lumineuse, meilleur
mélange de couleur.
LED DIP : première génération de led utilisé comme
voyant depuis 40 ans, fiable, faible rendement, angle
d’émission ≤ 30°.
LED GAN–ON SILICON : Nouveau substrat moins
onéreux permettant de générer des LEDs de diamètre allant
jusqu’à 20 cm, 112 lm/w, 350mA.
LED HIGH POWER : constituées d’une base de LED
SMD poussée, à laquelle est rajoutée une lentille qui multiplie
la puissance lumineuse. angle ≤ 45°.
LED MCOB : Ensemble de LED Cob assemblées sur un
substrat composite céramique haute efficacité.
LED SMD : (Single mounted Device) est un composant
CMS (composant monté en surface) , généralement de petite
taille, extra plate, bon rendement, angle ≤ 140°.
LENTILLE : dispositif optique faisant converger ou
diverger un faisceau de rayons lumineux qui la traverse.
Quelque types de lentilles : Lentilles convergentes :
biconvexe symétrique, biconvexe asymétrique, planconvexe , ménisque convergent ; Lentilles divergentes :
biconcave symétrique, biconcave asymétrique, planconcave, ménisque divergent. Collimateur :
permet d’obtenir un faisceau de lumière
parallèles à partir d’une source d’émission.
LENTILLE DE FRESNEL : (Augustin
Fresnel, 1788-1827). Une lentille de Fresnel est
une lentille plan-convexe découpée de sections

annulaires concentriques optimisées pour alléger l'élément.
Coupe d'une lentille de Fresnel (1) et d'une lentille plan-convexe
(2) de distances focales équivalentes.
LIMITEUR : compresseur dont le taux de compression
est très élevé ; évite toute pointe de modulation.
LINE LEVEL : niveau ligne.
LITTLITE® : constructeur américain de lampes
d’éclairage d’appoint sur flexibles ; la plupart des consoles
son et des pupitres lumière sont prééquipées d’embases BNC
ou XLR, destinées à recevoir un modèle de LITTLITE®.
LOAD IMPEDANCE : impédance de charge.
LONGUEUR D’ONDE : distance parcourue par une
onde sonore en une période.
LOUDSPEAKER : a) enceinte acoustique ;
b) haut-parleur.
LOW PASS FILTER : filtre passe-bas.
LUMIÈRE : radiations visibles. Elle est composée de
photons pouvant chacun correspondre à une couleur
monochromatique différente. On définit une lumière visible
par rapport à l'œil humain. Les longueurs d'onde du domaine
visible sont comprises entre 400 et 800 nm. Les radiations
U.V. ont une longueur d'onde inférieur à 400 nm et les
radiations infra rouge I.R. ont une longueur d'onde
supérieure à 800 nm.
LUMIÈRE MONOCHROMATIQUE : onde
électromagnétique progressive sinusoïdale de fréquence
unique. La lumière émise par le laser est une onde
électromagnétique sinusoïdale de fréquence donnée.
LUMIÈRE POLYCHROMATIQUE : une lumière
polychromatique est composée de plusieurs ondes
monochromatiques. La lumière blanche émise par le soleil
est polychromatique
LUX : unité de mesure de la lumière arrivant sur une
surface. Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit,
d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un
lumen par mètre carré.
LYRE : différents modèles de projecteurs orientables,
beam, spot ou wash, avec ou sans zoom, à lampe ou à leds,
déplacement généralement de 540° (pan) et 270° (tilt).

M
MADI : Multi-channel Audio Digital Intertface. Interface
numérique destiné à véhiculer sur un seul câble 56 ou 64
canaux audio au format AES/EBU.
MAINS (secteur) : tension alternative du réseau
d’alimentation.
MAITRE : dans un système de duplication, il s’agit de la
machine qui lit le document à copier, dit “master”.
MASTER : document réalisé à partir de l’original, qui est lu
par la machine maître de duplication.
MASTERING : opération qui consiste à préparer (édition,
correction, effets, etc.) le document master à partir de
l’original.
MATRICE (de commutation) : système permettant de
réaliser une quantité de connexions entre X entrées et Y
sorties. Matrice 16 par 16 : 16 entrées peuvent être affectées
sur 16 sorties.
MATRIX : matrice de sortie ; système permettant de
mélanger les sorties d’une console et les distribuer vers les
systèmes de diffusion.
Mbps : Mégabits par Seconde. S’écrit aussi Mbit/sec. Unité
de débit de transmission des données.

