UN CHOIX DE QUALITÉ

• Facile à utiliser et à transporter
• Installé en un clin d’œil
• Fonctionnement intérieur ou extérieur
• Autonomie considérable
• Puissance importante
• Haute intelligibilité du son et de la parole
• Grande robustesse

SOUND MACHINE
La référence par l’excellence

GRIZZLY
Une puissance à la portée de tous

PUMA
Multi-pass, multi-tâches

APPLICATIONS

Inaugurations, Allocutions,
Commémorations, Conférences,
Réunions, Séminaires, Colloques,
Manifestations sportives/culturelles,
Animations commerciales/de rues,
Interventions d'urgence, Maîtrise des foules,
…

UTILISATIONS

Mairies, collectivités,
Ecoles, Universités,
Formations, Présentations,
Foires d’Exposition, Centre de Congrès,
Gares, Aéroports,
Pompiers, Police, Armée,
Stades, Gymnases, Piscines,
Salles de Fitness,
Centres Aérés, Centres de Vacances,
Hôtellerie de Plein Air, Campings,
Lieux de Culte,
Pompes Funèbres, Chambres Funéraires,
Comités d'Entreprises,
...

Cette sonorisation portable est la plus professionnelle du marché. Avec des
composants de très haute qualité, un micro sans fil Shure à 90 fréquences
sélectionnables, elle est non seulement très puissante (200W/125dB) mais
d'une grande intelligibilité sonore.
Sur batterie/secteur, avec une autonomie de 6/8 heures, elle sonorise votre
auditoire jusqu'à 1000 personnes.
Une position Musique ou Parole vous permet de booster les médiums en
extérieur et d'améliorer la portée de votre voix. Le talkover vous donne la
parole sur la musique.
En option : lecteur CD/MP3 avec port USB et/ou 1 ou 2 micros sans fil,
enceinte supplémentaire, housse, trépied, valise sur roulettes…
Extrêmement polyvalente, la Sound Machine saura pleinement vous satisfaire.

LIBERTY-PLATINUM
Pionnier de sa catégorie

Avec ses roulettes, sa poignée télescopique, son talkover (priorité parole/musique),
sa forte puissance, le Grizzly vous permet d’être entendu en tout lieu et circonstance.
Couvrez un auditoire de 500 personnes et plus encore si vous lui ajoutez une
enceinte supplémentaire amplifiée reliée par un transmetteur HF. Intérieur
ou exterieur il saura être efficace à chaque instant jusqu’à 6 et 8 heures
(sur ses batteries selon les options utilisées).
En option : lecteur CD/MP3 avec port USB/carte SD et/ou 1 ou 2 micros
sans fil, transmetteur HF, housse, trépied …
Votre discours bien au delà de ce que vous imaginiez.

De taille très raisonnable et d’un poids modéré, le Puma délivre une puissance
confortable. Sonorisez 350 personnes avec son enceinte supplémentaire en
vous offrant un discours écouté de tous. Inaugurations, commémorations,
allocutions improvisées … soyez réactif et emportez-le partout (sur batteries/secteur)
En option : lecteur CD/MP3 avec port USB/carte SD et/ou 1 ou 2 micros sans fil,
transmetteur HF, enceinte supplémentaire, housse, trépied …
Une valeur sûre à utiliser sans modération.

KOALA
Sur l’épaule, emportez-le !

Glock A4
L’institutionnel par excellence

Compact, léger, maniable, facile à utiliser, animez un groupe de 50 personnes.
En salle de classes, dans la cour ou en pleine nature mais aussi pour une foire
commerciale, une kermesse, une procession ou bien une réunion …
Sur secteur ou sur batterie, le Koala vous simplifie la vie.
En option : lecteur MP3 avec port USB/carte SD et/ou 1 ou 2 micros sans fil,
housse avec bandoulière, trépied, support mural…
Discret, il vous surprendra par son efficacité.

La série 7500 Platinum a changé son look et ses composants. Plus puissante
que la précédente, elle couvrira un large auditoire aussi bien en intérieur
qu'en extérieur. Son autonomie de 6/8 heures environ vous permet une
grande liberté d'utilisation. Talkover intégré.
En option : lecteur CD ou lecteur MP3, port USB/carte SD et/ou 1 ou 2 micros
sans fil, enceinte supplémentaire, housse, trépied, valise sur roulettes…
Pour faire comme les autres.

AN-130RC
Le son multimédia
Ce moniteur compact, d'une très
bonne qualité sonore, sonorise un
groupe de 100 personnes.
Sur secteur, blindé magnétiquement,
il vous permet de réaliser vos
présentations en toute tranquillité
grâce à sa télécommande de volume
infrarouge. Noir ou platinium,
il intègre les entrées nécessaires
pour brancher un microphone,
un ordinateur, ou tout autre appareil multimédia.
En option : 1 micro sans fil, lyre et trépied ou fixation murale,
kit de montage en rack… Le moniteur amplifié idéal des petites
salles et vidéo projections.

De forme allongée avec une grille couvrant l’ensemble de l’enceinte,
le Glock-A4 est parfait pour se fondre dans l’architecture d’une salle de
conférences. Le seul dans sa catégorie à accepter jusqu’à 3 récepteurs HF ;
il est aussi équipé d’un talkover (priorité de la parole sur la musique).
De fabrication Européenne, le Glock-A4 répond à vos besoins.
En option : lecteur CD/MP3 avec port USB/carte SD et/ou 1, 2 ou 3 micros
sans fil, enceinte supplémentaire, housse, trépied …
Un design sobre, pour se faire entendre sans se faire remarquer.

MINI-VOX LITE
1kg, le plus léger de tous !

MEGAVOX-7500
La puissance extrême

Parfait pour accompagner un groupe de personnes lors d'une visite guidée,
le MiniVox-Lite fonctionne sur piles (environ 14 heures) ou sur batteries
rechargeables (plus économique). Il vous suivra d'un pas léger (seulement 1 kg).
A porter en bandoulière. Existe en version sans fil. Livré avec sa housse.
En option : 1 micro sans fil, trépied, chargeur de batteries…
Les guides les plus exigeants réclament tous l’utilisation du MiniVox-Lite.

Ce porte voix extrêmement puissant (sur batterie/secteur de 22W pour 126dB)
s'utilise soit en bandoulière soit sur un trépied. Avec son enceinte supplémentaire
il peut sonoriser jusqu'à 1000 personnes. Idéal pour maîtriser une foule,
intervenir sur une urgence, organiser une manifestation, animer des mini-olympiades…
En option : 1 ou 2 micros sans fil, enceinte supplémentaire, housse, trépied…
Pour être entendu de tous même dans des conditions difficiles.

