
 

SONORISATION - PA -  LIVE - SCÈNE - DJ - THÉÂTRE - CLUB      
Systèmes de sonorisation actifs et passifs – Sonos portables  
Subbasses – Retours de scène – Systèmes complets 

TECHNIQUE PUBLIC ADDRESS ET INSTALLATION 

Amplificateurs 100V – Centrales Public Address – Mixers de zone 
Enceintes Public Address - Pupitres – Sources sono - Modules  

TECHNIQUE DE CONFÉRENCE ET MÉDIA 

Mixers - Préamplis – Lecteurs CD, USB/Media, 

Réseau – Systèmes sans fil - Bluetooth 

Microphones – Cellules et aiguilles -  Platines 

vinyles – Éclairages col-de-cygne - InEar monitor 

TECHNIQUE AUDIO ET SYSTÈMES MULTI-ROOM 
Streaming – Sonorisation de zones - Amplificateurs 
Adaptations du signal - Égaliseurs 

ÉCLAIRAGE, TECHNIQUE POUR SPECTACLES ET FÊTES 

Projecteurs LED - PAR - Lyres – Éclairage architectural 
Lasers multicolores - Strobes – Éclairage de fête - DMX – Boules à 
facettes – Machines à fumée – Hazer – Liquides pour fumée 

SYSTÈMES SANS FIL 

   Voix/Chant - Conférence  
Instruments – InEar-Monitoring 

INSTALLATION 

Stands pour enceintes/lumières - Supports 

Flightcases – Éclairage Rack - Transport - Accessoires 

CONNECTIQUE    

Câbles - Adaptateurs - Fiches – Boîters DI 
Splitter - Balancer - Combiner  

Multicore Broadcast - Audiotools - Testeurs 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Sacher Nous vous prions de lire soigneusement les conditions suivantes concernant la collaboration avec Sacher Music GmbH afin de garantir 

un traitement simple des commandes et notre collaboration. En passant une commande, l'acheteur accepte nos conditions de vente et de 

garantie. D'autres conditions formulées par nos clients ne sont pas valables, même lorsque nous ne les aurons pas expressément refusées. 

1 - Prix 
Les prix indiqués dans nos prix courants et dans le site Web sont les prix de vente TTC. Les prix nets ne sont disponibles que sur demande 

écrite (fax, email) ou après une connexion avec votre login de revendeur sur notre site web. Les prix net publiés dans l’espace des revendeurs 

sur notre site se comprennent hors frais d’envoi et TVA. Vous devez nous faire parvenir une demande de login de revendeur. Dans votre 

espace revendeur, vous pouvez passer vos commandes, imprimer des factures, contrôler la disponibilité des articles et sauvegarder diverses 

fichiers. Les changements de prix demeurent réservés à tout moment. 

2 – Livraisons et frais d’envoi 
La livraison s'effectue à partir du stock de Liestal plus frais de port et TVA. Frais d'expédition minimum CHF 12.50 plus TVA, livraison franco 

de port à partir de CHF 1'000.- de valeur nette de marchandise. Les frais de transport pour les livraisons différées en raison d'un manque de 

stock seront pris en charge par Sacher Music GmbH. Les frais de livraison supplémentaires pour envoi en express ou contre remboursement, 

les indemnités pour les livraisons sur rendez-vous, les livraisons le samedi et les livraisons à Zermatt ou Samnaun vont généralement à la 

charge de l'acheteur. Sacher Music GmbH détermine le service de livraison à sa seule discrétion. Les coûts d'élimination des matériaux 

d'emballage sont à la charge de l'acheteur. Nous nous réservons explicitement le droit pour de légers écarts dans la forme, la couleur, la 

taille et/ou l'exécution des produits. Des modifications techniques sont strictement réservées. Les livraisons sont généralement 

immédiatement disponibles du stock. Les dates de livraison sont indicatives et ne donnent pas droit à un quelconque dédommagement. 

3 – Dommage et perte de paquets 
Tous les envois sont assurés contre les dommages et la perte conformément aux dispositions applicables de la compagnie de transport (DHL 

ou La Poste). En cas de dommage, le livreur et Sacher Music GmbH doivent être informés immédiatement. Les plaintes ne peuvent être 

acceptées que dans les huit jours suivant la livraison. La perte de paquets est également à nous signaler dans un délai de huit jours. Une 

annonce de dommage ou de perte ne peut être acceptée après ce délai. 

4 – Envois d’échantillons ou à choix 
Nous n'expédions généralement pas de commande à vue (pour essai). Si nécessaire, et après consultation, nous vous offrons la possibilité 

d'une démonstration et de conseils dans nos locaux. 

5 – Envois en retour 
Les envois en retour ne sont acceptés qu'après arrangement préalable. Tous les articles doivent être en bon état dans l'emballage d'origine 

et prêts à la vente. Les frais de livraison sont généralement à la charge de l'expéditeur. Les envois non affranchis ne sont pas acceptés. Pour 

nos frais et les contrôles, une déduction proportionnelle au travail nécessaire, mais d'au moins Fr. 25 .-- net sera portée à votre note de. Les 

marchandises qui ne sont plus dans notre programme de vente (par exemple, les articles de liquidation) ou qui sont commandées 

spécialement à votre demande, ne peuvent pas être reprises. 

6 – Conditions de paiement 
Nous livrons contre facture, si nous recevons de votre part trois noms de fournisseurs suisses que vous livrez souvent et dont les conditions 

de paiement sont respectées. Nos factures sont payables dans un délai de 8 jours avec 3% de réduction ou dans les 30 jours net. En cas de 

défaut ou pour les nouveaux clients, notre prestation est généralement fournie contre paiement anticipé avec 3% de réduction. Le matériel 

qui sera commandé par paiement anticipé est réservé pour vous pendant 5 jours. Après ce délai, nous nous réservons le droit de disposer 

du matériel. En cas de défaut de paiement, nous appliquons un intérêt sur les arriérés de 5% p.A. Dès le deuxième rappel, nous facturons 

pour nos frais de rappel Fr. 25.- et nous ne livrons uniquement que contre paiement anticipé. Pour une livraison ultérieure de marchandises, 

tous les arriérés doivent être payés. Jusqu'au paiement intégral de la marchandise, même sous une forme modifiée, elle reste notre 

propriété. Les marchandises ne peuvent pas être modifiées, vendues ou données. Le client autorise également Sacher Music GmbH à 

enregistrer les marchandises dans le registre des pactes de réserve de propriété. 

7 - Garantie 

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date de la facture pour les dommages dus à un défaut de fabrication. Exclus de la 

garantie sont des ampoules, des piles, l'usure et les dommages dus à une mauvaise manipulation ou utilisation, ainsi que des interventions 

et des modifications des produits. Notre responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux à la discrétion 

de Sacher Music GmbH. Toute autre responsabilité, en particulier pour des dommages indirects, est exclue. Une extension de garantie après 

la réparation ou une garantie de remplacement n'est pas possible. Si des réparations sont effectuées ou tentées par une tierce personne, le 

droit à la garantie est annulé. Nous acceptons uniquement les appareils dans leur état d'origine. Les appareils défectueux doivent nous être 

envoyés directement pendant la période de garantie. Le client assume, en cas de garantie, les frais de transport jusqu'à notre adresse et 

nous prenons en charge les frais de retour chez le concessionnaire/client. Les envois par express sont généralement facturés au 

concessionnaire/client. Pour la durée de la réparation il n'existe pas de droit à une unité de remplacement. Pour des réparations sous garantie 

effectuées à l'extérieur – exclusivement après concertation avec nous – nous vous mettons le matériel de réparation gratuitement à 

disposition. Les autres charges telles que les heures de travail, les frais de déplacement, etc., sont à la charge du concessionnaire/client. 

8 – Réparations et devis 
Nous vous prions de joindre à chaque demande de réparation un descriptif précis du défaut. Ceci nous fait gagner du temps et des appels, 

et vous épargne de l'argent. Si la réparation ne peut pas être réalisée, nous vous facturons en plus des frais de transport une charge minimale 

de Fr. 65.- plus TVA. Des devis plus complexes sont facturés en fonction de la charge de travail à un taux horaire de Fr. 95.-. Une réponse à 

notre estimation doit être faite dans les 10 jours, après quoi nous vous enverrons le matériel en retour selon les prix indiqués ci-dessus. 

9 – For judiciaire 

Le for judiciaire pour les deux parties contractantes est uniquement les tribunaux compétents du canton de Bâle-Campagne. Le droit suisse 

s'applique exclusivement. 

 

Sacher Music GmbH, Liestal – 2017 
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iEAST Wireless Multi-Room Streaming 

 

Les séries AudioCast, SoundStream et StreamAmp de iEAST sont des systèmes sans fil 

de streaming du son innovants et professionnels qui sont capables, de la façon la plus 

simple, de relier tous vos composants existants tels qu’installation HiFi, receiver, 

amplificateur, PC, enceintes actives, bar de son ou installation de home cinéma avec 

votre réseau Wi-Fi en un système audio sans fil multiroom. Cela signifie que vous n’êtes 

pas obligé d’acheter de nouveaux composants qui ne seraient compatibles qu’entre eux. 

iEAST fournit des options de reproduction du son les plus polyvalents et puissants dans 

une qualité sonore étonnante, qui vous permet de diffuser la musique dans une seule 

pièce ou dans plusieurs chambres sans latence et sans fil. Formats pris en charge MP3 - 

WMA - AAC - AAC+ - ALAC - FLAC - APE - WAV. Décodage 24bit/192kHz. 

iEAST propose plusieurs systèmes multiroom soit avec sortie ligne, soit avec 

amplificateur de puissance digital stéréo ou pour les installations. Une connexion rapide entre le produit iEAST et le réseau WLAN est 

garantie par WPS. Toutes les versions peuvent être contrôlées via l’APP iEAST Play avec les smartphones, les tablettes ou les appareils 

supportant les APP. Les modèles SoundStream Pro M30, StreamAmp i50A et i50B sont en outre équipés d'une télécommande IR. 

 

iEAST Play APP  

La base pour commander le système multiroom iEAST est constitué par votre smartphone, tablette ou tout autre 

dispositif compatible avec l’APP avec lequel vous avez ainsi le contrôle le plus simple et le plus convivial de toute la série 

iEAST Multi-Room! Tous les appareils connectés à votre réseau WLAN ont un accès et un contrôle sur les systèmes iEast. 

L'APP iEast Play est disponible gratuitement pour iOS et Android dans l'App Store ! 

Sélectionnez la source audio à partir de : smartphone, PC, Mac, service de musique en ligne, station Web, centre multimédia ou NAS. 

Choix de la station de radio, contrôle du volume, pause, sélection du titre, avant/arrière, répétition, lecture aléatoire commutation entre 

mode pièce unique ou multi-room, tout via iEast Play. La navigation dans le menu est configurable dans votre langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APP iEAST propose déjà des services Web intégrés de stations de radio tels que Spotify, TuneIn, Pandora, vTuner et plus encore. Sur 

chaque smartphone ou tablette reliés à votre réseau WLAN se trouvent à disposition 6 presets indépendants les uns des autres pour 

mémoriser vos stations de radio préférées. Vous pouvez créer vos propres listes et choisir vos favoris. Laissez-vous accompagner par la 

musique dans votre sommeil ou laissez-vous réveiller ! 

 

Via PC ou Mac, la musique peut être jouée ou commutée à partir d’une mémoire locale ou 

d’une bibliothèque multimédia, le volume contrôlé et les appareils iEAST avec lesquels vous 

voulez réaliser le multi-pièces sélectionnés. 

 

iEAST est compatible avec Android, iOS, OSX, DLNA, DAC Sabre ES9023, UPNP, NAS, Qnap, 

Synology, AirPlay, iTunes, API, AllCast, iMediaShare, Fibaro. AMX, Crestron, Savant, Control 4 

et URC sont en préparation pour l'intégration dans un système de contrôle de la maison. 
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iEAST AudioCast et SoundStream Wireless Multi-Room Streaming 

Installation – Chargez l’APP iEAST Play sur le smartphone ou la tablette, relier l’appareil iEAST avec l’entrée AUX ou ligne d‘une 

installation HiFi, avec une enceinte active ou un PC, annoncez par la touche WPS dans le réseau WLAN. Fini et ça marche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la réalisation du streaming multi-room, un AudioCast M5, un SoundStream M20, un SoundStream M30 ou un StreamAmp est requis 

par zone/chambre. Tous les produits iEast sont compatibles les uns avec les autres et commandés avec l'APP ou, selon le modèle, aussi 

avec la télécommande IR. Les chambres/zones individuelles peuvent être visualisées avec leur propre nom et contrôlés indépendamment 

via l’APP. Pour la sonorisation avec le même signal audio, les espaces souhaités sont groupés ensemble. Plusieurs groupes avec 

différentes sources audio sont également possibles. Le signal audio est reproduit sans latence et de façon synchrone, le contrôle du 

volume pour les chambres individuelles reste conservé. 

 

iEast AudioCast M5 - Commande avec APP iEAST Play, connexion via WLAN, sortie ligne stéréo, fonction mise en veille et réveil en 

musique, alimentation via port USB (PC) ou adaptateur réseau. Câble USB, adaptateur réseau, câble Jack stéréo 3.5mm inclus dans la 

livraison. 

 

- Connexion WLAN 2.4Ghz, 150Mbps, IEEE 802.11 b/g/n, WPA/WPA2 

- Sortie ligne stéréo prise Jack 3.5mm 

- Mise en veille et réveil en musique 

- Dimensions ∅ 53mm x H19.3mm 

- Poids 120 gr. 

 

    

AudioCast M5 Code 510100 

 

     

 

iEAST SoundStream M20 - Commande avec APP iEAST Play, 

connexion via LAN ou WLAN, sortie ligne stéréo, sortie S/PDIF. 

Fonction mise en veille et réveil en musique. Inclus : adaptateur 

réseau, câble Jack stéréo 3.5mm, câble de connexion RCA-Jack.  

         

        SoundStream M20 Code 510150 

     

 

- Connexion LAN 10/100Mbps ou WLAN 2.4Ghz, 150Mbps, IEEE 802.11 b/g/n 

- Sortie ligne stéréo prise Jack 3.5mm 

- Sortie optique S/PDIF 

- Fonction mise en veille et réveil en musique         

- Dimensions L100mm x L79mm x H21mm, poids 460 gr. 

 

iEAST SoundStream PRO M30 - Commande avec APP iEAST Play ou télécommande IR. 

Connexion LAN/WLAN, sortie ligne stéréo, sortie S/PDIF. Port USB pour la connexion d’une 

clé USB ou d’un disque dur externe. Entrée ligne stéréo pour le raccordement de lecteur 

CD, tuner etc. Fonction mise en veille et réveil en musique. 

     

- Commande via APP ou télécommande IR 

- Connexion LAN 10/100Mbps ou WLAN 2.4Ghz,        

  150Mbps, IEEE 802.11 b/g/n, WPA/WPA2  

- Entrée ligne stéréo prise Jack 3.5mm  

- port USB 

- Sortie ligne stéréo prise Jack 3.5mm  

- Sortie optique S/PDIF                SoundStream M30 Code 510200 

- Fonction mise en veille et réveil en musique 

- Dimensions L100mm x L79mm x H21, poids 460 gr.        
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Série iEAST Multi-Room StreamAmp pour domotique et installations 

iEAST offre en outre le streaming HiFi multi-room avec amplificateur de puissance digital stéréo. Le AM160 s’intègre discrètement dans 

le domaine de la maison. Les deux modèles StreamAmp i50A et i50B sont parfaitement adaptés pour l'installation avec des enceintes 

passives ou pour la sonorisation de boutiques, restaurants, bars ! Tous les modèles offrent les mêmes fonctionnalités élevées comme 

la série SoundStream et sont contrôlables via l’APP iEAST. 

 

iEAST Multi-Room StreamAmp modèle amplificateur digital stéréo AM160 

Intégration parfaite dans votre environnement d’audiophile ! Le AM160 possède les 

mêmes fonctionnalités élevées que la série SoundStream et est en outre équipé d'un 

amplificateur digital stéréo avec 120W/4Ω par canal ! Boîtier en aluminium élégant 

avec face avant brossé. Contrôle des médias avec l’APP iEAST Play. Contrôle du volume, 

entrée ligne, port USB pour clé USB ou disque dur mobile, interrupteur marche/arrêt, 

commutateur entrée Wi-Fi ou USB. Comprend l'alimentation, un câble de connexion 

mini Jack stéréo sur RCA, antenne. 

 

    - StreamAmp avec amplificateur de puissance digital stéréo 

    - Puissance 2 x 120W/4 Ohms, 2 x 65W/8 Ohms 

    - Connexion LAN 10/100Mbps ou WLAN 2.4Ghz, 150Mbps, IEEE 802.11 b/g/n, WPA/WPA2 

    - Commande des médias via iEAST Play APP 

    - Entrée ligne stéréo via prises RCA 

StreamAmp AM160 Code - Port USB 

    - Fonctions mise en veille et réveil en musique 

    - Connexion d’enceinte 4mm prises à vis  

    - Dimensions L115mm x H40mm x P200mm, poids 700 gr. 

         

StreamAmp AM160 Code 510250 

 

 

 

iEAST Multi-Room StreamAmp Modèle i50A et i50B 

Ampli d’installation parfait pour le montage à l’arrière d’enceintes passives, mur/plafond ou sous-face. Amplificateur digital intégré avec 

2 x 50W @ 4 Ohms. Les deux modèles ont les mêmes fonctionnalités élevées que la série SoundStream et comprennent de plus un 

récepteur Bluetooth pour envoyer l'audio via un équipement Bluetooth-compatible au StreamAmp. Le modèle i50A a des connecteurs 

à vis Pomona/banane, le modèle i50B des connecteurs EUROBLOCK pour les enceintes. Commande avec l’APP iEAST Play ou la 

télécommande IR. Entrée ligne stéréo, port USB pour clé USB ou disque dur externe, port MicroSD, double antenne pour 

WLAN/Bluetooth. Connexion via LAN ou WLAN. Adaptateur secteur, télécommande, récepteur œil IR avec câble. 

 

       

      - Puissance de sortie - 2 x 30W/8 Ohms - 2 x 50W/4 Ohms 

      - Impédance minimale 4 Ohms 

      - Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz 

      - Connexion LAN 10/100Mbps ou WLAN 2.4Ghz, 150Mbps, IEEE 802.11 b/g/n 

      - Sécurité WPA/WPA2 

      - Récepteur Bluetooth v4.0 - Dual Mode (2.1 BR/DER/DER), vitesse max. 3Mbit/s

      - Entrée ligne stéréo via prise Jack 3.5mm  

      - Port USB et port pour carte MicroSD 

      - Connexion pour récepteur IR 

      - Connexion RS-232/D9 via prise Jack 3.5mm  

      - Dimensions L135mm x L145mm x H35mm, poids 550 gr. 

       

      StreamAmp i-50A avec connexions Pomona/Banana  Code 510300 

      StreamAmp i-50B avec connexions EUROBLOCK  Code 510350 

  

i50B avec connecteurs d’enceinte EUROBLOCK  

 

Image ci-dessus - Modèle i50A avec connecteurs d’enceinte Pomona/Banana g/d sur les côtés 
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SONIC NP-501 Lecteur Multimédia réseau WLAN/LAN  

Le lecteur réseau SONIC 501 en format rack 19’’ et avec touches de fonction illuminées est équipé de la radio Internet, d’un tuner FM-
RDS, d’un tuner digital DAB/DAB+, d’un port USB, d’une entrée AUX et d’une sortie casque. Connexion avec réseau WLAN/LAN.  
Une télécommande IR, un écran LCD clairement lisible et un menu de navigation commutable convivial en 13 langues, 
comprenant deutsch - français - español - italiano et english complètent les fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Internet - accès à des milliers de stations de radio du monde entier. Avec l'aide de Frontier Silicon Radio 
Portal (site web) et  par l'intermédiaire d'un navigateur Web, vous pouvez organiser vos stations radio Internet 
et vos favoris et les synchroniser avec l'appareil. La condition préalable est une connexion WiFi/W-LAN/LAN qui 
fonctionne! L'appareil est compatible avec un réseau et peut être intégré dans un réseau existant. Ainsi, vous 
pouvez jouer en streaming vos fichiers audios stockés sur votre PC Windows sur le SONIC NP-501 (UPnP) et 
utiliser le PC comme un serveur de musique (condition préalable : à partir de Windows 7 et Media Player 10 ou 
supérieur). 
 
Les modèles ont maintenant aussi la possibilité via le smartphone ou la tablette de pouvoir allumer ou éteindre 
l'appareil, de sélectionner les sources, de régler le volume, de changer, chercher ou sauvegarder les stations de 
radio. L'application Frontier Silicon UNDOK ™ offre un app pour contrôle multi-room complet, polyvalent et facile 
à utiliser pour la nouvelle génération de systèmes audio SONIC NP-501. L'application UNDOK est en 
téléchargement libre dans l'App-Store pour iOS ou pour appareils Android. 

 

 

 

 

 

Équipement et spécifications techniques 

• Connection Wifi/WLAN ou LAN Ethernet RJ45, Plusieurs profils de réseau pour une installation facile 

• Prêt pour le réseau, partage et joue vos fichiers audio à partir du PC Windows - Lecteur réseau 

• Radio Internet avec un accès à des milliers de stations 

• Organisation des stations radio Internet / favoris en utilisant le Portail Radio Frontier Silicon via un navigateur Web  

• Radio FM / RDS avec affichage station Radio Data System 

• DAB / DAB + radio numérique 

• Port USB pour MP3, WAV, WMA, AAC et AAC + fichiers à partir de lecteurs flash USB ou disques durs (FAT32) 

• Entrée AUX (jack stéréo 3,5mm) pour connecter un smartphone, lecteur CD/MP3 ou une source audio avec signal de ligne 

• Égaliseur avec plusieurs sets prédéfinis et un set personnalisé 

• 2x alarme/horloge programmable, minuterie sleep/snooze 

• Boîtier stable 19" avec avant en alu, écran LCD 2,7’’, navigation conviviale simple avec Wizard 

• Touches de fonction avec éclairage LED commutable 

• Panneau arrière: alimentation, borne 12V DC, connecteur d'antenne FM, RCA Lineout L/R, connecteur Ethernet LAN RJ45, connexion 
de l'antenne WIFI/WLAN 2.4G, télécommande inclus 

• Tension de fonctionnement 230V AC/50Hz ou 12V DC 

• Dimensions 19"/1U 482mm x 44mm x 275mm, Poids 3.4 kg 

SONIC NP-501 Code 319895 



6 

HPA SY-M1043 Lecteur multimédia 

HPA SY-M 1043 - Lecteur multimédia - La meilleure source multi-audio pour les installations, restaurants, bars etc. avec deux sorties 

indépendantes ! L'appareil est équipé d'un tuner AM/FM RDS, d'un lecteur CD, d'un lecteur de clés USB/disques durs et de cartes 

SD/MMC.  

 

Le tuner FM est équipé du système RDS (Radio Data System), d'une recherche de station manuelle et automatique et de 18 positions de 

préréglages de station (chaque FM1/FM2/FM3 avec 6 préréglages).  

Le lecteur lit CD, CD-MP3 et lit les tags ID3, possède les fonctions de recherche (search), de répétition (repeat) et de  lecture aléatoire 

(random play) Les entrées USB/SD/MMC ont une capacité de stockage jusqu'à 16 GB (FAT32) et lisent les fichiers MPEG/WMA.  

 

 Le lecteur multimédia dispose d'un égaliseur intégré (EQ) avec 4 préréglages fixes (flat - classique - pop - rock) et une fonction loudness. 

 

 

 

 

 

 

L'appareil offre la possibilité grâce aux 2 sorties séparées stéréo fixes de connecter simultanément à une sortie le signal tuner FM et à 

l'autre sortie le signal audio à partir d'un CD ou d'une carte USB/SD/MMC. Ainsi le lecteur multimédia HPA SY-M 1043 permet, par 

exemple dans un système multizone, la reproduction à partir de sources audio séparés ! A la sortie variable, dépendant du régulateur 

de volume, se trouvent à disposition toutes les sources audio.  

De plus à l'arrière se trouvent le connecteur d'antenne FM/75 Ohms, AM/300 Ohms, la prise secteur 230V AC, une connexion 24V DC 

pour une alimentation d'urgence sur batterie et un port RS-232 pour un contrôle du lecteur multimédia HPA SY-M 1043 via un système 

d'automatisation ou un PC. 

 

 

 

Spécifications techniques 

 

• Mode de fonctionnement AM, FM-RDS, CD, USB, SD/MMC Card 

• Médias compatibles MP3/WMA, MP3-CD, cartes SD/MMC et clés USB jusqu'à 16 GB (FAT32) 

• Codecs audio MPEG 1/2/5 Layer 2/3 decoding (8 kHz - 48 kHz) WMA V4/V7/V8/V9 (L1, L2) decoding (8k Hz - 48 kHz) 

• CD/USB/SD-Card mode Support Tag ID3 

• Rapport signal/bruit S/N > 80 dB 

• Sortie variable - ∞ dB jusqu’à 0 dB - CD, Media et Tuner par RCA g/d 

• Sorties avec signal fixe 0 dB - Tuner et CD/Media par RCA g/d 

• Égaliseur intégré avec 4 préréglages Flat/Classic/Pop/Rock 

• Connecteur d'antenne 75 Ohms (FM)/300 Ohms (AM) 

• Contrôle externe port RS-232  

• Alimentations 110-240V AC-50/60 Hz et 24V DC 

• Consommation 12W 

• Dimensions 19"/L482mm x H44mm x P330mm 

• Poids 3.9 kg 
           

HPA SY-M1043 Code 318910 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet  - sachermusic.ch 
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JB SYSTEMS PM4.2 Mediamixer avec lecteur Jingle 

PM4.2 Media-Mixer - Solution optimale tout-en-un pour une installation dans une boutique, un restaurant, un bar ou un club. Le lecteur 

multimédia est équipé d'un lecteur de jingle USB/MP3, d'une radio RDS, d'un mixer à 3 canaux et d'une télécommande IR. 

Le Media-Mixer est logé dans un boîtier solide de 19"/1U. L'appareil dispose de deux sorties de zone stéréo et permet la sonorisation 

indépendante de deux espaces. Le mixer équipé d'un port USB a une fonction Jingle. Ceci permet la lecture soit manuelle soit 

programmée jusqu'à trois messages publicitaires ou messages vocaux via une clé USB. Lors du démarrage des jingles, le programme en 

cours sera mis en sourdine. 

Le lecteur USB/MP3, la radio FM/RDS avec 9 présélections, l'entrée pour les annonces d'urgence, la fonction talkover, la pré-écoute des 

entrées, la prise casque et deux zones master séparées complètent ce lecteur multimédia MP4.2 richement équipé.  

 

 

 

 

 

 

Le mixer a une entrée microphone symétrique avec un égaliseur 2 bandes et la fonction talkover. La connexion se fait via la prise jack 

stéréo à l'avant et à l'arrière. En outre, deux entrées ligne sont disponibles pour connecter un lecteur CD/MP3, une radio Internet, un 

PC, une tablette ou un smartphone. Une prise mini Jack pour la connexion d'un iPod, Smartphone, etc. est idéalement situé sur la face 

avant du mixer multimédia. 

La sortie d'enregistrement pour appareils enregistreur, mixer ou amplificateur de puissance se fait à l'arrière via les prises RCA. Les 

entrées audio peuvent être pré-écoutées via un casque (PFL). La télécommande IR, incluse dans la livraison, permet l'accès aux radios 

mémorisées, le contrôle du lecteur multimédia USB et le contrôle du volume/mute.  

       

Modèle PM4.2 Mediamixer    Code 326020 

 

 

Le PM.4.2 dispose de deux sorties master stéréo qui permettent de sonoriser deux zones indépendamment. Les sorties master sont 

équipées de sorties symétriques via des prises Jack stéréo ou des connecteurs Euroblock. En outre, les prises RCA sont disponibles avec 

un signal de ligne asym. La puissance maximale des zones peut être limitée individuellement avec les contrôles de niveau situés à l'arrière. 

Les zones Master sont automatiquement coupées lors de la lecture des jingles ou d'une annonce d'urgence.  

La zone 2 est également équipée d'un commutateur stéréo/mono et d'un filtre HPF 100Hz. Optimal quand de petits haut-parleurs ou un 

système public address sont raccordés. Des entrées EUROBLOCK pour la mise en sourdine (Mute) des zones via un commutateur externe 

ou un relais et l'entrée sym. pour les annonces d'urgence (emergency input) qui interrompent le programme en cours et donnent la 

priorité à une annonce, sont situées sur le panneau arrière de l'appareil.  

 

Formats médias lus par le lecteur jingle USB/MP3 

 

• Système fichiers FAT 32 USB avec capacité de mémoire maximale de 16GB 

• WMA (Windows Media Audio) et WAV, stéréo et mono 

• MP3 - MPEG1 Layer 3 - Samplerate 32kHz-44kHz-48kHz - Bitrate 32-320Kbps 

• Mode Bit rate CBR (Constant Bit Rate) et VBR (Variable Bit Rate) 

 

Dimensions 19"/1U - L483mm x H44mm x P162mm, Poids 2.5kg 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet  - sachermusic.ch 
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JD-MEDIA WT-1004 Minuterie Programmable et CS 1110 Carillon & Sirène 

Lecteur programmable pour la reproduction automatisée de mélodies, jingles, de messages vocaux ou audios avec mémoire interne et 

lecteur de carte SD. Avec le programmateur hebdomadaire et le lecteur de messages vocaux et de jingle, tous les désirs sont comblés ! 

L’idéale dans les bâtiments publics, les écoles, les grands magasins et centres commerciaux, les restaurants et les clubs. 80 

emplacements de mémoire enregistrables individuellement, chacune avec une capacité de stockage de 270 secondes, reproductibles 

manuellement ou selon une programmation dans le temps sont disponibles.  

 

 

WT-1004 Minuterie Programmable     Code 372240 

L'appareil comporte une horloge et une fonction de minuterie. L'accès aux jingles/vocaux vocaux et annonces est déclenché par le 

programme de minuterie ou manuellement sur l'appareil. Par jour, jusqu'à 99 temps de déclenchement programmables sont 

disponibles. Les enregistrements peuvent être enregistrées directement sur l'appareil ou via une carte SD. Une prise d'entrée avec 

interrupteur à glissière pour microphone ou signal de ligne est disponible à l'avant. Par la fente pour carte SD, un fichier audio 

MP3/audio/jingle peut être directement lu à partir de la carte ou copié dans une mémoire interne. Par le haut-parleur moniteur intégré, 

la mémoire peut être directement écoutée sur l'appareil.  

Les entrées et sorties peuvent être reliées via des lignes symétriques jusqu'à quatre zones indépendantes. Le stockage audio peut être 

programmé et distribué aux sorties individuellement ou à toutes en même temps. Le signal audio est coupé pour la zone appropriée et 

le contenu de la mémoire reproduit. Après l'achèvement du message, le programme en cours sera activé à nouveau. 

A l'arrière se trouvent les sorties de contrôle avec un contact de fermeture libre de potentiel. Conçu pour contrôler les entrées 

prioritaires ou pour mettre en sourdine (mute) la centrale JD-Media, ou des dispositifs compatibles. Lors de la lecture de la mémoire, les 

contacts des zones 1-4 ou ALL seront fermés en fonction des zones sélectionnées. Les connexions pour la synchronisation de l'horloge 

interne avec le signal DCF-77 ou le signal GPS (en option JD-Media antenne GPS-2500) sont également disponibles. 

Spécifications techniques - 4 entrées et sorties audio symétriques via euroblock 3-prises - 80 espaces de stockage à 270 secondes, au 

total capacité de stockage de 360 minutes(6h) - 99 temps de lecture par jour, lecteur de carte SD, fonction copie et lecture directement 

à partir de la carte SD Entrée enregistrement avec LED de signal, commutable pour les micros ou les signaux de ligne- haut-parleur de 

moniteur - 5 connexions de contrôle pour les zones (1/2/3/4/Toutes) Connecteur d'antenne GPS pour l'antenne GPS-2500 (en option) – 

port USB – Port d’interface RJ45-RS-485 avec Link Out - Alimentation 230VAC/50Hz – prise IEC – Alimentation de secours/USV DC 24V – 

Dimensions 19"/1U L483mm x H44mm x P200mm - Poids 2.5kg 

 

 

 

JD-MEDIA CS-1110 – Carillon & Sirène - Carillon et sirène electronique dans un boîtier 19"/1U. Choix entre carillon à 2, 3 ou 4 tons 

et sirène avec tonalité continue, signal d’alarme croissant et décroissant ou signal d’alarme de standard européen. 

 

Tous les carillons et les sirènes sont activés par des boutons de commande à l’avant. Une touche d'arrêt pour la sirène est aussi 

disponible. Le déclenchement du carillon et de la sirène se fait avec les touches se trouvant sur la partie avant ou au moyen d’un contact 

de fermeture/relais libre de potentiel contrôlable à distance. A l’arrière se trouve la connexion pour le déclenchement à distance des 

carillons. Le volume de la sirène et du carillon est réglable. Pour le signal de sortie existe une prise XLR/M.  

Spécifications techniques - Carillon 2 tons, 3 tons ou 4 tons, fréquences 440 Hz, 554 Hz, 655 Hz, 880 Hz – Sirène avec son croissant et 

décroissant d’une durée d’environ 4 minutes - Sirène avec tonalité continue d’une durée d’environ 2 minutes -  Sirène de standard 

européen d’une durée d’environ 12 secondes – Sortie symétrique, 0.245mV/-10dB/600 Ohms par prise XLR/M - Alimentation 

230VAC/50Hz – Alimentation de secours/USV 24VDC - Dimensions 19"/1U L483mm x H44mm x P200mm, Poids 2.6kg 

JD-MEDIA CS-1110  Code 372201 
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AUDIOPHONY CDX-4 Lecteur CD/Multimédia à plat 

Le lecteur CDX-4 d’Audiophony est l’outil de travail idéal pour le DJ ambitieux. Il met à disposition les fonctionnalités de CD-MP3 ainsi 

que de USB, bénéficiant d'un firmware très puissant et évolutif! Port USB pour le raccordement des clés USB ou disques durs. 

Le CDX-4 possède une fonction scratch intégrée ainsi que d’autres effets DSP digitalisés. La fonction relay permet la synchronisation des 

touches play/pause lorsque 2 CDX-4 sont interconnectés. L’affichage LCD est très lisible et les touches de fonctions sont rétroéclairées. 

La grosse molette centrale (jogwheel) et les grosses touches Cue/Play permettent une meilleure visibilité. 

 

       Points forts et spécifications techniques 

• Lit les CD audio et MP3 

• Supporte C-Audio, CD-Audio avec texte, CD-R et CD-RW 

• Lit les fichiers MP3 à partir des clés USB ou disques durs 

• Affichage des tags ID3 pour les fichiers MP3 

• Processeur d’effets DSP - flanger, filter, echo, scratch et reverse 

• Slot Drive – Ouverture frontale 

• Grosse molette centrale de 13cm de diamètre (jogwheel) 

• Affichage de l’écran bleu avec caractères blancs et touches 

rétroéclairées pour faciliter l’utilisation dans la pénombre 

• 3 Hot Cues et 1 Hot Save, fonction Loop 

• Touche de recherche de morceau (track search) 

• Curseur Pitch longue et touches Pitch-Bend, touche Pitch ON/OFF 

• Contrôle Pitch: +/- 8%, 16%, 100% (CD) 

• Master Pitch/Tone: changements de tempo en maintenant la tonalité  

• Compteur BPM automatique ou manuel 

• Mémoire anti vibration, anti choc jusqu'à 15 secondes 

• Fonctions fader start et relay play 

• Sorties audio - stéréo 2 x prises RCA, sorties digitales S/PDIF 

• Alimentation 230 VAC/50Hz, Consommation 22W 

• Dimensions L220mm x P315mm x H100mm, Poids 2,5kg 

 

 

 

AUDIOPHONY CDX-4   Code 326340 

 

 

 

Les systèmes et aiguilles Ortofon sont disponibles sur notre site web - sachermusic.ch 
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AUDIOPHONY MPU-310 et MPU-320 Lecteurs multimédias 

MPU-310 – Lecteur multimédia spécialement conçu pour les installations, studios, restaurants, boutiques, discothèques et pour les DJ 

professionnels. 

  

L’appareil dispose de deux ports USB et permet la lecture des Tag’s ID3/MP3 depuis une clé USB ou un disque dur. La molette (jogwheel) 

est équipée d'une touche sensible et peut être utilisée selon le mode pour les changements de pitch, la recherche de morceau ou le 

scratch. Un écran LCD rétroéclairé bien lisible, un système AVM, un pitch (± 4%, ± 8%, ± 16%, CD à ± 100%), un Mastertone, un compteur 

de beats automatique et manuel, des fonctions X-start et relay, une fonction Auto Cue, une boucle sans interruption (seamless loop) et 

une télécommande IR complètent les fonctionnalités. L'appareil dispose de sorties symétriques (XLR/M) et asymétriques (RCA). 

  

 

 

 

 

 

 

AUDIOPHONY MPU-310 Code 326330 

 

 

MPU-320 - Lecteur multimédia spécialement conçu pour les installations, studios, restaurants, boutiques, discothèques et pour les DJ 

professionnels. 

  

Le double lecteur CD Multimédia MPU-320 de Audiophony richement équipé, lit les CD-MP3 - CD-DA - CD-RW et CD-R. L'appareil dispose 

de deux ports USB et permet la lecture complète des tags ID3/MP3 à partir de clés USB ou de disques durs. Chacune des unités 

d'exploitation a accès aux deux ports USB. 

Les molettes de défilement (jogwheels) sont équipées d'un touch pad sensible et peuvent être utilisées selon le mode pour les 

changements de pitch, la recherche de morceau ou le scratch. Ecran LCD rétroéclairé clairement lisible, système AVM, pitch (± 4%, ± 8%, 

± 16%, CD à ± 100% !), Mastertone, compteur de beats automatique et manuel, fonctions X-start et relay, fonction auto cue et boucle 

sans interruption (seamless loop) complètent les fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOPHONY MPU-320 Code 326635 

 

Déjà en possession d'un login de revendeur ? Ouvrez votre compte personnel pour télécharger des documents, des informations 

techniques et des modes d'emploi concernant nos produits. 
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JB SYSTEMS Turntables – Platines vinyles 

Q1-USB Tourne-disque à entraînement par courroie 

Platine vinyle avec entraînement courroie avec sorties phono, line et USB pour enregistrement direct sur PC ou Mac®. 

Caractéristiques - Équipements 

Moteur à entraînement par courroie et moteur DC  

2 vitesses 33 1/3 et 45 RPM 

Démarrage/arrêt rapide 

Gammes de Pitch +/-10% 

Plage de poids cellules 3,5 - 8,5 grammes, Antiskate 0-7gr. 

Touches de fonction illuminées avec LED bleues, TrackLight 

Sortie USB pour enregistrement direct sur PC ou Mac® 

Niveau de sortie commutable phono ou ligne 

Couvercle anti-poussière en plastique 

Cellule Audio Technica incluse 

Bras de lecture en forme S avec contrepoids 

Lève-bras avec réglage de la hauteur 

Sortie audio commutable - Phono 1,5mV jusqu’à 3,6mV @ 

1kHz, ligne 90-216mV@1kHz. Raccordements par prises RCA 

Dimensions L450mm x P350mm x H150mm, Poids 9 kg 

 
 

JB SYSTEMS Q1-USB Code 325805 
 

 
Sortie USB-Interface compatible à partir Windows XP, Vista, Win7, Mac® OSX 
 

 

 

Q3-USB Direct-Drive TT 
 

Platine à entraînement direct, moteur High-Torque et freinage électronique du plateau, sorties phono/ligne et USB pour 

l'enregistrement directement sur PC ou Mac®. 

  

Caractéristiques - Équipements 
  

Moteur High Torque DC-8 pôles - 3 phases brushless 

3 vitesses 33 1/3, 45 et 78 RPM avec quartz 

Temps de départ < 1 seconde, temps d’arrêt < 1 seconde 

2 Plages Pitch +/-10% et +/-20% 

Possibilité de lecture avant et arrière 

Plage de poids cellules 3,5 - 8,5 grammes, Antiskate 0-7gr. 

Touches de fonction illuminées avec LED bleues, Track Light 

Sortie USB pour enregistrement direct sur PC ou Mac® 

Niveau de sortie commutable phono ou ligne 

Couvercle anti-poussière en plastique 

Cellule Audio Technica incluse 

Bras de lecture en forme S avec contrepoids équilibré 

Sortie audio commutable - Phono 1,5mV bis 3,6mV @ 1kHz, 

ligne - 90mV - 216mV @ 1kHz. 

Raccordements par prises RCA 

Dimensions L450mm x P352mm x H157mm, Poids 10.5 kg 

 

   
JB SYSTEMS Q3-USB Code 325815 

 

 

 

Pour l'utilisation optimale de la sortie USB sur PC ou Mac®, vous pouvez utiliser le logiciel Audacity multilingue gratuit disponible en 

téléchargement. Ainsi s’ouvrent à vous des possibilités infinies pour l'édition audio comme importer/exporter et éditer les fichiers audio. 

Couper, copier, scinder, mélanger, éliminer les ronflements, ajuster le volume, égalisation… et bien plus ! 

 

 

 

ORTOFON Systèmes et cellules sont disponibles sur notre site web - sachermusic.ch 
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AUDIOPHONY CR-80A Système sono portable 80W RMS 

CR-80A - Système de sonorisation actif portable et compact avec fonctionnalités étendues ! Idéal pour l'enseignement, les 

présentations, les marchands forains, les fêtes ou pour la location. Le système 2 voies est alimenté par un amplificateur de puissance 

digital de classe D avec 80W sinus/160W crête. Un récepteur UHF avec microphone à main, un lecteur de carte SD, un port USB pour 

les clés USB, une connexion Bluetooth® pour téléphone, tablette, PC ou un périphérique Bluetooth-compatible, une télécommande IR 

et un mixer 3 canaux compètent l'équipement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOPHONY CR-80A Code 326431 

Intégré au sein du système se trouve un module de réception UHF pour la transmission de la voix sans fil et un microphone à main à 

caractéristique cardioïde avec une corbeille en acier solide. Le module UHF envoie et reçoit dans une gamme de fréquence comprise 

entre 863MHz et 865MHz, exempte d'annonce et de taxe. Un contrôle de volume, un indicateur LED AFL pour le signal de microphone 

et un LED de réception RF pour le signal de transmission sont également présents. 

Le slot pour carte SD et le port USB jouent des fichiers MP3 à partir de cartes SD ou de clés USB. Avec le module Bluetooth®, une 

connexion à un smartphone, tablette ou PC est possible. Cela permet la lecture sans fil de matériel audio à partir de tout appareil 

bluetooth-compatible ! Avec la télécommande IR, différentes fonctions sont exécutées telles que le réglage du volume, l'activation ou 

la désactivation de la connexion Bluetooth, le démarrage ou l'arrêt de la lecture audio à partir de SD/USB, la recherche dans des dossiers 

de MP-3 ou l'activation de réglages EQ prédéfinis (ces fonctions sont dépendantes du matériel). 

Le mixer à 3 canaux est équipé d'un contrôle de niveau et d'un commutateur 

micro/ligne sur chaque canal pour les sources audio. Le canal 3 peut être commuté à 

partir du mode Player (lecteur SD/USB, Bluetooth®) sur AUX. Il y a 2 prises RCA pour la 

connexion de lecteur CD/MP3, tuner, tablette, radio web ou PC. Les canaux d'entrée 1 

et 2 sont conçus pour les signaux micro/ligne sym. La connexion se fait via des 

connecteurs combo XLR/Jack. Dans la section maître se trouve le contrôle de tonalité 

séparé (basses/aiguës) et le volume principal. L'amplificateur de puissance digital de 

classe D avec limiteur délivre une puissance de 80W sinus et 160W crête. 

Le CR-80A peut être utilisé avec une alimentation de 230V AC ou avec les accus 

internes. Le chargeur pour les batteries est déjà intégré. Le fonctionnement de 

l'appareil et la charge des batteries est possible simultanément. Un affichage LED 

indique l'état de charge de la batterie. Le boîtier robuste en polypropylène avec grille 

métallique et la prise d'embase de 35mm à la face inférieure du boîtier pour un 

montage du haut-parleur sur un pied d'enceinte complètent le riche équipement ! 

Dimensions H375mm x L240mm x P210mm, Poids (avec accus) 6kg 

 

 

 

OPTION Housse de protection CR-80 

Housse solide avec fermeture Velcro et compartiment de rangement pour les accessoires. 

La housse n'a pas besoin d'être enlevée pour faire fonctionner l'appareil. 

 

AUDIOPHONY Housse de protection COV-CR80A Code 326432 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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AUDIOPHONY CR-12A Système sono portable 120W RMS 

CR-12A - Système de sonorisation actif portable et compact avec fonctionnalités étendues ! Idéal pour l'enseignement, les 

présentations, les marchands forains, les fêtes ou pour la location. Le système 2 voies est alimenté par un amplificateur de puissance 

digital de classe D avec 120 sinus/240W crête. Deux récepteurs UHF avec microphones à main, un lecteur de carte SD, un port USB 

pour les clés USB, une connexion Bluetooth® pour téléphone, tablette, PC ou un périphérique Bluetooth-compatible, une télécommande 

IR et un mixer 3 canaux complètent l’équipement !  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

AUDIOPHONY CR-12A       Code 326433 

 

Intégré au sein du système se trouvent deux modules de réception UHF pour la transmission de la voix, deux micros à main à 

caractéristique cardioïde, commutateur marche/arrêt et ASC. Les deux récepteurs UHF possèdent 16 canaux de réception dans une 

gamme de fréquence exempte d'annonce et de taxe. Pour l'allocation pratique des canaux des deux micros émetteurs au récepteur, 

l'ASC (auto-synchronisation) fournit aux microphones émetteurs un canal libre via une connexion IR. Le contrôle du volume, un LED 

RF/AF, l'affichage du canal de réception et le seuil mute/squelch ajustable peuvent être réglés sur le module.     

Le slot pour carte SD et le port USB lisent des fichiers MP3 à partir de cartes SD ou de clés USB. Avec 

le module Bluetooth®, une connexion à un smartphone, tablette ou PC est possible. Cela permet la 

lecture sans fil de matériel audio à partir de tout appareil bluetooth-compatible 

Le mixer à 3 canaux est équipé d'un contrôle de niveau et d'un commutateur micro/ligne sur 

chaque canal pour les sources audio. Il y a 2 prises RCA pour la connexion de lecteur CD/MP3, tuner, 

tablette, radio web ou PC. 2 canaux sont conçus pour les signaux micro ou ligne, branchement par 

prises combo XLR/Jack. Sur la section master se trouvent le contrôle de tonalité et volume 

principal. L’ampli digital classe D délivre une puissance de 120W Sinus et 240W crête sous 4 Ohms. 

Le CR-12A peut être utilisé avec une alimentation de 230V AC ou avec les accus internes. Le 

chargeur pour les batteries est déjà intégré. Le fonctionnement de l'appareil et la charge des 

batteries est possible simultanément. Un affichage LED indique l'état de charge de la batterie. Dans 

le boîtier robuste en polypropylène avec grille métallique se trouve une poignée rétractable et un 

compartiment de rangement pour les deux microphones et la télécommande à distance. Avec les 

deux roulettes situées à la partie inférieure, ce système de sonorisation peut être tiré de façon simple 

et confortable comme un chariot. L’embase 35mm permet le montage sur un trépied.  

Dimensions H500mm x L340mm x P300mm, Poids (accus inclus) 17.3 kg 

 

 

OPTION COV-CR12A Housse de protection 

 

Housse solide avec fermeture Velcro et compartiment de rangement pour les accessoires. 

La housse n'a pas besoin d'être enlevée pour faire fonctionner l'appareil. 

 

      AUDIOPHONY COV-CR-12A         Code 326434 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 



14 

AUDIOPHONY RUNNER 102 Système sono portable 100W RMS 

RUNNER-102 - Système de sonorisation actif, mobile avec un super équipement ! Idéal pour l'enseignement, les présentations, les 

marchands forains, les manifestations ou la location. Le système est équipé d'un ampli digital de classe D avec 100W sinus/160W crête. 