MEDIUM : haut-parleur spécialisé dans la reproduction
des fréquences situées entre 200 et 5 000 Hz.
MEMOIRE CACHE : Intégrée au processeur, les
mémoires cache sont deux espaces offrant au processeur un
accès rapide aux données et instructions les plus utiles. Elles
lui épargnent des allers et venues incessants vers la mémoire
vive.
MEMOIRE FLASH : Mémoire non-volatile d’accès
rapide, fonctionnant comme de la RAM, ayant l’avantage que
lorsqu’on ne l’alimente plus, elle ne perd pas les données.
Actuellement présente sous forme de cartes PCMCIA destiné
aux ordinateurs portables et à la sauvegarde des paramètres
de certains effets.
MEMOIRE TAMPON (BUFFER) : Mémoire de
stockage temporaire utilisée pour compenser la différence
de vitesse de transmission des données d’un périphérique à
un autre.
MICRO CANON : microphone caractérisé par une
directivité très prononcée dans son axe, autorisant des prises
de son éloignées dans des milieux bruyants.
MICRO CRAVATE : microphone miniature,
généralement fixé sur un vêtement, cravate ou revers de
veston.
MIDI : Musical Instrument Digital Interface ; norme de
communication en mode série entre synthétiseurs et
séquenceurs, utilisée également sur certains périphériques
audio et sur des consoles de mixage automatisées.
MIDI TIME CODE : Code temporel MIDI.
Il s’agit d’un code temporel destiné à la synchronisation,
transmis en compagnie des autres signaux MIDI.
MIPS : Millions d’instructions par seconde. Unité de mesure
de la puissance de traitement d’un processeur. Ne pas
confondre avec Mbps.
MIX MINUS : Voir partiel.
Mo : Méga octet. Un million d’octets (plus précisément
1.048.576 octets). Le Mo est l’unité la plus utilisée pour
désigner les tailles des mémoires vives (RAM) et des volumes
de mémoire de masse, disquettes, disques durs inférieurs au
Giga octet.
MODULE MASTER : module (ou tranche) central de la
console, regroupant les fonctions de mélange stéréo, de
départs et arrivées vers les machines extérieures et de
communication.
MONITORING : section d’une console d’enregistrement,
destinée à contrôler le retour des pistes du magnétophone
multipiste pendant et après l’enregistrement de celles-ci.
MONITOR SPEAKER : enceinte de référence destinée
à l’écoute en régie.
MONO AMPLIFICATION : procédé consistant à
utiliser un seul canal d’amplification large-bande pour
distribuer la modulation à une enceinte acoustique.
MP3 : MP3 est l'extension et le nom généralement donné
aux fichiers sonores encodés au format de compression
MPEG Audio Layer 3. Développé en 1991 par le Fraunhofer
Institute en Allemagne.
MPEG : Motion Picture Expert Group. Donne son nom à un
format de compression d’images vidéo stockées sous forme
numérique, que l’on retrouve sur les CD Vidéo. La minute de
vidéo occupe environ 10 Mo de mémoire.
MS (stéréo) : technique de prise de son utilisant 2
microphones, l’un omnidirectionnel captant la composante
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Mono, l’autre bi-directionnel captant la composante stéréo.
Ce système présente l’avantage d’une excellente
compatibilité mono mais nécessite une matrice de décodage
pour reconstituer un signal stéréo.
MTC : voir MIDI Time Code.
MULTIBANDE : système de traitement de signal,
réalisant une séparation du signal en plusieurs bandes de
fréquence avant d’y appliquer un traitement spécifique.
MULTIBROCHE : connecteur à plusieurs contacts,
destiné à la connexion de plusieurs modulations.
MULTIPAIRE : câble composé de plusieurs paires
blindées individuellement ; existe de 4 à 48 paires, permet de
véhiculer autant de liaisons symétriques à l’aide d’un seul
câble.
MUTE : coupure du signal audio.