Une liaison radio UHF avec microphone à main, un lecteur CD avec pitch, un lecteur de carte SD, un port USB pour clés USB/HDD, une 

liaison Bluetooth® pour smartphone, tablette, PC ou un appareil Bluetooth-compatible, une télécommande IR et une table de mixage 3 

canaux avec effet écho sont inclus dans ce riche équipement. Fourni avec housse de protection. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégré au sein du système se trouve un module de réception UHF pour une 

transmission de la voix sans fil dans une gamme de fréquence libre d'annonce 

et de taxe. 16 canaux UHF sont à disposition. Le contrôle du volume,  

l'affichage AF-LED pour le signal de microphone et la LED RF de réception pour 

le signal d'émission sont également présents sur le module. En option, un 

autre module de réception UHF peut être installé dans la baie prévue.  

 

 

AUDIOPHONY RUNNER 102 Code 326411 

                    

Le lecteur multi-média est équipé d'un lecteur CD/MP3 avec contrôle du pitch, d'un port SD/USB et d'un récepteur Bluetooth. Le port 

SD/USB accepte les fichiers MP3 et WMA à partir d'une carte SD ou d'une clé USB/HDD. Avec le module Bluetooth®, une connexion avec 

un smartphone, une tablette ou un PC est possible. Cela permet la lecture audio sans fil à partir de tous les appareils bluetooth-

compatibles ! Via la télécommande IR, différentes fonctions peuvent être contrôlées telles que la sélection de la source, le volume, le 

mute, la sélection de la piste, la marche ou l'arrêt de la lecture à partir de CD/SD/USB, le pitch, la recherche dans les dossiers MP-3, la 

lecture aléatoire/répétée etc. 

Le mixer possède des commandes de niveau pour les sources audio. Le canal 1 est conçu pour le signal de microphone et peut être utilisé 

à double. Pour l'entrée de microphone 1 se trouve une prise combo XLR/Jack - pour l'entrée micro 2 une prise Jack (6,3 mm) est 

disponible. Un effet d'écho est également disponible. Dans la section master se trouve le contrôle de tonalité pour les aigus et les graves 

(low/high), le volume principal, le circuit de priorité (talkover) pour le microphone de poche UHF, qui coupe le niveau des autres sources 

de transmission de la voix. Entrée ligne avec prises RCA et sortie ligne à un amplificateur ou un mixer via une prise Jack 6.3mm. 

L'amplificateur digital de classe D fournit une puissance de 100W RMS et 160W (crête). Le Runner 102 dispose d'une sortie d'enceinte 

pour la connexion d'une enceinte supplémentaire Audiophony PASSRUN disponible en option ou d'une enceinte passive avec une 

impédance minimale de 8 Ohms. 

Le système public address mobile peut alimenté à la fois par l'alimentation réseau 230V AC ou par les accus intégrés. La durée de 

fonctionnement des accus est d'environ 4 heures (données du fabricant), dépendant du volume de sortie. Le chargeur pour les deux 

accus est déjà intégré. Le fonctionnement et la charge des accus est possible simultanément. Un affichage LED montre l'état de charge. 

Le temps de charge est d'environ 3 heures. Le robuste boîtier en polypropylène avec grille mécanique et poignée de transport complètent 

ce riche équipement ! Dimensions H430mm x L270mm x P240mm, Poids avec accus 10kg. 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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AUDIOPHONY SPRINTER 122 Système sono portable 120W RMS 

SPRINTER 122 - Système de sonorisation 2 voies actif, mobile avec un super équipement! Idéal pour l'enseignement, les présentations, 

les marchands forains, les manifestations ou la location. Le système est équipé d'un amplificateur digital de classe D avec120W 

sinus/180W crête. Une liaison sans fil UHF avec microphone à main, un lecteur CD avec pitch, un lecteur de carte SD, un port USB pour 

clés USB/HDD, une liaison Bluetooth® pour smartphone, tablette, PC ou un appareil Bluetooth-compatible, une télécommande IR et une 

table de mixage 3 canaux avec effet écho sont inclus dans ce riche équipement. Un compartiment de rangement pour microphone à 

main, télécommande IR ou accessoires se trouve sur la partie supérieure du boîtier. Fourni avec housse de protection. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégré au sein du système se trouve un module de réception UHF pour 

une transmission de la voix sans fil dans une gamme de fréquence libre 

d'annonce et de taxe. 16 canaux UHF sont à disposition. Le contrôle du 

volume,  l'affichage AF-LED pour le signal de microphone et la LED RF de 

réception pour le signal d'émission sont également présents sur le 

module. En option, un autre module de réception UHF peut être installé 

dans la baie prévue.  

 

AUDIOPHONY SPRINTER 122 Code 326430 

 

Le lecteur multi-média est équipé d'un lecteur CD/MP3 avec contrôle du pitch, d'un port SD/USB et d'un récepteur Bluetooth. Le port 

SD/USB accepte les fichiers MP3 et WMA à partir d'une carte SD ou d'une clé USB/HDD. Avec le module Bluetooth®, une connexion avec 

un smartphone, une tablette ou un PC est possible. Cela permet la lecture audio sans fil à partir de tous les appareils bluetooth-

compatibles ! Via la télécommande IR, différentes fonctions peuvent être contrôlées telles que la sélection de la source, le volume, le 

mute, la sélection de la piste, la marche ou l'arrêt de la lecture à partie de CD/SD/USB, le pitch, la recherche dans les dossiers MP-3, la 

lecture aléatoire/répétée etc. 

Le mixer possède des commandes de niveau pour les sources audio. Le canal 1/2 est conçu pour un signal microphone et peut être utilisé 

à double. Pour l'entrée de microphone 1 se trouve une prise combo XLR/Jack - pour l'entrée micro 2 une prise Jack (6,3 mm) est 

disponible. Une entrée ligne via prises Jack ou RCA et un effet d'écho sont également présents. Dans la section master se trouve le 

contrôle de tonalité pour les aigus et les graves (low/high), le volume principal, le circuit de priorité (talkover) pour le microphone de 

poche UHF, qui coupe le niveau des autres sources de transmission de la voix. Entrée ligne avec prises RCA et une sortie de ligne à un 

amplificateur ou un mixer via une prise Jack 6.3mm. L'amplificateur digital de classe D fournit une puissance de 120W RMS et 180W 

(crête). Le SPRINTER dispose d'une sortie d'enceinte pour la connexion d'une enceinte supplémentaire Audiophony PASSSPRINT 

disponible en option ou d'une enceinte passive avec une impédance minimale de 8 Ohms.  

Le système sono portable est alimenté à la fois par l'alimentation réseau 230V AC ou par les accus intégrés. La durée de fonctionnement 

des accus est d'environ 6 heures (données du fabricant), dépendant du volume de sortie. Le chargeur pour les deux accus est déjà intégré. 

Le fonctionnement et la charge des accus est possible simultanément. Un affichage LED montre l'état de charge. Le temps de charge est 

d'environ 9 heures. Le robuste boîtier en polypropylène avec grille mécanique, embase de 36mm pour pied d'enceinte, compartiment 

de rangement, roulettes et poignée de transport téléscopique complètent ce riche équipement ! 

Spécifications techniques - Amplificateur de classe D 120W/8Ohms, Dimensions H500mm x L320mm x P290mm, poids 15kg 



16 

Accessoires pour la série AUDIOPHONY RUNNER et SPRINTER 

ACCESSOIRES SÉRIE RUNNER  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chariot pour RUNNER et PASSRUN-100   Enceinte supplémentaire 100W/8 Ohms pour RUNNER 

RUNTROLL Code 326408     PASSRUN-100 Code 326412 
   
 
ACCESSOIRES SÉRIE SPRINTER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enceinte supplémentaire 120W/ 8Ohms pour SPRINTER 

avec roulettes et housse. PASSPRINT Code 326643     
  
 
Modules et microphones supplémentaires pour séries RUNNER et SRINTER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Set module UHF et micro main  Module lecteur USB   Mic serre-tête/émetteur UHF  
RUNMICSET Code 326409   USBRUN Code 326640   RUNHEAD Code 326413 
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AUDIOPHONY MT-12A UHF Sono Portable avec 2 micros à main sans fil UHF 

Sono portable active 300W RMS/600W crête, avec table de mixage à 2 canaux intégrée et avec 2 microphones à main sans fil. Idéal pour 

l'enseignement, les présentations, les marchands forains, les fêtes ou pour la location. 

 

Intégrés dans le système se trouvent deux modules de réception UHF-Diversity pour une transmission de la parole sans fil. Pour 

l'allocation pratique de canal des deux micros émetteurs au récepteur se trouve à disposition l'ASC (Auto-synchronisation). Contrôle de 

volume, le LED RF/AF, l'affichage du canal de réception et le seuil mute/squelch ajustable peuvent être réglés sur le module. Les 

microphones à main à caractéristique cardioïde sont équipés d'un interrupteur marche-arrêt, de l'ASC et d'un potentiomètre trimmer 

pour la sensibilité du microphone. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mixer dispose de 2 canaux d’entrée.  Canal 1 avec contrôle volume, commutateur mic/ligne pour signaux mic ou ligne symétrique. 

Branchement via prise combo XLR/F-Jack. Canal 2 avec contrôle volume et commutateur ligne/AUX pour signaux ligne. Branchement via 

prise combo XLR/F-Jack. Pour l'entrée AUX existe une prise mini Jack stéréo pour la connexion de smartphone, tablette ou PC. Dans la 

section maître se trouvent les contrôles de tonalité séparés pour le niveau des graves et des aigus. Le MT12A est équipé de deux 

amplificateurs de puissance séparés (bi-amplification) avec une puissance total de 300W RMS/600W crête ! 

 

Le boîtier robuste en polypropylène avec grille métallique peut être positionné comme un moniteur au sol. Une poignée sur le dessus et 

2 grandes poignées sur le côté facilitent le transport. Une embase de 35mm permet le montage sur un support de haut-parleur.  

 

 

Spécifications techniques      AUDIOPHONY MT-12A UHF      Code 326425 

 

Système 2 voies actif mobile avec 300W RMS/600W crête 

Alimentation SMPS, bi-amplification avec limiteur 

LF – Ampli digital Class-D 250W RMS/500W crête 

HF - Ampli A/B 50W RMS/100W crête 

Réponse en fréquence 55Hz - 20kHz, pression acoustique max. 122dB SPL 

Woofer 12"/30cm, tweeter en titane 1", angle d’ouverture H120° x V60° 

Mixer 2-canaux, 2 entrées Mic/Line symétriques via prise combo (XLR-F/Jack) 

Entrée AUX via prise Jack-mini stéréo 3.5mm  

Section Master contrôle des graves et des aigus ± 15dB 

2 récepteurs UHF avec 2 micros à main, ASC, Squelch, affichage LED, RF/AF par canal 

16 canaux dans la gamme UHF 863Mhz - 865Mhz, puissance d’émission 10mW 

Micros à main à caractéristique cardioïde, Piles 2 x 1.5V LR06/AA 

Sortie symétrique Line-Out via prise XLR/M 

Alimentation 230VAC/50Hz, prise IEC, porte fusible (fusible 2AT - 5mmx20mm) 

Dimensions H595mm x L348mm x P385mm, Poids 16.6kgs 

 

 

En option : Housse de protection, qui n’a besoin d’être enlevée lors de l’utilisation. 

AUDIOPHONY Housse de protection COVMT-12A      Code 326426 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - 

sachermusic.ch 
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WHARFEDALE Combinés de sonorisation PMX-500MK mono- et PMX-700SK stéréo  

Les mixers amplifiés PMX-500 PMX-700 de Wharfedale Pro séduisent par leurs dimensions compactes, leur poids et une utilisation simple 

et pratique. Avec la série PMX-500MK vous avez l'outil parfait pour une sonorisation facile et portable, sans compromis sur les fonctions 

importantes ! 

 

Les mixers amplifiés disposent selon le modèle de 5 ou 7 entrées microphones ou lignes. Chaque entrée est équipée d’une LED de crête, 

d’une alimentation fantôme 48V, d’un réglage de tonalité, d’une sortie effet et d’un réglage du volume. De même, un processeur DSP 

met à disposition 16 effets digitaux et couvre avec divers programmes la grande majorité des besoins de FX comme reverb, plaque 

reverb, chorus, flanger, delay et rotary speaker. 

 

Sur la section Master se trouvent l’EQ graphique à 7 bandes (PMX-700 par sortie), un contrôleur Master, un Rec Out pour les appareils 

d'enregistrement, une sortie de mélange pour connecter un amplificateur supplémentaire et un indicateur LED pour le niveau de sortie. 

Les amplificateurs digitaux de classe D fournissent la puissance demandée. Les deux connecteurs combi Speakon/Jack à l’arrière 

assurent une connexion sûre aux deux enceintes 2-voies.  

 

 

PMX-500MK – Combiné Sono Mono comprenant une table de mixage amplifiée mono avec 5 entrées pour microphones et lignes, 2 

enceintes 2-voies, un microphone dynamique pour la voix et le chant avec support et câbles pour micro et enceintes !  

        

       Spécifications techniques 

 

       Ampli mono classe D 150W Sinus/4 Ohms (impédance minimale) 

       4 entrées mic/ligne sym. via prises XLR/F ou Jack 

       1 entrée ligne stéréo via prises Jack ou RCA 

       EQ 2-bandes (entrées) ±15dB Low 100Hz, High 12kHz 

       16 effets DSP  

       EQ Master ±12dB @ 60Hz, 120Hz, 480Hz, 1KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz 

       Connexion enceintes via 2 prises combi Speakon/Jack (6.3mm) 

       Dimensions mixer amplifié L392mm x H261mm x P243mm, poids 4.7kg 

 

       Enceintes : Woofer 8" et tweeter à cornet 

       Embase 35mm pour trépied, finition moquette noire 

       Dimensions enceintes H450mm x L280mm, Poids 8kg 

 

WHARFEDALE Combiné PMX-500MK Code 386930 

 

 

 

 

 

 

PMX-700SK – Combiné Sono Stéréo comprenant une table de mixage stéréo amplifiée 2 x 150W, 7 entrées micros/lignes, deux 

enceintes 2-voies, un microphone dynamique pour la voix et le chant avec support et câbles pour micro et enceintes !  

 

Spécifications techniques 

 

Ampli stéréo classe D 2 x 150W Sinus/4 Ohms (impédance minimale)  

6 entrées mic/ligne sym. via prises XLR/F ou Jack 

1 entrée ligne stéréo via prises Jack ou RCA 

EQ 3-bandes (entrées) ±15dB Low 100Hz, Mid 2kHz, High 12kHz 

16 effets DSP  

EQ Master ±12dB @ 60Hz, 120Hz, 480Hz, 1KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz 

Connexion enceintes via 2 prises combi Speakon/Jack (6.3mm) 

Dimensions mixer amplifié L392mm x H261mm x P243mm, poids 5.5kg 

 

Enceintes : Woofer 12" et tweeter à cornet 

Embase 35mm pour trépied, finition moquette noire  

Dimensions enceintes H550mm x L370mm, poids 12.8kg 

 

WHARFEDALE Combiné PMX-700SK Code 386935 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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HPA SM-500S et SM-500BT Combinés de sonorisations actifs et portables 

 

Combiné de sonorisation portable comprenant une table amplifiée et deux enceintes 2-voies équipées d’une basse de 10’’ et d’un 

tweeter. A l’arrière d'une enceinte prend place le mixer amplifié qui peut être monté et démonté à l’aide de 2 fermetures rapides. Au 

fond du boîtier des enceintes se trouvent des embases de 35 mm pour le placement des haut-parleurs sur des trépieds. Par la forme 

trapézoïdale du boîtier, l'enceinte peut également être utilisée comme un moniteur. Dimensions enceintes H545mm x L333mm x 

T275mm, Poids – Enceinte avec mixer amplifié 13.3kgs – enceinte seul 11.5kg 

 

Le mixer dispose de quatres entrées mono et de trois entrées stéréo, chacune avec EQ 2-bandes et contrôle volume. Les quatre entrées 

mono sont conçues pour les signaux mic ou ligne symétrique avec alimentation fantôme et selon le modèle d’un effet réverbération ou 

effet DSP 24bit (Réverb, Delay, Flange, Rotary, Chorus) commutable. Les entrées stéréo sont prévues pour les signaux ligne. Les 

amplificateurs digitaux de classe D avec alimentation SMPS fournissent une puissance de 2 x 250W RMS sous 8 Ohms. Dimensions mixer 

amplifié L313mm x H166mm x P99mm. 

  

Le combiné compact est disponible en deux versions et comprend deux enceintes, une table de mixage amplifiée, un 

microphone dynamique pour la voix et le chant et câbles pour enceintes et microphone (XLR) ! 

 
 

Modèle HPA SM-500S 

• Lecteur USB et carte SD/MMC. Lit les fichiers MP3 depuis une 

clé USB ou une carte SD. 

• Effet réverb commutable sur les entrées micros   

 

HPA SM-500S Code 318770 

 

 

 

Modèle HPA SM-500SBT  

• Unité Bluetooth® permet le branchement des périphériques 

Bluetooth compatibles comme téléphones, tablettes PC/Mac  

• Effets DSP 24bit sur les entrées micro, réverb, delay, flanger, 

rotary et chorus. 

• Sortie moniteur/subbass commutable. Permet de brancher un 

système subbass actif ou un amplificateur de puissance. 

 

HPA SM-500BT Code 318771 
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WHARFEDALE PRO ISOLINE SERIES INFO 

ISOLINE SERIE - Système sono actif en colonne avec ampli digital, mixage 3-canaux et connexion Bluetooth intégrée. Le moyen le plus 

rapide pour poser un système sono actif, professionnel et compact. Parfait dans le domaine de conférence, de formation et de 

présentation, les églises, les applications mobiles de DJ, chanteur/compositeur ou de band. 

 

Avec ampli de puissance digital, alimentation à découpage SMPS, processeur DSP, limiteur et divers circuits de 

protection, la série Isoline de Wharfedale Pro est à la pointe de la technologie! Le processeur DSP intégré contrôle 

le signal audio, réduit l’effet Larsen et assure une reproduction naturelle de la voix et de la musique. 

A l’arrière du subbass est intégré un mixer à 3 canaux, auquel peut être raccordé des microphones dynamiques 

et des signaux ligne de CD, lecteur MP3, tuner ou projecteur. 

La connexion Bluetooth® permet une connexion sans fil pour les appareils compatibles Bluetooth tels que mixers, 

smartphones, tablettes ou PC. Les appareils sont simplement connectés par bouton poussoir à l’aide de touches 

d'appairage. La portée en conditions optimales peut atteindre 30 m, mais peut différer selon l'appareil source et 

l'environnement. 

Du fait de l’absence de ventilateur, le système garantit un fonctionnement silencieux. En effet, un bruit de 

ventilateur pourrait interférer avec la présentation ou l’enseignement. 

Méritant une attention particulière - comme tous les produits Wharfedale Pro - les boîtiers robustes sont équipés de surfaces résistantes 

Rhino-Rock, grilles de protection des haut-parleurs en acier et de grandes poignées pour le transport. En option sont disponibles des 

housses de transport.  

 

 

 

Mixer à 3-canaux intégré à l’arrière du subbass 

 

Entrée 1 - Symétrique, Mic/Ligne commutable, par prise Combo XLR/F-Jack Stéréo (6.3mm). 

Entrée 2 - Ligne symétrique par prise Combo XLR/F- Jack Stéréo (6.3mm) 

Entrée 3 - Connection Bluetooth (V3/2.4Ghz) ou prises RCA pour signaux ligne asymétriques 

Prise XLR/M - Sortie Link 0dBu 

Prise Speakon Sortie sur enceinte colonne 

Commutateur secteur et prise IEC 230VAC/50Hz 

 

 

 

 

En option sont disponibles des housses de transport (Tourbags) pour la série Isoline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO ISOLINE 410 et ISOLINE 812 

ISOLINE 410                     ISOLINE 812     ISOLINE 410      

SYSTÈME SONO ACTIF EN COLONNE 400W/700W comprenant : 

1 x V4 Colonne médium/aigus 
Équipée de quatre haut-parleurs 3", 150W RMS/300W crête, 8 Ohms 
Angle de dispersion horizontale 80°, réponse en fréquence 160Hz - 20kHz 
Connecteur Speakon, embase 36mm  
Dimensions H445mm x L116.6mm x P115mm, poids 2.6 kg 
 
1 x S10 Sub-Bass avec mixer 3-canaux et amplificateur digital intégré 
Woofer 10" à long débattement 
Puissance 250W RMS/400W crête, 4 Ohms, réponse en fréquence 50Hz - 500Hz 
Dimensions sub-bass - H400mm x L350mm x P500mm, poids 21 kg 
Tube de couplage réglable en hauteur inclus 
 
Amplificateur digital/mixer 3-canaux  
Alimentation à découpage SMPS, protection DC et thermique, 
DSP, limiteur intégré, affichages LED pour limiteur, courant et Bluetooth 
Puissance système 400W RMS et 700W crête, pression acoustique max. 121dB  
Réponse en fréquence 50Hz - 20kHz, fréquence de coupure 500Hz 24dB/octave 
 
Pour une sonorisation en stéréo, deux systèmes sont nécessaires ! 
 

 
ISOLINE 410  Code 386940 
 

 

 

 

ISOLINE 812  

    

SYSTÈME SONO ACTIF EN COLONNE 500W/800W comprenant : 

1 x V8 Colonne médium/aigus 
Équipée de huit haut-parleurs 3", 300W RMS/600W crête, 4 Ohms 
Angle de dispersion horizontale 80°, réponse en fréquence 140Hz - 20kHz 
Connecteur Speakon, embase 36mm 
Dimension H805mm x L116.6mm x P115mm, poids 5.1 kg 
 
1 x S12 Sub-Bass avec mixer 3-canaux et amplificateur digital intégré 
Woofer 12" à long débattement 
300W RMS/500W crête, 4 Ohms, réponse en fréquence 40Hz - 500Hz 
Dimensions sub-bass - H450mm x L400mm x P542mm, poids 23 kg 
Tube de couplage réglable en hauteur inclus 
 
Amplificateur digital 
Alimentation à découpage SMPS, protection DC et thermique, 
DSP, limiteur intégré, affichages LED pour limiteur, courant et Bluetooth 
Puissance système 500W RMS et 800W crête, pression acoustique max. 124dB 
Réponse en fréquence 40Hz - 20kHz, fréquence de coupure 350Hz 24dB/octave 
 
Pour une sonorisation en stéréo, deux systèmes sont nécessaires ! 

 
 
ISOLINE 812 Code 386950 
 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - 
sachermusic.ch 



22 

AUDIOPHONY MOJO 1000FX Système sono actif et portable avec FX et Bluetooth 

Système de sonorisation puissant, compact et portable avec Bluetooth, processeur d’effets et une puissance totale de 500W RMS. Le 

système se compose de deux enceintes satellites et d'un subbass dans lequel un mixer à 3 canaux est logé avec trois amplificateurs 

digitaux de classe D. Le kit comprend deux supports d'enceinte réglables en hauteur qui peuvent être utilisés comme tube de couplage, 

montés sur la partie supérieure du subbass. Par sa conception intelligente, les options pour la mise en place du système sont illimitées. 

Possible sont des sonorisations mono ou stéréo. 

 

A l'arrière du subbass se trouve un 

emplacement pour les satellites, qui 

peuvent être fixés et stockés en toute 

sécurité pour le transport Le champ 

d'application du système MOJO 1000FX 

est extrêmement polyvalent et convient 

pour une utilisation mobile, ainsi que 

pour une sonorisation fixe ou pour la 

location. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mode mono, les satellites peuvent être connectés 

ensemble et fixés directement sur le subbass. Pour 

cette application, il n'y a pas besoin de câbles pour 

les haut-parleurs, car le support spécial du subbass 

est monté avec des 'powerrails' et établit la 

connexion aux satellites.  

 

     

AUDIOPHONY MOJO1000FX Code 350240    

  

 

Le mixer possède trois canaux d'entrée pour le raccordement des signaux micro, instrument ou ligne tels que 

lecteur CD/MP3, tuner, smartphones ou tablettes. La technologie Bluetooth permet de lancer la musique depuis 

un smartphone, PC ou tablette directement sur le MOJO 1000FX. Toutes les entrées sont équipées de contrôle du 

volume et d'un processeur DSP, avec lequel le signal audio peut être adapté de manière optimale. Dans la section 

master se trouve un processeur FX avec 8 effets comme réverb, plate, hall, delay et vocal doubler. Un 

commutateur stéréo/mono, un réglage de la balance et un contrôle de volume séparé pour le subbass complètent 

de façon optimale le riche équipement. 

 

Spécifications techniques 

  

Amplification - 3 amplificateurs digitaux Classe-D pour le subbass et les satellites  

Puissance amplificateur subbass 350W Sinus @ 4 Ohms 

Puissance amplificateur sorties satellites 2 x 80W Sinus @ 8 Ohms 

Mixer à 3 canaux 

Canaux 1/2 - Entrées Mic/Ligne, Contrôle de volume et processeur EQ 

Canal 3 - AUX/récepteur Bluetooth, contrôle de volume, processeur EQ  

Master – Contrôle volume subbass, réglage de la balance, commutateur mono/stéréo 

Processeur FX avec 8 programmes – Réverb, Plate, Delay, Vocal Doubler 

Système satellite 2-voies - Puissance 80W RMS/160W crête, impédance 8 Ohm 

Réponse en fréquence 155Hz - 22kHz 

Dimensions H 225mm x L140mm x P110mm, Poids 1.9kg 

Subbass 10’’ - Puissance 350W RMS/700W crête, impédance 8 Ohms 

Réponse en fréquence 50Hz - 160Hz, pression acoustique max. 120dB @ 1m 

Dimensions L 345mm x H450mm x P400mm, Poids 14.5kg 

 

 

Un chariot avec manche télescopique et housse de protection est disponible en option, avec lequel le système 

peut être facilement transporté et stocké.  

 

AUDIOPHONY COV-500 Chariot avec housse de protection Code 350245 
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YOURS BRICK 120 et BORA-BORA – Haut-parleurs actifs d’extérieur résistantes aux intempéries 

Les haut-parleurs actifs d’extérieur résistant aux intempéries BRICK 120 et BORA-BORA de YOURS© sont les compagnons idéaux, peu 
importe où ils vous accompagnent ! Connectez le smartphone, la tablette ou tout autre appareil Bluetooth® ou NFC- compatible avec un 
simple pairage et la session de musique personnelle en qualité Hifi peut débuter !  

NFC-Link (nearfield-communication), Bluetooth® avec le dernier logiciel V.4 Bluetooth®, et la compression CSR et APT-X vous apporte 
une qualité digitale fidèle. Par ses exécutions résistantes aux intempéries (IPX5), l’usage des enceintes d'extérieur actives est presque 
sans limite - que ce soit au bureau, sur la terrasse, au jardin, au lounge, à la piscine, au sport, au parc de skate ou de bike ou pour les 
parties de grillade ou à la plage -  le BRICK 120 et BORA-BORA sont avec vous "on Tour"! 

 
BRICK 120 

Le Brick 120 est équipé d’un système de haut-parleur sophistiqué 
Néodyme, comprenant deux haut-parleurs médium/aigu et d'un 
woofer qui sont amplifiés par l'étage final de 20W pour vous offrir une 
excellente qualité sonore.  

Par une connexion Bluetooth active, les titres des chansons, les stations 
de radio, les fonctions play ou pause peuvent être commandés sur le 
Brick-120. La fonction téléphone mains-libres avec réponse/arrêt et 
microphone intégré fait partie de l’équipement généreux de même que 
le boîtier en caoutchouc résistant à l’eau et aux chocs.  

 

 

Équipement et spécifications techniques 

Puissance de 20 Watt RMS 
2 haut-parleurs néodyme Mid/High, 1 Woofer 
Réponse en fréquence 70Hz – 18KHz 
IPX5 résistant aux intempéries 

Marche/Arrêt, Indicateur batterie, volume ±, Play/Pause, choix titres ± 
Bluetooth® V4.0, portée jusqu’à 10 mètres, classe 2 
NFC-Link (Nearfield-Communication) 
Téléphone main-libres et microphone intégrés 
Entrée AUX/ligne via prise Jack stéréo 3.5mm 
Accumulateur Lithium (3600mAh) – Fonctionnement jusqu’à 10h    
Temps de charge 2h environ, alimentation incluse 

Dimensions L180mm x P80mm x H80mm, Poids 650 grammes      BRICK 120   Code 326420 

 

 

BORA-BORA 

Haut-parleur actif d'extérieur avec Bluetooth résistant aux intempéries 
avec un Sound HiFi réellement à 360° et une puissance de 60W RMS ! 
Composé de quatre haut-parleurs médium/aigu et d'un subwoofer, le 
Bora Bora délivre une excellente qualité de son et un plaisir d'écoute 
"panoramique" pour tous !  

Le Bora Bora n'est pas seulement "l'écoute attentive" mais 
aussi un accroche-regard lors de chaque fête!  
 
Puissance 60W RMS 
Combinaison de haut-parleurs 4 x Mid/High Ø 5cm, 1 x Bass Ø 13cm 
Réponse en fréquence 60Hz - 15kHz 
IPX5 Résistant aux intempéries, État accu, commutateur On/Off et Standby 
Bluetooth® V4.0, portée jusqu’à 10 mètres, classe 2 
AVRCP avec compression CSR, APT-X 
NFC-Link (Nearfield-Communication) 
Entrée AUX/ligne via prise Jack stéréo 3.5mm 
Accu lithium 14.8V/2600mAh – autonomie jusqu’à 8h,  
Temps de charge 2h environ, alimentation incluse 
Dimensions H 370mm x Ø 195mm, Poids 2.9kg    

 
BORA-BORA   Code 326421 
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Casques pour DJ, Casque Bluetooth ou lecteur MP3 

     JB SYSTEMS HP-2000 Pro -  Casque DJ avec une capacité de charge élevée, haute pression 

     acoustique et reproduction des basses extrêmement profondes ! Confortable à porter, 
     écouteurs pliables, deux oreillettes différentes, adaptateur et sac de rangement. 

 
Puissance jusqu’à 2 x 3.5W, impédance 64 Ohms, pression acoustique 107dB, réponse en 
fréquence 5Hz - 30kHz, 3m de câble torsadé avec fiche jack stéréo 3.5mm coudé, adapteur 
sur Jack stéréo 6.3mm, 2 oreillettes différentes en similicuir ou velours, sac de 
rangement/transport, Poids 290 gr. 

 
 
HP-2000 Pro Code 326095 
 

SYNQ HPS.2 - Casque DJ professionnel avec des haut-parleurs néodyme qui garantissent, 

même à pression acoustique élevée, une reproduction audio parfaite sur l'ensemble du 
spectre des fréquences. Bonne insonorisation même avec des niveaux de bruit ambiant 
élevés et un confort de port agréable. Livré avec un câble spécial avec microphone intégré 
pour la connexion à un smartphone ou ordinateur. 

Casque pliable, puissance 2 x 1W, impédance 29 Ohms, pression acoustique 101dB, réponse 
en fréquence 15Hz - 22kHz, 3m de câble torsadé, fiche Jack stéréo 3.5mm coudée, adaptateur 
sur Jack stéréo 6.3mm, 1 câble pour smartphone avec micro intégré, 1 câble pour ordinateur, 
poche de rangement/transport, Poids 280 gr. 

SYNQ HPS.2   Code 326097 

 
YOURS BT2i – Casque Bluetooth® et dispositif mains libres.  Peut être utilisé en filaire ou 

avec chaque appareil Bluetooth®. Le BT2i délivre une qualité sonore exceptionnelle, une 
isolation forte contre les bruits ambiants et un confort très agréable. Le micro intégré et la 
commande permettent décrocher/raccrocher/rejeter les appels, un décrochage pendant la 
lecture de la musique coupe la musique et démarre automatiquement après le raccrochage, 
rappel du dernier numéro, fonction de commande vocale pour dicter vos instructions sur 
votre smartphone (dépend du smartphone). 

 
     Bluetooth® V2.1CSR, A2DP, AVRCP – portée jusqu’à 10m (Class II), impédance 32Ω,  

YOURS BT2i   Code 326417 réponse fréq. 20Hz - 20kHz, sortie 100dB, Accu-Lithium3.7V/400mAh, autonomie 

    musique 10h , appels 13h, temps de charge 2h env., câble avec fiche Jack stéréo 3.5mm
    câble de charge USB et adaptateur avion sont inclus. Pliable pour le rangement dans   

     l’étui pratique. Poids 150 gr. 

 

PLAY2RUN RS4+ - Écouteurs/lecteur MP3 ultralégers et étanches pour le sport avec 4GB 

de mémoire et un confort de portage parfait pour un poids de seulement 22 grammes ! 
Convient pour toutes les activités intérieures et extérieures telles que le vélo, le snowboard, 
le patinage, la course, la natation, le fitness, l'escalade, le ski ou la randonnée. Étanche 
jusqu’à 60 minutes à une profondeur max. de 1,5m selon norme IPX8.  La mémoire intégrée 
suffit pour env. 1000 titres et lit les formats MP3, WMA, WAV, OGG, APE, FLAC et AAC. Les 
fichiers sons sont copiés simplement par "drag & drop" du PC sur la mémoire via le port USB. 
Touches de fonction pour volume, titre/dossier, avance/rembobinage lecture et pause. Le 
RS4 + offre une excellente qualité sonore et la pile au lithium offre un pur plaisir d'écoute 
jusqu'à 16 heures ! Le chargement du casque se fait via l'interface USB du PC ou une 
alimentation externe (en option).  

 
Le set inclut six embouts en deux tailles différentes pour l'adaptation à l'oreille et 6 "Earbuds" 
spéciaux étanches pour l'utilisation du casque dans l'eau, câble USB et trois bouchons 
étanches de rechange pour le port USB. 

      
      
     Équipement et spécifications techniques 

IPX8 – étanche jusqu’à 1.5m et 60 minutes max., réponse en fréquence 20Hz - 20kHz, pression 
acoustique 100dB max., Accu-Lithium 240mAh, Autonomie jusqu’à 16 heures (dépendant de 
la température et du volume), port USB 2.0, format sauvegarde FAT16 ou FAT32, capacité de  

RS4+ Noir   Code 326405  stockage 4GB (selon format et taux de compression), format de fichiers – MP3, WMA, WAV,  

RS4+ Blanc Code 326406 OGG, APE, FLAC, AAC, Rates - MP3 8Kbps~320Kbps, WMA 32Kbps~192Kbps, AAC 192Kbps, 

Dimensions 124 x 33 x 150 mm, Poids 22 gr. 
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AUDIOPHONY Sets sans fil 1-canal UHF Diversity 

La Série GO-80 UHF-PLL-Diversity sans fil de AUDIOPHONY est non seulement convaincante en termes de qualité, mais aussi de prix ! Il 
existe différentes versions avec microphone à main, serre-tête ou micro-cravate. Les ensembles sont entièrement assemblés. 
Microphones supplémentaires et émetteurs de poche sont disponibles séparément. Ne fonctionne qu’un seul émetteur par récepteur. 
Un adaptateur de montage pour rack 19" GO-RAC est disponible en option pour un montage jusqu'à deux récepteurs GO MONO. 

La base des sets est constituée par le récepteur PLL-Synthesized Diversity AUDIOPHONY GO MONO. Le canal d'émission et de réception 
se trouve dans la bande UHF (863MHz - 865MHz) et est sélectionné avec le commutateur de canal. A l'avant se trouvent les deux 
antennes de réception UHF coordonnées, les voyants LED de l'état de l'alimentation, le signal audio AF et le canal de réception Diversity 
A ou B. A l'arrière se trouvent les commutateurs sélecteurs de canal de réception, le squelch-trimmer, les prises de sortie symétriques 
XLR/M et asymétriques Jack, le commutateur micro/ligne pour le réglage de niveau et la connexion pour l'adaptateur d'alimentation. 

Spécifications techniques du récepteur Audiophony GO MONO  
Récepteur UHF-PLL-Synthesized Diversity, 16 canaux UHF sélectionnables (863Mhz - 865Mhz), commutateurs DIP, Squelch-trimmer. 
Réponse en fréquence 80Hz - 15kHz 
Sortie audio symétrique 0.775V/2kOhms, commutateur micro/ligne -20dB/0dB, prises XLR/M et Jack. 
Alimentation 12V/500mA, adaptateur AC inclus 
Dimensions L130mm x H36mm x P92mm 
 
 

 
Audiophony GO-80H Set sans fil UHF-Diversity avec microphone à main 
 

Microphone à main dynamique à caractéristique cardioïde, grille en acier stable 
avec protection anti-vent intégrée. Qualité parfaite pour le chant et la voix sur un 
large spectre de fréquences.  Équipé d'une touche Power On/Off et d'un LED pour 
le contrôle de l’état de la batterie. 

      GO HAND Microphone UHF à main 
      16 canaux UHF sélectionnables (863Mhz - 865Mhz) avec sélecteur de canal 
      Puissance d’émission 10Mw max., portée dans des conditions optimales 60m 
      Réponse en fréquence 40Hz - 15kHz 
      Touche marche/arrêt et LED de l’état de la batterie 
      Alimentation batterie 2x1.5V/UM-3 (non incluses) 

 
 
SET Microphone à main  Code GO-80H     

 

 
 
Audiophony GO-80HSO Set sans fil 1-canal UHF-Diversity avec micro serre-tête (omnidirectionnelle) 
 

SONIC 214O micro serre-tête à caractéristique omnidirectionnelle. Avec serre-tête 
réglable et mini col-de-cygne ajustable. Convient pour le chant, la voix, la 
conférence, l’église, l’école dans un environnement plutôt calme. 

 
      SONIC 214O Micro serre-tête 
      Réponse en fréquence 60Hz - 15kHz 
      Impédance 1.8 kOhms, pression acoustique max. 130dB 
      Fiche mini XLR/F à 3 pôles, câble amovible, poids 33g. 
 
      GO-80 BODY Émetteur UHF 1-canal avec clip pour ceinture 

16 canaux UHF (863Mhz - 865Mhz) avec commutateur de canal, puissance 
d’émission 10mW max, portée dans des conditions optimales jusqu’à 60m. 
Touche marche/arrêt, LED d’état, commutateur micro/ligne, réglage de gain pour 
l’adaptation au microphone, connexion prise mini-XLR à 3 pôles. 

SERRE-TÊTE OMNI   Code GO-80HSO  Alimentation 2 x 1.5V/UM-3 (non incluses). 

 

 
 
Audiophony GO-RAC Adaptateur rack 19“  
 
GO-RAC – Adaptateur 19"/1U pour récepteurs GO MONO  
Permet de monter jusqu'à 2 récepteurs. 
     

Adaptateur 19“  Code GO-RAC 
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AUDIOPHONY Sets sans fil 1-canal UHF Diversity 

Audiophony GO-80HSD Set sans fil 1-canal UHF-Diversity avec micro serre-tête (cardioïde) 
 

SONIC 214D micro serre-tête à caractéristique cardioïde. Avec serre-tête réglable 

et un mini col-de-cygne ajustable. Convient pour une utilisation en live pour bands, 

DJ et scènes avec moniteurs lorsque les bruits ambiants et musique sont élevés. 

 
      Sonic 214D Micro serre-tête 
      Micro serre-tête à caractéristique cardioïde 

      Réponse en fréquence 100Hz - 18kHz 

      Impédance 1.8 kOhms, pression acoustique max. 120dB 

      Fiche mini XLR/F 3-pôles, câble amovible, poids 33 gr 

  
      GO-80 BODY Émetteur UHF 1-canal avec clip pour ceinture 

16 canaux UHF (863Mhz - 865Mhz) avec commutateur de canal, puissance 

d’émission 10mW max, portée dans des conditions optimales jusqu’à 60m. 

Touche marche/arrêt, LED d’état, commutateur micro/ligne, réglage de gain pour 

l’adaptation au microphone, connexion prise mini-XLR 3-pôles. 

SET SERRE-TÊTE DIRECT  Code GO-80HSD Alimentation 2 x batteries 1.5V/UM-3 (non incluses). 
  

 

Audiophony GO-80L Set sans fil 1-canal UHF-Diversity avec micro-cravate 
 

Le micro-cravate convient pour la parole, la conférence, la présentation, l’église,

    les marchands où la priorité est donnée à la parole dans un environnement  

relativement calme. 

 

      Audiophony Micro-cravate à condensateur 
      Microphone cravate à condensateur à caractéristique cardioïde 

      Réponse en fréquence 100Hz - 15kHz 

      Impédance 2.2 kOhm, pression acoustique max. 130dB 

      Fiche mini XLR/F 3-pôles 

      Dimensions Ø 10mm x 26.4mm, poids 21.5 gr 

 

      GO-80 BODY Émetteur UHF 1-canal avec clip pour ceinture 
16 canaux UHF (863Mhz - 865Mhz) avec commutateur de canal, puissance 

d’émission 10mW max, portée dans des conditions optimales jusqu’à 60m. 

Touche marche/arrêt, LED d’état, commutateur micro/ligne, réglage de gain pour 

l’adaptation au microphone, connexion prise mini-XLR 3-pôles. 

SET MICRO-CRAVATE Code GO-80L  Alimentation 2 x batteries 1.5V/UM-3 (non incluses). 
 

 

Audiophony GO-80SH Set sans fil 1-canal UHF-Diversity avec micro serre-tête SHURE 
 

SHURE WH-20TQG Micro serre-tête à caractéristique cardioïde. Convient pour une 

utilisation en live pour bands, DJ, instructeurs d’aérobic, scènes avec moniteurs 

lorsque les bruits ambiants et musique sont élevés 

 
      SHURE WH-20TQG Micro serre-tête 
      Microphone dynamique à caractéristique cardioïde 

      Réponse en fréquence 50Hz - 15kHz 

      Impédance 200 Ohms, pression acoustique max. 120dB 

      Fiche mini XLR/F 3-pôles 

      Poids 63 gr. 

     

      GO-80 BODY Émetteur UHF 1-canal avec clip pour ceinture 
16 canaux UHF (863Mhz - 865Mhz) avec commutateur de canal, puissance 

d’émission 10mW max, portée dans des conditions optimales jusqu’à 60m. 

Touche marche/arrêt, LED d’état, commutateur micro/ligne, réglage de gain pour 

l’adaptation au microphone, connexion prise mini-XLR 3-pôles. 

SET SHURE   Code GO-80SH  Alimentation 2 x batteries 1.5V/UM-3 (non incluses). 
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SONIC Sets sans fil 1-canal UHF pour la voix, le chant et des instruments 

Technologie et design réfléchi ont toujours été deux éléments nécessaires à la conception de systèmes sans fil de microphones et 

d’instruments professionnels. SONIC a réussi à introduire ces deux éléments dans leurs produits. Depuis plus de 32 ans, le fabricant 

innovateur de produits SONIC a mis de grands moyens dans la recherche et le développement de microphones. Comme fabricant SONIC 

s’oblige à prendre en charge la responsabilité au cours du processus de production vis-à-vis des matières premières de notre planète. Ils 

prennent en compte le système de gestion de l'environnement, sont certifiés ISO 14001, et répondent aux normes et aux exigences de 

la directive RoHS, WEEE et EuP. Les résultats se reflètent dans la conception, la technologie de pointe, les performances, la fiabilité, 

l’impact sur l'environnement et l'abordabilité dans toute la ligne des produits de SONIC.  

 

Composez votre système sans fil individuel 1 canal UHF SONIC 915 True Diversity! Selon l'application et l’objectif avec le microphone à 

main SONIC M-965, le microphone-cravate SONIC SL-101, le serre-tête SONIC 214, les oreillettes COUNTRYMAN E6/E2, le serre-tête 

SHURE WH-20, la prise du son sans fil pour guitares et basses avec l’émetteur SONIC PT-930Bmi jusqu’à une prise de son sans fil spéciale 

avec le micro JTS-CX-500 pour pianos, violon, violoncelle, trompette, cornet, cithare, hackbrett, flûte, accordéon, amplis – ou avec le JTS-

CX-520 pour harmonica à bouche ! Les bases sont constituées par le récepteur SONIC UHF-915 True Diversity et les émetteurs de poche 

PT-955- ou PT-930Bmi. 

 

Vous avez des questions à propos d'un système ? - Ou vous ne trouvez pas la version qui vous convient ? 

Appelez-nous, nous sommes là pour vous aider à configurer votre système individuel ! 

 
 

 

SONIC UHF-915HM Set microphone sans fil, comprenant le récepteur 

True Diversity PLL UHF-915 et le microphone à main SONIC M-965, 

forment un système audio sans fil à transmission UHF spécialement 

conçu pour le musicien ambitieux et la performance en direct sur les 

scènes du monde. 

Par la transmission sans fil de signaux vocaux et instrumentaux au 

récepteur, l'artiste conserve sa liberté de mouvement lors de sa 

prestation. 

 

Code SONIC UHF-915HM SET 

 

 

 

 

 

SONIC UHF-915HSD - Système sans fil 1-canal UHF-PLL Synthesized 

True-Diversity avec microphone serre-tête. Avec ce set, vous avez 

un système de transmission UHF à 1 canal audio sans fil, qui a été 

spécialement conçu pour la transmission du chant ou de la parole. 

Cette version convient pour une utilisation en live pour bands, DJ, 

instructeurs aérobic, marchands forains, scènes avec moniteurs ou 

avec des bruits ambiants élevés ou une musique forte. Le set est 

constitué du récepteur 1-canal UHF-915 PLL-True-Diversity, d'un 

microphone serre-tête 214D à caractéristique cardioïde. 

Code SONIC UHF-915HSD SET 

 

 

 

SONIC UHF-915HSO - Système sans fil 1-canal UHF True Diversity PLL 

Synthesized avec microphone serre-tête à caractéristique 

omnidirectionnel. Avec ce set, vous avez un système de transmission 

UHF à 1 canal audio sans fil, qui a été spécialement conçu pour la 

transmission du chant ou de la parole. Cette version convient pour une 

utilisation en live pour bands, DJ, instructeurs aérobic, marchands 

forains dans un environnement calme. Le set est constitué du 

récepteur 1-canal UHF-915 PLL-True-Diversity et d'un microphone 

serre-tête 214-O à caractéristique omnidirectionnelle. 

Code SONIC UHF-915HSO SET 
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SONIC Sets sans fil 1-canal UHF pour la voix, le chant et des instruments 

SONIC UHF-915E6 - Set professionnel 1-canal UHF True Diversity 

avec micro oreillette haut de gamme COUNTRYMAN E6. Vous 

disposez d’un set complet pour la transmission audio sans fil que nous 

avons spécialement composé pour le chant ou de la parole. Le 

COUNTRYMAN E6 délivre une excellente qualité sonore et un confort 

de portage parfait avec une visibilité minimale. Le poids de seulement 

deux grammes ! et le diamètre de 2.5mm font de ce microphone 

oreillette le plus léger et le plus petit de son genre. Parfait pour une 

utilisation à la TV, en broadcast, au théâtre, à l'opéra, pour 

l'enseignement, les présentations, le live et en studio. Disponible en 

caractéristique omni ou cardioïde. 

Code SONIC UHF-915E6O SET (omnidirectionnel) 

Code SONIC UHF-915E6D SET (direct/cardioïde) 

 

 

SONIC UHF-915LA - Système sans fil 1-canal UHF-PLL Synthesized True 

Diversity avec microphone cravate. Cette version convient 

parfaitement pour la parole, une conférence, une présentation, l'église, 

les marchands où la priorité est donnée à la parole dans un 

environnement relativement calme. Le set se compose du récepteur 

UHF-915 de l'émetteur de poche PT-955 et du microphone cravate SL-

101 à caractéristique cardioïde. 

Code SONIC UHF-915LA SET 

 

 

 

SONIC UHF-915SH - Système sans fil 1-canal UHF-PLL Synthesized True 

Diversity avec microphone serre-tête SHURE. Avec ce set, vous avez un 

système de transmission UHF à 1 canal audio sans fil, qui a été 

spécialement conçu pour la transmission du chant ou de la parole. Cette 

version convient pour une utilisation en live pour bands, DJ, instructeurs 

aérobic, marchands forains, scènes avec moniteurs ou avec des bruits 

ambiants élevés ou une musique forte. Le set est constitué du récepteur 

1-canal UHF-915 PLL-True-Diversity, d'un microphone serre-tête SHURE 

WH-20TQ à caractéristique cardioïde avec l'émetteur de poche PT-955. 

Code SONIC UHF-915SH SET 

 

 

SONIC UHF-915 Récepteur 

Le récepteur True Diversity PLL UHF-915 est logé dans 

un boîtier en aluminium robuste et fournit dans la 

bande de fréquences 614Mhz - 638Mhz 193 

fréquences UHF sélectionnables jusqu'à 16 canaux 

exempts d'intermodulation. Cela permet la mise en 

place d'un système multi-canal sans perturbations. Les 

deux antennes de réception harmonisées et la 

technologie True-Diversity garantissent une haute 

stabilité du signal RF. Le filtre SAW interne supprime les 

interférences dans le signal. Sur la face avant se 

trouvent l’interrupteur, les boutons-poussoirs pour le 

réglage de la fréquence de réception et du traitement du signal. Une fonction de lock/verrouillage contre toute modification indésirable 

des réglages peut être activée. Le récepteur est équipé d'un contrôle de volume pour le signal de sortie, d’un ton pilote, d’un noise 

squelch équipé pour une transmission sans interférence. Sur l'écran LCD rétro éclairé sont affichés la fréquence de réception, la force du 

signal de l’antenne RF et du signal audio, le canal de l’antenne active A ou B, Mute et l'état des piles du microphone à main des deux 

canaux de réception. A l’arrière se trouvent les prises de sortie XLR/M et Jack 6.3mm pour le raccordement à une table de mixage ou un 

préampli.   
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SONIC Sets sans fil 2-canaux UHF pour la voix, le chant et des instruments 

Composez votre système sans fil individuel à 2-canaux SONIC UHF-920 True Diversity ! Selon l’application et le but avec le microphone à 

main SONIC M-980, le microphone-cravate SONIC SL-101, le serre-tête SONIC 214, les oreillettes COUNTRYMAN E6/E2, le serre-tête 

SHURE WH-20, la prise de son sans fil pour guitares et basses avec l’émetteur SONIC PT-930Bmi jusqu’à la prise de son spéciale sans fil 

pour pianos, violon, violoncelle, trompette, cornet, cithare, hackbrett, flûte, accordéon, amplis avec le micro JTS-CX-500  – ou pour 

harmonica à bouche avec le JTS-CX-520 ! La base est composée du récepteur SONIC UHF-920 True Diversity et de l’émetteur de poche 

PT-930 ou PT-930Bmi. 

 

Voici une partie des combinaisons possibles sur des sets 2-canaux 

 

 

SONIC UHF-920HM - Set microphone sans-fil 2-canaux UHF True 

Diversity PLL Synthesized, comprenant deux microphones à main M-

980 et un récepteur double UHF-920. Grâce à la transmission sans fil 

de la parole et du chant au récepteur,  l'orateur ou l'artiste dispose lors 

de sa prestation d'une liberté de mouvement sans restriction. 

 

Code SONIC UHF-920HM SET 

 

 

 

 

 

SONIC - Set microphone sans-fil 2-canaux UHF True Diversity PLL 

Synthesized, comprenant un microphone à main M-980, un micro 

serre-tête SONIC 214 (à choix en caractéristique omni ou cardioïde), 

un émetteur de poche PT-930 et un récepteur UHF-920. 

Avec micro main et serre-tête à caractéristique omnidirectionnelle 

Code SONIC UHF-920MHSO SET 

Avec micro main et serre-tête à caractéristique cardioïde 

Code SONIC UHF-920MHSD SET 

 

 

 

 

SONIC UHF-920ML - Set microphone sans-fil 2-canaux UHF True 

Diversity PLL Synthesized, comprenant un microphone à main M-980, 

un micro-cravate SONIC 101 et émetteur de poche PT-930 et récepteur 

UHF-920. 

Code SONIC UHF-920ML SET 

 

 

 

 

SONIC UHF-920HE6 - Set microphone sans-fil 2-canaux UHF True 

Diversity PLL Synthesized, comprenant un microphone à main M-980, 

un micro oreillette COUNTRYMAN E6, un émetteur de poche PT-930 et 

un récepteur UHF-920. 

Code SONIC UHF-920HE6 SET 

 

 

 

Vous avez des questions à propos d’un système ou vous ne trouvez pas le modèle qu’il vous faut ? Appelez-nous, nous 

sommes là pour vous aider à configurer votre système individuel ! 
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SONIC UHF-920D et accessoires 

La base des sets 2-canaux est constitué par le récepteur 2-canaux SONIC UHF-920D PLL-True Diversity. Logé dans un solide boîtier en 
aluminium de 19", il met à disposition dans la gamme de fréquence 614Mhz-638Mhz jusqu'à 16 canaux exempts d'intermodulation, ce 
qui permet la construction d’un système multicanal sans défaut. Les deux antennes de réception harmonisées et la technologie True-
Diversity garantissent une haute stabilité du signal RF. Le filtre SAW interne supprime les interférences dans le signal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la face avant se trouvent l’interrupteur, les boutons-poussoirs pour le réglage des fréquences et du traitement du signal. Une fonction 
de lock/verrouillage contre toute modification indésirable peut être activée. Sur l'écran LCD rétroéclairé sont affichés la fréquence de 
réception, la force du signal de l’antenne RF et du signal audio, Mute et l'état des piles de l’émetteur de poche ou du microphone à main 
des deux canaux de réception. Le UHF-920D est équipé d’un chargeur pour 4 accus 1.5V/AA. A l’arrière se trouvent les potentiomètres 
pour le réglage du squelch (antibruit), les prises de sortie symétriques XLR/M et une prise mix pour le raccordement à un mixer/préampli. 
 
Spécifications techniques – Récepteur 2-canaux True-Diversity – Bande de fréquence 614Mhz - 638Mhz - S/N >105dB - THD <0.6%@1kHz 
- Sorties canaux 1/2 symétriques par prises XLR/M, impédance 600 Ohms/-12dB - Sortie Mix prise Jack mono - Squelch canaux 1/2 - Baie 
de charge pour 4 accus 1.5V/AA - L420mm x H44mm x P232mm - Alimentation externe incluse. 
 
 

SONIC 214 – Microphone serre-tête à caractéristique cardioïde ou omnidirectionnel 

 

Avec seulement 33 grammes, un bandeau en acier réglable et un mini col-de-cygne ajustable, 
le microphone serre-tête peut être adapté et positionné de façon optimale au porteur. Le 
microphone fournit une qualité sonore parfaite, sans effet de proximité sur une large gamme 
de fréquences et peut résister à une pression acoustique max. de 130 dB. Le câble pour le 
microphone peut être dévissé. En option sont disponibles des câbles avec connecteurs mini 
XLR/F 3, 4 pôles ou Jack 3.5mm. Evidemment, le micro SONIC 214-O peut également être 
combiné avec les émetteurs d’autres marques. Contactez-nous et dites-nous quel émetteur 
(marque/modèle) vous voulez combiner. Nous sommes là pour vous aider !   

 

     SONIC 214-O Microphone serre-tête à caractéristique omni  Code 454351 

     SONIC 214-D Microphone serre-tête à caractéristique cardioïde Code 454349

   
 

SONIC PT-RMS Mute Controller avec télécommande - Convient pour tous les 

émetteurs de poche UHF SONIC avec connecteurs mini-XLR à 4 broches. Le contrôleur est 
placé entre l'émetteur de poche et le microphone. Le contrôleur vous permet de couper 
manuellement le signal de microphone à l'émetteur. L'unité contrôle a un câble de 1.2m avec 
un mini Jack vissable et peut être discrètement rangé dans une poche ou clipsé sur une 
ceinture. 3 états de commutations sont disponibles (ON/OFF - MOM. ON - MOM. OFF). L'unité 
PT-RMS est alimentée en courant par l'émetteur de poche.  

 

     SONIC PT-RMS  Code 454364 

 

 

SONIC JTS DR-900 – Adaptateur pour rack 19’’/1U pour l’installation de deux 
récepteurs ou émetteurs dans une unité espace rack. Appareils adaptés - Récepteur 
SONIC UHF-915, Récepteur SONIC JTS Gym/Aérobic, Émetteur JTS SIEM-2T InEar, 

Récepteur JTS UR-816D   DR-900 Rack Adapter Code 454355 

 
 

 

JV 19" Short Rack-Flightcase -  Version courte avec 3 unités en hauteur. Idéal pour les appareils 

d'installation avec peu de profondeur comme les récepteurs sans fil, les effets, les EQ, les processeurs DSP, les 
lecteurs CD ou les appareils multimédia. Boîtier robuste en contreplaqué 5mm avec des profils en aluminium, 
fermetures papillon, deux couvercles amovibles. 
 

JV-3U SHORT CASE  Code 324201 



31 

SONIC Antennes actives/passives – Répartiteur et amplificateurs d’antennes 

SONIC UB-900i - Set amplificateur d'antenne actif pour systèmes UHF PLL et True-Diversity  

 

L'amplificateur d'antenne actif compense la perte de signal causée par le splitter d'antenne passif ou de longues 

distances entre le récepteur et l'antenne. Un UB-900i compense 10 dB de perte par atténuation de câble, ce qui 

correspond à environ 20 mètres de câble coaxial RG-58. On peut installer "en cascade" jusqu'à deux UB-900i. 

L'amplificateur d'antenne nécessite une alimentation de 8-12V qui est fournie par le récepteur UHF-915/920 ou par le 

distributeur d'antenne UA-948/960. L'antenne du récepteur est montée sur le UB-900i. Pour un montage facile sur un 

mur, un plafond, une structure ou sur un pied de microphone, un support de montage avec fil est inclus.  

 

Appareils compatibles - SONIC UHF-915/920 récepteurs, SONIC Série UA répartiteurs d’antenne. Peut être aussi utilisé 

avec des produits d’autres marques, si l‘alimentation nécessaire entre 8-12V DC est assurée.  

 

UB-900i Booster par paire Code 454380 

Spécifications techniques 

Gain d’antenne +10dB, Plage de fréquence 470 MHz - 870 MHz, connexion fiche BNC 50 Ohms, sortie antenne par fiche BNC, alimentation 

à distance 8-12VDC, (25mA par amplificateur d’antenne). Vente par paire pour les systèmes True-Diversity. 

 

SONIC Antennes UHF directionnelle actives et passives 

 

Les antennes actives et passives à caractéristique directionnelle présentent un angle d’ouverture de 100°. 

Le gain d’antenne est de 10dB min. La version active dispose d’un amplificateur d’antenne qui peut être 

réglé en interne de 3dB à 10dB (compense perte de câble). En outre, la version active nécessite une 

alimentation de 12VDC qui est livrée directement via les récepteurs SONIC UHF-915/920 ou par les 

répartiteurs d’antenne de la séria UA par la sortie BNC. Pour un montage au plafond, à une traverse ou sur 

un pied de micro, les antennes disposent d’un support inclinable avec filetage. 

 

La version passive s’adapte à tous les systèmes UHF tant qu’une prise BNC pour antenne est présente ! 

 

Appareils compatibles - SONIC UHF-915/920 récepteurs, SONIC Série UA répartiteurs d’antenne. Peut être aussi utilisé avec des produits 

d’autres marques, si l‘alimentation nécessaire entre 8-12V DC est assurée.  

 

UDA-49P Version passive Code 454384 

UDA-49A Version active Code 454387 

Spécifications techniques UDA-49P et UDA-49A 

Bande passante 470 MHz - 870 MHz, angle d’ouverture 100°, gain antenne 10dB, version active avec gain +3dB/+10dB (commutable en 

interne), nécessite une alimentation fantôme 12VDC/50mA, connexion BNC 50 Ohms, poids 400 gr. 

 

 

 

SONIC UA-948 Répartiteur d’antennes 4 voies pour systèmes True-Diversity 

 

Le répartiteur d'antenne à bande large fonctionne dans 

la gamme UHF 470MHz-960MHz. L'appareil gère les 

signaux d'antenne pour un maximum de quatre 

récepteurs. Les deux antennes à l'avant réceptionnent 

et distribuent le signal RF au récepteur connecté. 

L'appareil compense les pertes de signal RF engendrés 

par la répartition En outre, le répartiteur d'antenne 

offre quatre connexions pour l'alimentation d'un 

maximum de 4 récepteurs. L’appareil crée l’ordre dans 

les systèmes UHF multicanaux qui sont logés dans un rack. Il remplace l'ensemble des antennes et adaptateurs à l'arrière des récepteurs ! 

 

Les deux antennes peuvent être montées à l'arrière ou à la face avant. Les antennes ne sont pas incluses, les deux antennes d'un 

récepteur connecté seront utilisées. Sur les sorties d'antenne se trouvent également une alimentation fantôme pour des antennes 

actives ou des boosters d'antenne optionnels. Y compris 8 câbles BNC/BNC 50 Ohms, 4 câbles DC pour 4 récepteurs. 1 kit de conversion 

BNC/BNC comprenant 2 prises BNC und 2 câbles BNC pour le montage des antennes à l'avant. 

 

Le répartiteur d'antenne est conçu pour tous les systèmes True-Diversity avec une connexion d'antenne BNC dans la gamme UHF 

470MHz-960MHz Pour l'alimentation électrique de récepteurs d'autres marques que la série SONIC/JTS 915/920, la tension requise, la 

consommation de courant, la polarité et la connexion correcte du récepteur doit d'abord être clarifiée ! 

 

Spécifications techniques – Répartiteur d’antenne 4 voies actif, 470MHz-960MHz, Niveau RF 0.5dB-3dB, impédance 50 Ohms, prises DC 

4 x 12V/1A, alimentation 230VAC/50Hz, alimentation fantôme 12VDC sur les sorties d’antennes, Dim. 19"/1U L482mm x H44mm x 

P250mm, poids 2.2 kg        

UA-948 Répartiteur d’antennes Code 454385 
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Microphones à main pour le chant, la voix et les instruments 

SONIC JTS - Classic One - Microphone dynamique pour la voix et le chant à 

caractéristique cardioïde et avec commutateur on/off "Magnet Reed" silencieux. 

Solide boîtier moulé sous pression, corbeille de microphone en acier avec filtre anti-

vent et anti-pop et absorbeur de secousses, qui minimise les vibrations mécaniques 

et les bruits de manipulation. Livraison avec pince micro, adaptateur de réduction, 

câble 4.5m XLR/XLR ou XLR/Jack, boîtier en ABS. 

 

               JTS CLASSIC ONE  Code 454220 

 

 

 

 

 

SHURE 565SD - LE classique ressuscité qui s’est fait connaître au festival de Woodstock et prédécesseur direct 

du légendaire Shure SM-58 ! Même au 21ème siècle encore «sur scène». Equipé d'un commutateur à lame 

silencieux, d’un isolateur de vibrations en caoutchouc qui minimise les bruits de manipulation et un filtre 

anti-vent et anti-pop efficace. Le microphone peut être commuté en interne en mode haute impédance 

(Impédance-Dual). Le 565 possède un boîtier moulé sous pression chromé avec grille en acier. Un microphone 

pauvre en effet Larsen parfaitement étudié pour la voix et le chant ! Livraison avec pince micro. Sans câble 

 

SHURE 565SD         Code 452500 
 

 

SHURE SM-58 - La légende vit ! Microphone professionnel pour voix et parole à caractéristique cardioïde. 

Boîtier métallique robuste, grille de micro en acier trempé avec filtre anti-vent/pop et système 

d'amortisseur intégré à suspension pneumatique qui minimise les vibrations mécaniques et les bruits de 

manipulation. Reproduction de la voix fidèle avec des médiums clairs, des aiguës bien présentes et une 

légère réduction dans la gamme des basses. Un microphone pauvre en effet Larsen, parfaitement équipé 

pour la voix et la parole pour les scènes du monde entier ! Livraison avec pince micro et étui. Sans câble. 

 

SHURE SM-58 Code 452600 

 

 

 

SHURE SM-58S - Microphone professionnel pour voix et parole, à caractéristique cardioïde, avec commutateur on/off 

"Magnet Reed" et verrouillage. Boîtier métallique robuste, grille de micro en acier trempé avec filtre anti-vent/anti-pop et 

système d'amortisseur intégré à suspension pneumatique qui minimise les vibrations mécaniques et les bruits de 

manipulation. Reproduction de la voix fidèle avec des médiums clairs, des aiguës bien présentes et une légère réduction 

dans la gamme des basses. Un microphone pauvre en effet Larsen, parfaitement équipé pour la voix et la parole. Livraison 

avec pince micro et étui. Sans câble.         

         SHURE SM-58S Code 452602 

 

 

SHURE BETA-58A® - Par sa caractéristique supercardioïde combinée à un aimant en néodyme, le microphone 

répond de façon très sensible et délivre en même temps un niveau de sortie élevé avec beaucoup de hauteur. 

Réponse en fréquence spécialement conçue avec des aiguës cristallines, des médiums bien présentes et des 

basses atténuées - pour contrer l'effet de proximité. Boîtier métallique robuste, grille en acier trempé, filtre 

anti-vent/-pop. Système absorbeur de choc pneumatique intégré, minimise les bruits de manipulation. Un 

microphone pour le chant pauvre en effet Larsen, parfaitement adapté pour une utilisation en live et en 

studio !  Livraison avec pince micro et étui. Sans câble. 

 

SHURE BETA-58A Code 452800 

 

 

 

SHURE SM-57 - Microphone professionnel pour instrument extrêmement populaire pour la prise de son 

d’amplis de guitare et de basse, de caisse, caisse claire, tom, hi-hat, harmonica ou percussions. Le 

microphone avec une réponse en fréquence spécialement calibrée reproduit le signal de l'instrument 

enregistré de façon fidèle. Boîtier métallique robuste, grille en polycarbonate avec écran en acier 

inoxydable. Le système amortisseur de choc à suspension pneumatique intégré découple la capsule du 

microphone des bruits mécaniques.  Un microphone d’instrument pauvre en effet Larsen, parfaitement 

étudié pour une utilisation en direct et en studio ! Livraison avec pince micro et étui. Sans câble.  

 

SHURE SM-57 Code 452700 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet  - sachermusic.ch 
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Sets microphone, pied de microphone et accessoires 

Mic-Set 1 – Constitué du microphone dynamique de haute qualité pour chant et parole Wharfedale DM-2, d’un câble, d’une pince 

avec filetage de réduction et un d’un pied de micro stable de couleur noire. 

 

DM-2 - Microphone dynamique pour chant et parole à caractéristique supercardioïde et interrupteur 

magnétique à lame silencieux (On/Off). Boîtier solide moulé sous pression, grille de microphone en 

acier avec filtre anti-vent et anti-pop et absorbeur de choc. Le microphone est livré avec un support de 

micro, un filetage de réduction et un câble XLR ! Spécifications techniques – Réponse en fréquence 

50Hz - 16kHz, pression acoustique max. 130dB, impédance 600 Ohms, poids 300g. 

Pied de micro - aluminium, réglable en hauteur 102 cm-150 cm, longueur du bras 64 cm, poids 1.9 kg    

 

Code Micro-Set 1 

 

 

Mic-Set 2 Constitué du microphone Sonic Classic One de haute qualité et dynamique pour chant et parole, d’un câble, d’une pince micro 

avec filetage de réduction, d’un boîtier en ABS et d’un pied de micro solide avec base en magnésium, de couleur noire. 

 

SONIC JTS CLASSIC ONE - Microphone dynamique pour chant et parole à caractéristique cardioïde et 

interrupteur magnétique à lame silencieux. Boîtier solide moulé sous pression, grille de microphone 

en acier avec filtre anti-vent et anti-pop et absorbeur de choc. Le microphone est livré avec un support 

de micro, un filetage de réduction, un câble XLR de 4.5m dans un boîtier ABS de transport/stockage 

pratique ! Spécifications techniques – Réponse en fréquence 50Hz - 18kHz, pression acoustique max. 

130dB, impédance 600 Ohms, poids 300g. 

Pied de micro - aluminium avec base en magnésium, réglable en hauteur 102cm- 158cm, longueur du 

bras 64 cm. poids 2.3 kg 

Code Micro-Set 2 

 

 

 

PROJECT 18 Pied de table noir - Petit trépied de table compact. Hauteur 18 cm avec filetage 3/8" pour support de 

microphone. Rapidement prêt à l'emploi et pliable. Couleur noire. 

Code 460052 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 115 Pied de microphone noir – Pied de microphone en aluminium avec bras de 64cm. Hauteur 

réglable jusqu'à 150 cm, bonne stabilité et pliable. Couleur noire, poids 1.9 kg 

Code 460115 

 

 

PROJECT 130 Pied de microphone noir - Pied de microphone en aluminium stable, solide et pliable, base en 

magnésium moulée sous pression, réglable en hauteur de 102cm jusqu'à 158cm, bras réglable de 64cm, couleur 

noire, poids 2.3kg    

Code 460130 

 

 

 

 

PINCES POUR MICROPHONE 

PROJECT TYPE 1 Dynamic – Pince pour microphone jusqu’à un diamètre de 25mm (par 

exemple Shure SM-58). Filetage de réduction inclus. 

     Code 460291 

 

     PROJECT TYPE 2 Clip – Pince pour microphone à clip. Filetage de réduction inclus. 

     Code 460290 

 

PROJECT TYPE 3 Sans fil - Pince pour microphone spécialement pour microphone main 

sans fil jusqu’à un diamètre de 36mm. Filetage de réduction inclus. 

     Code 460292 

 

Vous trouverez plus d’accessoires pour microphones sur notre site - sachermusic.ch 
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COUNTRYMAN E2- et E6 Earsets – Microphones oreillettes 

Les microphones oreillettes Countryman E6 possèdent une excellente qualité sonore et un confort de portage parfait avec une visibilité 

minimale. Ces caractéristiques apportent une flexibilité maximale pour toutes les applications professionnelles pour la voix et le chant 

et conviennent pour une utilisation optimale à la TV, en broadcast, au théâtre, à l'opéra, pour l'enseignement, les présentations, le live 

et en studio. Made in USA. 

 

Avec leur poids de seulement deux grammes! et leur diamètre de 2.5mm, ces microphones oreillettes sont les plus 

légers et les plus petits de leur genre.  

 

Disponibles pour presque toutes les marques de systèmes sans fil comme Sonic, JTS, 

Shure, Sennheiser, AKG, EV, Sony etc., ou en version hardwire avec fil pour une 

connexion directe à une table de mixage avec alimentation fantôme. Comme prise de 

connexion se trouve à disposition une prise XLR/M à 3 broches avec un réglage 

électronique intégré. 

 

Couleurs - Il existe quatre types de couleur de peau à choix. Le E2/E6-Earset est livré avec câble et 

protection anti-vent dans la couleur correspondante. L-Light Beige/Chair, T-Tanné, C-Cacao, B-Noir 

                                                                L           T          C          B 

 

 

 

Dans le set E6 se trouvent une protection anti-vent, deux pinces de câble, selon la configuration plusieurs 

capuchons de protection pour la capsule et un étui solide pour le transport et le stockage du set 

COUNTRYMAN.  

 

 

 

� Les earsets COUNTRYMAN peuvent être configurés de façon individuelle pour l’application qu’il vous faut dans notre espace 

revendeur! Vous trouverez toutes les informations sur les systèmes sans fil compatibles et sur d'autres accessoires d'origine. Bien sûr, 

nous sommes également disponibles par téléphone pour vous conseiller ! 

 

 

COUNTRYMAN E2 EARSET – MICROPHONE OREILLETTE 

 

� Bras de microphone court pour une visibilité minimale 

� Deux sensibilités pour la voix et le chant 

� Caractéristique cardioïde/direct 

� Confort de portage élevé et une fixation sûre 

� Une correction de fréquence électronique situé dans le connecteur délivre une 

reproduction des basses et des aiguës puissantes, comparable avec un micro à 

caractéristique omnidirectionnelle placé à côte de la bouche. 

� Câbles de connexion amovible 

� Alternatives à des micro-cravate ou microphone de podium 

 

 

 

  

 Spécifications techniques  

 Microphone oreillette haut de gamme à condensateur à caractéristique 

 cardioïde/direct 

 Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz 

 Sensibilités 5 – pression acoustique max. 130dB/3mV/Pascal - 6 pression acoustique

 max. 140dB/1mV/Pascal 
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COUNTRYMAN E6 Earsets – Microphones oreillettes 

Pour une application optimale, plusieurs exécutions sont à disposition, que vous adapterez à vos besoins particuliers. Vous pouvez choisir 

le degré de flexibilité de l'oreillette et du bras du microphone, entre une caractéristique omnidirectionnelle ou cardioïde, entre trois 

sensibilités différentes, quatre couleurs différentes, deux diamètres de câble et d'innombrables connecteurs avec un réglage 

électronique intégré pour le système d'émetteur employé. Une version avec fiche XLR/A3M est aussi disponible. 

Flexibilité de l’oreillette et du bras du microphone (Boom) 

E6 - Oreillette élastique (serrage) et malléable avec un bras de microphone. Parfait lorsque le microphone 

est toujours utilisé par la même personne. Une fois ajustés, l'oreillette et le bras du microphone 

conservent leur forme. 

E6i - Oreillette malléable sans effet de ressort. Le bras de micro flexible, légèrement malléable peut être 

rapidement et facilement adapté à de nombreux porteurs. 

E6x - Oreillette élastique (serrage) avec un bras de microphone flexible et malléable. Convient pour 

plusieurs porteurs si seulement de petits ajustements au bras du micro doivent être faites. 

 

Diamètre du câble/longueur - Les câbles Countryman E6 sont disponibles en deux diamètres différents. Le câble fin 

de 1mm offre une visibilité minimale. La version de 2mm est plus visible, mais offre une meilleure résistance à la 

traction et une durée de vie plus longue. La longueur du câble est de 1,5m. 

 

       � Excellente qualité sonore pour d’innombrables applications

       � Haute isolation contre les bruits ambiants et l’effet Larsen 

       � Trois sensibilités pour la voix jusqu’au chant fort  

       � Caractéristiques omni et directe/cardioïde   

       � Confort de portage élevé et fixation sûre   

       � Adaptable individuellement à toute forme de tête et d'oreille

        par oreillette et bras de microphone différemment malléables

       � Câbles de connexion amovibles 

 

 

Capuchons de protection pour microphones Countryman E6 à caractéristique omnidirectionnelle 

 

Les micros E6 ne doivent être utilisé uniquement qu'avec le capuchon de protection (protective cap) pour 

protéger la capsule de microphone du maquillage, de la sueur et des particules étrangères ! Dans le set E6 à 

caractéristique omnidirectionnelle sont inclus 3 capuchons avec différentes corrections de fréquence des aiguës, 

qui réduisent les sifflements ou les problèmes de Larsen. De façon standard, le E6 est équipé du capuchon +4dB, 

qui répond aux besoins de la majorité. Les capuchons ont chacun une correction des fréquences aiguës différente 

qui se passe à environ 15kHz. Le capuchon +8dB est plus présent dans le haut de la gamme des fréquences que 

le capuchon standard +4dB, mais est plus sensible à l'effet Larsen. S’il existe des problèmes de Larsen (feedback), 

le capuchon 0dB est le choix optimal. 

  

Capuchons de protection pour microphones Countryman E6 à caractéristique cardioïde 

 

Le mode super-cardioïde/hypercardioïde (H-Cap) offre généralement la meilleure isolation contre le bruit 

ambiant indésirable, avec une ouverture zéro vers le sol, où se trouvent la plupart des moniteurs de sol se 

trouvent. Nous recommandons ce capuchon pour la plupart des applications. Le mode cardioïde (C-Cap) est 

légèrement moins sensible à la directionnalité et a une ouverture zéro vers l'arrière. Ceci est très utile lorsque 

les enceintes se trouvent à l'arrière ou au-dessus de l'épaule de l'orateur/chanteur. 

 

Spécifications techniques série E6 à caractéristique omnidirectionnelle 

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz 

Sensibilités 5 – pression acoustique max. 120dB/7mV/Pascal - 6 pression acoustique max 130dB/2mV/Pascal - 7 pression acoustique 

max. 140dB/0.7mV/Pascal. 

 

Spécifications techniques série E6 à caractéristique directe/cardioïde 

Réponse en fréquence 30Hz - 15kHz 
Sensibilités 5 – pression acoustique max. 125dB/6mV/Pascal - 6 pression acoustique max. 135dB/1.9mV/Pascal - 7 pression acoustique 

max. 145dB/0.6mV/Pascal. 

 

� Les earsets COUNTRYMAN peuvent être configurés de façon individuelle pour 

l’application qu’il vous faut dans notre espace revendeur ! Vous trouverez toutes les 

informations sur les systèmes sans fil compatibles et sur d'autres accessoires d'origine. 

Bien sûr, nous sommes également disponibles par téléphone pour vous conseiller ! 
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COUNTRYMAN H6 Headset – Microphones serre-tête 

Le serre-tête le plus fin au monde est résistant contre la 

transpiration et imperméable à l'eau jusqu'à 1m de profondeur. 

Avec des arceaux d'oreille flexibles et la flèche de microphone 

(boom) réglable, le microphone serre-tête est parfaitement adapté 

au porteur. La flèche peut être montée à gauche ou à droite. Avec 

son poids de seulement deux grammes et une capsule de micro de 

2.5mm de diamètre, ce casque est l'un des plus discrets et des plus 

légers de sa catégorie.  

Pour une application optimale, plusieurs exécutions sont à 

disposition, que vous adapterez à vos besoins particuliers. Vous 

pouvez choisir entre une caractéristique omnidirectionnelle ou 

cardioïde, entre trois sensibilités différentes, quatre couleurs 

différentes et d'innombrables connecteurs avec un réglage 

électronique intégré pour le système d'émetteur employé. Une 

version avec fiche XLR/A3M est aussi disponible.  

 

Câbles amovibles avec connexion au 

serre-tête 

� Excellente qualité sonore pour d’innombrables applications 

� Haute isolation contre les bruits ambiants et l’effet Larsen 

� Trois sensibilités pour la voix jusqu’au chant fort 

� Caractéristiques omni, directe/cardioïde et supercardioïde 

� Confort de portage élevé et une fixation sûre par un arc double 

� Adaptable individuellement à toute forme de tête et d'oreille

 par oreillette et bras de microphone différemment malléables 

� Câbles de connexion amovibles 

 

 

 

Capuchons de protection pour microphones Countryman H6 à caractéristique omnidirectionnelle 

 

Les micros H6 ne doivent être utilisé uniquement qu'avec le capuchon de protection (protective cap) pour 

protéger la capsule de microphone du maquillage, de la sueur et des particules étrangères ! Dans le set H6 à 

caractéristique omnidirectionnelle sont inclus 3 capuchons avec différentes corrections de fréquence des aiguës, 

qui réduisent les sifflements ou les problèmes de Larsen. De façon standard le H6 est équipé du capuchon +4dB, 

qui répond aux besoins de la majorité. Les capuchons ont chacun une correction des fréquences aiguës différente 

qui se passe à environ 15kHz. Le capuchon +8dB est plus présent dans le haut de la gamme des fréquences que 

le capuchon standard +4dB, mais est plus sensible à l'effet Larsen. S’il existe des problèmes de Larsen (feedback), 

le capuchon 0dB est le choix optimal. 

  

Capuchons de protection pour microphones Countryman H6 à caractéristique cardioïde 

 

Le mode super-cardioïde/hyper-cardioïde (H-Cap) offre généralement la meilleure isolation contre le bruit 

ambiant indésirable, avec une ouverture zéro vers le sol, où la plupart des moniteurs de sol se trouvent. Nous 

recommandons ce capuchon pour la plupart des applications. Le mode cardioïde (C-Cap) est légèrement moins 

sensible à la directionnalité et a une ouverture zéro vers l'arrière. Ceci est très utile lorsque les enceintes se 

trouvent à l'arrière ou au-dessus de l'épaule de l'orateur/chanteur. 

 

Spécifications techniques série H6 à caractéristique omnidirectionnelle 

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz 

Sensibilités 5 – pression acoustique max. 120dB/7mV/Pascal - 6 pression acoustique max. 130dB/2mV/Pascal - 7 pression acoustique 

max. 140dB/0.7mV/Pascal. 

 

Spécifications techniques série H6 à caractéristique directe/cardioïde 

Réponse en fréquence 30Hz - 15kHz 
Sensibilités 5 – pression acoustique max. 125dB/6mV/Pascal - 6 pression acoustique max. 135dB/1.9mV/Pascal - 7 pression acoustique 

max. 145dB/0.6mV/Pascal. 

 

 

� Les serre-tête COUNTRYMAN peuvent être configurés de façon individuelle pour 

l’application qu’il vous faut dans notre espace revendeur ! Vous trouverez toutes les 

informations sur les systèmes sans fil compatibles et sur d'autres accessoires d'origine. Bien 

sûr, nous sommes également disponibles par téléphone pour vous conseiller ! 



37 

COUNTRYMAN B6 Microphone-cravate ultra-miniature  

Microphone cravate ultra-miniature à haute performance ! Avec un diamètre de la capsule de seulement 2.5mm, le COUNTRYMAN B6 à 

caractéristique omnidirectionnelle est le plus petit microphone cravate du monde !  Parfait pour la prise de son sur un vêtement, le 

corps, les cheveux ou partout où une prise de son invisible est nécessaire. Sa résistance exceptionnelle à l’eau (IP67), à la sueur, au 

maquillage, sa visibilité minimale et sa qualité sonore exceptionnelle en font le premier choix pour la retransmission de la voix et du 

chant pour la télévision, la diffusion, le film, la présentation, le théâtre, l'église, l'opéra, le direct et les applications en studio. 

 

Le microphone cravate à caractéristique omnidirectionnelle convainc par sa très haute qualité audio, sa 

résistance élevée à l'effet Larsen, sa réponse en fréquence linéaire et sa résistance à la pression sonore 

acoustique allant jusqu'à 140 dB ! Le câble hautement flexible de 1mm renforcé à l'aramide garantit un 

déplacement optimal. Les capuchons de protection peuvent être personnalisés avec du maquillage ou des 

crayons de couleur. 

 

La série B6 est disponible pour tous les systèmes sans fil standards de différentes marques telles que Sonic, 

JTS, Shure, Sennheiser, AKG, EV, Sony, etc. Le microphone cravate est également disponible en version filaire 

pour une connexion directe à un mixer avec alimentation fantôme. La fiche XLR/M à 3 broches est équipée 

d'une adaptation électronique intégrée. Depuis 2017, le B6 est également disponible avec des fiches 

amovibles pour une utilisation avec une pluralité d'émetteurs sans fil, d’appareils d'enregistrement, etc. ! 

Les microphones cravate B6 peuvent être configurés de façon individuelle pour l’application qu’il vous faut 

dans l’espace pour revendeur ! 

 

Pour une utilisation optimale, différentes versions sont disponibles, que vous pouvez personnaliser pour vos 

besoins individuels. Sélectionnables sont trois sensibilités différentes, cinq variantes de couleur et 

d'innombrables connecteurs (monté fixe ou amovible) avec adaptation électronique intégrée pour le  

         Système émetteur que vous utilisez. 

 

 

Les options suivantes sont disponibles : 

 

Couleurs (microphone et câble) - blanc, chair, tanné, cacao, noir 

 

Sensibilités B6 W4 – standard – pour la plupart des applications 

   (porté au revers, chemise etc.) 

   W5 – low/bas – par ex. théâtre, mic porté à la tête 

   W6 – very low/très bas – mic à proximité de la bouche 

 

 

Capuchons de protection pour microphone Countryman B6 omnidirectionnelle 

 

Les microphones B6 ne doivent être utilisés qu'avec un capuchon de protection (Protective Cap) pour protéger 

la capsule de microphone du maquillage, de la sueur et des particules étrangère ! Dans le set trois capuchons 

de protection sont inclus avec une correction de fréquence différente de la hauteur, qui réduisent les sifflements 

ou les problèmes de Larsen (feedback). Le B6 est équipé de façon standard avec le capuchon + 4dB. Si 

nécessaire, il peut être remplacé par l'un des deux autres capuchons fournis. Les capuchons ont chacun une correction de la hauteur de 

fréquence différente qui est délivrée à environ 15 KHz. Le capuchon +8dB est plus présent dans le haut de gamme que le capuchon 

standard + 4dB, mais il est plus sensible à l'effet Larsen. S’il existe des problèmes de Larsen le capuchon 0dB est le choix optimal. 

 

 

 
 

Compris dans le set sont une protection anti-vent, deux serre-câbles et trois différents capuchons de protection. 

 

Spécifications techniques B6 microphone-cravate   Nouveau à partir de 2017 – Versions avec fiches amovibles 

 

Microphone ultra-miniature à condensateur omnidirectionnelle 

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz 

Sensibilités  W4 pression acoustique max. 120dB/16.0mV 

W5 pression aoustique max. 130dB/7mV 

W6 pression acoustique max. 140dB/2mV 

Tension de fonctionnement sans fil 1-2V @ 500uA 

Version avec fiche XLR/M à 3 pôles 48VDC 

Poids 2 grammes ! 



38 

COUNTRYMAN B2D Microphone-cravate ultra-miniature 

Le micro-cravate B2D est le plus petit microphone au monde à caractéristique supercardioïde. 

Le produit comparable le plus proche est presque deux fois plus grand que le B2D! La qualité 

sonore exceptionnelle et l'isolation des bruits ambiants rendent l’utilisation de ce produit high 

end possible dans des lieux d’utilisation qui n’étaient auparavant pas possibles pour une prise 

de son.  

 

Le micro supercardioïde du B2D donne un headroom supplémentaire de plus de 6-10 dB en 

comparaison avec un micro-cravate avec caractéristique omnidirectionnelle. Cela signifie 

moins de problèmes de larsen, de bruits ambiants ou de différences de phase. Avec une taille 

de seulement 2,5 mm, deux sensibilités différentes et un choix de plusieurs couleurs, le micro 

B2D convient parfaitement pour une utilisation à la télévision, au théâtre, dans des live-shows 

ou dans toute application appropriée. 

 

 

Le microphone convainc par sa très haute qualité audio, sa résistance élevée à l'effet Larsen, sa réponse en fréquence linéaire et sa 

résistance à la pression acoustique sonore allant jusqu'à 130 dB ! Le câble hautement flexible de 1mm renforcé à l'aramide garantit un 

déplacement optimal. Les capuchons de protection peuvent être personnalisés avec du maquillage ou des crayons de couleur. 

    

 

La série B2D est disponible pour tous les systèmes sans fil standard de différentes 

marques telles que Sonic, JTS, Shure, Sennheiser, AKG, EV, Sony, etc.  

Le microphone cravate est également disponible en version filaire pour une connexion 

directe à un mixer avec alimentation fantôme. La fiche XLR/M à 3 broches est équipée 

d'une adaptation électronique intégrée 

 

Pour une utilisation optimale, différentes versions sont disponibles, que vous pouvez 

personnaliser pour vos besoins individuels. Sélectionnables sont deux sensibilités 

différentes, cinq variantes de couleur et d'innombrables connecteurs (fixes ou 

amovibles) avec adaptation électronique intégrée pour le système émetteur que vous 

utilisez. Sont compris dans le set sont le micro, adaptateur fiche (selon configuration), 

protecteur anti-vent, pince single isolée et un capuchon de protection. Les micros E6 

ne doivent être utilisés uniquement qu'avec le capuchon de protection (protective cap) 

pour protéger la capsule de microphone du maquillage, de la sueur et des particules 

étrangères ! Livré dans un étui solide pour le transport et le stockage. 

 

 
� Les microphones-cravate B2D de COUNTRYMAN peuvent être configurés de façon individuelle pour l’application dont vous avez 

besoin dans notre espace revendeur ! Vous trouverez toutes les informations sur les systèmes sans fil compatibles et sur d'autres 

accessoires d'origine. Bien sûr, nous sommes également disponibles par téléphone pour vous conseiller ! La liste de configuration pour 

un set microphone-cravate se trouve sous la rubrique "INFO" en format PDF pour télécharger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs (microphone et câble) - blanc, chair, tanné, cacao, noir 

 

Sensibilités B2D W4 – Voix normale – Présentation, modération, église 

   W5 – Voix et chant dynamique - Musical, théâtre, modération, église, présentation  

 

Spécifications techniques du microphone-cravate B2D  

 

Microphone-cravate ultra-miniature à condensateur à caractéristique cardioïde 

Réponse en fréquence 50Hz - 18kHz 

Sensibilités W4 – pression acoustique max. 120dB/6mV - W5 pression acoustique max. 130dB/2mV  

Tension de fonctionnement 1-2V @ 500uA 

Poids 2 g. 

 

 

 

Vous trouverez plus d’informations sur les produits COUNTRYMAN sur notre site Internet 
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COUNTRYMAN - Accessoires 

COUNTRYMAN TWO-EARCLIP - Tour de cou confortable, réglable et 

discret en supplément pour tous les microphones oreillettes Countryman 

séries E2 et E6. A l'aide du tour de cou les microphones oreillettes sont 

fixés au-dessus des deux oreilles. Le complément idéal quand un maintien 

en place et une stabilité élevée sont indispensables. Optimale pour opéra, 

musical, instructeur d’aérobic, professeur de danse, présentateur. Les 

earclips résistent à la sueur et au maquillage. Disponibles en deux 

versions ! 

       EARCLIP-R (mic porté à droite de la bouche) Code 450488 

       EARCLIP-L (mic porté à gauche de la bouche) Code 450485 

 

 

        

        

        

Câbles pour les séries E2, E6 et H6 -  disponibles en diverses versions 

et couleurs. D’innombrables connecteurs avec adaptation électronique 

intégrée pour tous les systèmes courants sans fil. 

Une liste d’émetteurs compatibles de différentes marques et différents 

modèles se trouve dans l’espace info ou sous forme de fichier PDF à 

télécharger dans la zone de téléchargement de notre site. 

 

 

 

 

 

 

COUNTRYMAN H6 MIC-BOOM – Bras de microphone et capsule de 

rechange à caractéristique omni ou cardioïde pour la série H6. La capsule 

est résistante contre la transpiration et est imperméable à l'eau jusqu'à 

1m de profondeur. 

      

Disponible en caractéristiques omni ou cardioïde et 4 différentes 

couleurs. 

 

 

 

 

        

        

DESKMOUNT A4CDM - Fixation de montage spéciale avec Neutrik XLR 

et filetage. La fixation de montage est spécialement conçue pour les 

microphones de podium ISOMAX-4, mais sont aussi utilisables pour les 

microphones d'autres marques. Pour un montage de façon discrète à une 

table ou un panneau/podium. 

       A4CDM Deskmount Code 450312 

 

 

 

 

 

 

 

COUNTRYMAN Accessoires d’origine – du protecteur anti-vent au 

divers supports et clips de montage. Vous les trouverez pour toutes les 

séries sur notre site – sachermusic.ch  
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SONIC Microphones pour instruments 

SONIC CX-500 et CX-500F – Microphones à condensateur à caractéristique omnidirectionnelle pour instruments. Peuvent être 

utilisés en version avec câble ou en version sans fil.  

Spécialement conçu pour la prise du son des instruments à cordes comme violon, violoncelle, piano, 
piano à queue, guitare acoustique et beaucoup d'autres où une sonorisation est nécessaire. Divers 
accessoires pour le montage aux instruments font partie de la livraison. Le microphone contribue à 
une fidélité élevée sur une large gamme de fréquences et peut résister à une pression acoustique 
jusqu'à 130 dB! Le CX-500 est équipé d'un câble de 1.8m et d’un connecteur mini XLR/F 4 broches 
et est alimenté en courant via l'émetteur de poche ou le mixer. Pour une transmission sans fil à partir 
du microphone au système audio, un émetteur-récepteur SONIC PT-930/955 est nécessaire. 

La version CX-500F est spécialement conçue pour la prise de son des flûtes, flûtes traversières. Compris dans le 
set se trouve un support pour le montage à l’instrument. 

SONIC/JTS CX-500 Micro polyvalent pour instruments avec divers accessoires de montage Code 454169 

SONIC/JTS CX-500F Micro pour flûtes avec col-de-cygne et support   Code 454542 

 

Pour la connexion directe à un mixer, l’adaptateur Sonic MA-500 fait partie de la livraison !  
Équipée d’un filtre passe-haut 100Hz/400Hz et d’une atténuation 0dB/-10dB. Entrée via fiche mini 
XLR 4 pôles et sortie via XLR/M 3 pôles. L’alimentation fantôme pour le microphone est fournie par 
la table de mixage via l’adaptateur MA-500. La table de mixage doit avoir une alimentation 
fantôme. 

Spécifications techniques CX-500/CX500F – Microphone à condensateur avec membrane plaquée 
or Ø 6mm, caractéristique omnidirectionnelle – Réponse en fréquence 20Hz-20kHz - impédance 
1.5 kOhms – pression acoustique max. 130dB – Tension sans fil 1-5 VDC, avec MA-500 12-52VDC, 
longueur du câble 1.8m, fiche mini XLR 4 pôles – Accessoires de montage et étui rigide inclus. 

 

SONIC JTS-CX 509 - Microphone à condensateur ultracompact à caractéristique cardioïde. Le CX-

509 se laisse discrètement positionner ou par exemple suspendre pour la prise du son d’un chœur.  
Gamme de fréquences linéaire avec large plage et pression acoustique jusqu’à 130dB. Avec son 
boîtier en métal robuste, le CX-509 résiste à chaque jour de scène difficile ! Pince et étui de 
transport font partie de la livraison. 
 
Le microphone est adapté à une large gamme d'applications telles que la prise de son de overhead, 
hi-hat, cymbales, caisse-claire, batteries et instruments de percussion, les instruments acoustiques 
tels que guitare, basse, accordéon, instruments à vent, flûtes, chœur, enregistrements vocaux ou 
prise du son des amplis.  

SONIC/JTS CX-509 Microphone  Code 454182 

 

Spécifications techniques - Microphone à condensateur avec caractéristique cardioïde – Réponse en fréquence 30Hz - 18kHz - 
impédance 220Ω – pression acoustique max. 130dB SPL - S/N 70dB – Connecteur XLR/M 3 pôles – Alimentation fantôme 9 - 52 VDC @ 
≤3mA - Poids 60 g. - Dimensions Ø 19mm x L79mm. Une bonnette anti-vent spéciale pour le CX-509 est disponible en option. 
 
 
 
 

CX-520 Harp-Mic - Parfait pour la prise de son d’harmonicas chromatiques et diatoniques, harpes de blues, chant et percussions ! Le 
microphone est équipé de la légendaire capsule de micro de la famille D-25 qui a les caractéristiques super/hyper cardioïdes !   
 

De grands fonctionnalités, telles que le  boîtier métallique antibruit extrêmement robuste et qui 
tient parfaitement dans la main avec grille en acier et bonnette anti-vent, l’interrupteur on/off avec 
contrôle du volume, font du CX-520 le premier choix pour la prise de son à partir de harpes. 
 
En version CX-520D Hardwire avec câble de 6m et fiche mono Jack 6.3mm ou en version CX-520 
sans fil avec câble de 1.8m et fiche mini XLR/F et adaptateur MA-500 disponibles. Pour une 
transmission sans fil est nécessaire un émetteur SONIC PT-930/955 et son récepteur correspondant. 
 

SONIC/JTS CX-520 Version sans fil mini XLR 4 pôles et adaptateur Code 454160 

SONIC/JTS CX-520D Version avec câble 6m et fiche Jack 6.3mm  Code 454165 

 

Spécifications techniques – Microphone dynamique à caractéristique super cardioïde – Réponse 
en fréquence 50Hz-16.5kHz - Commutateur on/off avec contrôle de volume et étui rigide. 

 

Vous trouverez plus de microphones pour percussion, batterie, accordéon, cithare, cymbalum et instruments à vent sur notre site 
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COUNTRYMAN i2 Microphones professionnels pour instruments 

COUNTRYMAN i2 Microphones professionnels pour instruments - Le microphone rend le son naturel et vivant de 

l'instrument, authentique à 100%. La réponse en fréquence extrêmement linéaire, le faible bruit propre, la réponse rapide et 

la directivité précise associés avec le support spécifique à l'instrument créent un "micking" parfait. Les nouveaux supports de 

microphones Countryman permettent un montage à l'instrument en toute sécurité et douceur. Les très petites dimensions de 

la capsule de microphone permettent une prise de son rapprochée de l'instrument et des applications telles que X, Y, 

enregistrement mono ou stéréo. En raison de la petite taille et de l'ajustement optimale à l'instrument, l'enregistrement reste 

presque invisible aux yeux du public ou de la caméra. Dimensions du microphone i2 L7mm x L10.5mm x H3.5mm. Diverses 

caractéristiques et sensibilités adaptées à chaque instrument sont à disposition. Le set est fourni avec le support adapté, une 

protection anti-vent, un serre-câble et un étui stable pour le transport/stockage du microphone.  
 