N
N – 1 : Voir partiel.
NATIF : Qualifie un logiciel qui a été écrit avec un code
compilé précisément selon les spécifications des
processeurs internes des ordinateurs. Un logiciel Natif
signifie qu’il a été écrit pour tirer parti de toute la puissance
de l’ordinateur.
Ce terme caractérise également les logiciels qui utilise le
processeur de l’ordinateur pour effectuer les calculs de
traitements du signal.
NOISE GATE : équipement périphérique coupant
automatiquement la modulation en dessous d’un seuil
réglable (threshold).
NOISE REDUCER : réducteur de bruit (dbx, Dolby, etc.).
Voir réducteur de bruit.
NOISE-SHAPING : principe utilisé à la conversion
numérique-analogique permettant de réduire la perception
du bruit.
NYQUIST (fréquence de) : c’est la fréquence théorique
maximale du signal à traiter dans un système à
échantillonnage. La fréquence de Nyquist est égale à la
moitié de la fréquence d’échantillonnage.

O
0 dB SPL : unité de pression sonore référencée par
rapport au seuil d’audibilité.
0-VU : niveau normalisé correspondant à la graduation 0
(100 %) du Vu-mètre.
OCTAVE : intervalle entre deux fréquences, dont l’une est
le double de l’autre.
OCTET : (Anglais : byte). Suite de huit chiffres binaires. Un
octet permet d'écrire 28, soit 256 nombres, de 0 à 255.
L'octet est l'unité de mémoire de l'informatique.
1 kilo-octet (ko) = 1 024 octets (210),
1 mégaoctet (Mo) = 1 024 ko = 1 048 576 octets (220),
1 gigaoctet (Go) = 1 024 Mo = 1,073 milliard d'octets (230),
1 téraoctet (To) = 1 024 Go = 1 099,512 milliards d'octets (240),
Attention ! en anglais à ne pas confondre bit (bit) et byte
(octet). kb, Mb, Gb... signifient kilobit, mégabit, gigabit...tandis
que kB, MB, GB... signifient kilobyte, megabyte, gigabyte...
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OHM : unité de mesure de résistance ou d’impédance.
Valeur de la résistance électrique à travers laquelle est créé
un courant d’un ampère lorsqu’il existe une différence de
potentiel d’un volt à ses bornes.
OLED : Organic Light-Emitting Diodes. Un film organique
est pris en sandwich entre deux autres films jouant le rôle
d'électrodes. Lorsqu'un courant est appliqué, le composé
organique s'illumine. plus brillants, plus contrastés, plus fins
et plus légers que les écrans LCD.
OMNIDIRECTIONNEL : microphone (ou enceinte)
offrant des performances identiques, dans toutes les
directions.
OUT OF PHASE : hors phase.
OVERDUBBING (re-enregistrement) : ensemble de
manipulations consistant à enregistrer de nouvelles pistes,
tout en écoutant en synchronisme les pistes précédemment
enregistrées.
OVERLOAD : surcharge.
OVERSAMPLING : Voir suréchantillonnage.

P
PAD : atténuateur de sensibilité (console).
PAIRE TORSADEE : Câble ou sous-ensemble de câbles
constitué de deux conducteurs isolés torsadés ensemble.
Cela a pour effet de réduire les interférences, notamment sur
les lignes symétriques.
PANORAMIQUE : potentiomètre permettant d’orienter
le signal d’une voie vers la gauche ou la droite du mix stéréo.
En position centrale, le signal est injecté à quantité égale sur
la gauche et la droite. Utilisé également sur affectation
multipiste entre sorties paires et impaires.
PAN-POT : potentiomètre panoramique.
PAR : projecteurs multi usage pour éclairage en contre face
latéral, équipé d’un porte filtre. Le nom provient du
réflecteur parabolique de l’ampoule. La forme de faisceau est
une ellipsoïde ‘banane’. (CP60 : faisceau serré, CP61 : faisceau
moyen, CP62 : faisceau large). Le Par 64 ACL est équipé d’une
lampe de 28 Volts généralement utilisé par groupe de deux
barres de 4 projecteurs.
PARAMETRIQUE (correcteur) : voir égaliseur
paramétrique.
PARTIEL : terme broadcast désignant une sortie de
console identique à la sortie principale à l’exception de
certaines voies qui ne doivent pas être transmises.
Par exemple : la voie d’un correspondant doit être exclue de
la sortie qui lui sert de retour.
PATCH : baie de brassage.
PC : Projecteurs à plan convexe à lentille largement utilisé
au théâtre permettant une projection uniformément
répartie. Puissance de 500 w à 2Kw lampe halogène culot GX
9,5
Les lentilles "claires" donnent un bord de faisceau net. Les
lentilles plan-convexes martelées, donnent un bord de
faisceau plus flou. Les lentilles de Fresnel donnent un bord
de faisceau flou.
PCI : Peripheral Component Interconnect ; standard de
connexion de cartes pour ordinateurs utilisé par Apple
depuis fin 1995, utilisé par les PC depuis 1994.
PCI EXPRESS : Standard de bus d'extension qui a fait
son apparition sur les ordinateurs personnels en 2004. Débits