 

 

 

La série I2 est disponible pour de nombreux systèmes sans fil actuels de différentes marques telles que Sonic, JTS, Shure, Sennheiser, 

AKG, EV, Audio Technica, Azden, Beyerdynamic, Samson, Nady, Telex, Sony, etc. Une version hardwire par câble pour une connexion 

directe à une table de mixage avec alimentation fantôme est également disponible. Longueur des câbles pour version sans fil avec fiche 

configurable 1.5m, version hardwire avec fiche XLR/M 3 pôles 3m, impédance 600 Ohms. Alimentation fantôme 6V-50VDC.  

COUNTRYMAN I2 Set pour violon et alto avec support pour instrument. 

 Disponible en caractéristiques omnidirectionnelle ou cardioïde 

• Réponse en fréquence omni 20Hz - 20kHz, cardioïde 50Hz - 20kHz 

• Sensibilité (High Gain) -40 dBV/Pa (10 mV/Pa) at 1KHz 

• Pression acoustique max. SPL 150 dB SPL at 1% 

 

 i2 Pour violon et alto, support inclus   Code 450165 

 

COUNTRYMAN I2 Set pour contrebasse et violoncelle avec support pour instrument. 

 

 Disponible en caractéristiques omnidirectionnelle ou cardioïde 

• Réponse en fréquence omni 20Hz - 20kHz, cardioïde 50Hz - 20kHz 

• Sensibilité (High Gain) -40 dBV/Pa (10 mV/Pa) at 1KHz 

• Pression acoustique max. SPL 150 dB SPL at 1% 

 

 i2 Pour contrebasse et violoncelle, support inclus Code 450160 

COUNTRYMAN I2 Set pour flûte avec support pour instrument. 

 

 Disponible en caractéristiques omnidirectionnelle ou cardioïde 

• Réponse en fréquence omni 20Hz - 20kHz, cardioïde 50Hz - 20kHz 

• Sensibilité (High Gain) -40 dBV/Pa (10 mV/Pa) at 1KHz 

• Pression acoustique max SPL 150 dB SPL at 1% 

 

 i2 Pour flûte, support inclus   Code 450150 

COUNTRYMAN I2 Set pour guitares avec support pour instrument. 

 

 Disponible en caractéristiques omnidirectionnelle ou cardioïde 

• Réponse en fréquence omni 20Hz - 20kHz, cardioïde 50Hz - 20kHz 

• Sensibilité (Standard Gain) -56.5 dBV/Pa (1.5 mV/Pa) at 1 kHz 

• Dimensions microphone L7mm x L10.5mm x H3.5mm 

 

 i2 Pour guitare, support inclus   Code 450170 

COUNTRYMAN I2 Set pour sax, cor et cuivres avec support pour instrument 

 

 Disponible en caractéristiques omnidirectionnelle ou cardioïde 

• Réponse en fréquence omni 20Hz - 20kHz, cardioïde 50Hz - 20kHz 

• Sensibilité (Standard Gain) -56.5 dBV/Pa (1.5 mV/Pa) at 1 kHz 

• Pression acoustique max. SPL 150 dB SPL at 1% 

 

 i2 Pour Sax, cor et cuivres, support inclus   Code 450155 
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Microphones pour podium/table et conférence 

 

JTS-5212 Microphone pour podium/table 

Microphone pour parole/conférence sur col-de- cygne. Microphone à condensateur à caractéristique supercardioïde. Intelligibilité 

optimale sur un large spectre de fréquences. Col-de-cygne robuste et exécution de qualité. Protégé contre les émissions RF. Exige une 

alimentation fantôme 9-52VDC. Bonnette en accessoire. 

Spécifications techniques 

 

Microphone condensateur à caractéristique supercardioïde 

Réponse en fréquence 80Hz - 18kHz 

Pression acoustique max. 125dB 

Impédance 220 Ohms 

Sensibilité -60±3 dB* (1mV) *0dB=1V/μbar 

Alimentation fantôme 9 - 52VDC 

Connexion XLR/M 3 pôles 

Longueur totale 456mm 

 

JTS-5212 Code 454196 

 

 

 

 

 

JTS-5212SW Microphone pour podium/table avec commutateur marche/arrêt 

 

Microphone pour parole/conférence sur col-de- cygne. Microphone à condensateur à caractéristique supercardioïde avec commutateur 

marche/arrêt et indicateur LED. Intelligibilité optimale sur un large spectre de fréquences. Col-de-cygne robuste et exécution de qualité. 

Protégé contre les interférences RF. Exige une alimentation fantôme 9-52VDC. Bonnette en accessoire. 

 

Spécifications techniques 

 

Micro condensateur à caractéristique supercardioïde  

Commutateur marche/arrêt avec indicateur LED  

Réponse en fréquence 80Hz - 18kHz 

Pression acoustique max. 125dB 

Impédance 220 Ohm 

Sensibilité -60±3 dB* (1mV) *0dB=1V/μbar 

Alimentation fantôme 9 - 52VDC 

Connexion XLR/M 3 pôles 

Longueur totale 456mm 

 

JTS 5212SW avec commutateur      Code 454197 

 

 

 

JTS ST-5000T Microphone de table/conférence professionnel 

Microphone de table professionnel pour conférence avec excellentes propriétés audio. Le microphone à 

condensateur possède une caractéristique cardioïde et est équipé d'un atténuateur de niveau 0dB/-10dB et 

d'un filtre HPF qui coupe les fréquences en dessous de 80Hz. Protégé contre les interférences RF. Socle en 

fonte solide avec commutateur marche/arrêt et fiche de connexion XLR/M à 3 broches. Exige une 

alimentation fantôme 36-52V DC. Bonnette en accessoire 

Spécifications techniques 

Micro à condensateur à caractéristique cardioïde 

Col-de-cygne 122mm 

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz, impédance 100 Ohms, pression acoustique max. 140dB SPL 

Niveau de sortie @ 1kHz -36dB/± 3 dB 

Commutateur marche/arrêt, atténuateur de niveau commutable 0dB/-10dB, filtre HPF commutable @ 80Hz 

Alimentation fantôme 36-52V DC 

Dimensions socle L96mm x H45mm x P113mm 

Poids 750 g. 

 

JTS ST-5000T Code 454010 
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COUNTRYMAN ISOMAX 4RF- Microphones podium/table et conférence 

Microphone de podium/table professionnel à condensateur à caractéristique supercardioïde. L'isolation de vibration actif unique 

reconnaît et soustrait du signal les vibrations telles que bruits de manipulation et bruits de table. 

 

Le ISOMAX 4RF offre un son plein, clair et supprime les fréquences d'interférence de téléphones mobiles, radio et sources RF. Cela 

conduit à une haute qualité et une transmission audio sans interférences. Parfait pour les salles de conférence, les églises et les 

applications de broadcasting. Disponible en longueurs de 30cm, 45cm ou 60cm. Un socle de montage pour podium ou table est disponible 

en option. 

 
 

 

Spécifications techniques 

 

Microphone professionnel à condensateur sur col-de-cygne 

Caractéristique hyper cardioïde      ISOMAX 4RF - 30cm Code 450305 

Réponse en fréquence 20Hz jusqu’à 20kHz     ISOMAX 4RF - 45cm Code 450310 

Impédance 270 Ohms (symétrique)     ISOMAX 4RF - 60cm Code 450315 

Sensibilité 5.0 mV/Pascal, pression acoustique max. 124dB SPL 

Alimentation fantôme 9V - 50V, Tension de fonctionnement 400 µA 

Connexion via XLR/M 3 pôles 

Longueurs 12"/30cm, 18“/45cm ou 24“/60cm 

 

 

 

 

Accessoires pour COUNTRYMAN Isomax 4 

 

 
ISOMAX 4RF Standclip - Support de microphone spécialement pour le microphone de podium Isomax 4. Permet la 

fixation de l'Isomax 4 sur un pied de microphone. 

 

       ISOMAX 4RF Standclip Code 450313 

 

 

 

 

DESKMOUNT A4CDM - La fixation de montage XLR est spécialement conçue pour les microphones de podium ISOMAX-4, mais est 

aussi utilisable pour les microphones d'autres marques. Pour un montage de façon discrète à une table ou un panneau/podium. 

  

       DESKMOUNT A4CDM Code 450312 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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Microphones pour podiums et tables de mixage 

JB-30 – Microphone col-de-cygne dynamique avec commutateur marche/arrêt 
 

Microphone col-de-cygne dynamique à caractéristique cardioïde, col-de-cygne, 

commutateur marche/arrêt et connecteur XLR/M pour le montage direct sur une 

table de mixage. Exécution solide avec corbeille en acier et protection anti-vent 

intégrée. Couleur noire.  

 
Spécifications techniques 
Capsule de microphone dynamique à caractéristique cardioïde 

Réponse en fréquence 80Hz - 14kHz 

Sensibilité -74dB/±3dB 

Impédance 500 Ohms 

Connecteur XLR/M 3 pôles 

Commutateur marche/arrêt 

Col-de-cygne 25cm 

Longueur totale 420mm 

 

JB SYSTEMS JB-30 Code 452001 

 

SONIC JTS-5050i SOCLE DE MICROPHONE AVEC INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT À LAME 

Socle en fonte solide avec fiche XLR/F à 3 broches pour la connexion de microphones 

dynamiques ou à condensateur sym./asym. Parfaitement équipé avec interrupteur à lame 

configurable, LED d'état et compartiment à batterie pour l'alimentation des microphones 

à condensateur adaptés pour une tension d'alimentation de 9V.  

 

Spécifications techniques 

Tension d'alimentation via alimentation fantôme 12-48VDC ou batterie 9V 

Interrupteur à lame configurable avec touche on/off (PTT/PTM), commutateur on/off 

Entrée microphone via fiche XLR/F à 3 broches (sym./asym.) 

Sortie symétrique via XLR/M à 3 broches 

Dimensions L101mm x L160mm x H34mm/62mm, poids 820 g. 

 

SONIC JTS-5050i Code 454015 
 

Automixer SONIC JTS de la série CS – Le joueur en équipe parfait ! 
 

Les Automixers CS permettent un management simple et efficace d’un signal de ligne microphone et ligne en interaction avec nos 
microphones pour conférence/podium et sur pied. La facilité d’utilisation et le super équipement vous permettent de réaliser la 

construction d’une installation à plusieurs microphones pour une conférence, une église, une salle de réunion ou dans des bâtiments 

publics à moindre effort ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous trouverez plus d’informations sur la série CS, micros de conférence/podium sur notre site Internet 
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SONIC-JTS Séries Carbon 62 et Carbon 170  

La série Carbon professionnelle est parfaite pour la prise de son de la voix, de la parole, du chant et de chorale où une apparence plus 

discrète est nécessaire que ce qui est possible avec un microphone à main dynamique normal. La série Carbon offre une fidélité, une 

durabilité et une polyvalence parfaites.  

 

Le microphone à pied avec une flèche en carbone étroite et un col de cygne de 8 cm possède une capsule de 

microphone à condensateur à caractéristique cardioïde. Pour une flexibilité maximale, deux capsules de microphone 

supplémentaires - hypercardioïde et omnidirectionnelle - sont comprises dans le set, qui peuvent être facilement 

remplacées en fonction de l'application. 

 

 

Le pied lesté moulé sous pression est isolé des bruits de pas ou d'impact. La 

hauteur de la rehausse réglable est disponible en deux hauteurs différentes 

de 370mm et 620mm. La flèche (boom) faite de fibre de carbone a une 

longueur totale de 1460 mm. 

 

 
 

 

 

Filtre coupe-bas/ LOW-Cut commutable 

@80Hz et atténuateur à la prise XLR/M 

0dB/-10dB. 

 

 

 

 

Modèle Carbon 62  Code 454030 

Modèle Carbon 170 Code 454040 
 

 

 

Spécifications techniques Carbon 62 et Carbon 170 

Microphone à condensateur avec trois capsules de microphone interchangeables à caractéristique omni, cardioïde 

ou hypercardioïde dans une boîte en bois. 

Réponse en fréquence 50Hz-18kHz, impédance 220 Ohms, pression acoustique max.125dB SPL 

Alimentation fantôme 9 - 52 V DC (l'anneau LED s'allume en cas d'alimentation fantôme active 48V DC)  Connexion à la flèche mini 

XLR/M à 3 broches 

Filtre coupe-bas/LOW-Cut @ 80Hz et atténuateur 0dB/-10dB à la prise XLR/M 

Câble de connexion de 8 mètres inclus - mini XLR/F à 3 pôles sur XLR/M à 3 pôles, bonnette anti-vent 

 

 

OPTION CWK-KIT 
 

Poche amovible en similicuir avec câble de connexion dans lequel nos émetteurs SONIC PT-930 et PT-955 peuvent 

être logés pour faire fonctionner la série Carbon sans fil ! 

CWK-KIT Code 454050 
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SONIC/JTS Automatic Mixer Série CS 

Les automixers CS permettent un management simple et efficace de signaux de microphone ou de ligne. La facilité d’utilisation et le 

super équipement vous permettent de réaliser la construction d’une installation à plusieurs microphones pour une conférence, une 

église, une salle de réunion ou dans des bâtiments publics à moindre effort ! 

 

 
 

 

 

 

 

Avec le CS-4 et CS-8, vous avez à disposition l’automixer parfait pour un miking facile par exemple une conférence, un forum de discussion 

ou une réunion de commune. 

 

L'auto-mixer offre pour chaque canal des entrées commutables pour des signaux de microphone ou de ligne symétriques et 

asymétriques avec un réglage de niveau, une alimentation fantôme de 48V DC pour microphones à condensateur, un commutateur PAD 

-10dB/0dB, une LED d'état pour l'entrée active et un contrôle du volume. Pour le contrôle des signaux de microphone ou de ligne, il 

existe 3 modes au choix. 

 

Manual-Mode Toutes les entrées sont actives. En mode manuel le CS-4/CS-8 peut être utilisé comme un mixer normal. Le signal 

d’entrée est réglé avec les contrôleurs de niveau sur la face avant. 

 

Automatic-Mode En mode automatique, les entrées individuelles sont automatiquement mises sous et hors tension. Le seuil 

d'activation du canal est réglé avec le potentiomètre de seuil. Le canal d'entrée activé en dernier n’est pas 

complètement mis en sourdine, l'atmosphère ambiante acoustique est maintenue avec les bruits ambiants 

(Ambient). L’atténuation peut être réglé pour chaque canal. 

 

Override-Mode Dans cette fonction, une seule entrée est prioritaire sur les autres. Le modérateur peut à tout moment parler 

par-dessus les autres entrées. Les canaux avec priorité sont simplement sélectionnés à l'aide des commutateurs 

DIP (Priority) sur la face avant. 

 

La section Master dispose d'une sortie XLR symétrique qui peut être commutée en interne du niveau ligne au niveau micro. Un affichage 

à LED pour le contrôle du niveau de sortie est également disponible. A l’arrière se trouve en outre pour chaque canal une fiche de sortie 

sur laquelle une tension de commande est appliquée dès que l'entrée est activée. Cela peut être utilisé, par exemple, pour commander 

une indication visuelle du canal activé ou un appareil (commutateur d’enceinte ou de caméra) avec le signal de déclenchement 

 

Si les entrées de la série CS ne suffisent pas, 

plusieurs mixers CS peuvent être montés en 

cascade entre eux. Pour ceci, des entrées et sorties 

Link sont disponibles à l’arrière. Le signal de sortie 

de tous les mixers est retiré au dernier appareil de 

la chaîne. Les câbles Link D8 pour cette connexion 

de la série CS sont disponibles en option 
 

 

Spécifications techniques du Automatic Mixer série CS 

 

Modèle CS-4 avec 4 entrées microphone/ligne via XLR/F, alimentation fantôme 12V 

Modèle CS-8 avec 8 entrées microphone/ligne via XLR/F, entrée 1/2 avec fiches combo XLR/Jack et RCA, alimentation fantôme 48V 

Réponse en fréquence 35Hz - 20kHz, THD < 0.06%, S/N > 70dB 

Sensibilité d’entrée du niveau micro sym. 0,2mV/4.7kOhms, niveau ligne 60mV/20kOhms 

Niveau de sortie symétrique 1V/200 Ohms via fiche XLR/M 

Dimensions CS-4 L200mm x H44mm x P212mm, Poids 1,5 kg     CS-4 AUTOMIXER  Code 454070 

Dimensions CS-8 L420mm x H44mm x P200mm, Poids 2,4 kg    CS-8 AUTOMIXER  Code 454075 

          Câble LINK D8        Code 454073 

 

Adaptateur secteur compris dans la livraison. 
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WHIRLWIND THS-1M, THS-1T et THS-3 Consoles de modération pour Broadcast  

Consoles de modération/écouteur professionnelles, compactes conçues spécialement pour la diffusion, le studio, la radio/TV, le 
commentaire sportif et l'animation de stade. Le boîtier métallique extrêmement solide et d'un design ergonomique garantit une 
utilisation intuitive de toutes les fonctions, permettant à l'orateur de se concentrer sur le jeu ou ses notes.  

Tous les commutateurs pour marche/arrêt du microphone, coupures et Talk Back garantisse un comportement de commutation 
complètement silencieux. Les boutons activés sont éclairés pour garder le contrôle même dans l'obscurité  

Les amplificateurs de casque intégrés fournissent assez de puissance pour transmettre de façon compréhensible le signal moniteur aux 
auditeurs à des niveaux de bruit ambiant extrêmement élevés et en haute qualité audio. La connexion du casque se fait via une prise 
Jack stéréo 6.3mm ou mini Jack stéréo 3.5mm. L'impédance de connexion optimale pour la pleine performance du casque est comprise 
entre 30Ω et 600Ω.  

Lors d'une panne de courant, l'appareil passe automatiquement en mode "on-air". Autrement dit, l'orateur peut continuer la modération 
normalement et le signal de microphone (MIC-Out) continue d'être transmis à la régie.  Toutes les entrées et sorties pour microphone, 
AUX, line in, interrupteur au pied et connecteur d'alimentation sont situés à l'arrière du THS-1T. La console est alimentée par un 
adaptateur secteur externe (inclus dans la livraison).  

 

THS-1M et THS-1T Consoles de modération 

THS-1M en appuyant sur la touche, le signal microphone est coupé à la prise MIC-out  PUSH TO MUTE 

THS-1T en appuyant sur la touche, le signal du microphone sort à la prise MIC-out  PUSH TO TALK 

 
Un connecteur Jack pour un commutateur au pied externe (en option) pour la coupure 
du microphone se trouve à l'arrière de l'appareil. 
 
Équipée d'une entrée pour le micro-casque/microphone, d’une entrée ligne stéréo et 
d’une entrée AUX mono.  
 

L'entrée microphone symétrique XLR est conçue pour les types de micro-
casque/microphone dynamiques. Pour la connexion des microphones à condensateur, 
il existe la possibilité d'une alimentation à distance (fantôme) par le mixer via la prise de 
connexion MIC-out. Pour le signal de microphone (Mic-out) dans la salle de régie ou de 
contrôle existe une prise de sortie XLR/M. 

 

La console dispose d'une entrée ligne stéréo symétrique et d'une entrée AUX mono. Les 
deux entrées peuvent être alimentées à la fois avec des signaux audio symétriques et 
asymétriques. Les entrées ligne ont chacune un contrôle de volume pour le mixage et 
le volume sonore, qui fournissent le signal de sortie au le casque.  

    WHIRLWIND THS-1M Code 404275 

    WHIRLWIND THS-1T Code 404280 

 

 

WHIRLWIND THS-3 Console de modération avec 1 entrée micro et 2 entrées ligne, Talk Back et alimentation fantôme  

L'entrée XLR symétrique pour le microphone/casque du présentateur se trouve à la face avant. Le THS-3 fournit une alimentation 

fantôme commutable pour l'utilisation de microphones à condensateur. Pour le signal de retour (Talk Back) dans la salle de contrôle ou 
de régie, un signal de ligne symétrique se trouve à disposition pour la prise XLR Talk Back. Le niveau de sortie est réglé par un 
potentiomètre-trimmer.  

La console fournit deux entrées ligne symétriques, qui peuvent être affectées 
indépendamment sur le canal du casque gauche ou droite, ou les deux ensemble,  via 
l'adressage dipswitch. Le volume pour les canaux droit et gauche peut être réglé 
individuellement à l'avant. 

Fonctions de commutation 

 
MIC ON - Commutateur marche/arrêt pour le microphone du modérateur. La fonction 
talkback fonctionne également lorsque le commutateur micro est désactivé. 
COUGH - Touche pour de courtes interruptions, en appuyant sur la touche le signal du 
microphone est coupé à la sortie microphone et Talk Back. 
TALKBACK - En appuyant sur la touche, le signal microphone sera envoyé dans la salle 
de contrôle via la prise Talk Back-out. 

 

WHIRLWIND THS-3 Code 404285 
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JD-MEDIA MA-1410 MIXER/PRÉAMPLI MONO AVEC 2 ZONES 

Le mixer de zones mono MA-1410 de JD-Media est idéalement adapté avec neuf entrées de microphone ou de ligne qui peuvent être 

distribuées indépendamment dans deux zones – idéale pour les installations. Avec seulement 1 unité de hauteur, les nombreuses 

entrées, le circuit de priorité, le carillon intégré, l’alimentation de secours et la capacité de se connecter sur un pupitre, le mixer de zones 

est parfaitement équipé et extrêmement flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a au total 9 entrées XLR symétriques pour signaux micro ou lignes. L'entrée 1 DIN à 7 broches est réservée pour le raccordement du 

micro de table *PTT-100N (*Option) avec déclenchement du carillon et de la priorité. Le carillon peut être activé manuellement sur la 

table de mixage  

 

 Les entrées 2-6 sont des entrées micro ou ligne symétriques avec alimentation fantôme commutable pour les micros à condensateur. 

Les entrées sont équipées d'un interrupteur Mic/Line. Ainsi peuvent être traités aussi les signaux (asym. ou sym.) de lignes venant de 

CD, lecteur MP3, iPod tuner ou radio internet. Les canaux d'entrée 2 et 3 ont en outre un commutateur de priorité et ont la priorité sur 

les autres canaux d'entrée (par exemple, pour connecter un juke-box). La connexion des signaux de micro et ligne se fait via des prises 

XLR/F. 

 

 

 

Les entrées XLR-F 7 à 10 sont conçues exclusivement pour le raccordement de micros. Ces entrées XLR/F sont équipées d'une 

alimentation fantôme pour une utilisation avec des microphones à condensateur. Pour les signaux de ligne existent des prises RCA 

asymétriques. Le commutateur de niveau micro/ligne est situé à l’avant. Toutes les entrées micro/ligne disposent d'un signal LED, d’un 

commutateur micro/ligne, d’un filtre passe-haut (300 Hz) pour le fonctionnement du microphone et d’un commutateur de sélection de 

zone. Chaque signal d'entrée peut être distribué en même temps sur les sorties de zones 1, 2 ou les deux.  

 

 Les deux zones de sortie mono sont équipées d’un contrôle de tonalité à 2 bandes (High/Low), d'un potentiomètre Master et d’un 

indicateur de sortie LED. Les sorties de zone sont symétriques et ont des prises de sortie XLR-M. Sur Record-Out se trouve un signal de 

ligne indépendant de la sortie Master pour un appareil d'enregistrement, ou pour un autre mixer/amplificateur via des prises RCA. Une 

connexion + 24V DC pour l'alimentation de secours est située à l'arrière. 

 

Spécifications techniques 

• Entrée PTT - Branchement pour pupitre *PTT-100N (*Option) par prise DIN 7 broches. Distance entre Mixer et pupitre PTT-100N 

max 30 m  

• Entrées Mic/Ligne 2 à 6 - Prises XLR/F sym. (Mic 2.45mV/5kOhm, Line 245mV/5 kOhms), alimentation fantôme (+15V DC), filtre HPF 

@ 300 Hz, indicateur signal LED, commutateur de zone (1, 2, 1&2), canal 2/3 avec circuit prioritaire. 

• Entrées Mic/Ligne 7 à 10 - Entrées Mic sym. via prises XLR/F (2.45mV/5 kOhms), alimentation fantôme (+15V DC) filtre HPF @300 

Hz, entrées asym. via prises RCA (245mv/10 kOhms), indicateur signal LED, commutateur zone (1, 2, 1&2)  

• Bande passante 20Hz - 20kHz 

• Sorties Master 1/2 - Prises XLR/M, +4 dB/1.25V/200 Ohms niveau de sortie, égaliseur 2 bandes (High/Low) pour zones/master 

• Record-Out - Prises RCA 0 dB/775/10 kOhms  

• Alimentation 230VAC/50Hz, alimentation de secours +24VDC 

• Dimensions 19"/1U L483mm x H44mm x P200mm, poids 4 kg 

             

 

JD-MEDIA MA-1410 Code 372220 
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HPA SY-P1002 PRÉAMPLI/MIXER AVEC 2 ZONES 

HPA met à disposition avec le SY-P1002 une table de mixage 2 zones - 10 canaux, idéale pour les installations où deux zones doivent être 

sonorisées indépendamment. Avec les nombreuses entrées, le mixer est parfaitement équipé et extrêmement flexible.  

 

 

10 entrées mono sont disponibles. Les entrées 1 à 6 sont conçues pour des signaux micro ou ligne. Celles-ci sont équipées d'un contrôle 

de gain, d’un contrôle de tonalité 3 bandes (± 15 dB/aigu 12 kHz/médium 2,5k Hz/basse 80Hz) et un d’un curseur d’entrée. Les canaux 

d'entrée 1 et 2 sont en outre équipés de circuits de priorité commutables et d’une alimentation fantôme 18VDC pour connecter des 

microphones à condensateur. Les canaux d'entrée 7 à 10 sont spécialement conçus pour les signaux de ligne et ont chacun un contrôle 

de gain et un curseur d’entrée. Tous les canaux ont des LED clignotants de crête, des commutateurs de zone 1/2 et une possibilité de 

pré-écoute (PFL).  

Chacune des dix entrées mono peut être dirigée vers une ou deux zones. Une pré-écoute (PFL) des canaux d'entrée et des deux zones, 

ainsi qu'une prise casque avec contrôle du volume sont présentes à l’avant. Une entrée prioritaire (Priority Input) pour le raccordement 

d'un juke-box ou d'un système d'annonce d'urgence interrompant toutes les entrées est également présent.  

A la sortie d’enregistrement se situe un signal de ligne indépendant du Master signal de sortie pour un appareil d'enregistrement ou une 

autre table de mixage ou un amplificateur via les prises RCA.  

 

 

Les deux zones de sortie mono sont équipées d’un réglage de tonalité à 2 voies (± 15dB aigu 10 kHz / basse 100 Hz) et d’un curseur 

Master. Les sorties de zone sont symétriques par des connecteurs XLR-M. A la prise insertion du master peut être connectée un égaliseur. 

Deux sorties Master-SUB avec réglage de volume séparé complètent de façon optimale ce riche équipement. 

Spécifications techniques 

• Entrées Micro/Ligne 1 et 2 - XLR/F ou Jack stéréo (6.3 mm) sym. avec circuit prioritaire et alimentation fantôme (+18V DC), contrôle 

de gain, EQ (±15 dB High 12 kHz/Mid 2.5 kHz/Low 80 Hz), indicateurs LED signal/crête, commutateurs de zone et PFL 

• Entrées Micro/Ligne 3 à 6 - XLR/F- ou Jack stéréo (6.3 mm) sym., EQ 3-Bandes ±15 dB, indicateurs LED signal/crête, commutateurs 

de zone et PFL, curseurs de volume 

• Entrées Ligne 7 à 10 - Jack (6.3 mm) asym., ou RCA, contrôle de gain, indicateurs LED signal/crête, commutateurs de zone et PFL, 

curseurs de volume 

• Entrée prioritaire sur le master via prises Jack mono 6.3mm 

• Bande passante 20Hz - 20kHz 

• Sorties master zones 1/2 - EQ 2 Bandes ±15 dB High 10 kHz/Low 100 Hz, sorties sym. via prises XLR/M, niveau sortie 1V  

• Insertions zones (Send/Return) via prises Jack stéréo 6.3mm 

• Sortie casques (Phones) - Prise Jack stéréo 6.3 mm avec contrôle de volume (0.5W) 

• Alimentation 230VAC/50Hz, alimentation de secours 24VDC avec sortie Link 

• Dimensions 19"/2U L482mm x H88mm x P325mm, poids 9 kg   

      

HPA SY-P1002 Code 318880 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JD-MEDIA MX-604 PRÉAMPLI/MIXER AVEC 4 ZONES 

Le mixer/préampli JD-Media MX-604 est idéal pour une utilisation dans les hôtels, salles de conférence, écoles, centres sportifs et fitness. 

La centrale dispose de quatre sorties de zone indépendantes pour la connexion à des amplificateurs Public Address 100V ou des 

amplificateurs de puissance. Equipé de six entrées - chacune avec un EQ 2 bandes, un potentiomètre de niveau avec affichage du signal 

et des commutateurs de zone 1-4 pour le routage du signal. 

L'appareil dispose de quatre entrées personnalisables (canaux 1-4) pour les signaux micro ou ligne. La connexion se fait via des prises 

combos XLR/Jacks sym. Une alimentation fantôme commutable (+ 15VDC) pour microphones à condensateur est présente ainsi qu’un 

circuit de priorité. Les canaux 5 et 6 sont des entrées ligne et sont conçus pour le raccordement d'un lecteur CD/MP3, d’une télévision, 

d’une radio internet, d’un iPod ou d’un tuner. Une entrée paging pour une centrale téléphonique ou un système d’annonce d’urgence 

avec priorité absolue est également disponible. 

 

 

La connexion P.T.T. pour les pupitres digitaux *PTT-100N et *RM-400 se trouve à l’arrière. Le compartiment pour le récepteur à distance 

*RR-400 qui assure la connexion à la station de table *RM-400 (*Option) se trouve aussi à l’arrière. Le carillon interne et la sirène peuvent 

être déclenchés par les stations de table ou par activation à distance par contact de fermeture. La connexion pour les contacts de 

déclenchement du carillon (canal 1-4) se fait via des bornes à vis EUROBLOCK. 

 

Le préampli dispose d'une fonction moniteur avec laquelle les signaux d'entrée peuvent être pré-écoutés avant qu’ils ne passent dans 

les zones. Le signal pour un système moniteur sort d’une prise mono Jack 6.3mm.  

 

Les sorties de zone sont équipées de sorties XLR/M symétriques pour la connexion d’amplificateurs de puissance. Pour l'alimentation 

directe d'un signal de ligne, des entrées de zone directes (local inputs) sont présentes. Le MX-604 Préampli/Mixer est équipé d’une sortie 

d’enregistrement (Record Out) pour un enregistreur. Le signal d’enregistrement sort via des prises RCA. Le dispositif peut fonctionner 

en mode d'urgence avec 24VDC. 

Spécifications techniques 

• P.T.T - Entrée digitale pour pupitre *PTT-100N (*Option pupitre JDM PTT-100N avec déclenchement de carillon)  

• Paging - Entrée ligne paging pour standard téléphonique, station d'appel d'urgence ou préampli (plus haute priorité)  

• Entrées 1/2/3/4 - Entrées micro sym. (-50 dBu / 5kOhms) ou entrée ligne sym/asym. (-10dBu/15 kOhm), entrée mic/ligne via prise 

combo XLR/Jack (6,3 mm) avec alimentation fantôme (+ 15V DC), réglage de niveau, EQ 2 bandes et commutateur de zone  

• Entrée de pupitre pour télécommande *RM-400 (*Option JDM RM-400 pupitre digital avec déclenchement de carillon et sélection 

de zone).  

• Entrées 5/6 - Entrées lignes asym. (-10dBu/15 kOhms) Potentiomètre de niveau avec affichage de signal LED, EQ 2 bandes et 

commutateur de zone  

• Preamp-Out Zone 1-4 - sorties symétriques aux préamplis via prises XLR/M 1,23V / 600Ohms 

• Record-Out - Connexion pour un appareil d'enregistrement via prises RCA 0 dB/775 mV/3kOhms 

• Compartiment pour le module de réception RR-400 (en option) pour le branchement du pupitre RM400 

• Alimentation 230VAC/50Hz ou alimentation de secours 24VDC 

• Boîtier de couleur grise 

• Dimensions 19"/2U L483mm x H88mm x P305mm équerres pour montage en rack 19’’ incluses 

• Poids 4.5 kg 

JD-MEDIA MX-604 Code 373530 

Pupitres adaptés JD-Media PT-100N et RM-400 se trouvent dans ce catalogue à la page 100 
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 WHIRLWIND MIX-8S et DA-2 Mixers de ligne 

WHIRLWIND USA produit avec la série US-Audio professionnelle une solution audio au format 19", pour ceux qui exigent des composants 

de fabrication de haute qualité ainsi qu'une haute qualité audio - Hand made in U.S.A. 

 

WHIRLWIND MIX-8S MIXER 

Le MIX-8S offre 8 entrées de lignes stéréo/mono symétriques, une sortie casque avec réglage de volume et une sortie Master stéréo 

symétrique. Chaque entrée dispose de 2 prises Jack g/d symétriques pour le signal d'entrée. 

 

  

 

 

 

 

WHIRLWIND MIX-8S Code 404040 

 

Si seule la prise d'entrée droite est utilisée, un signal mono peut être inséré. Le MIX-8S mélange le signal d'entrée mono interne sur les 

deux sorties. Un commutateur groundlift et l'interrupteur d'alimentation se trouvent à l'arrière de l'appareil. Le signal de sortie stéréo 

symétrique est distribué par l'intermédiaire de deux prises Jack.  

Spécifications techniques 

• Bande passante 30Hz - 20kHz @ ±3dB 

• Impédance d'entrée sym. 10 kOhms/asym. 20 kOhms, niveau d'entrée max. +21dBm  

• Niveau de sortie max. symétrique +22dBm, impédance de sortie 100 Ohms, symétrique 

• Sortie casque impédance minimale 30 Ohms  

• THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) 0.01% @ 20Hz - 20kHz 

• Commutateur ground lift 

• Alimentation 230VAC/50Hz 

• Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P152mm, poids 2.7 kg   
 

 

WHIRLWIND DA-2 DISTRIBUTEUR POUR SIGNAUX LIGNE 

Le DA-2 est utilisé là où un signal de ligne mono ou stéréo doit être distribué à huit signaux mono indépendants ou 1 signal stéréo sur 

quatre zones stéréo sans perte de qualité sur des amplificateurs ou des tables de mixage. Toutes les entrées et sorties sont symétrisées 

électroniquement et équipées avec des composants électroniques de la plus haute qualité. Les entrées sont conçues pour des niveaux 

de ligne (lecteur CD/MP3, radio internet, tuner, mixeur, etc.). Le niveau d'entrée est affiché sur le devant avec un signal et un LED de 

crête. Toutes les sorties sont équipées de contrôle de niveau et des LED de crête pour le contrôle du signal de sortie sur chaque zone.  

 

 

 

 

 

 

WHIRLWIND DA-2 Code 404010 

 

Une prise casque avec contrôle du volume et un sélecteur pour l'entrée 1 ou 2 est présent à l'avant. L'amplificateur de casque est mono, 

mais donne la pré-écoute de l'entrée 1 ou 2 sur les deux oreilles. A l'arrière se trouvent les connecteurs XLR symétriques pour les deux 

entrées et les huit sorties. Le commutateur ground lift, typique de Whirlwind, est également présent.  

 

Spécifications techniques 

• Mode Combiné 1> 8 - un signal stéréo ou mono sur 8 sorties, mode stéréo 2> 4 - un signal stéréo sur 4 sorties stéréo  

• 2 entrées ligne via prises XLR/F, LED de signal et de clip par canal 

• THD-N (Total Harmonic Distortion & Noise) @ 1kHz 0.004%, 20Hz - 20kHz > 0.005%, temps de montée RT - 3μSec 

• 8 sorties via prises XLR/M, symétrisées électroniquement, niveau de sortie symétrique max. + 28dBm 

• CH 1-8 Contrôle du volume, gamme de niveau de sortie -60dB à + 18dBm, LED Clip par canal de sortie 

• Amplificateur de casque mono avec interrupteur CH1/2, niveau de sortie max. -60dB à + 18dBm  

• Branchement du casque via prise Jack stéréo 6.3mm  

• Commutateur ground lift 

• Alimentation 230VAC/50Hz 

• Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P153mm, poids 3 kg   
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JD-MEDIA AD-1125 Distributeur Ligne et APM-808 Matrice Ligne/Micro 

JD-MEDIA AD-1125 DISTRIBUTEUR LIGNE AUDIO - Le distributeur audio est parfait pour la distribution sans perte d'un signal 

stéréo ou mono à plusieurs amplificateurs de puissance/zones ou tables de mixage.  

Entrées de ligne symétriques avec indication de clip. La connexion se fait via des prises XLR/F. Toutes les sorties fournissent des signaux 

de sortie symétriques via des prises XLR/M. Commutable stéréo/mono.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur la face arrière se trouvent les prises XLR des entrées et sorties, une connexion pour accu ou une alimentation de secours (24V DC) et 

la prise secteur IEC avec porte-fusible.  

Spécifications techniques - 2 entrées de ligne symétriques via des prises XLR/F – Affichage de crête CH 1/2 - 5 sorties stéréo ou 10 sorties 

mono symétriques via prises XLR/M - Toutes les sorties avec contrôle de volume – Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz - THD 0.04% - 

Entrée 24VDC pour fonctionnement sur accu ou alimentation d'urgence - Alimentation 230VAC/50Hz, prise IEC avec porte fusible 

(5x20mm/250mAT) Dimensions 19"/1U -L483mm x H44mm x P200mm, poids 3 kg 

JD-MEDIA AD-1125 Code 372210 

 

 

 

 

JD-MEDIA APM-808 MATRICE AUDIO - Matrice programmable avec 8 entrées micro/ligne et 8 sorties audio. La matrice audio permet 

jusqu'à huit signaux d'entrée indépendants pour être distribués à huit sorties. Il y a 32 emplacements de mémoire pour programmer et 

activer plusieurs "Routings" différents. 

 

Les entrées 1 à 6 sont conçues pour les signaux micro ou ligne symétriques et ont des prises d'entrée XLR. Une alimentation fantôme 

commutable pour les micros à condensateur est disponible aux entrées 1 à 4. Les entrées 7 et 8 sont conçues pour les signaux de ligne 

purs et ont des prises RCA. Chacun des huit canaux d'entrée possède une commande de volume, un égaliseur à 2 bandes (aiguës/basses) 

et un affichage clip de signal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En option, un pupitre JD-MEDIA PTT 100N avec fonction de priorité peut être connecté à l'entrée 1 via un câble Ethernet (RJ45). Par 

l'intermédiaire d’un pupitre, des annonces peuvent être émises à toutes les sorties. 

Un signal de ligne symétrique est à disposition aux huit sorties. La connexion se fait via des prises XLR/M.  

 

Sur la face arrière se trouve une connexion pour l'alimentation de secours (24V DC), une interface RS-485 (Input/Link) pour un contrôle 

externe de la matrice. Jusqu'à quatre Matrice APM-808 peuvent être couplées et choisies avec le commutateur de sélection. Ceci permet 

une expansion jusqu'à 32 canaux d'entrée et sortie. 

 

Spécifications techniques - 8 Entrées, EQ 2-bandes par canal – LED de crête – Entrées XLR 1 à 4 pour signaux ligne/micro sym. ou asym. 

avec alimentation fantôme commutable (15VDC) - Entrée 5/6 Ligne via XLR, Entrées 7 et 8 prises RCA pour ligne asym. – Entrée PTT (1) 

via RJ-45 pour pupitre JD-Media PTT-100N (en option) avec fonction de priorité - Sorties 1 - 8 via prises XLR/M, niveau ligne symétrique, 

niveau de sortie max. 3.5dB/+10dB/15kOhms – Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz - THD 0.05% - Interface RS-485 (Input/Link) - Entrée 

24VDC pour le fonctionnement sur accu ou sur alimentation de secours – Tension d’alimentation 230VAC/50Hz - Dimensions 19"/1U - 

L483mm x H44mm x P250mm - poids 2.5 kg. 

JD-MEDIA APM-808 Code 372215 



53 

AUDIOPHONY Mixers DJ Digital-2USB et Digital-3USB 

AUDIOPHONY Mixer USB Digital-2  

 

Petit mais raffiné ! Le Mixer DJ USB Digital-2 d’Audiophony ! Une table de mixage DJ ultra-

compacte qui permet par le sélecteur de source de connecter 2 platines, 2 entrées ligne pour 

CD, i-Pod ou lecteur MP3 et 2 ports full-duplex USB-A pour la connexion directe d'un PC ou 

d’un Mac. Il n’est pas nécessaire d'installer des pilotes ou des logiciels! A partir du port USB 

Full-Duplex les fichiers audio peuvent être lus directement à partir du PC/Mac, l'ordinateur 

reconnaît le mixer DIGITAL-2 comme une carte son externe. Les entrées stéréo ont un 

contrôle de gain, de tonalité 3-voies et un curseur de volume. Une entrée micro DJ avec 

fonction talkover et contrôle de tonalité à 2 voies, ainsi qu’une fonction de pré-écoute avec 

fonction Split-Mix sont également présentes.  

 

Spécifications techniques 

 

1 x Entrée DJ-Mic - sym. via prise Jack stéréo, EQ 2 bandes ±12dB Hi/Low, Talk Over. 

Entrées Ligne/USB – EQ 3 bandes ±15dB Hi/Mid/Low, prises RCA 

Entrées Phono – EQ 3 bandes ±15dB Hi/Mid/Low, prises RCA 

2 Ports USB-A Full Duplex - accepte les fichiers MP3-WMA-WAV 

Sortie Master 0dB/1V, prises RCA 

Sortie casque – Prise Jack stéréo, sortie 1.5V/32 Ohms min. 

Bande passante 20Hz - 20kHz, distortion THD 0.09% @ 1kHz 

Alimentation 9VAC/500mA (alimentation externe incluse) 

Dimensions/poids H270mm x L118mm x P85mm, 2.0 kg 

DIGITAL-2USB     Code 326132 

                                 Port USB-Full-Duplex pour la connexion directe d’un PC ou MAC. 

 

 

AUDIOPHONY Mixer USB Digital-3  

 

Le Mixer DJ Digital-3 USB compact d’Audiophony fournit avec une entrée micro, trois entrées platines, trois entrées ligne pour CD, i-Pod 

ou lecteur MP3 et deux ports USB-A full-duplex des options de connexion polyvalentes. L’équipement, la qualité audio et le prix 

convainquent immédiatement l'utilisateur ! 

 

Par les deux ports USB full duplex, les fichiers audio peuvent être lus directement à 

partir d'un PC/Mac. L'ordinateur reconnaît la console de mixage Digital-3 comme une 

carte son externe. L'entrée micro DJ dispose du gain, du contrôle de tonalité 2-voies 

et de la fonction automatique de talkover. Toutes les entrées stéréo sont équipées du 

gain, du contrôle de tonalité 3 voies avec fonction Cut jusqu’à -26 dB et d’un curseur 

de canal. Le crossfader, la fonction de pré-écoute pour toutes les entrées stéréo 

(CUE/Master), une sortie casque et l'affichage Master LED complètent l'équipement 

de haut niveau.  

 

 

Spécifications techniques 

 

Entrée DJ-Mic – EQ 2 bandes ±10dB Hi/Low, Talk Over, prise Jack mono 

Entrées Ligne/USB - EQ 3 bandes Cut -26dB/+9dB Hi/MID/LOW, prises RCA  

Entrés Phono - EQ 3 bandes Cut -26dB/+9dB Hi/MID/LOW, prises RCA 

2 Ports USB-A Full Duplex - accepte les fichiers MP3-WMA-WAV 

Sortie Master - +18dB/100kOhms, prises RCA 

Sortie casque – Prise Jack stéréo, 1.6V/32 Ohms min. 

Bande passante 20Hz - 20kHz, distortion THD > 0.05% 

Alimentation 9VAC/1000mA (alimentation externe incluse) 

Dimensions/poids H308mm x L254mm x P100mm, 3.4 kg 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL-3USB     Code 326134 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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AUDIOPHONY Mixers DJ et Club MYA5D-USB et MYA8C-USB 

AUDIOPHONY MYA5D-USB Mixer 

 

Un mélangeur compact pour DJ et club avec un bon équipement et un port USB full-duplex. Le mélangeur dispose de 5 canaux d'entrée 

auxquels peuvent être connectés jusqu'à 9 sources. 

 

Possibilités de branchement 

1 x Entrée micro DJ sym. via prise combo XLR/Jack 6.3 mm 

1 x Entrée micro sym. ou ligne via prise Jack 6.3 mm 

2 x Entrées phono stéréo - via prises RCA pour platines 

4 x Entrées lignes stéréo - via prises RCA pour CD, iPod, tuner, radio internet, PC, TV 

1 x Port USB full-duplex pour connecter un PC/Mac 

 

Les canaux d’entrées disposent d’un contrôle de gain, d’un égaliseur 3 bandes (-26 dB/+12 

dB aiguës 10 kHz/médiums 1.3 kHz/basses 50Hz), commutateur de sélection X/Y/Master 

pour le crossfader (deux types de course) et possibilité de pré-écoute. Le port USB Full 

Duplex permet de relier un PC/Mac. 

 

La section master est équipée d’une sortie casque, contrôle du volume, commutateur 

Split-Mix, Pots CUE/Master et affichage Master-LED. Le mixer dispose de sorties Master 

symétriques et d’une sortie supplémentaire et indépendante via des prises RCA. 

 

 

 

Spécifications techniques 

Port USB-A - Connectique sérielle USB Full Duplex pour PC/Mac, accepte les fichiers MP3-WMA-WAV 

Sortie Master A - sym. prises XLR/M ou asym. via prises RCA, sortie Zone B via prises RCA 

Sortie Record via RCA, sortie casque via prise Jack stéréo, 160mW/75Ohms 

Alimentation 230VAC/50Hz 

Dimensions L254mm x P295mm x H104mm, poids 3.4 kg                          MYA5D-USB     Code 326240 

 

 

Le port USB Full Duplex permet de relier un PC/Mac pour faire la lecture et l’enregistrement de données audio directement 

d’un ordinateur. Le mixer se comporte comme une carte son pour votre ordinateur. 

 

 

AUDIOPHONY MYA8C-USB Mixer 

 

Mixer pour DJ/Club parfaitement équipé en format de rack 19’’. Nombreuses fonctionnalités et un port USB-A Full Duplex. Le mixer 

dispose de 3 entrées pour microphones et de 5 entrées commutables ce qui permet le branchement de 11 sources audio. 

 

 

Les canaux d’entrée sont équipés de : contrôle de gain, EQ 3 

bandes, commutateur choix d’entrée, X/Y/Master pour le 

crossfader et pré écoute. Un port USB Full Duplex pour le 

branchement d’un PC ou Mac est présent. 

 

La section Master est équipée de : sortie casque, contrôle de 

volume, commutateur Split-Mix, Pot CUE/Master et affichage 

LED-Master. Le mixer dispose des sorties principales via 

prises XLR/M et d’une sortie supplémentaire et indépendante 

via prises RCA. 

 

 

 

Spécifications techniques 

Entrées Micros 1 - 3 – Commutateur marche/arrêt, EQ 3 bandes +15dB/-15dB @ 70Hz/2.5kHz/10kHz, curseur 

Entrée Micro 1 via prise combo XLR/Jack sym., entrées Mic 2 et 3 via prises Jack 6.3mm stéréo 

7 Entrées Ligne via prises RCA, EQ -26dB/+12dB High 10kHz/Mid 1.3kHz/Bass 50Hz, curseur, pré-écoute  

1 Entrée AUX – Prise mini Jack stéréo 3.5mm 

2 Entrées Phono via prises RCA  

1 Port USB-A - Full-Duplex sériel pour PC/Mac, accepte les fichiers MP3-WMA-WAV 

Sortie Master A - prises XLR/M symétriques ou asymétriques via prises RCA 

Sortie Zone B et Record-Out via prises RCA 

Sortie casque – Prise Jack stéréo 6.3mm - 160mW/75Ohms 

Dimensions 19"/6U L482mm x P264mm x H104mm, poids 4.5 kg 

MYA8C-USB     Code 326250              
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SYNQ SMD.2 Mixer USB 

Ce battle mixer professionnel de SYNQ Audio Research est le choix parfait pour une utilisation par un DJ. Robuste, compact et d'excellente 
qualité sonore. Le mixer SMD.2 s’intègre parfaitement dans le line-up entre deux platines ou lecteurs de CD de table !  

Les deux entrées stéréo possèdent un contrôle de gain, un égaliseur 3 bandes avec fonction cut +12 dB/-26 dB et des indicateurs LED 
pour le niveau d’entrée. L’entrée micro dispose d'une prise symétrique combo XLR/Jack, d’un EQ 2 bandes ± 12 dB et d’un commutateur 
"On-Air. 

Sur les deux canaux d'entrée il existe le choix entre la carte son USB interne (l’une d’elles full duplex/bi-directionnelle !), l’entrée ligne 
ou l’entrée phono. Grâce à la fonctionnalité full duplex du port USB 1, le mixage audio peut être enregistré directement sur le PC/Mac 
en utilisant un logiciel d'enregistrement approprié. Les deux canaux sont équipés de curseurs VCA DJ à double rail 45 mm de haute 
qualité. 

 

 

 

 

La section crossfader est équipée de la technologie VCA* et d’un 
curseur de studio-à double rail 45 mm de haute qualité qui permet 
une manipulation très souple. 

VCA - Le signal audio n’est pas acheminé par le fader, mais passe par 
un amplificateur contrôlé en tension (VCA = Voltage Controlled 
Amplifier). La variation de tension pour l'amplificateur VCA est 
effectuée par le fader. 

La possibilité de pré-écoute, la sortie casque, l'affichage LED Master 
et les sorties symétriques par prises XLR/M complètent de façon 
optimale ce riche équipement. 

 

 

Spécifications techniques 

• Entrée DJ-Mic - Prise XLR/Jack-Combi symétrique - Sensibilité d'entrée 1.5mV/10 kOhms - EQ 2 bandes ±12 dB@12 kHz/60 Hz  

• Entrées Ligne - Prises Cinch/RCA - Sensibilité d'entrée 150mV/22kOhms - EQ 3 bandes Cut -26 dB/+12 dB@10k Hz/1.3k Hz/50 Hz 

• Entrées Phono - Prises RCA - Sensibilité d'entrée 3mV/47 kOhms - Égaliseur 3 bandes EQ Cut -26dB/+12 dB@10 kHz/1.3 kHz/50 Hz 

• Port USB 1 - Full-Duplex 

• Port USB Port 2 - (seulement entrée) accepte les fichiers MP3-WMA-WAV-Files 

• Bande passante 20Hz - 22kHz 

• Distorsion THD < 0.1% 

• Sortie Master A – prises XLR/M - symétriques – Niveau de sortie 850mV/600 Ohms 

• Sortie Master B – prises RCA - asymétriques 1.5V/4.7kOhms  

• Sortie Record - 775mV/600 Ohms 

• Sortie casque – Prises Jack stéréo 1 x 6.35mm & 1 x 3.5mm – Niveau de sortie 180mW/75 Ohms 

• Alimentation 230VAC/50Hz 

• Dimensions H290mm x L240mm x P104mm 

• Poids 2.7 kg 
 

  

       

 SYNQ SMD.2 Mixer Code 325882     
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SYNQ SMD.5 Mixer USB 

Le mixer SMD.5 de SYNQ Audio Research - un mixer polyvalent robuste et fiable avec une qualité sonore supérieure et un équipement 

de pointe ! Parfait pour les DJ, installations et sociétés de location.  

Le mixer dispose de deux entrées micro avec EQ 3 bandes, fonction talkover réglable et commutateur «On-Air». Les cinq entrées stéréo 

avec sélecteur d'entrée, offrent des options de connexion jusqu'à dix sources audio telles que platines, lecteur CD/MP3, tuner, i-Pod, 

radio internet ou télévision.  

Les canaux stéréo sont équipés de curseurs Studio à double rail de haute qualité de 60 mm, d’indicateurs LED de signal d'entrée et de la 

possibilité de pré-écoute (CUE). 

Le SMD.5 est équipé de deux ports USB qui permettent une connexion à un ordinateur (PC/Mac) qui reconnaît le mixer comme une carte 

son. Aucune installation de logiciel ou pilote spécial n’est nécessaire! Grâce à la fonctionnalité full duplex du port USB 1, le mixage audio 

peut être enregistré directement du SMD.5 au PC/Mac en utilisant un logiciel d'enregistrement approprié. 

 

 

 

La section crossfader est équipée de la technologie VCA* et d’un fader Studio à double rail de 45 mm de haute qualité qui permet une 

manipulation très souple. La sensibilité de la courbe du crossfader est réglable en continu ce qui permet les transitions d’un canal à 

l'autre en une fraction de seconde. Cette fonctionnalité est extrêmement importante pour le scratch. 

 

Dans la partie Master se trouve le commutateur mono/stéréo, le réglage de la balance, les indicateurs LED de sortie, la sortie principale 

avec prises symétriques XLR/M et une seconde zone master indépendante par ex. pour un système Monitor DJ. Le SMD.5 possède 

également une sortie subwoofer pour le contrôle direct d’un subbass actif ou d’un amplificateur de puissance. Le mixer a un crossover 

LPF intégré, qui est réglable en continu dans la fréquence de transition de 30 Hz - 200 Hz et dans le niveau de sortie. 

 

 

Spécifications techniques 

 

Entrée DJ-Mic 1 - Prise XLR/F- sym., sens. d'entrée 1.5mV/10 kOhms, fonction Talkover, EQ 3 bandes ±12 dB@10 kHz/2.5 kHz /70 Hz  

Entrée DJ-Mic 2 - Prise Jack asym., sens. d'entrée 1.5mV/10 kOhms, fonction Talkover, EQ 3 bandes ±12 dB@10 kHz/2.5 kHz/70 Hz 

Entrées Ligne - Prises RCA asym., sens. d'entrée 150mV/22 kOhms, gain, pré-écoute, EQ 3 bandes -26dB/+12dB@10 kHz/1.3 kHz/50 Hz 

Entrées Phono - Prises RCA asym., sens. d'entrée 3mV/47 kOhms, gain, pré-écoute, EQ 3 bandes -26dB/+12dB@10 kHz/1.3 kHz/50 Hz 

Port USB 1 - Full-Duplex 

Port USB 2 - (seulement entrée) accepte les fichiers MP3-WMA-WAV 

Bande passante 20Hz - 22kHz, distorsion THD < 0.1% 

Sortie Master 1 - XLR/M symétrique - niveau de sortie 850mV/600 Ohms, prise RCA – Niveau de sortie 1.5V/4.7kOhms 

Sortie Zone - Prises RCA asymétrique/unbalanced 1.5V/4.7 kOhms  

Sortie Subwoofer - Prise XLR/F symétrique - Crossover/filtre actif réglable de 30Hz - 200Hz  

Sortie Record – Prises RCA  775mV/600 Ohms  

Sortie casque - Prises Jack stéréo 1 x 6.35 mm & 1 x 3.5 mm - 180mW/75 Ohms 

Alimentation 230VAC/50Hz 

Dimensions 19"/5U L483mm x L220mm x P104mm, poids 5.2 kg 

              

 

SYNQ SMD.5 Mixer Code 325884 
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JB SYSTEMS MIX5.2 Mixer stéréo à 2 zones 

JB Systems met à disposition avec le Mix5.2 un mixer stéréo à deux zones idéal pour les installations où deux zones doivent être 
sonorisées de façon indépendante l'une de l'autre.  

Avec les entrées nombreuses et commutables, le mixer de zones est parfaitement équipé et extrêmement flexible. Le Mix5.2 peut être 
monté dans un Rack 19" ou dans une table, car toutes les connexions sont situées sur le panneau arrière. Il y a au total 11 entrées ! 
disponibles où microphones, signaux de ligne comme lecteurs CD/MP3, radio Internet et platines peuvent être connectés. Le canal Mic 
1 est en outre équipé d'un égaliseur 3 bandes (basse/médium/aigu ±12 dB) et d'une fonction Talkover.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque entrée peut être allouée à une zone ou aux deux zones. Une possibilité de pré-écoute (PFL) pour chaque canal d'entrée, zone 
A/B et une prise casque sont présentes. Les niveaux d'entrée et de sortie via un commutateur CUE-Select peuvent être affichés et 
contrôlés sur l'affichage LED. Chaque entrée a un indicateur LED supplémentaire pour signal et clip.  

Sur les sorties Record/Bus des deux zones existe un signal indépendant de la sortie Master pour un dispositif d'enregistrement. Les deux 
zones de sortie stéréo ont chacune un égaliseur 3 bandes (basse/médium/aigu ±12dB), un commutateur stéréo/mono, un contrôle de 
la balance et un curseur Master. 

 

Spécifications techniques 

• Entrée 1 mono pour microphone -  Prise combo XLR/F et Jack stéréo 6.3 mm (symétrique) avec réglage du gain, curseur de volume, 
EQ 3 bandes ±12 dB et Talkover commutable  

• Entrées 2-5 mono pour microphone - Prises Jack stéréo 6.3 mm (symétrique), réglage du gain et curseur de volume  

• Entrées 2-5 stéréo pour signaux ligne - Sens. d'entrée 150 mV/22 kOhms, Prises RCA, réglage du gain et curseur de volume  

• Entrées 4-5 Phono (platines) - Sens. d'entrée 3 mV/47 kOhms, prises RCA, réglage du gain et curseur de volume  

• Bande passante 20Hz - 20kHz/±2dB 

• Sorties Master Zones A/B XLR – Symétriques via prises XLR/M (850 mV/600 Ohms) 

• Sorties Master Zones A/B RCA – Asymétriques via prises RCA (1.5 V/4 kOhms) 

• Sortie casque (Phones) – Via prise Jack stéréo 6.3mm – niveau de sortie 1 V/32 Ohms  

• Égaliseur à 3 bandes – Entrée micro 1 (Bass/Mid/High ±12 dB), Master Zone A et B (Bass/Mid/High ±12 dB) 

• Alimentation 230VAC/50Hz 

• Dimensions 19"/3U L483mm x H134mm x P130mm              JB SYSTEMS MIX5.2   Code 326015 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JB SYSTEMS MIX-6 Mixer USB avec 2 zones 

Mixer parfaitement équipé de 19“ dans un design noir élégant avec des LED blanches et bleues. Le mixer dispose de quatre canaux 

d'entrée commutables avec curseurs de 60 mm Dual Rail, contrôle de volume, EQ à 3 bandes et commutateur Cue (pré-écoute). Les 

entrées permettent la connexion de 7 ou 5 signaux de ligne et de 2 platines (TT/phono). Une entrée séparée avec fiche mini Jack 3.5mm 

sur le panneau avant permet le raccordement d'un lecteur MP3 ou d'un smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux entrées microphone possèdent un EQ à 3 bandes, un commutateur on-air avec fonction talk-over. Toutes les entrées peuvent 

être attribuées par l'intermédiaire du crossfader de 45 mm Dual Rail ou directement à la sortie principale. Le domaine de crossfader (CF-

Curve) peut être activé avec le commutateur Slope. 

 

Une connexion USB bidirectionnelle permet la lecture et l'enregistrement en même temps ! Un PC relié au mixer 

reconnaît le MIX-6 comme carte son externe.  

Un software pour enregistrement de Audacity est à disposition par téléchargement gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux sorties principales (Master/Booth) permettent la sonorisation de deux zones. Sur la section master se trouvent les réglages de 

volume pour les deux sorties et les indicateurs LED de niveau. La sortie master symétrique dispose de fiches RCA et XLR/M à 3 broches. 

La sortie supplémentaire asymétrique est équipée de fiches RCA. 

Spécifications techniques 

Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz, THD + Noise : <0.07% @ 1kHz, rapport signal/bruit (IHF-A): >77dB. 

Sensibilité – Entrées microphone 0.0775mV @ 34kΩ, entrées ligne/CD 775mV @ 3.6kΩ, entrées TT/Phono 0.0775mV @ 31kΩ 

Sortie enregistrement 1V @ 600Ω max. 

Sortie Master max. 5V @ 4.7kΩ asymétrique, max. 2.5V @ 600Ω symétrique 

Sortie Booth max. 5V @ 4.7kΩ asymétrique 

EQ canaux d'entrée CH 1-4 HI +10dB/-12dB @ 10kHz, MID +12dB/-24dB @ 1,3kHz, LOW +12dB/-29dB @ 50Hz 

EQ entrées microphone EQ HI +16dB/-16dB @ 10kHz, MID +12dB/-12dB @ 2,5kHz, LOW +15dB/-15dB @ 70Hz 

Sortie casque 120mW @ 75Ω 

Alimentation 230VAC/50Hz 

Dimensions 19“/4U L483mm x H179 x P104mm, profondeur de montage 85mm 

Poids 3,2 kg 

  

JB SYSTEMS MIX-6 USB Code 326010 
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AUDIOPHONY SUBMIX Mixer USB avec 2 zones 

Avec le SUBMIX USB, Audiophony fournit une table de mixage très professionnelle pour DJ et club, compacte avec des fonctionnalités 

sophistiquées et un design élégant ! 

 

La table de mixage possède des commutateurs de source, à chacun desquels trois sources audio peuvent être connectées. Elle a donc 

un total de 15 connexions pour sources disponibles : 

 

3 entrées Micro symétriques par prise combo XLR/F ou Jack 6.3mm 

3 entrées Phono stéréo - par prises RCA pour platines 

4 entrées stéréo ligne - par prises RCA pour lecteurs CD, iPod, etc. 

4 entrées AUX-stéréo - par prises RCA pour les signaux ligne, lecteurs CD, tuner, radio Internet 

1 entrée USB Full-Duplex entrée et sortie pour la connexion d'un PC/Mac 

 

Sur le port USB peuvent être lus des fichiers audio ou alors l'ordinateur reconnaît le SUBMIX comme une carte son externe. Accepte les 

fichiers WMA-Wave et MP3. L’installation de pilotes ou de logiciels n’est pas nécessaire ! 

 

 

 
 

 

Chaque canal d’entrée possède un contrôle de gain, un égaliseur à 3 bandes (-25dB /+10dB High 13kHz/Mid 1kHz/Bass 70Hz), un 

commutateur de sélection A/B/Off pour le crossfader et une possibilité de pré-écoute. Le canal MIC 1 a en plus une fonction talkover. 

Le crossfader et le fader de canal des canaux d'entrée 1 à 4 sont échangeables depuis le dessus. 

 

La section Master est équipée avec un potentiomètre Master et de balance, un commutateur mono/stéréo, une sortie casque avec 

contrôle du volume, un commutateur split-CUE, un potentiomètre Mix/CUE, un affichage LED PFL et Master. Pour la commande d’un 

subbass, une sortie subwoofer est disponible. Par le filtre actif intégré la bande passante peut être réglée en continu de 40Hz à 200Hz 

ainsi que le niveau de sortie par la table de mixage. Une zone de sortie supplémentaire avec contrôle de volume séparé est disponible 

pour un système de moniteur DJ ou zone séparée. 

 

Spécifications techniques 

 

• Entrées Mic 1/2 - 2 mV/10 kOhms prises combo XLR/F- ou Jack stéréo 6.3mm (symétriques/balanced) EQ 3 bandes (±12dB @ 100 

Hz/1 kHz/10 kHz), fonction Talkover commutable (seulement canal 1) 

• Entrées lignes/AUX - Sensibilité d'entrée ligne 200 mV/20 kOhms - AUX 200 mV/47 kOhms par prises RCA 

• Entrées Phono (platines) - Sensibilité d'entrée 2 mV/47 kOhms par prises RCA 

• Port USB - Connection USB sérielle/ accepte fichiers MP3-WMA-WAV 

• Bande passante 25Hz - 20kHz 

• Sortie master - XLR/M 1.23 V/+4 dB/600 Ohms (symétrique/balanced) ou asymétrique 0dB/1V par prises RCA 

• Sortie zone/système pour moniteur DJ - 0 dB/1V par prises Jack 6.3mm (asymétrique) 

• Sortie Sub-Woofer - 0dB/1V par prise Jack 6.3mm, 40 Hz - 200 Hz, Contrôle de volume 

• Sortie casques (Phones) - +9.5dB/3V/32 Ohms par prise Jack stéréo 6.3mm 

• Alimentation 230VAC/50Hz 

• Dimensions 19"/4U  L482mm x H177mm x P137mm - Poids 4.4 kg 

 

          AUDIOPHONY SUBMIX Code 326150 
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WHARFEDALE PRO – Série Connect Mixer-USB 

Micro - Mini ou Midi par les dimensions, grand par les performances ! La série Connect™ de WHARFEDALE PRO. 

Grâce à l'interface USB full duplex pour connecter un PC ou un Mac, à la fois l'enregistrement direct à partir de la table de mixage ainsi 

que la lecture à partir de l'ordinateur devient possible ! Ainsi, les mixers Connect ™ peuvent être intégrés dans chaque installation, en 

live ou même en studio. Pas de nécessité d'installer des pilotes ou des logiciels ! L'ordinateur reconnaît les mixers Connect ™ comme une 

carte son externe. 

 

Connect™ 502USB - Micromixer avec une entrée XLR pour microphone symétrique, égaliseur 2 bandes et alimentation fantôme 48V. 

Quatre entrées mono ou deux entrées stéréo, entrée USB PC/Mac et connecteur pour casque. Sorties Master symétriques par Jack stéréo 

(6.3 mm).      

      Entrée canal 1 – Micro sym. XLR avec alimentation fantôme ou ligne sym via prise 

Jack 6.3mm, gain, LED de crête, panoramique, niveau, EQ à 2 bandes ±15dB @ 

12kHz/80Hz. 

      Entrées ligne 2/3/4/5 prises Jack, assignable comme canal mono ou stéréo 

      Contrôle de balance et de niveau sonore 

      Prise casque via Jack stéréo 6.3mm, contrôle de volume 

Sorties g/d sym. via prises Jack stéréo 6.3mm, contrôle Master, affichage de sortie 

LED avec LED’s de crête. 

      Alimentation 17VAC, alimentation externe incluse ! 

      Dimensions/Poids L151mm x P184mm x H51mm / 0.64 kg 

       

        WHARFEDALE Connect 502USB Code 388130 

 

 

Connect™ 802USB - Minimixer avec deux entrées XLR pour mic/ligne symétriques, égaliseur 3 bandes et alimentation fantôme 48V. 

Quatre entrées mono ou deux entrées stéréo, entrée USB PC/Mac et connecteur pour casque. Sorties Master symétriques par prises 

Jack stéréo (6.3 mm). 

 

Entrées canaux 1/2 – Micro sym. XLR avec alimentation fantôme ou ligne sym. via 

prises Jack stéréo (6.3mm), gain, LED de crête, panoramique, contrôle de volume, EQ 

3 bandes ±15dB @ 12kHz/1kHz/80Hz. 

Entrées ligne 3/4/5/6 via prises Jack 6.3mm, assignables en mono ou stéréo, Contrôle 

balance et niveau, EQ 3-bandes ±15dB @12kHz/1kHz/80Hz. 

Port USB Full-Duplex (lecture et enregistrement), gain, possibilité de routage  

Prise casque Jack stéréo 6.3mm, contrôle de volume. 

Sorties Master g/d sym. via prises Jack stéréo 6.3mm, contrôle master, affichage de 

sortie LED avec LED de crête. 

Alimentation 17VAC, alimentation externe incluse ! 

Dimensions/Poids L208mm x P184mm x H51mm / 0.92 kg 

 

WHARFEDALE Connect 802USB Code 388140 

 

 

Connect™ 1202FXUSB - Midimixer avec quatre entrées micro/ligne XLR symétriques, égaliseur à 3 bandes, alimentation fantôme 

48VDC, filtre HPF, FX-send et indicateur LED de crête. Quatre entrées stéréo, FX-Send, contrôle de gain, balance et volume. Processeur 

DSP intégré - 56 programmes d’effets tels que réverb, chorus, rotary-speaker, flanger, delay et echo. 

Entrées 1/2/3/4 Micro sym. XLR sym., alimentation fantôme

     ou entrées ligne via prises Jack stéréo 6.3mm, gain, contrôles  

de balance et de niveau, EQ 3 bandes ±15dB @ 

12kHz/1kHz/80Hz, filtre passe haut HPF @ 80Hz, Effet FX-Send, 

LED de crête.  

Canaux stéréo 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 entrées ligne via prises Jack

       Contrôles gain, balance et niveau, Effet-Send. Port USB Full- 

        Duplex, gain, routage, processeur d’effets digitaux DSP intégré  

        Sortie à un système moniteur 

        Prise casque via Jack stéréo, contrôle de volume 

        Sorties master symétriques g/d via prises Jack stéréo 6.3mm

        Contrôle master, affichage LED niveau sortie avec LED’s de crête

        Alimentation 17VAC, alimentation externe incluse ! 

        Dim./Poids L360mm x P184mm x H51mm / 1.7 kg 

WHARFEDALE Connect 1202FXUSB     Code 388145 
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HPA SÉRIE « M » Mixers avec port USB et processeur d’effets DSP 

En raison des nombreuses options de connexion, du processeur DSP – qui délivre 100 effets digitaux avec une qualité 24 bits - et de 

l'interface USB-Full Duplex pour la connexion à un computer, la série M trouve sa place dans de nombreuses applications comme 

installation, location, sonorisation, studio ou pour le live. Les mixer HPA offrent selon le modèle entre 8 et 16 canaux d'entrée. 

Les canaux d'entrée mono micro/ligne symétriques sont équipés avec des prises XLR et Jack. Gain variable avec affichage crête par LED, 

filtre HPF @ 75Hz, alimentation fantôme 48V, possibilité d’insertion par canal (Insert), EQ à 3 bandes ±15dB @ 12kHz/2.5kHz/80Hz, AUX-

Prefade et réglage panoramique font partie de la grande richesse de l’équipement.  Les entrées ligne stéréo offrent une connexion pour 

les instruments, claviers, lecteur CD/MP3, iPod ou tuner. 

Le port USB full duplex au dos du mixer permet de connecter un ordinateur. L'ordinateur va reconnaître le mixer comme une carte son.  

Ainsi les fichiers audio peuvent être joués à partir de votre PC/Mac, et des enregistrements peuvent être fait directement à partir du 

mixer. Idéal pour le studio d'enregistrement à la maison ! Aucune installation particulière de pilotes ou de logiciels n’est nécessaire. 

(Débit binaire 44.1kHz/48KHz, 16bit). 

Les sorties principales (Master) sont symétriques, une sortie de contrôle pour un système moniteur indépendant, un Record Out pour 

enregistrements, une entrée de tape et une prise casque sont également présents. 

 

Le processeur de son digital (DSP) intégré fournit 100 programmes d'effet en qualité 24 bits. Parmi lesquels Hall/Reverb, 

Delay, Echo, Flanger Chorus et beaucoup d’autres. 

 

 

 

 

HPA M822FX-USB   Code 318890 

4 Entrées micro/ligne symétriques - utilisables comme entrées ligne  

en 2 x mono et 1 x stéréo 

1 Entrée ligne stéréo  

1 Port USB Full-Duplex 

Dimensions L247mm x P290mm x H65mm, Poids 2.8 kg 

Alimentation externe incluse. 

 

 

Les deux modèles M1224FX-USB et M1624FX-USB possèdent en supplément une fonction de routage qui 

envoie le signal d'entrée non pas sur les sorties principales (Master), mais sur la sortie stéréo alternative 

(Alt 3/4). Ainsi, certaines entrées peuvent être affectées soit au master ou à la sortie alternative. Le signal 

de somme de la sortie alternative peut être envoyé également à la sortie principale grâce à la fonction 

"Alt 3/4 to Master". 

 

 

HPA M1224FX-USB   Code 318891 

6 Entrées symétriques micro/ligne – utilisables comme entrées ligne  

en 4 x mono et 2 x stéréo   

2 Entrées ligne stéréo  

1 Port USB Full-Duplex  

Dimensions L330mm x P420mm x H65mm, poids 3.4 kg 

Adaptateur pour rack 19" et alimentation inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPA M1624FX-USB   Code 318896 

10 Entrées symétriques micro/ligne -  utilisable comme entrées 

ligne en 8 x mono et 2 x stéréo  

2 Entrées ligne stéréo  

1 Port USB Full-Duplex  

Dimensions L440mm x P420mm x H90mm, Poids 6kg 
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Mixers amplifiés stéréo et mono 

SONEG MF-1325P – Mixer amplifié compact et bien équipé avec une 

puissance de sortie de 2 x 250W RMS sous 4 Ohms. Neuf entrées mono 

pour micro/ligne symétriques et deux entrées ligne. Les entrées sont 

équipées de : alimentation fantôme, réglage de gain, insertion, EQ à 3 

bandes, panoramique, affichage signal et crête, 2 AUX (prefade), 2 FX-

Sends (Postfade), routage Main/Sub et préécoute par canal. Processeur 

FX 24bit avec 32 programmes y compris effets de réverb, echo, gate, 

flanger, chorus et delay. 

 

La section master offre en plus des sorties 2 x 250W sous 4 Ohms un sous-

groupe stéréo indépendant supplémentaire avec sorties pour la 

connexion d'amplificateurs supplémentaires ou d'un système de 

monitoring. Idéal pour la sonorisation de 2 zones séparées. Deux sorties 

d’enregistrement, deux retours AUX et une sortie casque complètent les 

nombreuses fonctionnalités. 

SONEG MF-1325P Code 318101    

 

Spécifications techniques 

 

9 Entrées micro/ligne symétriques, insertion, alimentation fantôme 48V, EQ à 3 bandes EQ ±15dB, 2 AUX-Send, 2-FX-Send, prises XLR/F 

ou Jack 

2 Entrées ligne stéréo, EQ à 3 bandes ±15dB, 2 AUX-Send, 2-FX-Send, entrées via prises Jack ou RCA 

Bande passante 20Hz - 25kHz, THD <0.1%, S/N >128dB 

Sorties haut-parleurs 2 x Speakon, sortie principale ligne via prises XLR/M ou Jack symétriques, sorties sub via prises Jack 6.3mm, 

deux AUX-Sends, 2 AUX-Returns via prises Jack 

Dimensions L410mm x H450mm x P150mm, Poids 16 kg, équerres pour montage en rack 19" incluses 

 

 

 

 

WHARFEDALE PMX-500 Mixer amplifié mono - Avec le PMX-500 vous avez 

l'outil parfait pour une sonorisation facile et portable, sans compromis sur les 

fonctions importantes ! 

  

Mixer à 5 canaux avec 4 entrées micro/ligne et une 1 CD/ligne. Chaque canal est 

équipé de : LED de crête, EQ à 2 bandes (High/Low), alim. fantôme 48VDC, réglage 

Effect-Send et volume. Processeur DSP intégré avec 16 effets digitaux comme réverb, 

plate, chorus, flanger, delay et rotary speaker. 

  

Section master avec EQ graphique à 7 bandes, contrôleur Master, Rec-Out, sortie 

Mix, affichage LED pour niveau de sortie. Amplificateur digital de classe D mono 

150W RMS/4Ω. Dimensions L392mm x H261mm x P243mm, Poids 4.7 kg  

                            

 WHARFEDALE PMX-500   Code 386937 

 

 

 

 

       

WHARFEDALE PMX-700 Mixer amplifié stéréo - Avec le PMX-700 vous avez 

l'outil parfait pour une sonorisation facile et portable, sans compromis sur les 

fonctions importantes ! 

 

Mixer à 7 canaux avec 6 entrées micro/ligne 1 CD/ligne. Chaque canal est équipé 

de : LED de crête, EQ à 3 bandes (High/Mid/Low), alim. fantôme 48VDC, réglage 

Effect-Send, Monitor-Send et volume. Processeur DSP intégré avec 16 effets 

digitaux comme réverb, plate, chorus, flanger, delay et rotary speaker. 

  

Section master avec EQ graphique dual à 7 bandes, contrôleur Master, Rec-Out, 

sorties mix g/d, affichage LED pour niveau de sortie. L'amplificateur digital de classe 

D avec 2x150W Sinus / 4 Ohms (impédance min.) fonctionne en mode stéréo ou 

monomix/moniteur.              

Dimensions L392mm x H261mm x P243mm, Poids 5.5 kg 

WHARFEDALE PMX-700   Code 386936 
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Traitement du son - EQ’s et Diviseur de fréquence actif 

JB SYSTEMS BEQ-15 – Égaliseur graphique 2 x 15 bandes 

Avec des entrées et sorties symétriques. Nombreuses possibilités de branchement, symétriques par prises XLR ou Jack stéréo, 
asymétriques par prises RCA. Interrupteur bypass, commutateur de niveau ± 6 dB et ± 12 dB. Filtre subsonique/passe-bas 20 Hz et 
commutateur ground lift. 

Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P165mm, Poids 2,5 kg 

JB SYSTEMS BEQ-15 Code 326017 

 

 

HPA Q-2231 Égaliseur graphique 2 x 31 bandes, 1/3-Octave, Constant-Q-Filter Design. 
 
Égaliseur graphique 2 x 31 bandes avec entrées et sorties symétriques via prises XLR ou Jack stéréo. Commutateur bypass, indicateurs 
de crête, commutateur de niveau ± 6 dB ou ± 12 dB. Filtre coupe-haut variable de 3 kHz - 53 kHz/18 dB par octave. Filtre coupe-bas 
variable de 10 Hz - 250 Hz/18 dB par octave. Bande passante 20Hz - 20kHz, S/N >85dB, THD 0.01%. 

Dimensions 19“/2U L482mm x H88mm x P280mm, poids 5 kg 

HPA Q-2231 Code 318875 

 

           

 

JB SYSTEMS XO-2.4 Diviseur de fréquence actif 2 voies stéréo ou 3 voies mono 

Le diviseur de fréquence actif XO2.4 de JB Systems divise le signal audio provenant du préampli/mixer en différentes gammes de 
fréquences (basses/médiums/aiguës) et fournit les bandes de fréquences séparées, en fonction des besoins, à deux ou trois sorties. Ainsi, 
par exemple, l'amplificateur pour les basses ne doit prendre en charge que la gamme de fréquence basse divisée et filtrée. Avantage - la 
performance de l'amplificateur de puissance est utilisée à 100% pour cette gamme de fréquence. Le filtre actif fonctionne 
électroniquement et sera intégré avant les amplis dans le chemin du signal audio. 

 

Le diviseur de fréquence XO2.4 de JB peut être utilisé comme filtre actif en 2 voies stéréo ou 3 voies mono. En mode stéréo, le signal 
audio entrant sera divisé en médiums/aigus et graves (2 voies), en mode mono en aigus, médiums et graves (3 voies). 

Si le diviseur de fréquence est utilisé en mode 3-voies, deux appareils X0-2.4 sont nécessaires pour diviser un signal stéréo (g/d) en trois 
bandes de fréquences. 

Le diviseur de fréquence est équipé d’un commutateur mono/stéréo, réglage de gain (Input) ± 12dB, choix de fréquence crossover 
variable en continu entre 45Hz - 9.6kHz, commande de niveau de sortie pour basses/médiums/aiguës avec une plage réglable de ∞ à 
+6dB, filtre coupe-bas-bas commutable (Subsonic-Filter @ 40Hz), commutateurs HF-Invert et sommation-LF (Low Frequency) lorsqu'en 
mode stéréo 2 voies seul un subwoofer est utilisé. Des LED pour affichages d’état facilitent le travail avec le diviseur de fréquence actif 
JB Systems XO-2.4. 

Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P136mm, poids 2 kg  

JB SYSTEMS XO2.4 Code 326031 
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HPA A-SERIES Amplificateurs de puissance à 2 canaux 

Amplificateurs à 2 canaux en 6 différentes classes de puissance avec nombreuses fonctionnalités. La charge 

minimale admissible en mode stéréo/parallèle est de 2 Ohms! 

 

Amplificateur conventionnel à 2-canaux avec allumage retardé, protection DC et interférence RF, limiteur, filtre passe-haut HPF, 

alimentation généreusement dimensionnée et transformateur toroïdal. Des refroidisseurs massifs, un circuit de protection thermique et 

des ventilateurs contrôlés par la température assurent un refroidissement adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les signaux d'entrée sont disponibles des prises combo XLR/F-Jack stéréo symétriques et des sorties Link par prises XLR/M. Les 

deux entrées sont équipées de limiteurs et filtres passe-haut HPF commutables. Sur la face avant se trouvent le commutateur 

marche/arrêt, les régulateurs de volume, les affichages LED sur l'état de l'ampli - active, signal d'entrée, clip/crête et protect - pour les 

deux canaux. Fonctionnement en mode stéréo, parallèle ou bridge mono. Un limiteur et une protection DC veillent à ce que la puissance 

complète de l'amplificateur soit délivrée avec la meilleure protection possible des haut-parleurs. Pour la connexion des haut-parleurs 

sont disponibles des prises Speakon et Pomona. 

 

 

• Mode Stéréo - Les signaux d'entrée des canaux 1 et 2 sont amplifiés séparément et dirigés vers les sorties d'enceintes 1 et 2. 

L'impédance minimale en mode stéréo est de 2 Ohms par canal. 

• Mode Parallèle - Le signal d'entrée du canal 1 est dirigé simultanément sur les deux entrées. Aux sorties 1 et 2 est disponible le 

signal amplifié. En mode parallèle seul le canal d'entrée 1 est occupé par un signal. Le volume est réglé indépendamment pour les 

sorties 1 et 2 par les contrôleurs de volume. L'impédance minimale dans ce mode est de 2 Ohms par canal. 

• Mode Bridge - La paire d'étages finaux (canal 1 + 2) est ponté. Un étage final amplifie le signal tel que la source le fournit, le deuxième 

étage final amplifie le même signal mais en polarité opposée. Uniquement le canal d'entrée 1 est utilisé. La puissance de sortie est 

doublée, l'impédance minimale augmente à 4 Ohms.  

 

 

 

 

Stéréo 2 x 210W/8Ohms, 2 x 320W/4 Ohms, 2 x 420W/2 Ohms, Bridge 1 x 850W/4 Ohms  HPA A-900 Code 318801 

Stéréo 2 x 300W/8Ohms, 2 x 450W/4 Ohms, 2 x 700W/2 Ohms, Bridge 1 x 1400W/4 Ohms  HPA A-1400 Code 318810 

Stéréo 2 x 400W/8Ohms, 2 x 600W/4 Ohms, 2 x 900W/2 Ohms, Bridge 1 x 1800W/4 Ohms  HPA A-1800 Code 318815 

Stéréo 2 x 550W/8Ohms, 2 x 750W/4 Ohms, 2 x 1200W/2 Ohms, Bridge 1 x 2400W/4 Ohms HPA A-2400 Code 318820 

Stéréo 2 x 600W/8Ohms, 2 x 900W/4 Ohms, 2 x 1400W/2 Ohms, Bridge 1 x 2800W/4 Ohms HPA A-2800 Code 318825 

Stéréo 2 x 700W/8Ohms, 2 x 1100W/4 Ohms, 2 x 1600W/2 Ohms, Bridge 1 x 3200W/4 Ohms HPA A-3200 Code 318830 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet  - sachermusic.ch 
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HPA E3 - E5 - E7 Amplificateurs de puissance à 2 canaux 

La série E "state of the art" - Solidité, haute puissance et équipement généreux à un excellent rapport qualité-prix ! 

 

Amplificateur à 2 canaux de conception classique avec alimentation généreusement dimensionnée et transformateur toroïdal. Corps de 

refroidissement interne massif avec circuit de protection thermique et ventilateurs contrôlés par la température. Les amplificateurs sont 

équipés d’un limiteur intégré, de modes stéréo et crossover et d’un filtre HPF/subsonique. Sur la face avant se trouvent l'affichage du 

signal d'entrée et du limiteur pour les deux canaux, le commutateur marche/arrêt et le contrôleur de volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une particularité de la série E est un diviseur de fréquence (Crossover) intégré commutable, qui sépare à 100 Hz et permet une 

amplification sur le canal 1 des sous-graves (20 Hz-100 Hz) et sur le canal 2 des médiums/aiguës (100 Hz-20 kHz). Ceci permet d'éliminer 

un filtre externe ! Parfait pour une utilisation avec subbass et satellites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des prises symétriques XLR/F et Jack stéréo pour le signal d’entrée/Link-Out, ainsi que des prises Speakon et Pomona pour la connexion 

des haut-parleurs sont à disposition à la face arrière. La protection DC à la sortie des haut-parleurs, un filtre HPF-subsonique et un limiteur 

pour chaque canal d'amplificateur veillent à ce que toute la puissance de l'amplificateur soit délivrée avec la meilleure protection possible 

des enceintes. 

 

Spécifications techniques 

 

Amplificateur de puissance à 2 canaux avec limiteurs 

Modes de fonctionnement - Stéréo-Fullrange ou Crossover (Mode bridge mono pas possible !) 

Diviseur de fréquence électronique/filtre intégré, fréquence de coupure @ 100Hz    

Entrées symétriques XLR/F ou Jack stéréo 6.3mm (Link-Out), sensibilité +4dBu@1.2V (sym. 15kOhms/asym. 30kOhms) 

Bande passante 20Hz - 20kHz, Rapport signal/bruit S/N > 100dB, THD < 0.01% 

Connexions haut-parleurs Speakon et Pomona 

Dimensions 19"/2U L482mm x H88mm x P330mm, poids E3 12 kg, E5 13 kg, E7 14 kg 

 

 

Mode stéréo/Crossover 2 x 300W RMS/8Ohms, 2 x 420W RMS/4 Ohms     HPA E3 Code 318835 

Mode stéréo/Crossover 2 x 500W RMS/8Ohms, 2 x 700W RMS/4 Ohms     HPA E5 Code 318836 

Mode stéréo/Crossover 2 x 700W RMS/8Ohms, 2 x 1000W RMS/4 Ohms    HPA E7 Code 318837 
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HPA E3i - E5i - E7i Amplificateurs de puissance à 2 canaux avec processeur DSP 

Amplificateurs à 2 canaux "state of the art" avec processeur DSP. Solidité, haute puissance et équipement généreux à 

un excellent rapport qualité-prix ! 

 

Amplificateurs à 2 canaux de conception classique avec alimentation généreusement dimensionnée et transformateur toroïdal. Corps 

de refroidissement interne massif avec circuit de protection thermique et ventilateurs contrôlés par la température.  

 

 

 

A la face avant se trouvent l'affichage LCD, le commutateur marche/arrêt, le contrôle de volume, le signal d'entrée et le signal du limiteur 

pour les deux canaux. Les HPA E3i, E5i et E7i possèdent un processeur DSP intégré. Les réglages sont effectués avec les boutons de 

sélection, l'écran LCD fournit des informations sur les paramètres du DSP et l'état de fonctionnement de l'amplificateur. 

 

 

 

 

Des prises symétriques XLR/F et Jack stéréo pour le signal d’entrée/Link-Out, ainsi que des prises Speakon et Pomona pour la connexion 

des haut-parleurs sont à disposition à la face arrière. L'impédance minimale est de 4 Ohms par canal. Divers paramètrages des 

entrées/sorties et modes de fonctionnement sont disponibles, qui changent le comportement des entrées et sorties. Une utilisation en 

mode mono bridge n’est pas possible ! 

 

Possibilités de réglage du processeur DSP 

 

Paramètres entrées/sorties Stéréo -  Mono A+B Dual - Mono A+B Link - Parallèle A Dual - Parallèle A Link    

Modes de fonctionnement Mode manuel – mode 2-voies – mode crossover – mode 2 sub 

• Diverses fonctions de filtrage selon le mode de fonctionnement – Filtres HPF et LPF, Butterworth, EQ, Crossover etc. 

• Limiteur A/B - -3dB/-6dB/-9dB 

• Délai digital (Delay) A/B - 0mS bis 20mS le temps de délai par canal peuvent être réglé individuellement  

• Préréglages EQ - DJ - vocal - live sound - installer - rock - danse - jazz 

 

 

Spécifications techniques 

 

Amplificateur de puissance à 2 canaux avec processeur DSP  

Modes In/Out - stéréo, mono, parallèle  

Modes - Mode manuel, 2 voies, croisé ou mode subbass 2 voies (mode bridge pas possible !)  

Processeur DSP intégré avec écran LCD 2 x 16 caractères  

Entrées symétriques par prises XLR/F ou Jack stéréo (6.3 mm), Sensibilité d'entrée +4dBu@1.2V (sym. 15 kOhms/asym. 30 kOhms) 

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz, rapport signal/bruit S/N > 100dB, THD < 0.01% 

Connecteurs haut-parleurs Speakon et Pomona  

Tension d’alimentation 230VAC/50Hz, prise IEC 

Dimensions 19"/2U L482mm x H88mm x P330mm, poids E3 12.8 kg, E5 13 kg, E7 14 kg 

 

 

Mode stéréo/Crossover 2 x 300W RMS/8Ohms, 2 x 420W RMS/4 Ohms    HPA E3i DSP Code 318832 

Mode stéréo/Crossover 2 x 500W RMS/8Ohms, 2 x 700W RMS/4 Ohms    HPA E5i DSP Code 318833 

Mode stéréo/Crossover 2 x 700W RMS/8Ohms, 2 x 1000W RMS/4 Ohms   HPA E7i DSP Code 318834 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet  - sachermusic.ch 
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HPA D300 & D500 Amplificateurs digitaux de classe D à 2 canaux  

Les amplificateurs de puissance de classe D de HPA fournissent la puissance d’une amplification fiable dans une unité d’espace seulement 

avec un faible poids et un fonctionnement silencieux, car les amplis Classe D fonctionnent sans ventilateur dérangeant.  Equipés d’une 

alimentation à découpage SMPS et de correction PFC, d'un allumage retardé (softstart), d'un circuit de protection et de limiteurs de 

crête qui font tirer la puissance maximale de ces amplis classe D tout en protégeant les haut-parleurs connectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les signaux d'entrée sont à disposition des prises symétriques XLR/F, Jack stéréo ou RCA asymétriques. Sur la face avant se trouvent 

le commutateur marche/arrêt, le régulateur de volume et les affichages LED pour signal, crête et protection. L'ampli fonctionne en modes 

Stéréo, Parallèle ou Bridge. L'impédance minimale en mode stéréo est de 4 Ohms, en mode bridge mono de 8 Ohms. 

 

 

 

Spécifications techniques 

• Amplificateurs de puissance de classe D à 2 canaux 

• Alimentation SMPS avec correction PFC, allumage retardé, protection thermique 

• Limiteurs de crête intégrés 

• Modes Stéréo-Parallèle-Bridge 

• Bande passante 20Hz - 20kHz 

• S/N > 100dB 

• THD < 0.03% 

• Entrées symétriques par prises XLR/F et Jack stéréo (6.3 mm), asymétriques par RCA 

• Sensibilité d’entrée 1.2V/+4dB 

• Impédance d'entrée symétrique 30 kOhms / asym. 15 kOhms 

• Connecteurs enceintes Speakon et Pomona 

• Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P330mm 

• Poids D300 4.3 kg, D500 4.7 kg 

 

 

 

 

 

Stéréo 2 x 80W RMS/8 Ohms, 2 x 150W RMS/4 Ohms, Bridge-Mono 1 x 300W RMS/8 Ohms        HPA D300  Code 318855 

Stéréo 2 x 150W RMS/8 Ohms, 2 x 250W RMS/4 Ohm, Bridge-Mono 1 x 500W RMS/8 Ohms       HPA D500  Code 318856 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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HPA D1000 - D1500 - D2000 - D2500 Amplificateurs digitaux à 2 canaux avec processeur DSP  

Les amplificateurs digitaux de classe D de HPA livrent une puissance fiable pour un poids faible. Très bien équipés d’une alimentation à 

découpage SMPS, d’une correction PFC, d’un allumage retardé, d’un circuit de protection et d’un processeur d’effets digitaux (DSP) 

intégré. Robustesse, puissance élevée et équipement riche à un prix abordable ! La charge minimale des modèles D-1000 jusqu’à D-2500 

est de 2 Ohms en mode stéréo et de 4 Ohms en mode bridge-mono ! 

 

 

Pour le signal d’entrée sont à disposition des fiches XLR/F et sorties Link via Jack 6.3mm symétriques. Sur la face avant se trouvent le 

commutateur marche/arrêt, le contrôle de volume, l’écran LC, les affichages signal, limit et protect pour les deux canaux. Les 

amplificateurs sont utilisables en mode stéréo, parallèle et bridge-mono. Equipés d’une alimentation à découpage SMPS et de correction 

PFC, d'un allumage retardé (softstart), d'un circuit de protection et de limiteurs de crête qui font tirer la puissance maximale de ces 

amplis de classe D tout en protégeant les haut-parleurs connectés. Connexion des haut-parleurs au dos des appareils via prises SPEAKON 

et POMONA. 

 

Le processeur digital du son (DSP) dispose de plusieurs paramètres à régler et mémoriser. 

• Modes stéréo, parallèle (Y-Mode), bridge 

• HPF - Filtre passe-haut – Filtre passe-haut réglable - Bypass, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 100Hz, 125Hz 

• LPF - Filtre passe-bas – Filtre passe-bas réglable - Bypass, 6.3kHz, 8kHz, 10kHz, 16kHz, 20kHz 

• EQ paramétrique à 8 bandes pour les fréquences - 100Hz, 200Hz, 400Hz, 800Hz, 1.6kHz, 3.15kHz, 6.3kHz, 12.5kHz 

• EQ-Bande du filtre (Q) - 0.5 - 5 

• EQ-Gain - ±6 dB par niveau de 1 dB 

• Limiteurs Canal 1/2 - Seuil/Treshold 0 dB, -3 dB, -6 dB, -12 dB 

• Delay/Retard canal 1/2- Delay/Retard max. 20 ms. 0-3 ms (0.25 ms Steps), 3-10 ms (1 ms Steps), 10-20 ms (2 ms Steps) 

• En mode parallèle (Y-mode) le processeur DSP met à disposition en supplément un X-Over-Mode (diviseur de fréquence Linkwitz-

Riley) - avec coupures de fréquences 50 Hz - 3.15 kHz, pentes 24 dB/octave. 

 

 

 

 

Spécifications techniques 

 

Amplificateurs digitaux à 2 canaux de classe D avec processeur DSP 

Alimentation à découpage SMPS avec correction PFC, allumage retardé et protection thermique 

Bande passante 20 Hz - 20 kHz 

Rapport signal/bruit S/N > 100dB, THD < 0.03% 

Modes stéréo-parallèle et bridge/ponté 

Entrées symétriques par prises XLR-F et Jack 6.3 mm (Link out), sensibilité d'entrée 1.2V/4 dB - sym. /30 kOhms, asym. /15 kOhms 

Sorties - 2 x Speakon et Pomona pour enceintes/5-way Binding-Post 

Dimensions 19"/2U L482mm x H88mm x P280mm 

 

 

2 x 215W/8 Ω, 2 x 350W/4 Ω, 2 x 500W/2 Ω, Bridge 1 x 700W/8 Ω, 1 x 1000W/4 Ω   HPA D-1000 Code 318840 

2 x 300W/8 Ω, 2 x 500W/4 Ω, 2 x 750W/2 Ω, Bridge 1 x 1000W/8 Ω, 1 x 1500W/4 Ω   HPA D-1500 Code 318842 

2 x 375W/8 Ω, 2 x 650W/4 Ω, 2 x 1050W/2 Ω, Bridge 1 x 1300W/8 Ω, 1 x 2100W/4 Ω  HPA D-2000 Code 318845 

2 x 440W/8 Ω, 2 x 750W/4 Ω, 2 x 1200W/2 Ω, Bridge 1 x 1500W/8 Ω, 1 x 2400W/4 Ω  HPA D-2500 Code 318847 
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HPA D-4500 & D-6000 Amplificateurs digitaux à 2 canaux avec processeur DSP 

Les amplificateurs digitaux de classe D de HPA livrent une puissance fiable pour un poids faible. Richement équipés d’une alimentation 
à découpage SMPS, d’une correction PFC, d’un allumage retardé, d’un circuit de protection et d’un processeur d’effets digitaux (DSP) 
intégré. Robustesse, puissance élevée et équipement riche à un prix abordable ! La charge minimale des modèles D-4500 et D-6000 est 
de 2 Ohms en mode stéréo et de 4 Ohms en mode bridge-mono ! 

 

Pour le signal d’entrée sont à disposition des fiches XLR/F et sorties Link via Jack 6.3mm symétriques. Sur la face avant se trouvent le 
commutateur marche/arrêt, le contrôle de volume, l’écran LC, les affichages signal, limit et protect pour les deux canaux. Les 
amplificateurs sont utilisables en mode stéréo et divers modes parallèle. Un circuit de protection et de limiteurs de crête font tirer la 
puissance maximale de ces amplis classe D tout en protégeant les haut-parleurs connectés. Connexion des haut-parleurs au dos des 
appareils via prises SPEAKON et POMONA. 