entre 312 Mo/s et 10 Go/s, contre 133 Mo/s maximum pour
PCI et 2 Go/s maximum pour AGP.
PCM : Pulse Code Modulation. Système de codage
numérique du son que l'on retrouve sur les CD en 16 bits et
sur les DVD audio en 24 bits.
PCMCIA : Personal Computer Memory Card International
Association. Nom d’une association qui a mis au point une
norme de carte d’extension pour micro-ordinateur destiné
aux branchements de mémoires amovibles et de
périphériques. Sous le format de carte PCMCIA (PC card),
sensiblement égal à la taille d’une carte de crédit (d’une
épaisseur plus importante), l’on trouve des mémoires Flash
RAM, des disques durs miniatures, des modems, des
adaptateurs ethernet...
PEAK : valeur de crête.
PEAK METER : crête-mètre.
PERIPHERIQUE (audio) : Terme désignant
généralement un appareil de traitement du son, qui vient
s’insérer dans la chaîne d’enregistrement ou de sonorisation,
en général au niveau de la console. Par exemple :
réverbération, compresseur, égaliseur...
PERIPHERIQUE (informatique) : Elément d’un système
informatique autre que le CPU, utilisé pour le traitement,
entrée, sortie ou visualisation des données. Par exemple
disque dur, carte vidéo, clavier...
PFL : Pre Fader Listening ; écoute indépendante avant
l’atténuateur principal de la voie.
PHANTOM (power) : alimentation fantôme.
PILOTE : (anglais : driver) Programme de gestion des
échanges avec un périphérique.
PITCH : hauteur d’un son. Variation de vitesse.
PLEIN FEU : allumage de tous les projecteurs
PLUG IN : Logiciel complémentaire à une application de
base, qui vient rajouter des fonctionnalités à celle-ci.
POINT CHAUD (LUMIERE) : partie centrale d’une
tache de lumière. Cette partie est plus visible car elle
concentre plus d’énergie.
POINT CHAUD (AUDIO): désigne le signal positif
dans une liaison audio symétrique, en opposition au “Point
Froid“ qui désigne le signal négatif. La sommation de ces
deux signaux permet d’annihiler tout bruit parasite induit ou
rayonné sur le câble.
POST EQ : après correcteur.
POURSUITE : Permet d’éclairer et de suivre un artiste
sur scène. Peut utiliser des lampe halogène, HMI, ou a
décharge avec ballast externe.
PPM : Peak Program Meter ; crête-mètre.
PRE EQ : avant correcteur.
POST FADE : après fader.
PQ (codage) : Les sous-codes PQ représentent les deux
premiers bits du sous-code CD 8 bits insérés dans le flot des
données audionumériques permettant le contrôle et la
programmation du lecteur de disques compacts audio.
PREAMPLI PU : préamplificateur permettant d’adapter
le niveau et l’impédance d’une cellule phono, ainsi que de lui
appliquer la correction RIAA.
(PU : abréviation de pick-up).
PRE FADE : avant fader.
PROCESSEUR : unité de traitement électronique dans le
cas des systèmes de diffusion. Il s’agit le plus souvent d’un
filtre électronique qui assure les protections, les corrections
et l’optimisation des haut-parleurs.
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PROCESSING : traitement.
PROGRAM CHANGE : Message MIDI ordonnant à un
appareil de se reconfigurer en rappelant une de ses
mémoires internes. Aucun paramètre n’est transmis dans ce
message.
PROJECTEUR DE SON : enceinte à haut-parleur
hautement directive.
PSYCHO-ACOUSTIQUE : science consacrée à l’étude
et à la mesure de la perception auditive.
PZM : Pressure Zone Microphone ; microphone à zone de
pression.

Q
Q : le Q d’une enceinte ; valeur qui caractérise son indice de
directivité. Un haut-parleur sphérique rayonnant dans toutes
les directions, a un Q de 1 ; une enceinte diffusant sur 90° x
90° a un Q de 8 (un huitième de sphère).