 

Le processeur digital du son (DSP) dispose de plusieurs paramètres à régler et mémoriser. 

• Modes - Stéréo, Mono A+B Dual, Mono A+B Link, Parallèle A Dual, Parallèle A Link. Mode mono bridge pas possible ! 

• Modes - Manual, 2-voies, X-Over, Sub 

• LPF/HPF - Filtres passe-haut et bas réglables de 20 Hz à 20 kHz 

• X-Over/Diviseur de fréquences réglables de 50 Hz à 3.04 kHz 

• Égaliseur paramétrique à 8 bandes pour les fréquences - 100Hz, 200Hz, 400Hz, 800Hz, 1.6kHz, 3.15kHz, 6.3kHz, 12.5kHz 

• EQ-Bande du filtre (Q) - 0.5 - 5 

• EQ-Gain - ±6 dB par niveau de 1 dB 

• Préréglages EQ DJ, Vocal, Live-Sound, Install, Rock, Dance, Jazz 

• Limiteurs Canal 1/2 - Seuil/Treshold 0dB, -3 dB, -6 dB, -9 dB 

• Delay/Retard Canal 1/2- Delay/Retard max. 20ms. 0-3ms (paliers de 0.25ms), 3-10ms (paliers de 1ms), 10-20ms (paliers de 2ms) 

• En mode parallèle (Y-mode) le processeur DSP met à disposition en supplément un X-Over-Mode (diviseur de fréquence Linkwitz-
Riley) - avec coupures de fréquences 50Hz - 3.15kHz, pentes 24 dB/octave 

 
 

 
 
Spécifications techniques 

 

Amplificateur digital à 2 canaux de classe D avec processeur DSP intégré 
Alimentation à découpage SMPS avec correction PFC, allumage retardé et protection thermique 
Bande passante 20 Hz - 20 kHz 
Rapport signal/bruits S/N > 100dB, THD < 0.03% 
Mode stéréo et divers modes parallèle 
Entrées symétriques par prises XLR-F et Jack 6.3mm (Link out), Sensibilité d’entrée 1.2V/4dB - sym. /30kOhms, asym. /15kOhms 
Sorties - 2 x Speakon et Pomona pour enceintes/5-way Binding-Post 
Dimensions 19"/2U L482mm x H88mm x P280mm 
 

 

2 x 850W RMS/8 Ohms, 2 x 1500W RMS/4 Ohms, 2 x 2250W RMS/2 Ohms   HPA D-4500 Code 318848 

2 x 1100W RMS/8 Ohms, 2 x 2000W RMS/4 Ohms, 2 x 3000W RMS/2 Ohms   HPA D-6000 Code 318849 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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HPA D621 Amplificateur digital de classe D à 3 canaux 

Les amplificateurs de puissance de classe D de HPA fournissent la puissance d’une amplification fiable dans une unité espace seulement 

avec un faible poids et un fonctionnement silencieux, car les amplis fonctionnent sans ventilateur dérangeant.  Equipés d’une 

alimentation à découpage SMPS et de correction PFC, d'un allumage retardé (softstart), d'un circuit de protection et de limiteurs de 

crête qui font tirer la puissance maximale de ces amplis de classe D tout en protégeant les haut-parleurs connectés.  

Les amplificateurs à 3 canaux sont utilisables en modes Fullrange (fonctionnement normal) Stéréo-Parallèle ou Bridge/Crossover. 

Amplificateur digital à 3 canaux 2 x 80W RMS/8 Ohms, 2 x 150W RMS/4 Ohms / 1 x 150W RMS/8 Ohms, 1 x 300W RMS/4 Ohms. En mode 

Fullrange/Bridge sont à disposition 2 x 300W RMS sous 8 Ohms (impédance minimale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une particularité de la D-621 est le Crossover HPF/LPF commutable intégré qui sépare en mode "Crossover" les fréquences à 120Hz 

pour une utilisation avec deux enceintes satellites sur canal 1 et 2 (120Hz - 20kHz) et un subwoofer sur canal 3 (20Hz - 120Hz). Un 

diviseur de fréquence externe n'est plus nécessaire ! L'idéal pour un système avec subbass passif et satellites médiums/aiguës 

 

 

 

 

Pour les signaux d'entrée sont à disposition des prises symétriques XLR/F et Jack stéréo. Sur la face avant se trouvent le commutateur 

marche/arrêt, le régulateur de volume et les affichages LED pour signal, clip et protect. L'ampli fonctionne en modes Stéréo, Parallèle, 

Bridge ou Crossover. L'impédance minimale en mode stéréo est de 4 Ohms, en mode Bridge mono de 8 Ohms.  

 

Spécifications techniques 

• Amplificateur de classe D à 3 canaux  

• Alimentation SMPS avec correction PFC, allumage retardé, protection thermique 

• Limiteur de crête intégré  

• Modes Stéréo-Parallèle- et Bridge-Mono 

• Mode Crossover 

• Bande passante 20Hz - 20kHz 

• S/N > 100dB 

• THD < 0.03% 

• Entrées symétriques par prises XLR/F et Jack stéréo (6.3 mm) 

• Sensibilité d’entrée 1.2V/+4dB 

• Impédance d’entrée symétrique 30kOhms/asym. 15kOhms 

• Connecteurs enceintes 2 x Speakon (CH 1+2/CH 3) et 3 x Pomona (CH 1/2/3)  

• Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P330mm 

• Poids 4.7 kg 

 

 

2 x 80W RMS/8 Ohms, 2 x 150W RMS/4 Ohms et 1 x 150W RMS/8 Ohms, 1 x 300W RMS/4Ohms       HPA D621  Code 318854 
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HPA D604 Amplificateur digital de classe D à 4-canaux 

Les amplificateurs de puissance de classe D de HPA fournissent la puissance d’une amplification fiable dans une unité espace seulement 

avec un faible poids et un fonctionnement silencieux, car les amplis fonctionnent sans ventilateur dérangeant.  Equipés d’une 

alimentation à découpage SMPS et de correction PFC, d'un allumage retardé (softstart), d'un circuit de protection et de limiteurs de crête 

qui font tirer la puissance maximale de ces amplis de classe D tout en protégeant les haut-parleurs connectés.  

Amplificateur digital à 4 canaux 4 x 80W RMS/8 Ohm, 4 x 150W RMS/4 Ohms, Mono-Bridge 2 x 300W RMS/8 Ohms, alimentation SMPS, 

limiteur, sans ventilateur  

 

 

 

 

 

 

Pour les signaux d'entrée sont à disposition des prises symétriques XLR/F et Jack stéréo 6.3 mm. Sur la face avant se trouvent le 

commutateur marche/arrêt, le régulateur de volume et les affichages LED pour signal, clip et protect. L'ampli fonctionne en modes 

Stéréo, Parallèle ou Bridge. L'impédance minimale en mode stéréo est de 4 Ohms, en mode Bridge mono de 8 Ohms 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spécifications techniques 

• Amplificateur de puissance de classe D à 4 canaux 

• Alimentation SMPS avec correction PFC, allumage retardé, protection thermique 

• Limiteur de crête intégré 

• Modes Stéréo-Parallèle-Bridge 

• Bande passante 20Hz - 20kHz 

• S/N > 100dB 

• THD < 0.03% 

• Entrées symétriques par prises XLR/F - et Jack stéréo (6.3 mm) 

• Sensibilité d’entrée 1.2V/+4dB 

• Impédance d'entrée symétrique 30 kOhms/asym. 15 kOhms 

• Connecteurs enceintes 2 x Speakon (CH 1+2/CH 3+4) et 4 x Pomona (CH 1/2/3/4) 

• Dimensions 19"/1U L482mm x H44mm x P330mm 

• Poids 4.7 kg 

 

 

 

 

 

4 x 80W RMS/8 Ohms, 4 x 150W RMS/4 Ohms, Mono-Bridge 2 x 300W RMS/8 Ohms        HPA D604  Code 318859 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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HPA QA-4150 & QA-4300 Amplificateurs de puissance à 4 canaux 

Amplificateur de puissance à 4 canaux de conception classique avec allumage retardé, protection DC, limiteurs, alimentation 

généreusement dimensionnée et transformateur toroïdal. Les corps de refroidissement solides avec circuit de protection thermique et 

ventilateurs contrôlés par la température assurent un refroidissement adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les signaux d'entrée sont disponibles des prises combo XLR/F-Jack stéréo symétriques. Sur la face avant se trouvent le commutateur 

marche/arrêt, les régulateurs de volume, les affichages LED sur l'état de l'ampli - signal d'entrée, clip/crête et protect - pour les quatre 

canaux. Fonctionnement en mode stéréo, parallèle ou bridge mono. 

Un limiteur et une protection DC veillent à ce que la puissance complète de l'amplificateur soit délivrée avec la meilleure protection 

possible des haut-parleurs. Pour la connexion des haut-parleurs sont disponibles des prises Pomona ou par paire d'amplis (canaux 1+2 

et 3+4) chaque une prise Speakon 4-pôles. 

 

 

Spécifications techniques 

• Amplificateur à 4 canaux, classe AB 

• Modes de fonctionnement Stéréo, Parallèle- ou Bridge-mono 

• Entrées - symétriques par prises combo XLR/F-Jack stéréo (6.3 mm) 

• Sensibilité d'entrée +4 dBu@1.2V (sym. 15 kOhms, asym. 30 kOhms) 

• Bande passante 20Hz - 20kHz 

• Rapport signal/bruit S/N > 100dB 

• THD < 0.01% 

• Limiteur par canal 

• Connecteurs pour enceintes par canal : Pomona (5-way Binding-Post) et par paire d'amplis 1/2 & 3/4 une prise Speakon 4 pôles 

• Dimensions 19"/2U L482mm x H88mm x P420mm 

• Poids QA-4150 21 kg, QA-4300 23 kg 

 

 

4 x 100W/8Ohms - 4 x 150W/4 Ohms – Mode-Bridge 2 x 300W/8 Ohms    HPA QA-4150 Code 318860 

4 x 200W/8Ohms - 4 x 300W/4 Ohms – Mode-Bridge 2 x 600W/8 Ohms    HPA QA-4300 Code 318865 
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AUDIOPHONY MIO 2.1 Système stéréo actif avec subbass 

Le système stéréo MIO 2.1 avec subbass actif et amplificateur de puissance stéréo intégré pour les 2 haut-parleurs satellites, est conçu 

spécialement pour téléviseur, home cinéma, PC ou domaine d'installation. Le caisson en bois en finition de haute qualité avec grille 

frontale en acier et les amplificateurs de puissance stéréo intégrés, 150 watts pour le subbass et 2 x 40 watts stéréo pour les haut-

parleurs satellites, permettent une installation facile. Le subbass MIO-Sub8 est disponible individuellement, les enceintes satellites 

SAT-4 par paire aussi.  

 

 

 

 

 

 

MIO2.1 Système complet Code 350210 

MIO SAT-4 Satellites (par paire) Code 350230 

MIO-Sub8 Subbass  Code 350220 

 

 

 

 

Le subbass 8’’/20cm délivre une qualité de reproduction des fréquences basses d’une définition propre, étonnante pour sa taille ! Les 

deux enceintes satellites à 2 voies incluses dans le set prennent en charge les fréquences médiums/aiguës et arrondissent l'image sonore 

vers le haut de façon précise. 

 

Les étages finaux sont protégés par un circuit de protection 

thermique et des limiteurs intégrés contre les surcharges. En 

raison des grands corps de chauffe, les amplificateurs ne 

nécessitent pas de ventilateurs bruyants, garantissant un 

fonctionnement totalement silencieux.  

Options de connectivité étendues, réglage séparé du volume du 

subbass, indicateurs LED de courant/signal/écrêtage et 

inverseur de phase 0°/180°: rien ne laisse à désirer !  

Les satellites sont équipés d’un woofer 4’’/10cm et d’un driver 

de compression/tweeter 1" /2.5cm. L’impédance minimale est 

de 8 Ohms, la puissance maximale de 40W/RMS jusqu’à 

80W/crête. La pression acoustique maximale du système est de 

120dB. Connexion facile par borniers à l'arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JB SYSTEMS Moniteur actif - AUDIOPHONY Enceintes à 2 voies 

JB SYSTEMS AM-50 Moniteur actif (par paire) 

 

Set moniteur de studio actif composé d'une enceinte active avec amplificateur de puissance stéréo intégré (2x35W RMS/2x70W 

musique) et d'une enceinte passive. Reproduction audio cristalline et linéaire sur une large gamme de fréquences avec des basses 

percutantes. Une commande de volume est située à l'avant de l'enceinte active. Les boîtiers en bois massif sont blindés magnétiquement 

et peints en noir mat. Une entrée ligne via une prise Jack stéréo et une sortie de ligne par l'intermédiaire de prises RCA sont situés à 

l'arrière.  

 

 

    Spécifications techniques 

    Système à 2 voies  

    Amplificateur 2x35W RMS/2x70W musique 

    Réponse en fréquence 65Hz - 20kHz (+/-5dB) 

    Entrée ligne via prise mini Jack stéréo 3.5mm 

    Sortie ligne via prises RCA 

    Enceinte à impédance passive 4 Ohms 

    Woofer 5”/13 cm avec cône en kevlar 

    Tweeter à calotte ¾”/2 cm 

    Dimensions L180mm x H258mm x P209mm 

    Poids 6.3 kg 

 

 

 

 

 

JB SYSTEMS AM50 par paire Code 326160 

 

 

AUDIOPHONY S6 – Système à 2 voies passif 

 
La série S est conçue spécifiquement pour le domaine des installations. Les haut-parleurs produisent un son équilibré et bien défini. Le 

boîtier en bois avec grille avant en acier possède des inserts filetés pour le montage de supports muraux disponibles en option, qui 

peuvent pivoter horizontalement et verticalement. La série S est disponible en noir ou blanc. Une embase pour un placement sur un 

support de haut-parleur est située sur la face inférieure. 

 

Le système 2-voies est équipé d'un woofer de 6,5"/16,5cm et d'un tweeter avec une bobine de 2"/45mm. Le haut-parleur a une 

impédance de connexion de 8 Ohms et supporte une charge de 80W/RMS et de 120W max./crête. Le niveau de pression acoustique 

maximal est de 118dB SPL. A l'arrière se trouvent 2 connecteurs Speakon (In/Out) pour la connexion des haut-parleurs. 

 

      

Disponibles en noir ou blanc ! 

 
AUDIOPHONY S6b noir par pièce  Code 350311 

AUDIOPHONY S6w blanc par pièce Code 350310    

  

 

Spécifications techniques 

Système 2 voies 

80W RMS, 120W de crête – Impédance 8 Ohms, SPL max. 118dB 

Réponse en fréquence 80Hz - 20kHz 

Fréquence de coupure 2kHz 

Woofer Ø 6.5"/16.5 cm 

Tweeter H90° x V60° angle de rayonnement 

Connexions 2 x Speakon In/Out 

Embase 36mm  

Dimensions H365mm x L222mm x P205mm, Poids 6.5 kg  

 

 

 

En option, un support mural pour la série S est disponible. 

Celui-ci peut pivoter et être verrouillé dans toutes les directions. Disponible en noir et blanc. 

 

AUDIOPHONY Support mural noir SUP6b par pièce Code 350316 

AUDIOPHONY Support mural blanc SUP6w  par pièce Code 350315 
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AUDIOPHONY CHP-620, CHP-660, PHP-660 Enceintes Public Address à 2 voies 

CHP-620 - Enceinte plafonnier 2-voies 20W RMS/30W crête. Pour systèmes Public Address 100V. Adaptée pour un montage au plafond 

ou au mur. Convient pour la reproduction audio de la voix et de la musique. Avec prises pour un ajustement de puissance à 10 ou 20W. 

Configuration à 2 voies moderne - avec un haut-parleur woofer/médium dynamique de 16cm et un haut-parleur coaxial pour les aiguës 

/tweeter, on atteint une amélioration de la qualité sonore dans le domaine de la reproduction audio. La voix ainsi que la musique est 

parfaitement reproduite. 

        

 

       Spécifications techniques CHP-620 

        

       Système 2-voies 20W RMS/30W crête 

       Ajustement de puissance en fonctionnement 100V - prise 10W ou 20W 

       Woofer Ø 6,5"/16cm, Tweeter Ø 1"/25mm coaxial 

       Pression acoustique 98dB, ±3dB (1W/1m) 

       Réponse en fréquence 85Hz - 18KHz 

       Boîtier en ABS et grille/couvercle en métal 

       Connexions haut-parleurs par bornier 2-pôles 

       Diamètre de perçage Ø 200mm 

       Couleur blanche, dimensions Ø 233mm x P118mm, poids 1,70 kg 

                

         AUDIOPHONY CHP-620 Code 350150 

  

 

 

CHP-660 - Enceinte plafonnier 2-voies 60W/RMS. Pour systèmes Public Address 70/100V et basse impédance 8 Ohms. Système 2-voies 

dans une caisse de résonance ABS encastrable pour un montage au plafond ou au mur. Reproduction audio de la voix et de la musique 

exceptionnelle. Grâce à l'ajustement de puissance par le commutateur rotatif, l'enceinte peut être utilisée dans les installations Public 

Address 70/100V ou basse impédance. 

      

     Spécifications techniques CHP-660 

       

      Ajustement de puissance 70V/100V - 1.25W, 2.5W, 5W et 10W 

      Puissance en basse impédance 60W/8 Ohms 

      Woofer Ø 6,5"/16 cm, Tweeter Ø 1"/25mm coaxial 

      Pression acoustique 90dB, ±3dB (1W/1m) 

      Réponse en fréquence 56Hz - 20KHz 

      Boîtier en ABS et grille/couvercle en métal 

      Connections haut-parleurs par bornier 2-pôles 

      Diamètre de perçage Ø 208mm 

      Couleur blanche 

      Dimensions Ø 240mm x P155 mm, poids 1,75 kg 

 

 

          

AUDIOPHONY CHP-660 Code 350155 

 
 

PHP-650 - Projecteur de son 2 voies à pavillon résistant aux intempéries, haut-parleur large bande 6"/15cm et tweeter à compression. 

Convient pour la musique et pour les applications vocales dans des salles, des terrains de sport et des bâtiments publics. Par sa 

technologie ultra-moderne 2 à voies avec un haut-parleur basse/médium dynamique et un tweeter à compression, une excellente qualité 

sonore est atteinte dans la plage de transmission audio. La voix ainsi que la musique est parfaitement reproduite. Bon et grand 

rayonnement, robuste et résistant aux intempéries. 

 
      Spécifications techniques PHP-650 

       

      Projecteur de son 2-voies à pavillon 100V ou 8 Ohms, puissance 50W RMS 

      Haut-parleur basse/médium 6"/15cm dynamique et tweeter à compression 

      Réponse en fréquence 90 Hz - 20 kHz 

      Puissances disponibles 2.6W, 4.5W, 9W, 12.5W, 25W und 50W 

      Impédances 3.9kΩ, 2.2kΩ, 1.1kΩ, 800Ω, 400Ω, 200Ω, 8Ω 

      Pression acoustique max. 99db ±3dB SPL 

      IP55 (protection contre les poussières et les jets d'eau) 

      Corps en ABS, couleur gris, support de montage en métal   

      Dimensions L362mm x H252mm x P310mm, poids 4 kg 

         AUDIOPONY PHP-650 Code 350320 
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AUDIOPHONY EHP-410 et EHP-520 Enceintes Public Address 100V/8 Ohms 

Audiophony présente avec la série de haut-parleurs EPH un système d'enceintes esthétiques et compactes qui peuvent être utilisées à 

la fois sous basse impédance (8 Ohms) et dans des installations Public Address. Les systèmes de haut-parleurs à 2 voies sont pourvus 

d’un transformateur intégré de 100 V et s’adaptent via le sélecteur à l’arrière à l’utilisation désirée. La puissance de l’enceinte est 

déterminée par la position du sélecteur, 4 puissances peuvent être adaptées. La lecture audio est toutefois rendue en qualité HiFi !  

Le système de haut-parleurs est livré par paire en noir ou en blanc, support mural compris. 

 

 

   EHP-410b Noir  par paire Code 350160 

   EHP-410w Blanc   par paire Code 350170 

   

  

 Spécifications techniques EHP-410 

    

 Système d’enceintes 2 voies 

 Puissance 20W/8 Ohms RMS, 50W crête 

 Impédance 8 Ohms et transformateur 70/100V  

 Ajustement puissance 100V 20W/10W/5W (commutable) 

 Tweeter Ø 1"/2.5cm, Woofer Ø 4"/10cm 

 Dimensions H240 x L170 x P160 mm (sans support), poids 1.45 kg  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques EHP-520 

 

Système d’enceinte 2 voies  

Puissance 40W/8 Ohms RMS, 80W crête 

Impédance 8 Ohms et transformateur 70/100V 

Ajustement puissance 100V 40W/20W/10W (commutable) 

Tweeter Ø 1"/2.5cm, Woofer Ø 5"/12.5cm 

Dimensions H300mm x L172mm x P165mm (sans support), poids 3.4 kg 

 

EHP-520b Noir par paire Code 350180 

EHP-520w Blanc par paire Code 350190 

  

 

 

PROJECT FLEX Support mural 
 

En option, le support mural PROJECT FLEX est disponible.  

Celui-ci peut pivoter et être verrouillé dans toutes les directions,  

au contraire de la fixation murale d'origine. En particulier lors d'un  

montage vertical, lorsque le système de haut-parleurs doit être orienté vers le bas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEX Support mural noir par pièce Code 350175 

FLEX Support mural blanc  par pièce Code 350165 
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WHARFEDALE PRO – Série PROGRAMME 105T et 108T pour installation 

La série Programme de Wharfedale Pro est spécialement conçue pour les installations professionnelles ! La force des systèmes 2 voies 

est la haute capacité d’une reproduction naturelle de la musique de fond et d’une reproduction de la parole. Ils sont donc parfaits pour 

une utilisation dans des bâtiments publics, écoles, salles de réunion, églises, boutiques, bars, restaurants, aéroports, etc. 

 

Avec leur boîtier élancé et trapézoïdal en bois MDF de qualité, disponible avec revêtement Rhino-Rock™ noir ou blanc, ils s’intègrent 

discrètement dans n'importe quel environnement. Avec le transformateur intégré, la série Programme peut être utilisée aussi bien dans 

une exploitation Public Address 70/100V ou en basse impédance (8 Ohms). Le tweeter à dôme en titane HF est protégé par le circuit 

de protection pro-tech® PFC contre les surcharges. Installation flexible et facile. Les filetages M8 intégrés dans le boîtier permettent 

d'innombrables options d'installation comme par exemple un montage vol/suspension 3 points. Un support en acier robuste pour un 

montage mural est inclus. 

 

Wharfedale Programme 105T 

Système d’enceinte 2 voies équipée d’un woofer 5" (Ø 12.7cm) et d’un tweeter à dôme en titane HF avec un rayonnement de 60° x 60°. 

En installation 8 Ohms, la puissance du système est de 80W/sinus, 160W/ musique et 320W/crête avec une pression acoustique max. 

de 114 dB SPL. Adaptation de puissance 70/100V - 20W/40W/80W. 

 

     Spécifications techniques 

 

     Système d’enceinte 2 voies 

     Impédance 8 Ohms, 70V, 100V (commutable) 

       Réponse en fréquence 75Hz - 20 kHz 

       Pression acoustique max. 114dB 

      Puissance en mode basse impédance (8 Ohms) 80W RMS - 160W musique - 320W crête 

       Adaptation puissance en mode Public Address 70V/100V - 20W/40W/80W 

      Tweeter en titane Ø 25mm/1" avec un rayonnement de 60° x 60° 

        Woofer Ø 127mm/5"  

        Fréquence de coupure/crossover @ 2.3kHz 

       Boîtier en bois avec revêtement/laquage Rhino-Rock™ 

        Dimensions H304mm x L184mm x P205mm, poids 6.3 kg 

 

Modèle 105BT Noir Code 386668 

   Modèle 105WT Blanc        Code 386669 

            

Installation flexible et facile. Les 14 filetages M8 intégrés dans le boîtier permettent d'innombrables options d'installation comme par 

exemple un montage vol/suspension 3 points. Un support en acier robuste pour un montage mural est inclus. 

 

Wharfedale Programme 108T 

Système d’enceinte 2 voies équipés d’un woofer 8" (Ø 20.3cm) et d’un tweeter à dôme en 

titane HF avec un rayonnement de 60° x 60°. En installation 8 Ohms, la puissance du système 

est de 150W/sinus, 300W/ musique et 600W/crête avec une pression acoustique max. de 114 

dB SPL. Adaptation de puissance 70/100V - 30W/60W/120W.  

Spécifications techniques 

 

Système d’enceinte 2 voies 

Impédance 8 Ohms, 70V, 100V (commutable) 

Réponse en fréquence 60Hz - 20 kHz 

Pression acoustique max. 118dB 

Puissance en mode basse impédance (8 Ohms) 150W RMS - 300W musique - 600W crête 

Adaptation puissance en mode Public Address 70V/100V - 30W/60W/120W 

Tweeter en titane Ø 25mm (1") avec un rayonnement de 60° x 60° 

Woofer Ø 203mm/8" 

Fréquence de coupure/crossover @ 2.3kHz 

Boîtier en bois avec revêtement/laquage Rhino-Rock™ 

Dimensions H458mm x L248mm x P275mm, poids 10.8 kg 

 

Modèle 108BT Noir  Code 386684 

Modèle 108WT Blanc Code 386686 
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WHARFEDALE PRO – Série PROGRAMME 205T et 206T pour installation  

Wharfedale Programme 205T 

Système d’enceinte 2 voies équipée de deux woofers 5" (Ø 12.7cm) et d’un tweeter à dôme en titane HF avec un rayonnement de 60° x 

60°. Le tweeter à dôme en titane HF est protégé par le circuit de protection pro-tech® PFC contre les surcharges. En installation 8 Ohms, 

la puissance du système est de 100W/sinus, 200W/ musique et 400W/crête avec une pression acoustique max. de 117 dB SPL. Adaptation 

de puissance 70/100V - 20W/40W/80W. 

      

     Spécifications techniques 

 

     Système d’enceinte à 2 voies  

     Impédance 8 Ohms, 70V, 100V (commutable) 

     Réponse en fréquence 70Hz - 20 kHz 

     Pression acoustique max. 117dB 

     Puissance en mode basse impédance (8 Ohms) 100W RMS - 200W musique - 400W crête 

     Adaptation puissance en mode Public Address 70V/100V - 20W/40W/80W  

     Tweeter en titane Ø 25mm/1" avec un rayonnement de 60° x 60° 

     Deux woofers Ø 127mm/5" 

     Fréquence de coupure/crossover @ 2.3kHz 

     Boîtier en bois avec revêtement/laquage Rhino-Rock™ 

     Dimensions H500mm x L184mm x P205mm 

     Poids 8.1kg 

              

     Modèle 205BT Noir Code 386666     

     Modèle 205WT Blanc Code 386667 

Installation flexible et facile. Les 18 filetages M8 intégrés dans le boîtier permettent 

d'innombrables options d'installation comme par exemple un montage vol/suspension 3 

points. Un support en acier robuste pour un montage mural est inclus. 

 

 

 

Wharfedale Programme 206T 

Système d’enceinte 2 voies équipés de deux woofers 6.5" (Ø 16.5cm) et d’un tweeter à dôme en titane 

HF avec un rayonnement de 60° x 60°. Le tweeter à dôme en titane HF est protégé par le circuit de 

protection pro-tech® PFC contre les surcharges  En installation 8 Ohms, la puissance du système est de 

150W/sinus, 300W/ musique et 600W/crête avec une pression acoustique max. de 120 dB SPL. 

Adaptation de puissance 70/100V - 20W/40W/80W. 

Spécifications techniques 

 

Système d’enceinte 2 voies  

Impédance 8 Ohms, 70V, 100V (commutable) 

Réponse en fréquence 65Hz - 20 kHz 

Pression acoustique max. 120dB 

Puissance en mode basse impédance (8 Ohms) 150W RMS - 300W musique - 600W crête 

Adaptation puissance en mode Public Address 70V/100V - 20W/40W/80W 

Tweeter en titane Ø 25mm/1" avec un rayonnement de 60° x 60° 

Deux woofers Ø 165mm/6.5" 

Fréquence de coupure/crossover @ 2.3kHz 

Boîtier en bois avec revêtement/laquage Rhino-Rock™ 

Dimensions H661mm x L215mm x P275mm 

Poids 13.9 kg 

Installation flexible et facile. Les 18 filetages M8 intégrés dans le boîtier permettent d'innombrables 

options d'installation comme par exemple un montage vol/suspension 3 points. Un support en acier 

robuste pour un montage mural est inclus. 

 

Modèle 206BT Noir  Code 386680 

Modèle 206WT Blanc Code 386682 
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WHARFEDALE PRO – Série PROGRAMME 406T pour installation 

Système d’enceinte à 2 voies équipés de quatre woofers 6.5" (Ø 16.5 cm) et d’un tweeter à dôme en titane HF avec un rayonnement de 

60° x 60°. Le tweeter à dôme en titane HF est protégé par le circuit de protection pro-tech® PFC contre les surcharges  En installation 8 

Ohms, la puissance du système est de 250W/sinus, 500W/ musique et 1000W/crête avec une pression acoustique max. de 126 dB SPL. 

Adaptation de puissance 70/100V - 30W/60W/120W.    

 

 

Spécifications techniques 

 

Système d’enceinte à 2 voies  

Impédance 8 Ohms, 70V, 100V (commutable) 

Réponse en fréquence 60Hz - 20 kHz 

Pression acoustique max. 126dB 

Puissance en mode basse impédance (8 Ohms) 250W RMS - 500W musique - 1000W crête 

Adaptation puissance en mode Public Address 70V/100V - 30W/60W/120W 

Tweeter en titane Ø 25mm/1" avec un rayonnement de 60° x 60° 

Quatre woofers Ø 165mm/6.5" 

Fréquence de coupure/crossover @ 2.3kHz 

Boîtier en bois avec revêtement/laquage Rhino-Rock™  

Dimensions H980mm x L215mm x P275mm 

Poids 20.3 kg 

 

 

    Modèle 406BT Noir Code 386690 

    Modèle 406WT Blanc Code 386695 

 

 

 

 

WHARFEDALE PRO INSTALL-SERIES 

 

 

            Panneaux de connexion série Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le fonctionnement en mode Public Address,  des borniers à vis se trouvent à disposition 

pour l’ajustement de la puissance. Sur le panneau de connexion se trouve le commutateur 

pour le fonctionnement en mode 70V/100V et 8 Ohms. Il y a des connecteurs à vis pour le 

raccordement des enceintes.  

 

Tweeter Protection 

 

Le tweeter à dôme en titane HF est protégé par le circuit de protection  

pro-tech® PFC contre les surcharges  

 

 

Boîtiers en bois robustes  

 

Installation flexible et facile. Les filetages métriques intégrés dans le boîtier permettent d'innombrables 

options d'installation comme par exemple un montage vol/suspension 3 points. Un support en acier robuste 

pour un montage mural est inclus. 
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WHARFEDALE PRO – Informations sur la série IMPACT 

Qualité professionnelle à un prix qui frappe ! 

 

La nouvelle série IMPACT de WHARFEDALE PRO comporte tout ce que l'on attend aujourd'hui d'un système professionnel d'enceintes. 
Boîtier en bois compact et solide équipé d'un châssis et d'éléments de haute qualité, qui garantissent une capacité de charge élevée, un 
déploiement de puissance et des caractéristiques acoustiques parfaites – tout cela à un prix qui frappe !    
 
Le champ d'application du système passif d'enceintes à 2 voies large bande et système subbass est varié et convient à la sonorisation de 
scènes, clubs, bands, chapiteaux ou aussi en tant qu'installation permanente.  
 
La série IMPACT comporte des filtres passifs et des châssis des basses et des aiguës nouvellement développés. Les modèles large bande 
IMPACT 15 & 215 sont équipés de boîtiers en bois trapézoïdaux, d’une chambre de compression en titane et guide d’onde EWG avec 
un rayonnement horizontal de 90° et vertical de 60°. Le circuit de protection ProTech™-Dive intégré protège le tweeter en titane contre 
les pics de puissance.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Le woofer de 15"/381mm est équipé d'une bobine à double enroulement de 2,5". Le modèle IMPACT 215 est 
un système à quasi 3 voies avec deux woofers 15’’ harmonisés, qui couvrent de façon optimale la plage de 
fréquences médiums/graves. 
 
Tous les boîtiers sont fabriqués en bois contreplaqué de 13 mm avec un luxueux revêtement Rhino-Rock™ et 
équipés d’une solide grille frontale en acier d'une épaisseur de 1.2mm, de poignées encastrées, de pieds et de 
deux prises de haut-parleurs combo Speakon/Jack. 
 
Embase double avec un angle d'inclinaison de 0° et -10° qui permet de diriger de façon optimale les fréquences 
HF de la corne sur les surfaces à sonoriser. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les systèmes subbass 18B/218B se chargent de donner un „extra-kick“ dans la fréquence des 
subbasses! S'adapte à la nouvelle série IMPACT large bande de Wharfedale Pro ou comme 
complément à tout système d'enceintes existant. Équipés de woofers 18"/470mm avec une bobine 

de 3" à quadruple enroulement, placé sur un support en fibre de verre. Un filtre LPF @150Hz est 
intégré dans le sub. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déjà en possession d'un login de revendeur ? Ouvrez votre compte encore aujourd’hui sous sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO - IMPACT 15 - IMPACT 215 - IMPACT 18B - IMPACT 218B 

Impact-15 Enceinte large bande 

 

Système d'enceintes passives à 2 voies  

Puissance 350W RMS - 700W Programme/Musique - 1400W Crête, impédance 8 Ohms 

Réponse en fréquence 45Hz - 20kHz, pression acoustique max. 130dB SPL 

Pilote de compression en titane pour les aiguës, corne de guidage H90° x V60° 

Protection - tweeter protégé par des fusibles SK-3  

Woofer Ø 15"/381mm avec bobine 63.5mm/2.5" à double enroulement 

Boîtier trapézoïdal en bois (contreplaqué) avec revêtement Rhino-Rock™  

2 poignées encastrées sur le côté  

Connexion des enceintes 2 x connecteurs combo avec Speakon et Jack 6.3mm (IN/OUT parallèle) 

H700mm x Largeur avant 444mm/derrière 250mm x P430mm, poids 22.8 kg 

 

     IMPACT 15  Code 387405 

 

 

    Impact-215 Enceinte large bande     

Système d'enceintes passives à quasi 3 voies  

    Puissance 700W RMS - 1400W Programme/Musique - 2800W crête, impédance 4 Ohms 

    Réponse en fréquence 40Hz - 20kHz, pression acoustique max. 135dB SPL 

    Pilote de compression en titane pour les aiguës de 1.75" avec corne de guidage H90° x V60° 

    Protection - tweeter protégé par des fusibles SK-3 

    2 woofers Ø 15"/381mm avec bobine mobile à double enroulement de 63.5mm/2.5" 

    Boîtier trapézoïdal en bois (contreplaqué) avec revêtement Rhino-Rock™ 

    2 poignées encastrées sur le côté 

    Connexion des enceintes 2 x connecteurs combo avec Speakon et Jack 6.3mm (IN/OUT parallèle) 

    Dimensions H1060mm x Largeur avant 445mm/derrière 250mm x P430mm, poids 34.5 kg 

    

    IMPACT 215  Code 387415 

 

 

 

     

 IMPACT 18B  Code 387410 

 

Impact-18B Sub-Bass 

 

Système de subbass passif 18" mono 

Puissance 500W RMS - 1000W Programme/Musique - 2000W Crête, Impédance 4 Ohms 

Réponse en fréquence 35Hz - 250Hz, pression acoustique max. 133dB SPL 

LPF-Crossover @ 150Hz 

Woofer Ø 18"/470mm avec bobine mobile de 76.2mm/3" à enroulement quadruple 

Boîtier en bois (contreplaqué) avec revêtement Rhino-Rock™  

Embase 36mm pour tube de couplage enceinte sur la partie supérieure du boîtier  

2 poignées de transport intégrées sur le côté  

Connexions d’enceintes : 2 prises Combo avec Speakon et Jack 6.3mm (IN/OUT parallèle) 

Dimensions H530mm x L610mm x P610mm, poids 34.6 kg   

           

 

        Impact 218B Sub-Bass 
  

        Système de double subbass passif 18" mono 

        Puissance 1000W RMS - 2000W Programme - 4000W Crête

        Impédance 4 Ohms 

        Réponse en fréquence 30Hz - 150Hz 

Pression acoustique max. 137dB SPL 

        LPF-Crossover @ 150Hz 

        Deux woofer Ø 18"/470mm avec bobine mobile 76.2mm/3"

        à enroulement quadruple 

        Boîtier en bois (contreplaqué) avec revêtement Rhino-Rock™ 

        2 poignées de transport intégrées sur le côté 

Connexions d'enceintes : 2 prises Combo avec Speakon et Jack 

6.3mm (IN/OUT parallèle) 

IMPACT 218B  Code 387420     Dimensions H554mm x L1222mm x P607mm, poids 72 kg 
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WHARFEDALE PRO - EVP-MKII SÉRIE SYSTÈMES D’ENCEINTES PASSIVES 

Quand WHARFEDALE PRO a sorti sur le marché la série EVP pour la première fois il y a 15 ans, a commencé l'histoire à succès de cette 

gamme d'enceintes robustes, de grande qualité sonore et puissantes - et de plus intéressantes par leur prix. Les systèmes d'enceintes 

ont été développés par les ingénieurs du son de Wharfedale Pro au fil des ans. Et maintenant la dernière version en EVP-X MKII est prête ! 

Comme pour les modèles précédents, Wharfedale Pro repose sur des pièces et des composants issus de sa propre fabrication. Les 

enceintes, les crossovers et les boîtiers sont spécialement produits pour cette série, garantissant une performance plus élevée, une 

meilleure qualité sonore et un rapport qualité/prix excellent.  

 

 

 

 

 

 

Le champ d'application de cette série fullrange passive à 2 voies est varié et convient à la sonorisation de scènes et comme moniteur 

pour bands, orateur ou artiste solo. La série EVP MKII convainc par la délivrance d'une puissance élevée et par une reproduction audio 

pour la voix et la musique de haute qualité.  

 

 

 

Toutes les boîtiers sont entourés d'une moquette noire robuste et protégé par une grille avant stable. 

 

 

 

Le circuit de protection ProTech™-Dive intégré protège le tweeter en titane contre la surcharge. 

Des LEDs de contrôle sur la face avant affichent le signal et la surcharge des hautes fréquences. 

 

 

 

Deux prises Speakon et 2 prises Jack (6.3mm) assurent les connexions. Un commutateur EQ-

Flat/Boost avec augmentation de +3dB (longue distance) pour les fréquences HF est aussi présent. 

 

 

 

 

L'embase de 36mm avec un angle d'inclinaison de 0° ou -10° permet de diriger de façon optimale les fréquences HF sur 

la zone à sonoriser. Le rayonnement de la corne de guidage est de H90° x V60°. 

 

 

Les systèmes de subbasses puissants convainquent par leur reproduction des basses propre et équilibrée. Tous les 

woofers se composent d'une bobine mobile de 2.5" enroulée 4 fois et se trouvent sur un support en fibre de verre. 

Les caissons de subbasses peuvent être contrôlés en combinaison avec un diviseur de fréquence actif ou en fullrange 

avec le crossover intégré (X-Over EVP-X 15B/18B @ 150Hz, EVP-X 218B @ 100Hz). 
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WHARFEDALE PRO EVP-X12 MKII - EVP-X15 MKII - EVP-X215 MKII 

EVP-X12 MKII – Système d’enceinte passive à 2 voies, puissance 300W RMS, 600W musique et 1200W crête, 8 Ohms 
     

 
L’enceinte EVP-X12 MKII est équipée d’un woofer 12"/305mm avec bobine à double enroulement, 
chambre de compression en titane, corne guide d’onde elliptique avec rayonnement de H90°xV60°, 
protection de surcharge ProTech™ et affichages signal/protection. Sur le panneau de connexion se 
trouvent le commutateur EQ-Flat/Boost pour les hautes fréquences et deux prises Speakon et deux 
prises Jack. 
     

Spécifications techniques   

Réponse en fréquence 55Hz - 20kHz, pression acoustique max. 129dB SPL 
Impédance 8 Ohms 
Tweeter/chambre de compression en titane protégé par fusible SK-3, Corne guide d’onde H90° x V60° 
Crossover @ 2.3kHz 
Dimensions H560mm x Largeur avant 430mm/derrière 298mm x P370mm, poids 19 kg 
 

WHARFEDALE EVP-X12 MKII Code 387020 

 

 

 

EVP-X15 MKII – Système d’enceinte passive à 2 voies, puissance 350W RMS, 700W musique et 1400W crête, 8 Ohms 

 
L’enceinte EVP-X15 MKII est équipée d’un woofer 15"/381mm avec bobine à double enroulement, 
chambre de compression en titane, corne guide d’onde elliptique avec rayonnement de H90°xV60°, 
protection de surcharge ProTech™ et affichages signal/protection. Sur le panneau de connexion se 
trouvent le commutateur EQ-Flat/Boost pour les hautes fréquences et deux prises Speakon et deux 
prises Jack. 
 
Spécifications techniques 

Réponse en fréquence 45Hz - 20kHz, pression acoustique max. 130dB SPL 
Impédance 8 Ohms 
Tweeter/chambre de compression en titane protégé par fusible SK-3 
Corne guide d’onde H90° x V60°, crossover @ 2.2kHz 
Dimensions H675mm x Largeur avant 460mm/derrière 295mm x P450mm, poids 24 kg 
     

WHARFEDALE EVP-X15MKII Code 387030 

 

 

 

 

 

EVP-X215 MKII – Système passif quasi 3 voies 

 

Puissance 700W RMS, 1400W musique et 2800W crête sou 4 Ohms 

     
L’enceinte EVP-X215MKII est un système quasi 3 voies avec deux woofers 15"/381mm 
harmonisés, qui couvrent de façon optimale la plage de fréquences médiums/graves. Équipée de 
2 woofer 15’’ avec bobine à double enroulement, chambre de compression en titane, corne guide 
d’onde elliptique avec rayonnement de H90°xV60°, protection de surcharge ProTech™ et 
affichages signal/protection. Sur le panneau de connexion se trouvent le commutateur EQ-
Flat/Boost pour les hautes fréquences et deux prises Speakon et deux prises Jack. 
 

Spécifications techniques    

Réponse en fréquence 40Hz - 20kHz, pression acoustique max. 135dB SPL 
Impédance 4 Ohms 
Tweeter/chambre de compression en titane protégé par fusible SK-3 
Corne guide d’onde H90° x V60° 
Crossover @ 2.3kHz 
Dimensions H1058mm x Largeur avant 502mm/derrière 330mm x P467mm, poids 41.3 kg 

 

WHARFEDALE EVP-X215 MKII Code 387035 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO EVP-X15B MKII - EVP-X18B MKII - EVP-X218B MKII SUBBASSES PASSIFS 

EVP-X15B MKII –Subbass mono passif, puissance 400W RMS, 800W musique, 1600W crête, impédance 4 Ohms 

     

 

EVP-X15B MKII – Le woofer 15“/381mm dispose d’une bobine à quadruple enroulement placé sur 

un support en fibre de verre. Un filtre passe haut (HPF @ 100Hz) et une sortie sur les enceintes 

médiums/aiguës ou large bande est présent. Le subbass a une impédance de 4 Ohms. Sur le 

panneau de connexion à l’arrière se trouvent deux prises Speakon et deux prises Jack pour le 

raccordement du subbass. 

     

Spécifications techniques   

Réponse en fréquence 40Hz - 250Hz pression acoustique max. 

131dB SPL, impédance 4 Ohms, fréquence de coupure @ 150Hz 

Crossover HPF Mid/High Out @ 100Hz 

Tube de couplage 36mm, couverture en moquette noire 

Dimensions H591mm x L460mm x P510mm, poids 32 kg 

 

 

 

EVP-X15B MKII Subbass Code 387040 

 

 

 

EVP-X18B MKII –Subbass mono passif, puissance 600W RMS, 1200W musique, 2400W crête, impédance 4 Ohms 

 

 

EVP-X18B MKII -Le woofer 18“/470mm dispose d’une bobine à quadruple enroulement placé sur 

un support en fibre de verre. Un filtre passe haut (HPF @ 100Hz) et une sortie sur les enceintes 

médiums/aiguës ou large bande est présent. Le subbass a une impédance de 4 Ohms. Sur le 

panneau de connexion à l’arrière se trouvent deux prises Speakon et deux prises Jack pour le 

raccordement du subbass. 

 

Spécifications techniques 

Réponse en fréquence 35Hz - 250Hz, pression acoustique max. 134dB SPL 

Impédance 4 Ohms, fréquence de coupure @ 150Hz 

Crossover HPF Mid/High Out @ 100Hz 

Tube de couplage 36mm, couverture en moquette noire 

Dimensions H650mm x L522mm x P610mm, poids 43 kg    

  

EVP-X18B MKII Subbass Code 387050 

 

 

 

 

EVP-X218B MKII –Subbass mono passif, puissance 1200W RMS, 2400W musique, 4800W crête, impédance 4 Ohms 

     

 

EVP-X218B MKII - Le subbass est équipé de deux woofers 18“/470mm avec bobines à quadruple enroulements placés sur des supports 

en fibre de verre. Un filtre passe haut (HPF @ 100Hz) et une sortie sur les enceintes médiums/aigues ou large bande est présent. Le 

subbass a une impédance de 4 Ohms. Sur le panneau de connexion à l’arrière se trouvent deux prises Speakon et deux prises Jack pour 

le raccordement du subbass. 

 

 

 

Spécifications techniques    

Réponse en fréquence 30Hz - 250Hz,  

Pression acoustique max. 137dB SPL, impédance 4 Ohms, 

Fréquence de coupure @ 150Hz 

Crossover HPF Mid/High Out @ 100Hz 

Tubes de couplage 2 x 36mm, couverture en moquette noire 

Dimensions H650mm x L1020mm x P610mm , poids 67 kg 

 

WHARFEDALE EVP-X218B MKII Code 387060 
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WHARFEDALE PRO EVP-X12M MKII - EVP-X15M MKII Retours de scène passifs  

Les retours de scène passifs de WHARFEDALE possèdent un tweeter avec pilote de compression en titane de 1,75" et une corne de guide 

d'ondes elliptique (EWG-Elliptical Wave Guide Horn) nouvellement conçue avec un rayonnement de H90° x V60°. Les woofers sont 

équipés d'une double bobine de 2". Un commutateur EQ-flat/boost + 3dB pour la gamme HF, une protection contre les surcharges 

(ProTech™-Driver) et des indicateurs LED sur la grille avant pour l’affichage du signal et de la protection complètent l'équipement 

professionnel.  

 

Le boîtier est en bois de forme trapézoïdale entouré d'une moquette noire robuste et protégé par 

une grille avant stable. Deux prises Speakon et 2 prises Jack (6.3mm) assurent les connexions.  

 

Le champ d'application de la Wedge fullrange passive à 2 voies est varié et convient à la sonorisation 

de scènes et comme moniteur pour bands, orateur ou artiste solo. Le MKII EVP-X12M convainc par 

la délivrance d'une puissance élevée et par une reproduction audio de haute qualité.  