R
RACK : unité de rangement spécialisée au format standard
19 pouces.
RADIATION DIRECTE : fonctionnement d’un hautparleur dont la face avant de la membrane rayonne
directement dans l’espace d’audition.
RAM : Random Access Memory ; mémoire vive ; écriture et
lecture possibles.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : rapport, mesuré en dB,
entre le niveau maximal d’un signal, à la limite de la
distorsion, et le niveau de bruit de fond.
RASTI : index d’intelligibilité d’une voix de transmission.
Méthode d’évaluation de la qualité de transmission d’un
système électro-acoustique, basé sur le rapport entre champ
direct et champ réverbéré.
RATIO : taux (compresseur-limiteur).
RDM : (Remote Device Management, ANSI E1.20) permet au
travers d’une communication bi-directionnelle sur un câble
DMX 512 des renvois de données des projecteurs permettant
de les adresser directement de la console, de charger une
librairie, de mettre a jour un logiciel par le DMX, de connaître
l’état des projecteurs, les défauts. Le RDM nécessite des
splitters spécifiques.
RELEASE : temps de retour d’un compresseur ou noisegate.
Release : Traduction anglaise de “version”. Pour un logiciel, la
dernière “release” est la dernière version livrée par le
développeur.
REMOTE CONTROL : télécommande.
RENFORCEMENT SONORE : traduction littérale de
Sound Reinforcement (sonorisation). Employé en français
dans le cas d’une sonorisation dont l’objet n’est que de
renforcer un son direct déjà perceptible, mais pas forcément
intelligible, ni suffisamment fort.
RESET : Anglicisme désignant une réinitialisation du
système.
RESONANCE : mise en vibration d’un système à sa
fréquence propre, provoquée par une excitation externe.

RETOUR DE SCENE : enceinte disposée sur scène,
destinée à l’écoute des musiciens.
RETOUR EFFET : module destiné à réinsérer dans la
console un signal après traitement par un périphérique.
REVERBERATION : phénomène de persistance du son,
dû à des réflexions successives.
RIAA : norme de correction appliquée à la gravure des
disques vinyle.
RJ45 : Connecteur modulaire 8 points type réseau
informatique.
ROM : Read Only Memory ; mémoire utilisable en lecture
seule.
RMS : valeur efficace d’une grandeur électrique.
Correspond à la sensation physiologique de puissance.
RONFLEMENT : bruit de fond constitué de fréquences
graves (induites par le secteur).
ROUE DE GOBOS : la roue de gobos permet d’avoir
plusieurs gobos rotatifs ou fixes. Plusieurs autre types de
roue : roue d’effets, roue de couleur, roue CNJM, roue de
filtre dichroïque.
ROUTING : affectation d’envoi vers les sorties de la
console se trouvant sur les voies d’entrées.
RS232 : standard de communication en mode série entre
ordinateurs et périphériques.
RS422 : norme électrique de communication série en
signal symétrique.
RS485 : norme électrique de communication série en
signal symétrique, mono tension, utilisé dans la norme
AES/EBU.
RTA : Real Time Analyser ; analyseur de spectre en temps
réel.

S
SATA : Serial Advanced Technology Attachment : bus de
connexion entre la carte mère et une unité de mémoire de
masse, apparu en 2003. Débit théorique est de 150 Mo/s et
de 300 Mo/s pour le Sata version II
SELECTIVITE : grandeur indiquant la largeur relative
d’un filtre.
SERVEUR : Station dans un réseau qui fournit des
données aux autres postes du réseau.
SHIELD : blindage.
SIGNAL PROCESSOR : processeur de signal.
SIGNAL TO NOISE RATIO : rapport signal/bruit.
SLAVE : esclave.
SLOT D’EXTENSION : Emplacement interne à l’unité
centrale dans lequel on peut placer une carte d’extension
(carte son, carte vidéo, carte sampler...). Ces slots peuvent
être aux formats Nubus, PCI, ISA, etc.
SMPTE : Society of Motion Picture and Television
Engineers ; groupement professionnel édictant des
règlements et des standards. Le code temporel SMPTE est
utilisé pour la synchronisation entre divers équipements
(magnétophones, magnétoscopes, etc.).
SOLO : écoute prioritaire d’une ou plusieurs voies
(console).
SONOMETRE : appareil mesurant l’intensité d’un niveau
sonore.
SOUFFLE : bruit de fond constitué de fréquences aiguës.