 

 

EVP-X12M MKII – Retour de scène 12“ passif, puissance 300W RMS, 600W musique et 1200W crête sous 8 Ohms 
    

 

Spécifications techniques EVP-X12M MKII 

 

Système d'enceinte retour de scène 2 voies passive 

Puissance 300W RMS - 600W musique - 1200W crête, impédance 8 Ohms 

Réponse en fréquence 60Hz - 20kHz, pression acoustique max. 129dB SPL 

Tweeter Driver compression en titane 1.75" avec corne EWG H90°xV60° 

Boost-EQ-Tweeter +3 dB Boost (longue distance), Flat (champ court) 

Fréquence de coupure/crossover @ 2.4kHz, ProTech™ Protection SK-3 

Woofer Ø 12"/305mm, bobine 2" à double enroulement 

Boîtier trapézoïdal avec deux poignées 4 voies, finition moquette de couleur noire 

Connecteurs 2 x NL4 Speakon et 2 x Jack 6.3mm (parallèle) 

Dimensions H560mm x  L424mm x P441mm, poids 18 kg 

     

 

WHARFEDALE EVP-X12MKII Retour de scène Code 387080 

 

 

 

 

 

 

EVP-X15M MKII – Retour de scène 15“ passif, puissance 350W RMS, 700W musique et 1400W crête sous 8 Ohms 
 

 

 

 

Spécifications techniques EVP-X15M MKII 

 

Système d'enceinte retour de scène 2 voies passive  

Puissance 350W RMS - 700W musique - 1400W crête, impédance 8 Ohms 

Réponse en fréquence 50Hz - 20kHz, pression acoustique max. 130dB SPL 

Tweeter Driver compression en titane 1.75" avec corne EWG H90°xV60° 

Boost-EQ-Tweeter +3 dB Boost (longue distance), Flat (champ court) 

Fréquence de coupure/crossover @ 2.3kHz, ProTech™ Protection SK-3 

Woofer Ø 15"/381mm, bobine 2.5" à double enroulement 

Boîtier trapézoïdal avec deux poignées 4 voies, finition moquette de 

couleur noire 

Connecteurs 2 x NL4 Speakon et 2 x Jack 6.3mm (parallèle) 

Dimension H645mm x L445mm x P474mm, poids 21 kg 

 

 

WHARFEDALE EVP-X15MKII Retour de scène Code 387085 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO - DELTA SERIES INFO 

La «bête de somme» pour le quotidien difficile! La série Delta rénovée de Wharfedale Pro se présente avec certaines innovations. Les 

systèmes d'enceintes passives professionnelles se caractérisent par un équipement complet, une délivrance de puissance énorme et une 

forte pression acoustique avec une distorsion minimale. Le domaine d’application du système d’enceintes passives à 2 voies fullrange 

est varié et convient à la sonorisation de scènes, clubs, bands, chapiteaux de fête et également comme installation fixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les woofers des modèles DELTA possèdent un panier en aluminium coulé sous pression qui est plus solide, plus rigide et meilleur 

dissipateur de chaleur qu’un châssis en tôle rainuré. La bobine 2.5" de grande dimension est fixée sur un support en fibre de verre qui 

permet une bonne dissipation de la chaleur.  

Le driver de compression en titane est équipé d'une bobine 2"/50.8 mm et sa corne de guidage d'ondes elliptique -  EWG / Elliptical-

Wave-Guide-Horn - présente un rayonnement de H90°xV45°. Le modèle Delta 10 est équipé d’un driver de compression en titane 

1.75’’/44mm avec un rayonnement de H90° x V60°. 

 

Les boîtiers sont produits en contreplaqué multiplex (plywood) de 15mm et sont donc extrêmement stables et rigides. Il existe de 

nombreux points de fixation pour recevoir des anneaux à visser pour le "mode en vol" sur le boîtier.  

L’embase dual de 36 mm avec une inclinaison de 0° et -10° permet d'orienter la bande HF de la corne de guidage d'onde sur les zones à 

sonoriser de manière optimale. Les poignées 4 voies nouvellement conçues facilitent le transport et la grille du haut-parleur fabriquée à 

partir d’acier de 1,5 mm d'épaisseur protège l’enceinte de toute "intervention étrangère".  

 

Le nouveau revêtement Rhino Rock ™ combine les meilleures caractéristiques de deux mondes - l'aspect optique professionnel de la 

peinture et la robustesse d'un revêtement de tapis.  

 

 

 

      

Ready for a lifetime on the road ! 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO DELTA 10 - DELTA 12 - DELTA 15 

DELTA 10 - Système d’enceinte passif à 2 voies, puissance 300W RMS, 600W musique et 1200W crête sous 8 Ohms  

    

Le Delta 10 est équipé d'un woofer de 10"/288mm. La bobine 2.5" de grande dimension est fixée sur 

un support en fibre de verre. Drive de compression en titane avec corne de guidage d’onde elliptique 

EWG, rayonnement H90°x V60°. A l’arrière se trouvent 2 prises Speakon et le commutateur pour le 

fonctionnement en mode passif fullrange ou bi-amp. 

    Spécifications techniques                       Delta 10 disponible en noir ou blanc ! 

    Réponse en fréquence 65Hz - 20kHz, pression acoustique max.128dB SPL 

X-Over (Fullrange) @ 2.8kHz, Bi-Amp fréquence de coupure recommandée @ 2.6khHz-2.8kHz - 

18dB/Octave. Boitier trapézoïde, 15mm contreplaqué, revêtement Rhino-Rock™, embase de 36 mm 

avec inclinaison de 0° ou -10°. 9 x filetage M10 incorporé dans le boîtier, connecteurs - 2 x Speakon. 

Dimensions H500mm x Largeur avant 338mm/arrière 213mm x P330mm, poids 16.6 kg 

      

        WHARFEDALE DELTA 10 noir Code 387290 

        WHARFEDALE DELTA 10 blanc Code 387291 

 

 

 

 

DELTA 12 - Système d’enceinte passif à 2 voies, puissance 400W RMS, 800W musique et 1600W crête sous 8 Ohms  

 

 

Le Delta 12 est équipé d'un woofer de 12"/332mm. La bobine 3" de grande dimension est fixée sur 

un support en fibre de verre. Drive de compression en titane avec corne de guidage d’onde elliptique 

EWG, rayonnement H90°x V45°. A l’arrière se trouvent 2 prises Speakon et le commutateur pour le 

fonctionnement en mode passif fullrange ou bi-amp. 

 

Spécifications techniques 

 

Réponse en fréquence 60Hz - 20kHz, pression acoustique max.129dB SPL 

X-Over (Fullrange) @ 1.8kHz, Bi-Amp fréquence coupure recommandé @ 1.5khHz-1.8kHz - 

18dB/Octave. Boitier trapézoïde, 15mm contreplaqué, revêtement Rhino-Rock™, embase de 36 mm 

avec inclinaison de 0° ou -10°. 6 x filetage M10 incorporé dans le boîtier, connecteurs - 2 x Speakon. 

Dimensions H630mm x Largeur avant 390mm/arrière 242mm x P373mm, poids 24.7 kg   

 

 

WHARFEDALE DELTA 12 noir Code 387301          

 

 

 

 

DELTA 15 - Système d’enceinte passif à 2 voies, puissance 500W RMS, 1000W musique et 2000W crête sous 8 Ohms 

 

      

Le Delta 15 est équipé d'un woofer de 15"/404mm. La bobine 3" de grande dimension est 

fixée sur un support en fibre de verre. Drive de compression en titane avec corne de guidage 

d’onde elliptique EWG, rayonnement H90°x V45°. A l’arrière se trouvent 2 prises Speakon et 

le commutateur pour le fonctionnement en mode passif fullrange ou bi-amp. 

 

 

     Spécifications techniques 

 

     Réponse en fréquence 50Hz - 20kHz, pression acoustique max. 131dB SPL 

X-Over (Fullrange) @ 1.8kHz, Bi-Amp fréquence coupure recommandé @ 1.5khHz-1.8kHz - 

18dB/Octave. Boitier trapézoïde, 15mm contreplaqué, revêtement Rhino-Rock™, embase 

de 36 mm avec inclinaison de 0° ou -10°. 6 x filetage M10 incorporé dans le boîtier, 

connecteurs - 2 x Speakon      

Dimensions H700mm x Largeur avant 446mm/arrière 281mm x P406mm, poids 29.9 kg 

   

     WHARFEDALE DELTA 15 noir Code 387310       
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WHARFEDALE PRO SUBBASS DELTA 15B - DELTA 18B - DELTA 218B 

 

Pour le "extra kick » dans la bande des subbasses ! Adaptée à la série Delta fullrange de Wharfedale Pro ou comme un complément à 

tout autre système d’enceintes. La «bête de somme» pour le quotidien difficile! La série Delta révisée de Wharfedale Pro se présente 

avec certaines innovations. Les systèmes de subbasses mono passives professionnelles se caractérisent par un équipement complet, une 

délivrance de puissance énorme et une forte pression acoustique avec une distorsion minimale. Fonctionnement en passif fullrange ou 

Bi-Amp, châssis en alu moulé sous pression, boîtiers en contreplaqué extrêmement stables et rigides, revêtement Rhino-Rock™. 

 

DELTA 15B – Système subbass mono passif, puissance 700W RMS, 1400W musique et 2800W crête, 8 Ohms 

        

       

      Réponse en fréquence mode passif 42Hz - 150Hz, mode Bi-Amp 42Hz - 2kHz 

      pression acoustique max. 132dB SPL     

      Subwoofer Ø 15"/404mm chassis en alu moulé sous pression, bobine 4"/101.6mm 

      sur support en fibre de verre      

      Fréquence de coupure/X-Over HI-Pass @ 120Hz/6dB octave, sortie HPF Mid/High 

      Mode Bi-Amp par commutateur sur le panneau à l'arrière   

      Connecteurs IN/THRU 2 x Speakon, 1 x sortie MID/HIGH Speakon  

      Boîtier en contreplaqué 15mm, revêtement Rhino-Rock™ noir  

      Flange pour tube de couplage 36mm     

      Dimensions H471mm x L471mm x P600mm, poids 31.5 kg             

 

        

      WHARFEDALE DELTA 15B  Code 387340           

 

        
 

 

DELTA 18B – Système subbass mono passif, puissance 800W RMS, 1600W musique et 3200W crête, 8 Ohms  

        

 

Réponse en fréquence mode passif 38Hz - 150Hz, mode Bi-Amp 38Hz - 1.5kHz 

Pression acoustique max. 134dB SPL 

Subwoofer Ø 18"/470mm châssis en alu moulé sous pression, bobine 4"/101.6mm  

sur support en fibre de verre 

Fréquence de coupure X-Over HI-Pass @ 120Hz/6dB octave, sortie HPF Mid/High Speakon 

Mode Bi-Amp par commutateur sur le panneau à l'arrière 

Connecteurs IN/THRU 2 x Speakon, 1 x sortie MID/HIGH Speakon 

Boîtier en contreplaqué 15mm, revêtement Rhino-Rock™ noir  

Flange pour tube de couplage 36mm  

Dimensions H539mm x L539mm x P650mm, poids 37.3 kg              

     

        

WHARFEDALE DELTA 18B  Code 387350 

           
 

 

 

 

DELTA 218B – Système subbass mono/stéréo passif, puissance 1600W RMS, 3200W musique et 6400W crête, 8 Ohms  

 
 

Le subwoofer Delta-218 possède deux chambres de basses séparées (dual chamber) et est commutable entre modes parallèle/mono et 

discrete/stéréo. Impédance en mode Parallel/Mono 4Ω - discrete/stéréo 2 x 8Ω. 

 

      

     

Réponse en fréquence 30Hz - 1.5kHz, pression 

acoustique max. 138dB SPL, subwoofer 2 x 18"/470mm 

châssis en alu moulé sous pression, bobine 4"/101.6mm 

sur support en fibre de verre, commutateur 

mono/stéréo, connecteurs 2 x Speakon, boîtier 18mm 

en contreplaqué, revêtement Rhino-Rock™ noir 

Dimensions H541mm x L1041mm x P650mm,  

Poids 79 kg. 

 

WHARFEDALE DELTA 218B  Code 387360 
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WHARFEDALE PRO – SÉRIE TITAN PASSIVE & ACTIVE  

La série TITAN de WHARFEDALE PRO est partout chez elle. Que ce soit sur scène, en club, en extérieur, sous tente ou comme une 

installation fixe dans les bâtiments publics, les écoles et les boutiques. La série Titan offre la bonne combinaison entre une reproduction 

audio de haute qualité, une facilité de transport et un aspect élégant ! 

Wharfedale Pro repose sur des pièces et des composants issus de sa propre fabrication. Les enceintes, les diviseurs de fréquence et les 

boîtiers sont spécialement produits pour cette série, garantissant une performance plus élevée, une meilleure qualité sonore et un 

rapport qualité/prix excellent. Les systèmes d’enceintes à 2 voies actives TITAN convainquent par la délivrance d’une puissance élevée 

et par une reproduction de la musique ainsi que de la parole clairement définie. 

Les systèmes actifs sont équipés de deux amplificateurs de puissance classe D et Qubit ™ - un processeur DSP 24 

bit/192 kHz qui optimise la fréquence de coupure, la correction de phase et les différences de temps. Les deux 

limiteurs pour les basses/aiguës sont également contrôlés par le processeur "multibande" Qubit™.  Dans la pratique, 

ceci signifie que seule la bande de fréquence est abaissée, dans laquelle se produit la surcharge. Il n'y a aucune interruption dans la 

lecture audio comme avec les limiteurs conventionnels. Les circuits de protection contre les courts-circuits, les surcharges et surcharge 

thermique sont également présents. Grâce à leur amplificateur de classe D efficace, la série TITAN n'a pas besoin d'un ventilateur 

bruyant. La dissipation de chaleur se fait par les dissipateurs de chaleur classiques. 

 

Versions actives avec mixer intégré à l’arrière 

Le modèle 8A MKII est équipé avec un canal d’entrée, les modèles Titan 12D et 15D avec 2 canaux d’entrée. 

Le canal A est adapté pour niveau microphone symétrique ou ligne asymétrique (commutable). La connexion se fait par prise combo 

XLR/Jack. 

Le canal B est adapté pour niveau de ligne symétriques ou asymétriques via prise combo XLR/Jack ou RCA. Inclus dans l’équipement 

complet : contrôle de volume séparé par canal A/B, EQ à 2 bandes pour le  Master ±12dB, sortie Mix/Loop symétrique, éclairage LED 

corne commutable, LED de crête, filtre moniteur HPF @ 90Hz pour utilisation comme retour de scène et VCA-Control pour le contrôle 

du volume à distance avec un signal de tension DC (+ 5V cc). 

 

 

Le tweeter/chambre de compression en TITANE avec une corne de guide d'onde elliptique EWG (Elliptic Wave Guide 

Horn) délivre un rayonnement de H90° x V60° et assure une propagation uniforme du son sans réflexions précoces. 

    

Le pilote de compression du tweeter est protégé avec le protecteur des aiguës Wharfedale DTF ™ - 175 Dynamic filament 

thermique et contre les surcharges. L’éclairage de corne à LED bleue commutable sert d'indicateur de crête. 

 

 

  

 Les woofers performants sont équipés d’une membrane de basse imprégnée et résistante à l'humidité ! 

  

 

Le boîtier multi-fonctions à faible résonance est exécuté selon un procédé de fabrication spécial sous pression de gaz et 

a une structure interne nervurée. Cela rend la série Titan incroyablement résistante et ultra légère. 

  

 

L’embase de 36mm avec un verrouillage supplémentaire permet une fixation simple et sûre de l’enceinte sur un pied 

d’enceinte. Les points de fixation (points d'accrochage) permettent une variété d'applications «en vol». ». La plaque 

de base est compatible avec OmniMount ®60. Des supports muraux spéciaux de Wharfedale sont disponibles en 

option. 

 

 

  

De forme trapézoïdale, la série Titan peut également être utilisée comme un "array" en combinaison avec plusieurs 

systèmes ou comme un moniteur au sol. Un ancrage de câble et le dispositif d’enroulement du câble à l'arrière de 

l’enceinte rendent le boîtier très pratique. 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO TITAN 8 et TITAN 12 ENCEINTES PASSIVES 

La série TITAN de WHARFEDALE PRO est partout chez elle. Que ce soit sur scène, en club, en extérieur, sous tente ou comme une 

installation fixe dans les bâtiments publics, les écoles et les boutiques. La série Titan offre la bonne combinaison entre une reproduction 

audio de haute qualité, une facilité de transport et un aspect élégant ! 

 

Wharfedale Pro TITAN-8 

Puissance 150W RMS - Programme/musique 300W - Crête 600W - 8 Ohms – SPL max. 124dB 

 

 
 Spécifications techniques 

Système d'enceinte 2-voies passive  

 Réponse en fréquence 70Hz - 20kHz 

Tweeter - Driver compression en titane ½’’ avec "Wave Guide Horn EWG" elliptique  

 Rayonnement de la corne H90° x V60° 

 Crossover/Protection - Fréquence de coupure 2.4 kHz, Tweeter protégé par DTF™-175 

Dynamic Thermal Filament et LED de crête dans l'ouverture de la corne 

 Woofer 8“/205mm imprégné et résistant à l'eau 

 Boîtier polypropylène multifonctionnel avec 1 poignée 

 Embase 36 mm pour support standard avec verrouillage pour pieds et supports muraux 

Insertions 8 x M6, compatible avec plaque de base OmniMount® 60 

 Connecteurs 2 x NL4 Speakon et 2 x Jack 6.3 mm (parallèle) 

 Dimensions H396mm x L266mm x P221mm 

 Poids 5.5 kg 

 

 Wharfedale TITAN 8 noir  Code 387760 

 Wharfedale TITAN 8 gris  Code 387758 

 Wharfedale TITAN 8 blanc Code 387759 

 

 

 

Wharfedale Pro TITAN-12 

Puissance 250W RMS - Programme/musique 500W - Crête 1000W - 8 Ohms – SPL max. 128dB 

 

 

Spécifications techniques 

 

Système d'enceinte à 2 voies passive  

Réponse en fréquence 55Hz - 20kHz 

Tweeter - Driver compression en titane 1.75’’ avec "Wave Guide Horn EWG"  

Rayonnement de la corne H90° x V60° 

Boost-EQ-Tweeter +3 dB Boost (longue distance), Flat (champ court) 

Crossover/Protection Fréquence de coupure 2.4 kHz, Tweeter protégé par DTF™-175 

Dynamic Thermal Filament et LED de crête dans l'ouverture de la corne 

Woofer 12“/300mm imprégné et résistant à l'eau 

Boîtier polypropylène multifonctionnel avec 2 poignées  

Embase 36 mm pour support standard avec verrouillage 

Insertions 10 x M8, compatible avec plaque de base OmniMount® 60  

Connecteurs 2 x NL4 Speakon et 2 x Jack 6.3mm (parallèle)  

Dimensions H556mm x L384mm x P312mm 

Poids 12 kg 

 

Wharfedale TITAN 12 noir  Code 387768 

Wharfedale TITAN 12 gris  Code 387770 

Wharfedale TITAN 12 blanc  Code 387765 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE PRO TITAN 15 ENCEINTE PASSIVE ET HOUSSES DE PROTECTION CLIMATIQUE 

Puissance 400W RMS - Programme/musique 800W - Crête 1600W - 8 Ohms – SPL max. 129dB 

 

 

  

      Spécifications techniques 

 

      Système d'enceinte à 2 voies passive 

      Réponse en fréquence 50Hz - 18kHz 

      Tweeter Driver compression en titane avec "Wave Guide Horn EWG" elliptique 

      Rayonnement de la corne H90° x V60° 

      Bobine tweeter 51mm/2" 

Crossover/Protection fréquence de coupure 1.8 kHz, tweeter protégé par DTF™-175 

Dynamic Thermal Filament et LED de crête dans l'ouverture de la corne 

      Woofer 15“/380mm imprégné et résistant à l'eau 

      Boîtier polypropylène multifonctionnel avec 2 poignées 

      Embase 36 mm pour support standard avec verrouillage 

      Insertions 10 x M8, compatible avec plaque de base OmniMount® 60 

      Connecteurs 2 x NL4 Speakon et 2 x Jack 6.3mm (parallèle)  

      Dimensions H708mm x L478mm x P402mm 

      Poids 22 kg 

 

      Wharfedale TITAN 15 noir Code 387781 

      Wharfedale TITAN 15 gris  Code 387780 

      Wharfedale TITAN 15 blanc Code 387782 

 

 

 

 

Wharfedale Pro TOURBAGS/housses de protection climatique 

Housse de protection étanche et résistante à l'humidité en nylon. Protège les haut-parleurs pendant le transport des égratignures et des 

conditions météorologiques. Idéale pour la tournée, la location et pour les applications mobiles en milieu extérieur. Fait de nylon-mesh 

résistant à l'eau, solide et rembourré. S’ajuste parfaitement, est équipé de zips et de fermetures velcro. Les poignées, la boîte de 

connexion et l'avant sont facilement accessibles par des fermetures Velcro. Solide et durable, la meilleure protection pour votre précieux 

équipement ! 

 

Disponibles pour toutes les enceintes actives et passives des séries Titan 8, Titan 12, Titan 15 

 

 

Wharfedale TITAN TOURBAG 8 Code 387764 

Wharfedale TITAN TOURBAG 12  Code 387775 

Wharfedale TITAN TOURBAG 15  Code 387783 

 

       

 

 

  

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 



92 

WHARFEDALE PRO TITAN-8A MKII et TITAN 12D ENCEINTES ACTIVES 

La série d’enceintes actives TITAN de WHARFEDALE PRO est partout chez elle. Que ce soit sur scène, en club, en extérieur, sous tente 
ou comme une installation fixe dans les bâtiments publics, les écoles et les boutiques. La série Titan offre la bonne combinaison entre 
une reproduction audio de haute qualité, une facilité de transport et un aspect élégant. 

 

Wharfedale Pro TITAN-8A MKII ACTIVE 

Deux amplificateurs de classe D, 2 limiteurs, puissance 180W RMS - 360W crête – SPL max.  119dB 

 

 Spécifications techniques                     Panneau de connexion  

Classe D bi-amplifiée - système à 2 voies actif avec 2 limiteurs 
 Puissance 180W RMS/360W crête 
 Réponse en fréquence 70Hz-20kHz, SPL max. 119dB SPL 
 Contrôle de tonalité/EQ ±10 dB High/±10 dB Bass 
 Tweeter – Driver à compression en titane 
Corne de guide d'onde elliptique EWG, H90° x V60° 
 Protection tweeter DTF™ - 175 Dynamic Thermal Filament 
Éclairage LED du tweeter commutable  
Woofer 8“/205mm imprégné et résistant à l'eau 
 Boîtier multifonctionnel avec 1 poignée 
 Embase 36mm avec verrouillage 
 Points de fixation 8 x M6  
 Entrée microphone ou ligne (commutable) 
 Entrée via prise combo XLR/Jack  
Sortie Link via prise XLR/M 
 Dimensions H396mm x L266mm x P221mm, poids 6.3 kg 
        
 

         

Wharfedale TITAN 8A MKII AKTIVE noir Code 387755 

Wharfedale TITAN 8A MKII AKTIVE gris Code 387754 

Wharfedale TITAN 8A MKII AKTIVE blanc Code 387756 

 

 

Wharfedale Pro TITAN-12D ACTIVE 

Deux amplificateurs de classe D, processeur Qubit, 2 limiteurs, puissance 300W RMS - 600W crête – SPL max.  128Db 

 

Spécifications techniques 

Classe D bi-amplified à 2 voies avec processeur Q-Bit™ et 2 limiteurs 
Puissance 300W RMS/600W crête 
Réponse en fréquence 55Hz - 20kHz 
Pression acoustique max. 128dB SPL 
Contrôle de tonalité/EQ ±10 dB High/±10 dB Bass 
Tweeter - Driver à compression en titane 
Corne de guide d'onde elliptique EWG, H90° x V60° 
Protection tweeter DTF™ - 175 Dynamic Thermal Filament 
Éclairage LED commutable du tweeter 
Woofer 12“/300mm imprégné et résistant à l'eau 
Boîtier multifonctionnel avec 2 poignées 
Embase 36mm avec verrouillage  
Points de fixation 10 x M8  
Entrée A - Mic/Ligne sym./asym. via prise combo XLR/Jack avec commutateur du 
niveau d'entrée  
Entrée B - Mic/Ligne sym./asym. via prise combo XLR/Jack ou RCA 
Dimensions H556mm x L384mm x P312mm, poids 12.4 kg 
       
 

Wharfedale TITAN 12D ACTIVE noir Code 387778 
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WHARFEDALE PRO TITAN 15D ENCEINTE ACTIVE 

L’enceinte Titan 15D est équipée de deux entrées : 

Canal A – Microphone symétrique ou ligne asymétrique (commutable) via  
prise combo XLR/Jack 
Canal B – Entrée ligne symétrique ou asymétrique via prise combo XLR/Jack ou RCA 
 

• Contrôle de volume pour entrées A et B 

• Master EQ à 2 bandes Hi/Low ±12dB 

• Sortie Mix/Loop symétrique 

• Éclairage LED de crête dans la corne, commutable 

• Filtre HPF @ 90Hz pour utilisation par ex. comme retour de scène 

• VCA-Control pour le contrôle du volume à distance avec un signal de tension DC (+ 5VDC) 

 

Wharfedale Pro TITAN 15D Enceinte active 

Deux amplificateurs de classe D, processeur Qubit, 2 limiteurs, puissance 400W RMS - 800W crête – SPL max. 129dB 

 

 

Spécifications techniques 

 
Classe D bi-amplified  à 2 voies  
Processeur Q-Bit™ avec 2 limiteurs 
Puissance 400W RMS/800W crête 
Réponse en fréquence 50Hz - 18kHz 
Pression acoustique max. 129dB SPL 
Contrôle de tonalité/EQ ±12dB High / ±12dB Bass 
Tweeter – Driver à compression en titane 
Corne de guide d'onde elliptique EWG, H90° x V60° 
Protection tweeter DTF™ - 175 Dynamic Thermal Filament  
Éclairage LED du tweeter commutable  
Woofer 15“/380mm imprégné et résistant à l'eau 
Boîtier multifonctionnel avec 2 poignées 
Embase 36mm avec verrouillage  
Points de fixation 10 x M8 
Entrée A - Mic/Ligne sym./asym. via prise combo XLR/Jack avec commutateur du 
niveau d'entrée  
Entrée B - Mic/Ligne sym./asym. via prise combo XLR/Jack ou RCA 
Dimensions H708mm x L478mm x P402mm, poids 22.9 kg 
 

   

Wharfedale TITAN 15D ACTIVE noir Code 387789 

    

 

 

 

 

 

 

Wharfedale Pro TOURBAGS disponible pour toutes les enceintes actives et passives de la série TITAN 

 

Housse de protection étanche et résistante à l'humidité en nylon. Protège les haut-parleurs 
pendant le transport des égratignures et des conditions météorologiques. Idéale pour la 
tournée, la location et pour les applications mobiles en milieu extérieur. Fait de nylon-mesh 
résistant à l'eau, solide et rembourré. S’ajuste parfaitement, est équipé de zips et de 
fermetures velcro. Les poignées, la boîte de connexion et l'avant sont facilement accessibles 
par des fermetures Velcro. Solide et durable, la meilleure protection pour votre précieux 

équipement ! 
 

Wharfedale TITAN TOURBAG 8  Code 387764 

Wharfedale TITAN TOURBAG 12  Code 387775 

Wharfedale TITAN TOURBAG 15  Code 387783 
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WHARFEDALE TITAN SUB-A12 SUBBASS ACTIF 

Les systèmes de subwoofer puissant, actif Titan ™ de WHARFEDALE PRO viennent compléter la série d’enceintes TITAN actives et 

passives, ou renforce tout autre système d’enceintes où le dernier "kick" dans la région des subbasses est requis.  

 

SUBBASS ACTIF 12“, amplificateur de classe D, limiteur, puissance 250W RMS - 500W crête – SPL max 128dB 
 

 

Rendement audio de haute qualité dans les fréquences sub-

basses pour installations permanentes, à l'intérieur ou à 

l’extérieur, sur scène, dans un club ou à la maison - les systèmes 

de subwoofer actif TITAN de Wharfedale sont la parfaite 

solution pour de nombreux profils d'exigences. 

 

Le système est équipé d'un puissant haut-parleur de basses 

avec un châssis en aluminium moulé sous pression. 

L'amplificateur intégré de classe D digital fournit la puissance 

pour le subwoofer. Limiteur, commutateur inverse de phase, 

protection contre la surcharge et les courts-circuits et les 

fréquences de coupure sélectionnables pour le subbass font 

partie du meilleur équipement. Grâce au crossover stéréo, on 

peut également utiliser un seul subbass pour 2 satellites. 

 

 

 
Disponible en noir ou gris 

 

Spécifications techniques 

                    

12“/30cm Système Bass Reflex                   Panneau de connexion à l’arrière 

Amplificateur actif de classe D avec limiteur               

Puissance 250W RMS/500W crête 

Réponse en fréquence 55Hz - 200Hz, pression acoustique max. 128dB SPL 

Sélection fréquences de coupure 80 Hz/ 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz/ 180 Hz/ 200 Hz 

Protection - Peak Limiter, surcharge, protection thermique 

Woofer 12"/30cm châssis en aluminium 4 Ohms, bobine 2.5’’/64.25mm 

Boîtier 15mm MDF en contreplaqué avec revêtement Rhino-Rock, grille frontale en acier 

2 poignées, embase 36mm pour tube de couplage 

Connections d'entrée g/d 0 dB Line-In / 2 x sym./asym prises combo XLR-F/Jack 6.3 mm 

Connections sorties g/d 2 x XLR-M symétriques, diviseur de fréquence  

stéréo intégré, fréquence de coupure @ 150Hz 

Alimentation 230VAC/50Hz, prise IEC 

Dimensions L493mm x H360mm x P431mm, poids 22.3 kg 

 

 

 

         

 

   

 

 

TITAN SUB-A12 ACTIF noir Code 387795 

TITAN SUB-A12 ACTIF gris Code 387794 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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WHARFEDALE TITAN SUB-A15 MKII SUBBASS ACTIF 

Les systèmes de subwoofer puissant, actif Titan ™ de WHARFEDALE PRO viennent compléter la série d’enceintes TITAN actives et 

passives, ou renforce tout autre système d’enceintes où le dernier "kick" dans la région des subbasses est requis. 

 

SUBBASS ACTIF 15“ amplificateur de classe D, limiteur, puissance 400W RMS - 600W crête – SPL max. 132dB 

 

 

 

Rendement audio de haute qualité dans les fréquences sub-

basses pour installations permanentes, à l'intérieur ou à 

l’extérieur, sur scène, dans un club ou à la maison - les systèmes 

de subwoofer actif TITAN de Wharfedale sont la parfaite solution 

pour de nombreux profils d'exigences. 

 

Le système est équipé d'un puissant haut-parleur de basses avec 

un châssis en aluminium moulé sous pression. L'amplificateur 

intégré de classe D digital fournit la puissance pour le subwoofer. 

Limiteur, commutateur inverse de phase, protection contre la 

surcharge et les courts-circuits et les fréquences de coupure 

sélectionnables pour le subbass font partie du meilleur 

équipement. Grâce au crossover stéréo, on peut également 

utiliser un seul subbass pour 2 satellites. 

 

 

Disponible en noir ou gris 
 

 

 

Spécifications techniques 

 

Système d’amplification actif de classe D Bass Reflex avec limiteur 

Puissance 400W RMS/600W crête 

Réponse en fréquence 45Hz - 200Hz, pression acoustique max. 132dB SPL 

Fréquence de coupure 80Hz - 200Hz 

Protection - Peak Limiter, surcharge, protection thermique 

Woofer 15"/38cm châssis en aluminium 4 Ohms, bobine 2.5’’/64.25mm/2.5" 

Couleur du boîtier noir ou gris, revêtement Rhino Rock avec grille frontale en acier 

15mm MDF en contreplaqué, 2 poignées, embase 36mm pour tube de couplage 

Connections d'entrée g/d 0 dB Line-In / 2 x sym./asym prises combo XLR-F/Jack  

Connections sorties g/d 2 x XLR-M symétriques, diviseur de fréquence  

stéréo intégré, fréquence de coupure @ 150Hz 

Alimentation 230VAC/50Hz, prise IEC 

Dimensions L470mm x H455mm x P630mm, poids 26 kg 

 

    

TITAN SUB-A15 MKII ACTIF noir  Code 387797 

TITAN SUB-A15 MKII ACTIF gris     Code 387796 

 

 

   Panneau de connexion à l’arrière 
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Pieds d’enceinte - Tube de couplage - Supports muraux 

Audiophony Pied d’enceinte LS 

Trépied pour enceinte stable, noir, charge max. 30 kg 

Réglable en hauteur jusqu’à 2 m avec goupille de sécurité 

Diamètre tube final 35mm 

 

Audiophony LS-STATIV  par pièce  Code 389995 

 

 

 

 

 

Audiophony Pieds pour enceintes 

Sac de transport inclus        LS-SET  

2 pieds pour enceintes, noirs, charge max 30 kg 

Réglable en hauteur jusqu’à 2 m, avec goupille de sécurité 

Diamètre tube final 35mm 

Set avec sac de transport pour les deux pieds 

Audiophony LS-SET  Code 389994 

 

 

 

JB Systems LSH Trépied pour lumière ou enceinte – Couleur noire. Pied d’éclairage robuste, 

pliable en acier. Capacité de charge jusqu'à 80 kg. Peut être utilisé comme support de lumière 

ou d’enceinte ! Hauteur variable réglable avec goupille de sécurité. Hauteur maximale de 3.10m 

avec goupille de sécurité. Diamètre tube final 35mm, hauteur minimale 1,35m, hauteur 

maximale 3,10m, poids 7,5 kg 

 

JB Systems LSH  par pièce  Code 802410 

 

 

 

 

 

JB Systems DSS - Dual Speaker Stand - permet le montage de 2 enceintes sur un trépied. Convient 

pour deux enceintes de chacune 20 kg max. La distance entre les enceintes peut être réglée entre 

32 et 51 cm. Solide construction en acier, diamètre des embases 35mm. 
JB Systems DSS  par pièce  Code 389993 

 

JB Systems PS Tube de couplage - Barre de connexion (Pole Stand) pour la mise en place d'un système de satellite ou de haut-

parleurs sur un boîtier de subbass. La barre est réglable en hauteur, comprend une goupille de sécurité. Convient pour haut-parleurs 

avec prises d'embase/flansch de 35mm et pesant jusqu'à max. 50 kg., en aluminium, longueur 80cm - 130cm avec gupille de sécurité. 

 

JB Systems PS Tube de couplage par pièce  Code 331495 

 

 

PROJECT SRH-24 Support mural - Support mural solide pour enceinte jusqu'à un poids maximal de 

30 kg. Le support est orientable et verrouillable horizontalement et verticalement. La plaque de 

connexion comporte 4 trous de montage pour la fixation à la face arrière de l'enceinte. Sur le support 

mural il y a 3 trous de montage disponibles. Vous trouvez les dimensions sous INFO sur la page internet. 

Disponible en noir ou gris. 

PROJECT SRH24B Support mural noir  par pièce Code 384085 

PROJECT SRH24G Support mural gris  par pièce Code 384086 

 

 

 PROJECT BS-5 Support mural - Support mural très solide pour des enceintes pourvues d'un adaptateur 

pour pied de 35 mm et pesant jusqu'à 40 kg. Le support peut pivoter sur environ 180°, ce qui permet de 

placer l'enceinte dans plusieurs positions. L'angle d'inclinaison est réglable de 0° à 20°. 

PROJECT BS-5 Support mural noir   par pièce Code 384090 
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JD-MEDIA MOBILE 60 et HPA-TA Série Centrales Public Address 

JD-MEDIA Mobile 60 - La centrale de mixage public address à 1 zone avec une puissance de sortie de 60W RMS est idéale pour les 

petites installations Public Address sans pourtant renoncer à des fonctionnalités telles que circuit de priorité, entrées microphone 

symétriques et entrées ligne. Les canaux 1 et 2 sont conçus pour un signal microphone et possèdent un circuit de priorité commutable. 

On peut y connecter à choix des microphones symétriques ou asymétriques. Le canal 3 est commutable d'un niveau microphone sur un 

niveau ligne. Le canal 4 est conçu comme une entrée ligne pour connecter tuner, lecteur CD/MP3 ou radio Internet. Des prises RCA ou 

Jack sont présentes pour les connexions. 

 

MOBILE 60 Code 371501 

 

Une baie pour le module tuner TP100RDS disponible en option est située sous un couvercle à la face avant. Le tuner FM dispose du RDS 

(reconnaissance de station avec informations et affichage de la station de radio) et du contrôle de volume. La centrale possède déjà un 

câble de connexion et un contrôle de tonalité à 2 bandes pour le module tuner. Attention !  La centrale Mobile 60 ne peut pas fonctionner 

avec les modules JDM CD/MP3. 

La centrale a une puissance de sortie de 60W RMS pour la sonorisation d'une zone avec une sortie de haut-parleur de 70/100V ou, le cas 

échéant, une sortie à basse impédance, qui peut être chargée avec une impédance de 4 à 16 Ohms. 

Spécifications techniques - Canaux 1+2 - entrée micro sym/asym. avec commutateur de priorité, connexion prise Jack stéréo (6.3mm) - 

Canal 3 entrée sym/asym. microphone ou ligne commutable, connexion prise Jack stéréo (6.3mm) - Canal 4 entrée AUX/ligne, connexion 

prise RCA ou Jack (6.3mm) – Réponse en fréquence 50Hz-18kHz – EQ à 2 bandes sur la sortie principale - Baie pour module avec égaliseur 

2 bandes pour le module tuner JDM-TP100RDS, disponible en option – Puissance de sortie 60W RMS sur 100V, ou en option sortie 

d'enceinte à basse impédance pour enceintes de 4 à 16 Ohms – Alimentation de secours/USV 12VDC -230VAC/50Hz                           

Dimensions L375mm x H88mm x P260mm - Poids 6.6 kg 

 

HPA TA-SERIES – Les amplis mélangeurs Public Address à 5 zones sont l’idéal pour les petites installations de sonorisation Public 

Address, sans qu'il ne soit nécessaire de renoncer à des fonctions importantes telles que commutation prioritaire, entrées avec réglage 

individuel des niveaux, entrées micros symétriques avec alimentation fantôme, commutation entre les zones, carillon, sirène, protection 

thermique et égaliseur ! La série TA dispose de 6 entrées microphone ou ligne, 5 zones avec sorties pour enceintes 70V/100V ou à choix 

une sortie à basse impédance (4 Ohms). Disponible en deux versions avec puissance de sortie de 120W RMS ou 240W RMS. 

 

 

Spécifications techniques – 6 entrées micro ou ligne avec réglage du niveau par canal - Canaux 1+2 Entrées micro ou ligne sym./asym., 

réglage du niveau, priorité, alimentation fantôme, raccordement via prises combo XLR/Jack - Canaux 3+4 – Entrées micro ou ligne 

sym./asym., réglage du niveau raccordement via prises combo XLR/F - Canaux 5+6 – Entrées micro ou ligne sym./asym., réglage du 

niveau, raccordement ligne via RCA, entrée micro via prise Jack – Entrée supplémentaire (niveau ligne) pour Jukebox etc. Cette source 

est prioritaire tant qu’un signal arrive à cette entrée – Réponse en fréquence 50Hz - 20kHz – EQ à 7 bandes ±12dB – Bande de fréquence 

125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz – Puissance de sortie, TA-120 120W RMS, TA-240 240W RMS 100V ou 4 Ohms - Dimensions 

19"/2U  L420mm x H88mm x P320mm (équerres pour montage en rack 19’’ déjà montées).     

HPA TA-120 Code 318785 

HPA TA-240 Code 318790 
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HPA SY-A8412H Centrale Public Address à 4 zones et WP-1 Contrôleur mural 

HPA SY-A8412H - La centrale de mixage PA à 4 zones SY-A8412H de HPA est équipée de 4 sorties 100V digitales indépendantes avec 

chacune une puissance de sortie de 120 Watts. Huit entrées sont disponibles, qui peuvent être acheminées individuellement par 

commutateur de zone sur les quatre sorties. Toutes les entrées possèdent à l’arrière un contrôleur de gain d'entrée et à l’avant un 

indicateur LED signale/crête de sorte que le signal d'entrée peut être réglé de façon optimale. Les entrées 5-8 sont équipées pour les 

signaux de ligne (lecteur CD/MP3, tuner, i-Phone, etc.). En outre, les entrées 1-4 fournissent un contrôle de tonalité à 3 bandes et des 

prises XLR symétriques avec alimentation fantôme pour la connexion de micros dynamiques et à condensateur. Le canal 1 est équipé 

d'un commutateur talk-over/priorité. Tous les niveaux d'entrée et de zone peuvent être réglés à l’avant par des curseurs. 

La centrale possède une possibilité de pré-écoute pour les zones master, qui peuvent être écoutées via le sélecteur et le contrôle de 

volume sur le haut-parleur intégré dans la centrale. Chaque sortie principale a un contrôle de tonalité à 2 bandes, un indicateur LED de 

niveau de sortie et un commutateur mute avec laquelle les zones peuvent être mises en sourdine. Les amplificateurs digitaux de classe 

D pour les sorties de haut-parleurs 100V délivrent 120 Watts par canal et sont équipés de connecteurs enfichables Euroblock 4 pôles.  

Les zones master du HPA SY-A 8412H sont équipées chacune d'une entrée à distance pour un contrôleur audio mural HPA WP1, 

disponible en option. 

 

Spécifications techniques - Entrée 1 Micro symétrique ou ligne sym./asym., entrée micro via prise XLR/F avec alimentation fantôme. 

Entrée ligne via prise Jack stéréo 6.3mm. Circuit de priorité, réglage du niveau et EQ à 3 bandes, indicateur LED pour signal/crête - Entrée 

2-4 Micro symétrique ou ligne sym./asym. via prise XLR/F avec alimentation fantôme. Entrée ligne via prise Jack stéréo 6.3mm. Circuit 

de priorité, réglage de niveau et EQ à 3 bandes, indicateur LED pour signal/crête - Entrées 5-8 Ligne via prise Jack stéréo 6.3mm prises 

RCA. Réglage du niveau, indicateur LED pour signal/crête – Zones Master 1-4 Indicateurs LED pour signal de sortie, EQ à 2 bandes. Sorties 

Public Address 4 x amplificateurs de classe D 120 Watt RMS/100V, connecteur enfichable Euroblock - Remote Inputs 1-4 Connecteur 

RJ45 pour contrôleur audio mural optionnel de type HPA WP-1 (par câble CAT5) - 230VAC/50Hz - Dimensions 19"/2U - L483mm x H88mm 

x P320mm - Poids 9 kg.  

HPA SY-A8412H Code 318920 

 

HPA WP-1 Contrôleur audio mural pour la centrale Public Address HPA SY-A8412H 

L'unité de commande WP-1 est livrée en version encastrable et permet via la commande de volume des 

haut-parleurs un contrôle du niveau sonore de la zone d’un autre endroit/salle. Le contrôleur mural est 

équipé d'une entrée micro symétrique pour les microphones dynamiques et d'une entrée ligne pour 

lecteur CD/MP3, tuner, i-Phones, etc., qui peuvent être contrôlés en volume sonore et de contrôler le 

volume sonore directement dans la salle  

Ainsi, vous avez la possibilité de connecter de manière autonome les sources audio et/ou microphones 

supplémentaires dans chaque zone. Le volume maximal est fixé par la centrale de mixage sans affecter les 

autres zones. 

 

Le contrôleur mural WP1 est simplement connecté par un câble Ethernet Cat5 par des prises RJ45 

avec la sortie de zone désirée de la centrale. L'alimentation et la transmission audio pour le WP1 se 

fait aussi via le câble Ethernet. Il n'y a plus d'autres connexions ou réglages nécessaires !  

Spécifications techniques - Dimensions 80mm x 80mm x H40mm – Écartement des trous de montage 

60mm – Entrée pour micros dynamiques via prise XLR/F – Entrée ligne via prises RCA – Commutateur 

zone marche/arrêt – Contrôle de volume pour la zone - Alimentation 15VDC par la centrale - 

Connexion par câble Ethernet CAT5 - Branchement prise RJ-45. 

   Vue arrière et connexion 

à la centrale SY-A8412H       

HPA WP-1 Contrôleur audio mural Code 318921 
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JD-MEDIA MA-412 Centrale Public Address avec 4 zones 4 x 120W RMS 

La centrale JD-MEDIA MA-412 est idéale pour une utilisation dans les hôtels, salles de conférence, écoles, centres sportifs et de fitness. 

La centrale fournit quatre zones indépendantes à 100V ou 4 Ohms, chacune avec une puissance de sortie de 120W RMS. Equipée de 

cinq entrées avec égaliseur 2 bandes, potentiomètre de niveau, affichage du signal et commutateur de zone pour le routage du signal.  

 

L'unité dispose de trois entrées réglables pour des signaux micro ou ligne symétriques via des prises combo XLR/Jack. Alimentation 

fantôme commutable (+ 15V DC) disponible ainsi qu’une commutation prioritaire. Les canaux 4 et 5 sont des entrées ligne pour connecter 

lecteur CD/MP3, TV, iPod, radio internet ou tuner. La centrale possède une fonction enregistrement et moniteur (via haut-parleur 

interne) pour l'écoute des zones et le routage à la sortie Record pour la connexion d’un dispositif d'enregistrement.  

 

A l’arrière de la centrale MA-412 se trouve le branchement du micro de table *PTT-100N et le compartiment à module pour le récepteur 

à distance *RR-400 qui permet la connexion avec le pupitre *RM-400 (*Option). Le carillon interne et la sirène peuvent être déclenchés 

avec la pupitre, ou par un déclenchement à distance par des contacts à fermeture. Une connexion de radiomessagerie pour une centrale 

téléphonique avec niveaux de ligne ou un préampli sont également disponibles ainsi que des sorties préampli pour des amplificateurs 

externes. Chaque zone est équipée d’une prise RJ-45 EMG (emergency) pour un système d’annonce d’alarme et d'urgence et d’un 

override de volume (24V DC). 

La centrale de mixage MA-412 dispose de quatre zones 70/100V à 120W RMS et chacune d’une prise pour haut-parleur à basse 

impédance (4 Ohms). L’appareil peut fonctionner en mode d'urgence avec 24V DC. A la sortie des 4 zones se trouvent des prises 

additionnelles pour un amplificateur de remplacement (Spare Amp). Si un amplificateur de puissance interne venait à tomber en panne, 

l'appareil passe automatiquement à l'amplificateur de sauvegarde ! Cette fonctionnalité est uniquement disponible avec l’utilisation 

d’enceintes de 70/100V. La centrale est protégée contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits. L'alimentation intelligente à 

découpage double (Dual-SMPS) guidé par micro-processeur veille à ce que la consommation d'énergie soit réduite au minimum. 

Spécifications techniques 

• Entrée P.T.T - Entrée pour pupitre digital PTT-100N* ou plusieurs RM-400* avec possibilité de routage sur les zones (*en option)  

• Paging - Entrée ligne pour centrale téléphone, station d'appel d'urgence ou préampli (plus haute priorité) 

• Entrées 1/2/3 - Micros symétriques (-50 dBu/5 kOhms) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/15 kOhms) par prise combo XLR/Jack, 

alimentation fantôme (24V DC), réglage de la sensibilité d'entrée (Gain) et EQ à 2 bandes  

• Entrée 4-5 - Ligne asymétrique par prises RCA (-10 dBu/15 kOhms), EQ à 2 bandes, contrôle de volume, commutateur de zones 

• EMG-Input - Option pour brancher micro d'urgence FIR-400 pour les zones 1 - 4 par prise RJ-45/câble Cat.5 

• Preamp-Out - Sorties niveau ligne pour des amplis supplémentaires sur zones 1 - 4 (signal dépendant du sortie Master) 

• Record-Out - Sortie pour appareil d'enregistrement par prises RCA (0 dB/3 kOhms) 

• Sorties PA - 4-zones à 120W RMS @ 70/100V ou alternativement à basse impédance (4 Ohms minimale) 

• Spare-Amp - Connexion pour le remplacement en cas de défaillance d'un étage de sortie de l'amplificateur interne (possible 

uniquement avec le mode de haut-parleur 70 / 100V !) 

• Connexion Fault Relais - Contact de commutation, avis de dysfonctionnement par un avertisseur de signal optique ou acoustique.  
• Alimentation 230VAC/50Hz ou alimentation de secours/USV 24VDC 

• Dimensions 19"/2U - L483mm x H88mm x P377mm équerres pour montage en rack 19’’ incluses, poids 22 kg   

               JD-MEDIA MA-412 Code 373520 
 

 

Les pupitres JD-Media PT-100N et RM-400 se trouvent dans le catalogue sous appareils Public Address 
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JD-MEDIA Pupitres pour centrale Public Address MA-412 et préampli MX-604 

JD-MEDIA PTT-100N Pupitre/Microphone de table 

Pupitre (microphone de table) avec fonctions carillon et priorité commutables. L’annonce est diffusée simultanément dans toutes les 

zones   

 

Jusqu'à 3 stations PTT-100N peuvent être connectées en série sur une longueur de max. 250 m. La connexion à la centrale se fait par un 

câble Ethernet Cat.5. 