SOUND REINFORCEMENT : renforcement sonore,
sonorisation.
S/PDIF : Sony/Philips Digital Interface. Format standard
pour le transfert de données audio numériques stéréo, via
un câble RCA standard ou optique.SPEAKON : les
connecteurs Speakon existent en 2, 4 et 8 broches. Ils sont
exclusivement réservés aux connexions des liaisons hautparleur.
SPECTRE : sur le spectre ci-dessous différentes valeurs
de couleurs blanches, du plus chaud à 1 500 K au plus froid
10 000K, représentés sur le graphe.

SPLITTER ACTIF : système de distribution d’un signal
micro vers plusieurs entrées de consoles ; la conception
active permet une indépendance totale des liaisons en ce qui
concerne les désadaptations d’impédance, les interférences
et les bouclages de masses.
SPL : Sound Pressure Level ; niveau de pression sonore.
SPOT : tache, faisceau serré
SRAM : Mémoire très rapide pouvant être sauvegardée en
cas de coupure de courant par une batterie, grâce à sa très
faible consommation en veille. Voir mémoire flash.
SST : connecteurs standard que l’on trouve sur la fibre
optique.
ST : Type de connecteur pour fibre optique utilisé pour
transmettre des données numériques, le plus souvent au
format logiciel S/PDIF (voir AT&T).
STAR POINT : point central de masse.
STARQUAD : type de câble audio blindé, destiné à
véhiculer une modulation symétrique micro ou ligne. Ce
câble est constitué de 4 conducteurs qui sont reliés entre
eux, deux à deux, à chacune des extrémités de la ligne. Ce
type de câble, associé à ce câblage, permet d’obtenir une
meilleure réjection des bruits et parasites (les conducteurs
sont torsadés deux à deux).
STATIQUE (microphone) : également appelé micro à
condensateur. Son élément capteur est constitué d’une fine
membrane métallisée, vibrant au gré des ondes sonores,
modulant la capacité et donc la tension délivrée. Ce type de
capteur est caractérisé par une excellente réponse en
fréquences et aux transitoires.
STREAMING : Mode de transmission de données audio
et vidéo en flux continu.
SUBWOOFER : enceinte spécialisée dans la reproduction
des fréquences très graves (généralement inférieures à 100
Hz). Régime omnidirectionnel.
SUNSTRIPS : rampes T8, T10... pilotées en DMX
permettant de créer des effets : dégradés, chenillards...
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GLOSSAIRE
SURECHANTILLONNAGE :
• principe de conversion analogique-numérique consistant à
convertir à plusieurs fois la vitesse de base, puis à filtrer en
numérique et moyenner le résultat, ce qui augmente la
linéarité et supprime les rotations de phase dues aux filtres
analogiques anti-repliement.
• principe de conversion numérique-analogique consistant à
simuler par interpolation une vitesse supérieure, ce qui
diminue le bruit perçu et supprime les rotations de phase
des filtres de reconstruction.
SYMETRIQUE (liaison) : liaison de type professionnel
utilisant deux conducteurs et un blindage. La sommation
algébrique discrimine le bruit. Un transformateur à chaque
extrémité renforce, dans certains cas, l’immunité de ce type
de câblage par rapport aux bruits parasites.

T
TALK-BACK : circuit d’ordres.
TC : Time Code ; voir code temporel.
TEMPÉRATURE DE COULEUR PROXIMALE :
(Tcp : unité kelvin K) comparatif de la couleur émise d’une
led par rapport à un radiateur corps noir absorbant toutes les
radiations incidentes à la température donnée (Kirchoff et
Max Plank).
TEMPS D’ATTAQUE : temps que met un compresseur
pour entrer en action, lorsqu’on lui injecte un signal
supérieur au seuil de compression.
TEMPS REEL : caractérise un système dans lequel la
mesure ou le traitement du signal sont effectués sans retard
perceptible.
TERMINAISON : Résistance (sous forme de “bouchon”)
placée à l’extrémité d’un câble ou d’une ligne. Son
impédance caractéristique réduit les réflexions.
THD : Total Harmonic Distortion ; distorsion harmonique
totale.
THRESHOLD : seuil (compresseur, noise-gate).
THX™ : normes relatives à certains systèmes de diffusion
(enceintes, filtrage, traitement acoustique), utilisés dans les
salles de cinéma.
TIME CODE : code temporel utilisé pour la
synchronisation (EBU, SMPTE). Voir code temporel.
TOS link : Standard de connexion audio par fibre optique,
utilisé par le format ADAT et les équipements HiFi.
TR 60 : temps de réverbération que met le son, pour que
son niveau d’intensité diminue de 60 dB après arrêt de la
source sonore.
TRACK BOUNCING : appelé également “Tracking”
(recopie de pistes). Opération consistant à lire un ensemble
de pistes, les mélanger et les enregistrer sur une autre piste,
de façon à libérer des pistes pour d’autres enregistrements.
TRANSFORMATEUR : composant réalisant une
adaptation de tension, de courant et d’impédance entre une
source et une charge. Ne fonctionne qu’en courant alternatif.
TRICHROMIE : ensemble des procédés par lesquels
toutes les teintes de couleurs sont obtenues par l’addition ou
la soustraction des trois couleurs primaires (rouge,
vert, bleu).
TT : Tiny Telephone ; norme de jack de dispatching
professionnel. On parle aussi de jacks 4,4 mm ou de jacks Bantam.

PRATIQUE

TWEETER : haut-parleur spécialisé dans la
reproduction des fréquences aiguës.

U
UHF : bande de fréquences radio, située entre 400 MHz et
1,2 GHz.
UNBALANCED : asymétrique.
UNITY GAIN : Gain unitaire. Concept de distribution de
signal qui respecte le niveau de façon à ne pas perturber les
réglages de la chaîne électroacoustique.
UPDATE : mise à jour d’un produit, le plus souvent
logiciel.
UPGRADE : Augmentation des capacités ou
fonctionnalités d’un système par ajout de matériel ou de
logiciel.
USB : Universal Serial Bus pour bus série universel. Norme
de bus pour la connexion à chaud de périphériques externes
compatibles. Débits théoriques de 12 Mbps (version 1.1) et
480 Mbps (version 2.0).

WORKSTATION (station de travail) : définit une unité
d’enregistrement et traitement de son numérique ; souvent
basée sur une unité centrale informatique.

X
XLR : type de connexion professionnelle.
Les connecteurs XLR existent en 3, 4, 5, 6, 7 points ; à ce jour
95 % des liaisons audio analogiques sont réalisées par des
XLR 3 broches.
X-Y : technique de prise de son utilisant des microphones
directifs coïncidents. La spatialisation est procurée par la
différence de niveau entre les capsules.

V
VCA : Voltage Controlled Amplifier ; amplificateur contrôlé
en tension (automation, synthétiseurs).
VOICE-OVER : appareil réduisant automatiquement
l’intensité d’un signal en fonction d’un autre signal.
VOLT : unité de mesure exprimant une tension électrique.
100 VOLTS : système de distribution de puissance vers
des haut-parleurs. Le fonctionnement sous tension élevée
autorise de grandes longueurs de ligne et/ou une réduction
des pertes en ligne et de la section des conducteurs. Les
haut-parleurs doivent être équipés de transformateurs
abaisseurs. Existe aussi en 70 Volts.
VOLETS : (Barn door) sur les projecteurs généralement par
4 volets permettant de délimiter le faisceau lumineux.
VU-METRE : appareil de visualisation indiquant un
niveau de modulation.

W
WATT : (W) unité de mesure exprimant une puissance
électrique.
WASH : lumière très large pour nappage
WEDGE : enceinte de retour de scène caractérisée par sa
forme inclinée, autorisant plusieurs angles de diffusion.
WEIGHTING : pondération A.
WOOFER : haut-parleur spécialisé dans la reproduction
des fréquences graves directives.
WORD CLOCK : Signal de synchronisation numérique
destiné à synchroniser les horloges mères d’appareils
numériques raccordés entre eux par leurs interfaces
numériques. Cette horloge permet de faire coïncider les
fréquences d’échantillonnage des appareils numériques
dans des opérations de mixage ou de synchro de différentes
sources numériques.

FREEVOX se réserve le droit de modifier les caractéristiques
de ses produits à tout moment et sans préavis dans un but
amélioratif. Photographies des produits non contractuelles.
Photographies d’illustration avec l’aimable autorisation de
nos clients.
Les prix sont indicatifs en euros HT et peuvent être
sujets à modification sans préavis. Rendez-vous sur
notre site internet pour suivre leur mise à jour en
temps réel.
L’éditeur décline toute responsabilité quant aux omissions
ou erreurs qui auraient pu se glisser dans le catalogue
“Référentiel 2020”.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Réalisation & Conception
Service marketing Freevox :
Christophe Masson, Monique Schedler
Agence Bang
© FREEVOX 2020
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MODE
D’EMPLOI
SO
SONORISATION
SONORISATIO
SONORISATI
SONORISAT
SONORISA
SONORIS
SONORI
SONOR
SONO
SON
SONORISATION,
M
MO
MOD
D
D’
D’E
D’EM
D’EMP
D’EMPL
D’EMPLO
INCLUS : Le kit de survie du sonorisateur
Concerts, événementiel, clubs, théâtres, conférences...
La sonorisation est une activité de prototype. Chaque situation est inédite. Que l’on connaisse ou non les lieux de la prestation,
les artistes ou intervenants à sonoriser, ou le kit de matériel déployé, l’éventail des paramètres, pour la plupart variables,
devra être considéré lors de chaque date comme faisant partie d’une nouvelle alchimie, avec laquelle il faudra composer
pour arriver au résultat souhaité.
Issu d’une expérience sur le terrain de plus de trente ans, ce guide illustré aborde la sonorisation suivant un angle pratique
et concret. De la préparation au choix de la solution de diffusion, de l’installation sur place aux relations avec les équipes
techniques et artistiques, du mixage au démontage, chaque phase est décrite par l’exemple dans un langage accessible
à tous les passionnés de son.

S TECHNIQ
LES CAHIER

3
UES N°

IÈRE
ON & DE LA LUM
L’ O F F I C I E L D U S
G.FR
W W W. S O N O M A

Retrouvez l’ensemble des ressources et outils pratiques
nécessaires à votre quotidien de sonorisateur : une liste
de titres pour évaluer les systèmes, la toolbox idéale,
les apps du sonorisateur, le calcul des impédances
équivalentes et des sections de câbles de puissance,
sans oublier le point sur la réglementation encadrant
les pressions acoustiques autorisées ainsi qu’un lexique
français-anglais, anglais-français.

SONORISATIONI

Ce cahier technique s’adresse à tous, techniciens son,
étudiants, Dj mobile, ingénieurs du son,et toute personne
en charge d’une prestation sonore…

MODE D’EMPLO

,
ENTIEL CES…
M
E
N
É
V
TS, É
FÉREN
CONCER HÉÂTRE, CON
T
CLUBS,

25€
FRAIS DE PORT
OFFERTS

164 pages - 190 x 260

L’auteur : Eric Moutot
est ingénieur du son,
électroacousticien consultant et
formateur conférencier.
Il intègre aussi en 2007 l’équipe
de SONO Mag comme auteur
pigiste et réalise des bancs
d’essais, tutoriels et reportages.
En 2011, il devient rédacteur
en chef de SONO Mag.

mm

Commandez directement sur le site sonomag.fr
dans la rubrique « achat livres techniques » ou ﬂashez ce QR code
Les cahiers techniques SONO Mag RealisaSon sont édités par SONOMédia.
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MARQUES

pour réaliser tous vos projets
audiovisuels au plus haut
niveau professionnel

9

COMMERCIAUX
par secteurs
géographiques et
marchés, épaulés par une
administration des ventes
réactive

CLIENTS
Revendeurs, Prestataires,
Intégrateurs
sont à votre service pour
vendre, louer ou installer
nos produits

7/7
24/24
Services professionnels
en ligne sur votre
Espace Client

dBSPL
STI

CCTP

EASE

Privilégiez les
circuits courts,
achetez en France !

ETUDES
PLAN
SIMULATION
Notre département Etudes &
Projets vous accompagne
dans la réalisation de vos
projets audiovisuels

35
2 00 8
SAV

dédiés au contrôle, à la
réparation et à l’entretien
de nos produits
Son & Lumière / Image

PRODUITS
PROFESSIONNELS

EXPERTS
TECHNIQUES

pour vous accompagner
dans le choix des produits
et leur support technique

leblanc-illuminations.fr
FIERS DE NOS PARTENARIATS

© AHD
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NOS

2020
akg
asl
bss
chromex
crown
dbx
fastline
halto
hazebase
jbl
könig & meyer
lexicon
littlite
mutec

nti audio
prolyte
rgblink
soundcraft
starway
vari-lite
wireless solution
work
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