 

           Vu arrière pupitre PTT-100N 

   

 

 

 

JD-MEDIA PTT-100N Code 373540 

 

 

 

JD-MEDIA RM-400 Pupitre/Microphone de commande 

Pupitre digital (Remote-Controller) avec fonctions carillon et priorité commutables. La pupitre dispose d’un sélecteur de zone pour 

l’annonce. L’annonce peut être envoyée individuellement à une zone ou à toutes les zones en même temps. 

 

Jusqu'à 32 stations RM-400 stations peuvent être adressées et connectées en série sur une longueur de 1,2 km au maximum. La 

connexion se fait via un câble CAT5 avec prises RJ45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module de connexion RR-400 est monté à l'arrière  

des centrales MA-412/MX-604 dans le logement de droite.  

Le module est fourni avec la pupitre RM-400. 

              

   JD-MEDIA RM-400 Code 373550 

 

Déjà en possession d'un login de revendeur ? Ouvrez votre compte pour sauvegarder des fiches de produits, 

informations techniques et modes d’emploi sur nos produits ! 
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JD-MEDIA PS-SERIES Centrales Public Address à 5 zones 240W/360W/480W RMS 

Les centrales de mixage Public Address 5-zones de JD-Media existent en trois versions avec des performances de 240W, 360W et 480W. 

Alternativement une sortie basse impédance 8 Ohms est disponible. Toutes les modèles sont équipés de cinq sorties de zone 100V avec 

une atténuation de puissance des enceintes sur 5 niveaux.  

Equipées d’entrées microphone sym., d’alimentation fantôme, d’entrées lignes, de contrôle de tonalité master (basse/aigu), d’une 

entrée pupitre avec priorité pour micro de table *PS-100 (*en option), d’un carillon 2 tons, d’une sirène, d’un démarrage à distance 

(Remote Power On) et d’une connexion pour alimentation de secours (24 VDC). Les centrales sont protégées contre la surchauffe et les 

courts-circuits. Un ventilateur thermo-régulé refroidit l'amplificateur de puissance. 

 

 

Spécifications techniques 

• Entrée 1 - Microphone symétrique (-50 dBu/2 kOhms, alimentation fantôme 18VDC, connexion via prise combo XLR/Jack 

• Entrée 2 – Microphone/ligne sym. commutables (Mic -50dB/2kOhms/ligne -10dB/200kOhms), alimentation fantôme, prise combo 

XLR/F-Jack. Entrée pour pupitre PS-100 (en option), connexion via EUROBLOCK à 4 pôles. 

• Entrées 3/4 - Microphone/ligne sym. commutables (Mic -50dB/2kOhms/ligne -10dB/200kOhms), alimentation fantôme. Entrée 

pour pupitre PS-100 (en option), connexion via EUROBLOCK à 4 pôles.  

• Entrée AUX - Entrées lignes commutables (5,6 ou 7), asym. via prises RCA (-10 dBu/5 kOhms) 

• Preamp-Out - Sortie préampli via prise Jack 6,3 mm. asym. 0 dB / 100 Ohms 

• Amp-In - Entrée directe sur l'amplificateur via 6.3mm asym. 0 dB / 10 kOhms  

• Sortie PA 100V ou connecteur 8 Ohms impédance minimale 

• Alimentation 230VAC/50Hz ou de secours 24VDC, déclenchement à distance par des contacts à fermeture (Remote Power) 

• Boîtier de couleur grise, dimensions 19"/3U L483mm x H133mm x P352mm équerres pour montage en rack 19’’ incluses 

• Poids modèle PS-3240 17 kg, PS-3360 19 kg, PS-3480 20 kg 

 

OPTION/ACCESSOIRE - JD-Media PS-100 pupitre pour les centrales de la série PS. Le microphone de table a une capsule de microphone 

dynamique avec col de cygne. Le microphone de table est connecté avec des câbles blindés (non inclus) via une connexion EURO à 4 

broches au canal d'entrée de la centrale. En appuyant sur le bouton "Talk", le message est diffusé simultanément dans toutes les zones. 

Selon le câblage, un carillon et une coupure du son des canaux d'entrée peuvent être activés avant l'annonce. Jusqu'à 3 microphones de 

table peuvent être connectés par centrale. 

                     JD-MEDIA 240W modèle PS-3240 Code 371600 

                  JD-MEDIA 360W modèle PS-3360 Code 371610 

                  JD-MEDIA 480W modèle PS-3480 Code 371620 

 

      

Pupitre PS-100 Code 371650 
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JD-MEDIA ZA-1120A et ZA-1240A Centrales Public Address à 5 zones 

JD-MEDIA propose avec les centrales à 5 zones une série d'appareils richement équipés parfaits pour les installations Public Address. 

 

 

Les centrales de mixage sont équipées d’entrées microphone sym., d’une alimentation fantôme, des entrées lignes, d’un réglage de 

niveau, d’une contrôle de tonalité (graves/aiguës), d’un circuit de priorité, d’une entrée à distance P.T.T pour pupitre PTT-100N et RC-

100, des commutateurs pour 5 zones de haut-parleurs avec atténuateur de puissance, d’un carillon 2 ou 4 tons, d’une sirène, d’une 

pagination TEL, d’un démarrage à distance (Power on) et d’une connexion pour alimentation de secours (24 VDC).  

Les centrales de mixage sont disponibles avec une tension sinusoïdale de 120W ou de 240W. Les deux modèles sont équipés de 5 sorties 

de zones 100V avec interrupteur marche/arrêt et d’une atténuation de puissance des enceintes à 6 niveaux. Alternativement, une 

sortie d’enceinte à basse impédance (4 Ohms) est disponible. Les centrales sont protégées contre la surchauffe et les courts-circuits. Un 

ventilateur thermorégulé refroidit l'amplificateur de puissance. 

 

        Section de sorties         Section d’entrées 

  

  

 

 

  

 

  

 

Spécifications techniques 

• Entrée 1 - Micro symétrique (-50 dBu/5 kOhms) avec alimentation fantôme (24VDC) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/5 kOhms), prise 

combo XLR/F-Jack (6.3mm), circuit de priorité, réglage du niveaux et tonalité. Entrée pour pupitres *PTT-100N, *PTT-200 (*option) 

• Entrée 2 - Micro symétrique (-50 dBu/5 kOhms) avec alimentation fantôme (24VDC) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/5 kOhms), prise 

combo XLR/F-Jack (6.3mm), circuit de priorité, réglage du niveaux et tonalité. Entrée pour pupitre *RC-100 Remote-Controller 

(*option). 

• Entrée 3 - Micro symétrique (-50 dBu/5 kOhms) avec alimentation fantôme (24VDC) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/5 kOhms), circuit 

de priorité, réglage du niveaux et tonalité. Connexion via prise combo XLR/F ou Jack stéréo (6.3mm) 

• Entrées 4-5 - Entrée lignes via prises RCA (-10 dBu/15 kOhms) avec réglage de niveau et contrôle de tonalité 

• Record-Out - Branchement d'un appareil d'enregistrement (asym. 0dB/3 kOhms) via 2 x prises RCA 

• Preamp-Out – Sortie préamplificateur (asym. 0dB/100 Ohm) via 1 x prise Jack mono (6.3mm) 

• Amp-In – Entrée directe sur l’amplificateur (asym. 0dB/10 kOhms) via 1 x prise Jack mono (6.3mm) 

• Sortie PA ZA-1120A 120W RMS @ 100V/25Watt par zone ou connexion 4 Ohms impédance minimale 

• Sortie PA ZA-1240A 240W RMS @ 100V/50Watt par zone ou connexion 4 Ohms impédance minimale 

• Sorties zones pour enceintes par borniers 

• Alimentation 230VAC/50Hz ou de secours 24VDC/USV 

• Boîtier de couleur grise  

• Dimensions 19"/3U - L483mm x H133mm x P352mm équerres pour montage en rack 19’’ incluses 

• Poids ZA-1120A 13 kg, ZA-1240A 14 kg 

                 

      JD-MEDIA 120W modèle ZA-1120A Code 371560 

                   JD-MEDIA 240W modèle ZA-1240A Code 371570 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JD-MEDIA Pupitres pour les centrales Public Address ZA-1120A et ZA-1240A 

JD-MEDIA PTT-100N Pupitre 

Pupitre (microphone de table) avec fonctions carillon et priorité commutables. L’annonce est diffusée simultanément dans toutes les 

zones. Seule une station PTT-100N peut être connectée sur une longueur de max. 250 m. La connexion à la centrale se fait par un câble 

Ethernet Cat5. 

 

     Vue arrière pupitre PTT-100 

           JD-MEDIA PTT-100N Code 373540

  

          

 

JD-MEDIA PTT-200 Pupitre 

Le pupitre JD-MEDIA PTT-200 est équipé des fonctions carillon et priorité commutables. La connexion à la 

centrale se fait par un câble Ethernet Cat5. Si vous appuyez sur le bouton "Talk", l’annonce est diffusée 

simultanément dans toutes les zones. Par centrale jusqu'à trois pupitres PTT-200 peuvent être connectés 

sur une distance maximale de 250 m. 

           

JD-MEDIA PTT-200 Code 373020 

  

 

 

JD-MEDIA RC-100 Microphone de commande digital (Remote Controller) pour les centrales ZA-1120A et ZA-1240A 

 

Avec le microphone de commande digital RC-100 on peut s’adresser aux différentes zones 

de façon individuelle. En d'autres termes, une annonce par le microphone ou par le 

*module de message peut être transmise dans une zone unique sans que le message ne 

puisse être entendu dans les autres zones. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Talk", un 

gong sonne avant l'annonce. Cette fonction peut être activée et désactivée sur le pupitre. 

Si un module de message *DM-100 (*Option) est présent dans la centrale, des annonces 

enregistrées peuvent être sélectionnées, démarrées et arrêtées avec le sélecteur de la 

banque de données. 

 

Une entrée supplémentaire AUX avec potentiomètre de volume pour signaux de ligne 

(connecteurs RCA -10dB) est située à l'arrière de la centrale. Le microphone de commande 

RC-100 est fourni avec le module récepteur RR-100.  

 

       Vue arrière RC-100 Remote-Controller  

 

 

 

Un maximum de 6 microphones de commande RC-100 peut être connecté en série sur une longueur de 100 m ou 3 micros de commande 

sur une longueur de 250 m par centrale. La connexion se fait via un câble CAT.5 avec prise RJ45. Livré avec - RR-100 Remote-Receiver 

(module de réception digital) et 3m de câble Cat.5 Ethernet.      

                   JD-MEDIA RC-100 Code 370910 
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JD-MEDIA ZA-6120 -6240 -6360 -6480 -6600 Centrales Public Address à 6 zones 

JD-MEDIA propose avec les centrales à 6 zones une série d'appareils richement équipés parfaits pour les installations Public Address. Les 

centrales de mixage sont équipées d’entrées microphone sym., d’une alimentation fantôme, d’ entrées lignes, d’un réglage de niveau, 

d’une contrôle de tonalité (graves/aiguës), d’un circuit de priorité, d’une entrée à distance P.T.T pour pupitre PTT-100N et RC-100, de 

commutateurs pour 6 zones de haut-parleurs avec atténuateur de puissance, d’un carillon 2 ou 4 tons, d’une sirène, d’une pagination 

TEL, d’un démarrage à distance (Power on) et d’une connexion pour alimentation de secours (24 VDC).  

 

Les centrales de mixage sont disponibles avec une tension sinusoïdale entre 120W RMS et 600W RMS. Les modèles sont équipés de 6 

sorties de zones 100V avec interrupteur marche/arrêt et d’une atténuation de puissance des enceintes à 6 niveaux. Alternativement, 

une sortie d’enceinte à basse impédance (4 Ohms) est disponible. Les centrales sont protégées contre la surchauffe et les courts-circuits. 

Un ventilateur thermo-régulé refroidit l'amplificateur de puissance.  

        Section de sorties      Section d’entrées 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 

• Entrée 1 - Micro symétrique (-50 dBu/5 kOhms), alimentation fantôme (24VDC) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/5 kOhms), prise combo 

XLR/F-Jack (6.3mm), circuit de priorité, réglage du niveau et de la tonalité. Entrée pupitres *PTT-100N, *PTT-200 (*option) 

• Entrée 2 - Micro symétrique (-50 dBu/5 kOhms), alimentation fantôme (24VDC) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/5 kOhms), prise combo 

XLR/F-Jack (6.3mm), circuit de priorité, réglage du niveau et de la tonalité. Entrée pour pupitres *PTT-200, *RC-600 (*option) 

• Entrée 3 - Micro symétrique (-50 dBu/5 kOhms) avec alimentation fantôme (24VDC) ou ligne sym/asym. (-10 dBu/5 kOhms), circuit de 

priorité, réglage du niveau et de la tonalité. Connexion via prise combo XLR/F ou Jack stéréo (6.3mm) 

• Entrées 4-5 - Entrée lignes via prises RCA (-10 dBu/15 kOhms) avec réglage de niveau et contrôle de tonalité  

• Record-Out - Branchement d'un appareil d'enregistrement (asym. 0dB/3 kOhms) via 2 x prises RCA  

• Preamp-Out – Sortie préamplificateur (asym. 0dB/100 Ohms) via 1 x prise Jack mono (6.3mm) 

• Amp-In – Entrée directe sur l’amplificateur (asym. 0dB/10 kOhms) via 1 x prise Jack mono (6.3mm) 

• Sorties PA ZA-6120 120W RMS@100V/20W par zone, sortie 100V pour puissance totale de 120W/RMS ou connexion 4 Ohms  

• Sorties PA ZA-6240 240W RMS@100V/40W par zone, sortie 100V pour puissance totale de 240W/RMS ou connexion 4 Ohms 

• Sorties PA ZA-6360 360W RMS@100V/60W par zone, sortie 100V pour puissance totale de 360W/RMS ou connexion 4 Ohms 

• Sorties PA ZA-6480 480W RMS@100V/80W par zone, sortie 100V pour puissance totale de 480W/RMS ou connexion 4 Ohms 

• Sorties PA ZA-6600 600W RMS@100V/100W par zone, sortie 100V pour puissance totale de 600W/RMS ou connexion 4 Ohms 

• Sorties pour zones, enceintes 100V et 4 Ohms par borniers 

• Baie pour modules FD-200R, FM-300, RR-600, antenne FM 

• Alimentation 230VAC/50Hz ou de secours 24VDC/USV 

• Boîtier de couleur grise, dimensions 19"/3U - L483mm x H133mm x P352mm, équerres pour montage en rack 19’’ incluses  

• Poids modèle ZA-6120 14 kg, ZA-6240 15 kg, ZA-6360 19 kg, ZA-6480 21 kg, ZA-6600 23 kg 

       

 JD-MEDIA 120W modèle ZA-6120 Code 371700 

      JD-MEDIA 240W modèle ZA-6240 Code 371710 

      JD-MEDIA 360W modèle ZA-6360 Code 371720 

      JD-MEDIA 480W modèle ZA-6480 Code 371730 

      JD-MEDIA 600W modèle ZA-6600 Code 371740 
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JD-MEDIA Pupitres pour les centrales PA ZA-6120/ZA-6240/ZA-6360/ZA-6480/ZA-6600  

 

JD-MEDIA PTT-100N Pupitre 

Pupitre (microphone de table) avec fonctions carillon et priorité commutables. L’annonce est diffusée simultanément dans toutes les 

zones. Seule une station PTT-100N peut être connectée sur une longueur de max. 250 m. La connexion à la centrale se fait par un câble 

Ethernet Cat5. 

 

    Vue arrière pupitre PTT-100N   

    

     

     

 JD-MEDIA PTT-100N Code 373540 

 

 

JD-MEDIA PTT-200 Pupitre 

Le pupitre JD-MEDIA PTT-200 est équipé des fonctions carillon et priorité commutables. La connexion à la 

centrale se fait par un câble Ethernet Cat5. Si vous appuyez sur le bouton "Talk", l’annonce est diffusée 

simultanément dans toutes les zones. Par centrale jusqu'à trois pupitres PTT-200 peuvent être connectés 

sur une distance maximale de 250 m. 

   

 

JD-MEDIA PTT-200 Code 373020 

 

 

JD-MEDIA RC-600 Microphone de commande (Pupitre) pour les centrales PA de JD-MEDIA Série ZA-6 

 

Avec le microphone de commande digital RC-600 on peut s’adresser aux différentes zones de façon individuelle. En d'autres termes, 

une annonce par micro ou par le *module de message peut être transmis dans une zone unique sans que le message ne puisse être 

entendu dans les autres zones. En appuyant sur la touche "Talk", un gong retentit avant l’annonce. La fonction peut être activée ou 

désactivée sur le pupitre. 

Si un module de message *DMT-100 (*Option) est présent dans la centrale, des annonces enregistrées peuvent être sélectionnées, 

démarrées et arrêtées avec le sélecteur de banque de données. 

 

Une entrée supplémentaire AUX avec potentiomètre de volume pour signaux de lignes (connecteurs RCA -10 dB) est située à l'arrière de 

la centrale. Le microphone de commande RC-600 est fourni avec le module récepteur RR-600. Le module est monté dans le logement 

prévu à l'arrière de la centrale et raccordé de l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

JD-MEDIA RC-600 Code 371760 

 

Un maximum de 6 microphones de commande RC-600 peut être connecté en série sur une longueur de 100 m ou 3 microphones de 

commande sur une longueur de 250 m par centrale. La connexion se fait via un câble CAT.5 avec prise RJ45. Un câble de raccordement 

CAT.5/3 m et le module intégré RR-600 sont inclus.      
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JD-MEDIA Centrales Public Address digitaux à 10 zones T-2510D et T-5010D 

JD-MEDIA franchit un pas de plus et propose les nouvelles centrales de mixage digitales à 10 zones de classe D T-2510D et T5010D avec 

un équipement de première classe ! 

Les centrales existent en deux versions. Le modèle T-2510D dispose de dix zones 100V avec une puissance totale de 250W RMS, le 

modèle T-5010 de dix zones 100V avec une puissance totale de 500W RMS. 

 

Alimentation à découpage guidée et contrôlée par microprocesseur (Micon), amplificateur digital de classe D, sorties 10 zones avec 

atténuation, entrées microphones et lignes, alimentation fantôme, circuit de priorité, carillon 2/4 tons, sirène, alimentation à distance, 

alimentation d’urgence 24V/USV et interface digitale déjà intégrée pour la station RM-2000 ou pupitre PTT-200.  

 

 

L'alimentation à découpage et l'amplificateur de puissance digital sont guidés et contrôlés par microprocesseur (Micon). Par 

l'alimentation intelligente Dual-SMPS, la consommation en énergie de la centrale est limitée au minimum. Grâce à l'ampli digital de classe 

D, les transformateurs de sortie 100V sont éliminés ce qui fait de la centrale un vrai poids léger.  

 

La centrale est protégée contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits. Elle comprend dix sorties 100V avec une puissance 

totale de 500W (10 x 50W RMS/100V) ou de 250W (10 x 25W RMS/100V). Chaque zone dispose d’une d’atténuation de puissance à 4 

niveaux et d’un commutateur pour activer/désactiver la zone. Alternativement une sortie basse impédance (4 Ohms) est disponible  

 

La centrale dispose de six entrées micro/ligne avec réglage de tonalité (graves/aiguës). Entrées 1-4 sym./asym., entrée micro/ligne. 

Connexion prise combo XLR/F - Jack stéréo (6.3 mm). Réglage de gain, circuit de priorité, alimentation fantôme 15V DC, raccord pour 

pupitre PTT-200/RM-2000   

Les entrées 5 et 6 sont prévues pour des signaux de ligne, connexion via prises RCA. Entrée TEL-Paging pour centrale de téléphone ou 

signal de ligne avec circuit prioritaire. Entrée de secours (EM-Control) – allume la centrale via court-circuit ou relais et active toutes les 

zones. Une sirène, un carillon de 2 à 4 tons et déclenchable à distance, un connecteur de mise en marche/arrêt à distance de la centrale, 

une alimentation de secours 24V DC complètent le riche équipement.  

       

 

JD-MEDIA 250W modèle T-2510D Code 373001 

     JD-MEDIA 500W  modèle T-5010D Code 373100 

 

Comme extension/option sont disponibles deux pupitres différents, un lecteur CD/MP3/USB, un tuner AM/FM-RDS ou un module 

message digital/urgence/jingle avec horloge pour le logement situé à l’avant ! 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JD-MEDIA Pupitres pour les centrales Public Address à 10 zones T-2510D et T-5010D 

Pour les centrales T-2510D et T-5010D sont disponibles en option deux pupitres différents. 

  

 

JD-MEDIA PTT-200 

Le pupitre JD-MEDIA PTT-200 est équipé des fonctions carillon et priorité commutables. La connexion à la 

centrale se fait par un câble Ethernet Cat5. Si vous appuyez sur le bouton "Talk", l’annonce est diffusée 

simultanément dans toutes les zones. Par centrale jusqu'à trois pupitres PTT-200 peuvent être connectés 

sur une distance maximale de 250 m. 

 

 

JD-MEDIA PTT-200 Pupitre Code 373020 

                                                                                                                          Vue arrière du pupitre PTT-200 

 

 

RM-2000 Pupitre/Microphone de commande 

Avec le microphone de commande digital RM-2000 il est possible de s’adresser aux zones de façon individuelle. En d'autres termes, une 

annonce du microphone ou du *module de message (*en option) peut être transmise dans une zone unique sans que le message ne 

puisse être entendu dans les autres zones. 

 

Si des zones spécifiques sont abordées ensemble de façon répétitive, cette combinaison de zone peut être alors stockée sur la touche 

de rappel. Si un module de message DMT-100* (*en option) est présent dans la centrale, les annonces stockées peuvent être 

sélectionnées, démarrées et arrêtées avec les touches de la banque de données. 

 

  

 

Fonction carillon active ou éteinte et modifiable de 2 à 4 tons. Un 

maximum de 32 RM-2000 peuvent être connectés sur une longueur de 

1.2 km. La connexion se fait via un câble CAT.5. 

 

JD-MEDIA RM-2000 Pupitre Code 373030 

 

 

 

 

Vue arrière du pupitre RM-2000  

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JD-MEDIA Modules encastrables pour les centrales Public Address 

TP-100RDSU - Tuner digital AM/FM-RDS avec port USB. Terminal pour port d'antenne inclus. 

        Spécifications techniques    

        Tuner FM/AM digital avec RDS (Radio-Data-System) 

        FM 87.5Mhz - 108Mhz, AM 522kHz -1620kHz  

        24 stations préréglées (18 FM Presets et 6 AM-Presets) 

        Recherche de station manuelle ou automatique.  

        Niveau, Bande FMI, FM II, FM III, MW, Local, PTY, Mute 

JD-MEDIA TP-100RDSU Code 370601   Port pour clé USB (MP3), Terminal FM/AM 75 Ohms inclus 

 

 

CDP-100MU – Lecteur CD/MP3-Player avec port pour clé USB. 

        Spécifications techniques 

        Lecteur CD et port pour clé USB 

        Play/Pause, Repeat, Random Play, Introscan  

 

JD-MEDIA CDP-100MU Code 370801     

 

CDR-100RDSU – Lecteur CD/MP3-Player avec port USB et tuner AM/FM-RDS. Terminal pour port d’antenne inclus. 

        Spécifications techniques 

        Tuner FM/AM digital avec RDS (Radio-Data-System) 

        FM 87.5Mhz - 108Mhz - AM 522kHz - 1620kHz 

        24 stations préréglées (18 FM Presets et 6 AM-Presets) 

        Recherche de station manuelle ou automatique 

        Lecteur CD et port pour clé USB  

JD-MEDIA CDR-100RDSU Code 370820   Play/Pause, Repeat, Random Play, Introscan 

        Terminal pour port d’antenne inclus 

 

 

 

JD-MEDIA DMT-100 – Module message digital avec horloge pour les centrales JD-Media. Idéal pour les annonces d'urgence et les 

jingles et annonces vocales automatisés dans les bâtiments publics, les grands magasins, les centres commerciaux, les restaurants ou les 

clubs. Mémoires individuellement enregistrables, jouées manuellement ou automatiquement. Six mémoires chacune avec une durée 

d'enregistrement de 360 secondes et 20 autres mémoires vocales avec chacune une durée d'enregistrement de 23 secondes pour des 

jingles ou de courts messages vocaux ! 

 

Le module est équipé d'une horloge et d’une fonction de 

minuterie. Donc, toutes les mémoires peuvent être consultées 

dans le temps. Un flux de tous les textes d'annonces vocales et 

jingles peut être créé par le programme – et rendu 

manuellement ou en fonction du temps. Par jour de semaine 20 

temps de déclenchement différents sont à disposition. 

 

JD-MEDIA DMT-100 Code 370901 

 

Les mémoires audio peuvent être lues directement sur l'appareil. Le DMT-100 est équipé d'une entrée audio (prise Jack mono 3.5 mm) 

et accepte les signaux micro et ligne. La sensibilité du signal d'entrée est optimisée par le contrôleur de gain. Une prise casque est à 

disposition sur la face avant. Le module a un slot pour une carte micro-SD et lit les fichiers MP3, WAV, FLAC et OGG à partir de la carte 

SD. Des fichiers audio produits extérieurement peuvent donc être joués à partir de la carte micro-SD ou être copiés directement dans la 

mémoire interne.  

  

Pour les annonces d'urgence la place de stockage M6 est réservée. Cet espace peut être déclenché manuellement sur le module, ou par 

un signal de déclenchement. Une platine supplémentaire est incluse dans la livraison, qui est montée sur la face arrière des centrales JD-

Media et offre la possibilité de jouer les mémoires M1-M6 externes. Celles-ci peuvent également être sélectionnées avec un 

pupitre/micro de commande JD-Media correspondant et déclenchées ainsi. 

 

Spécifications techniques - Entrée asymétrique pour microphone (-50 dB/600 Ohms) ou ligne (-10 dB/10 kOhms), par prise Jack mini 3.5 

mm – slot pour carte micro-SD – Places de stockage M1 à M6 chacune avec 360 secondes (2176kb) – Places de stockage V1 à V20 chacune 

avec 23 secondes (128kb) – Sortie casque prise Jack 3.5mm – Impédance min. ≥ 64 Ohms - Alimentation 15V - 17V DC, 150mA. 
 

 Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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JD-MEDIA Modules encastrables de détection 

JD-MEDIA FD-200 Module de détection d’erreur 

Le module encastrable surveille et met en garde contre une interruption de 

courant, un court-circuit sur le câble de haut-parleur ou d'un défaut à la sortie 100V 

de la centrale/amplificateur. Si une erreur se produit, elle est affichée visuellement 

par la LED Fault sur la face avant de la centrale ou de l'amplificateur. Un contact de 

relais libre de potentiel est présent en plus sur le module FD-200R. Si une erreur se 

produit, le contact est fermé et peut être utilisé pour la commande d’un appareil 

externe pour un avertissement optique ou acoustique 

JD-MEDIA FD-200 Modul Code 370950 

 

Fonctionnement – La surveillance est effectuée à la 

sortie des haut-parleurs 100V pour la performance 

globale et le fonctionnement d'une ligne de haut-

parleurs PA. La connexion se fait via les ports 

EUROBLOCK. Le module transmet un signal sinusoïdal 

d'environ 20kHz via l'amplificateur de puissance et la 

ligne de haut-parleur. Ce signal est inaudible sur 

l’installation PA. Pour le retour du signal de contrôle une 

ligne de "détection" est nécessaire, qui conduit en 

parallèle de la dernière enceinte au module. Pour ce 

retour, un câble de haut-parleur avec une section 

transversale adéquate suffit. 

Convient aux centrales et ampli JD-MEDIA équipés de la 

baie pour module FD-200.  

Centrales PA JD-MEDIA série ZA avec 6 zones 

Amplis de puissance série PA, série DP, série DPL 

 

 

 

 

FR-400 Module de réduction de feedback/anti Larsen 

 

Le module est destiné à l'émission d’annonces vocales via un microphone ou un pupitre 

afin d’assurer une annonce vocale ou d'urgence sans effet Larsen même à un niveau sonore 

élevé. Le module FR-400 fonctionne selon la méthode de déplacement de fréquence. La 

plage de décalage (2Hz-6Hz) est réglée à l'aide d’un commutateur DIP. De même, la 

fonction peut être activée ou désactivée. Après cette configuration, aucun autre réglage 

n’est nécessaire pendant le fonctionnement. Le module est installé dans l'emplacement 

existant à l’arrière des centrales à 6 zones de la série ZA de JD-Media. 

 

JD-MEDIA Module FR-400 Code 370940 

 

 

 

JD-MEDIA ATT-100 – Atténuateur de sortie 5 zones pour sorties de haut-parleurs Public Address 100V 
 

Convertit les signaux de haut-parleurs 100V en un signal de ligne ; jusqu'à 5 sorties de haut-parleurs peuvent être ainsi converties. Est 

utilisé, par exemple, quand un signal de ligne arrivant à une centrale public address existante doit être utilisé sur une ou plusieurs zones 

sur un préamplificateur, une table de mixage ou un amplificateur. 

Spécifications techniques - Atténuateur de sortie 5-zones 100V:1V, transformateur 

individuel par canal, entrées/sorties isolées galvaniquement - Niveau d'entrée 

d'enceintes PA-100V, niveau de sortie 1V – Réponse en fréquence 35Hz - 20kHz, THD 

0.4%. Bornes d’entrée (100V) avec câble et cosses à fourche, sorties avec bornes à vis. 

Dimensions L119mm x H73mm x P50mm, poids 0.4 kg   

  

JD-MEDIA ATT-100 Code 370960    
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HPA SY-A120, SY-A240 SY-A360 Amplificateurs de puissance Public Address 100V à 1 canal 

Avec la série SY-A, HPA présente une gamme d'amplificateurs performants à 1 canal en technologie Public Address, ligne 70/100V qui 

conviennent parfaitement pour les sonorisations de zones. Ces amplificateurs sont équipés d'une alimentation avec allumage retardé, 

d'une protection thermique, d’un ventilateur silencieux et d'un filtre passe-haut HPF commutable. Trois niveaux de puissance sont 

proposés : 120W -  240W - 480W RMS, sortie sur connecteur enfichable Euro 4 pôles. 

 

A la face avant se trouve l'interrupteur de courant avec fonction d'allumage retardé. Les voyants LED fournissent des informations sur le 

niveau de signal, l’indicateur de clip et la condition (Protect) des canaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’arrière se trouve une entrée symétrique (balanced) XLR/F et une sortie LINK (pour d'autres amplificateurs de puissance), un 

potentiomètre de gain pour l’ajustement du signal d'entrée et un filtre passe-haut (HPF) commutable. Prise secteur 230V AC/50 Hz et 

connexion pour alimentation de secours 24V DC. Sortie 1 ligne 70/100V/4 Ohms, sur connecteur enfichable 4 pôles. L'amplificateur est 

logé dans un boîtier robuste 19 "/2U avec des poignées à l’avant. 

 

Spécifications techniques 

• Amplificateur Public Address 70/100V ou 4 Ohms 

• Alimentation avec allumage retardé, protection thermique, protection surtension 

• Entrée symétrique 0 dB/1V/10 kOhms par prise XLR/F 

• Entrée avec gain/réglage de niveau continu -12 dB bis 0 dB 

• Affichages à l’avant - signal, -20dB, clip/crête, protection et mise en marche 

• Link-Out par prise XLR/M 

• Bande passante 40Hz - 18kHz 

• HPF filtre passe-haut/High-Pass-Filter -3dB @ 400Hz (commutable) 

• Rapport signal/bruit S/N > 90dB 

• Modèle SY-A120 Sorties - 70V/14 Ohms - 100V/83 Ohms - 22V/4 Ohms 

• Modèle SY-A240 Sorties - 70V/14 Ohms - 100V/42 Ohms - 31V/4 Ohms 

• Modèle SY-A360 Sorties - 70V/14 Ohms - 100V/28 Ohms - 38V/4 Ohms 

• Connecteur d’enceinte enfichable EURO 4 pôles (5.08mm) 

• Alimentation 230VAC/50-60Hz 

• Alimentation d’urgence 24VDC 

• Dimensions 19"/2U - L483mm x H88mm x P340mm 

• Poids modèle SY-A120 13 kg, SY-A240 14 kg, SY-A360 16 kg 

     HPA 120W modèle SY-A120 Code 318883 

                HPA 240W modèle SY-A240 Code 318884 

                HPA 360W modèle SY-A360 Code 318885 

 

Déjà en possession d'un login de revendeur ? Ouvrez votre compte encore aujourd’hui sous sachermusic.ch 
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JD-MEDIA DPL-1301, DPL-2501, DPL-5001 Amplificateurs PA digitaux à 1 canal  

JD-MEDIA fait un pas de plus et fournit la nouvelle série d'amplificateurs de puissance digitaux à 1 canal pour Public Address avec double 

alimentation SMPS et amplification de classe D. La série se caractérise par une haute efficacité énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages des amplificateurs digitaux avec double alimentation commutable résident dans une efficacité de plus de 90%, comparée 

à celle des amplificateurs analogiques classiquement construits correspondant environ à 70%. En raison de l’efficacité élevée, la chaleur 

dissipée des appareils est nettement inférieure, ce qui permet de se passer de ventilateur dérangeant. En cas d’installation dans une 

salle de formation ou de conférence, dans une église ou un bureau où il n’est pas possible de loger l’installation dans une pièce séparée, 

ceci est un autre avantage. Par son fonctionnement sans ventilateur, l'amplificateur de puissance ne s’encrasse pas et est donc sans 

entretien. Un autre point positif est reflété dans le poids de l’amplificateur de puissance, qui est considérablement réduit par la 

conception digitale avec l’alimentation SMPS et la technologie de classe D.  

 

Les amplificateurs disposent à côté de l'entrée symétrique d'une entrée prioritaire supplémentaire avec contact de commutation. Cette 

entrée est prioritaire et est utilisée pour les annonces, par exemple en cas d'urgence. Les deux entrées possèdent sur le panneau arrière 

de l’appareil un potentiomètre de gain avec lequel le signal peut être réglé de façon optimale. Afin d'augmenter l'intelligibilité de la 

parole dans l’installation PA ou d'éliminer les résonances indésirables, le filtre passe-haut, qui atténue les fréquences inférieures à 200 

Hz, peut être activé. 

 

L'alimentation à découpage avec allumage retardé et l'amplificateur de classe D sont contrôlés par un micro-processeur (Micon). Par 

l'alimentation intelligente du système de double alimentation SMPS, la consommation des amplificateurs est limitée à un minimum. Si 

pendant plus de 10 secondes, aucun signal audio ne se produit, l'alimentation passe en mode sommeil. Le dispositif est conçu pour un 

fonctionnement sur secteur ou sur courant de secours et peut être allumé et éteint à distance via un connecteur marche/arrêt à distance 

par un contact de fermeture sans potentiel.  

 

Pour vérifier les différents signaux et les conditions d'exploitation, des indicateurs LED correspondants sont situés à l’avant. Les 

amplificateurs de puissance sont surveillés par processeur (OCP) et sont protégés contre la surchauffe, les surtensions et les court-

circuits. Si une erreur se produit, l'appareil se place en mode de protection. Le bouton de réinitialisation du processeur est placé sur le 

panneau avant. A l’arrière se trouve un logement pour le module de détection d'erreur FD-200 disponible en option. Le module surveille 

l'état de fonctionnement de l'amplificateur PA et les lignes de haut-parleurs connectés en cas de court-circuit ou d’interruption.  

Modèle DPL-1301 Code 373210 

Modèle DPL-2501 Code 373220 

Modèle DPL-5001 Code 373230 

Spécifications techniques         

• Amplificateur classe D à 1 canal, alimentation double SMPS avec allumage retardé              

• Entrée - PGM symétrique 0.775V/0dB/30 kOhms, connecteur enfichable Euro      

• Entrée prioritaire - symétrique 0.775V/0dB/30 kOhms, contact à fermeture, connecteur enfichable Euro      

• Modèle DPL-1301 - Sortie PA 100V, impédance 77 Ohms, 130W, connecteur enfichable Euro 4  

• Modèle DPL-2501 - Sortie PA 100V, impédance 40 Ohms, 250W, connecteur enfichable Euro 4  

• Modèle DPL-5001 - Sortie PA 100V, impédance 20 Ohms, 500W, connecteur enfichable Euro 4 

• Sortie PRI-Relay - change l'état de commutation à réception d'un signal prioritaire (NO/NC), charge contact max. 1A  

• Alimentation 230VAC/50Hz, alimentation de secours 24VDC 

• Sortie 24V pour la commande des relais ou appareils externe (connexion max.24V DC/100mA) 

• Dimensions 19"/2U - L430mm x H88mm x P365mm 

• Poids modèle DPL-1301 7 kg, modèle 2501 8 kg, modèle DPL-5001 9 kg 
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JD-MEDIA DPL-1302 et DPL-2502 Amplificateurs PA digitaux à 2 canaux 

JD-MEDIA fait un pas de plus et fournit la nouvelle série d'amplificateurs de puissance digitaux à 2 canaux pour Public Address avec 

double alimentation SMPS amplification de classe D et allumage retardé. La série se caractérise par une haute efficacité énergétique. 

Disponible en versions 2x130W RMS ou 2x250W RMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages des amplificateurs digitaux avec double alimentation commutable résident dans une efficacité de plus de 90%, comparée 

à celle des amplificateurs analogiques classiquement construits correspondant environ à 70%. En raison de l’efficacité élevée, la chaleur 

dissipée des appareils est nettement inférieure, ce qui permet de se passer de ventilateur dérangeant. En cas d’installation dans une 

salle de formation ou de conférence, dans une église ou un bureau où il n’est pas possible de loger l’installation dans une pièce séparée, 

ceci est un autre avantage. Par son fonctionnement sans ventilateur, l'amplificateur de puissance ne s’encrasse pas et est donc sans 

entretien. Un autre point positif est reflété dans le poids de l’amplificateur de puissance, qui est considérablement réduit par la 

conception digitale avec l’alimentation SMPS et la technologie de classe D.  

 

Les amplificateurs disposent à côté de l'entrée symétrique d'une entrée prioritaire supplémentaire avec contact de commutation. Cette 

entrée est prioritaire et est utilisée pour les annonces, par exemple en cas d'urgence. Les deux entrées possèdent sur le panneau arrière 

de l’appareil un potentiomètre de gain avec lequel le signal peut être réglé de façon optimale. Afin d'augmenter l'intelligibilité de la 

parole dans l’installation PA ou d'éliminer les résonances indésirables, le filtre passe-haut, qui atténue les fréquences inférieures à 200 

Hz, peut être activé. 

 

L'alimentation à découpage avec allumage retardé et l'amplificateur de classe D sont contrôlés par un micro-processeur (Micon). Par 

l'alimentation intelligente du système de double alimentation SMPS, la consommation des amplificateurs est limitée à un minimum. Si 

pendant plus de 10 secondes, aucun signal audio ne se produit, l'alimentation passe en mode sommeil. Le dispositif est conçu pour un 

fonctionnement sur secteur ou sur courant de secours et peut être allumé et éteint à distance via un connecteur marche/arrêt à distance 

par un contact de fermeture sans potentiel.   

 

Pour vérifier les différents signaux et les conditions d'exploitation, des indicateurs LED correspondants sont situés à l’avant. Les 

amplificateurs de puissance sont surveillés par processeur (OCP) et sont protégés contre la surchauffe, les surtensions et les courts-

circuits. Si une erreur se produit, l'appareil se place en mode de protection. Le bouton de réinitialisation du processeur est placé sur le 

panneau avant. A l’arrière se trouve un logement pour le module de détection d'erreur FD-200 disponible en option. Le module surveille 

l'état de fonctionnement de l'amplificateur PA et les lignes de haut-parleurs connectés en cas de court-circuit ou d’interruption. 

 

   Modèle DPL-1302 Code 373240 

Spécifications techniques                    Modèle DPL-2502 Code 373250 

• Amplificateur classe D à 2 canaux, alimentation double SMPS avec allumage retardé     

• Entrées 1/2 - PGM symétrique 0.775V/0dB/30 kOhms, connecteur enfichable Euro       

• Entrées prioritaires 1/2 - symétrique 0.775V/0dB/30kOhms, contact à fermeture     

• Modèle DPL-1302 – Sorties PA 2 x 130W RMS @ 100V, impédance 77 Ohms, connecteur Euroblock    

• Modèle DPL-2502 – Sorties PA 2 x 250W RMS @ 100V, impédance 40 Ohms, connecteur Euroblock 

• PRI-Relay - change l'état de commutation lors de la réception d'un signal prioritaire (NO/NC), charge contact max. 1A 

• Alimentation 230VAC/50Hz, alimentation de secours 24VDC 

• Dimensions 19"/2U - L430mm x H88mm x P365mm, poids modèle DPL-1302 11.5 kg, modèle DPL-2502 13 kg 
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HPA SY-A4120 Amplificateur Public Address à 4 canaux 4 x 120W RMS 

Avec le SY-A4120, HPA présente un amplificateur à 4 canaux Public Address avec une puissance de sortie 4 x 120W, idéal pour les 
installations multizones. 
 
Cet amplificateur est équipé d’une alimentation SMPS à allumage retardé, d'un filtre passe-haut HPF et d’un ventilateur silencieux, 
contrôlé par température. La série SY-A est idéale pour les installations Public Address, disponible en trois classes de puissance avec 4 x 
120W, 4 x 240W ou 4 x 480W RMS. 

 
Les deux modèles les plus puissants SY-A4240 et SY-A4480 ont des sorties Public Address 100V, le modèle SY-A4120 est également 

équipé d'une connexion d’enceinte à basse impédance de 4 Ohms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’avant se trouve l'interrupteur d'alimentation avec fonction d'allumage retardé. Les voyants LED fournissent des informations sur le 
niveau de signal, les indicateurs de clip et la condition (Protect) des canaux. 

Sur le panneau arrière se trouvent les entrées symétriques via prises XLR/F avec une sortie Link (pour d'autres amplis de puissance), les 
potentiomètres de gain pour l’ajustement du signal d'entrée, un filtre passe-haut (HPF) commutable, la prise de courant IEC et le 
branchement pour l’alimentation de secours 24V.  
 

L'amplificateur de puissance est logé dans un boîtier robuste, noir 19"/2U avec des poignées à l’avant. 

 

Spécifications techniques SY-A4120 

• Amplificateur Public Address à 4 canaux à 120W RMS (technique AB), 4 x 120W RMS 100V/70V/4 Ohms 

• Alimentation à découpage SMPS avec allumage retardé, protection thermique et contre la surtension 

• Entrées symétriques via prises XLR/F, sensibilité d’entrée 0dB/1V/10kOhms 

• Réglage de niveau d’entrée en continu -12 dB jusqu'à 0 dB 

• Affichages à l'avant pour signal, -20 dB, Clip, Power on et Protect 

• Link Out par canal par prise XLR/M 

• Bande passante 50Hz - 18kHz 

• HPF High-Pass-Filter/filtre passe-haut -3dB @ 400Hz (commutable) 

• Rapport signal/bruits S/N > 90dB 

• 4 x sorties enceintes Public Address - 70V/21 Ohms, 100V/42Ohms - 22V/4 Ohms 

• Connecteurs d’enceintes enfichables Euro 4 pôles (5.08 mm) 

• Alimentation 100-240VAC/50-60Hz 

• Dimensions 19"/2U - L483mm x H88mm x P433mm, poids 15 kg 

HPA Modèle SY-A4120 Code 318887 

 

 

Déjà en possession d'un login de revendeur ? Ouvrez votre compte encore aujourd’hui sous sachermusic.ch 
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HPA SY-A4240 et SY-A4480 Amplificateurs Public Address à 4 canaux 

Avec les modèles SY-A4240 et SY-A4480 présente HPA des amplificateurs à 4 canaux Public Address idéaux pour les installations 
multizones. 
 
Équipés d’une alimentation SMPS à allumage retardé, d'un filtre passe-haut HPF et d’un ventilateur silencieux, contrôlé par température, 
ces amplificateurs s’intègrent parfaitement dans les installations Public Address. 
 
Les amplificateurs de classe D sont disponibles en versions 4 x 240W ou 4 x 480W RMS avec des sorties pour enceintes 70V/100V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’avant se trouve l'interrupteur d'alimentation avec fonction d'allumage retardé. Les voyants LED fournissent des informations sur le 
niveau de signal, les indicateurs de clip et la condition (Protect) des canaux. 
 
Sur le panneau arrière se trouvent les entrées symétriques (balanced) XLR/F avec une sortie Link (pour d'autres amplificateurs de 
puissance), les potentiomètres de gain pour l’ajustement du signal d'entrée et un filtre passe-haut (HPF) commutable. Pour raccorder 
les enceintes 70/100V, des connecteurs enfichables Euro 4 pôles sont à disposition. 
 
La prise courant IEC et le branchement pour l’alimentation de secours 24V se trouvent aussi sur le panneau arrière. L'amplificateur de 
puissance est logé dans un boîtier robuste, noir 19"/2U avec des poignées à l’avant. 

 

Spécifications techniques SY-A4240 et SY-A4480 

• Amplificateurs Public Address digitaux de classe D 

• Alimentation à découpage SMPS, correction PFC, allumage retardée, protection thermique et contre la surtension 

• Entrées symétriques, par prises XLR/F, sensibilité d’entrée 0dB/1V/10kOhms 

• Réglage de niveau d’entrée en continu -12 dB jusqu'à 0 dB 

• Affichages à l'avant pour signal, -20 dB, Clip, Power on et Protect 

• Link Out par canal par prise XLR/M 

• Bande passante 50Hz - 18kHz 

• HPF High-Pass-Filter/filtre passe-haut -3dB @ 400Hz (commutable) 

• Rapport signal/bruit S/N > 90dB 

• Modèle SY-A4240 - 4 x sorties enceintes Public Address - 70V/21 Ohms/100V/42 Ohms 

• Modèle SY-A4480 - 4 x sorties enceintes Public Address - 70V/10.2 Ohms/100V/21 Ohms 

• Connecteurs d’enceintes enfichables Euro 4 pôles (5.08 mm) 

• Alimentation 100-240VAC/50-60Hz 

• Dimensions 19"/2U - L483mm x H88mm x P430mm 

• Poids SY-A 4240 7.5 kg, SY-A 4480 9 kg 

 HPA 4x240W Modèle SY-A4240 Code 318888 

            HPA 4x480W Modèle SY-A4480 Code 318889 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, images et spécifications techniques visitez notre site Internet - sachermusic.ch 
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Flightcase, coffres de transport, tiroirs et équerres de rack 19’’, accessoires 

Flightcases ABS 19" - Légers et stables avec poignées, couvercles avant et arrière avec fermetures 

papillon. Empilables. Autres versions sur demande. 
 
    Profondeur interne utile 420mm, couvercles avant/arrière 50mm  

    Largeur 505mm x Profondeur 550mm (sans couvercles) 

  
    ABS 19“ 2U - 88mm Code 325601 

    ABS 19“  4U - 176mm Code 325610 

    ABS 19“ 6U - 264mm Code 325620 

    ABS 19“ 8U - 352mm Code 325630 

    ABS 19“ 10U - 440mm Code 325640 

    ABS 19“ 12U - 528mm Code 325645 

     

         FLIGHTCASES EN ABS 
 

Vous trouverez sur notre site internet des             MIXERCASE 10.6 Code 325660 
caisses de transport pour divers lumière,  
équipements, etc. JV MIXERCASE 10:6 - Mixercase 19" de haute qualité 

avec des panneaux avant et arrière amovibles et 

couvercle avec fermetures papillon. Partie supérieure 

10U pour table de mixage ou contrôleur de CD, partie 

avant 6U pour amplificateurs de puissance, lecteurs 

CD ou égaliseurs. 

      
 

JV-Case 19" Flightcase - 16 unités de hauteur de qualité supérieure ! Couvercles et rails à l’avant et à 

l’arrière. Comprend une planche sur roulettes (partie inférieure) et 4 grosses roulettes dont 2 avec 

frein. 

 

    Flightcase 16U avec roulettes  Code 324720 

 

Short Rack-Flightcase 3U – Flightcase 19’’ court avec 3 

unités. Idéal pour les appareils avec peu de profondeur. 

Couvercles amovibles à l’avant et arrière avec fermetures 

papillon. 

      3U Short Case Code 324201 
 
 

    Alu Flip-Case - Flightcase 19"/2U pour lecteur CD en 2 pièces stable avec panneau de contrôle externe. 

    Le boîtier peut être ouvert, la partie supérieure est reliée à la base avec des charnières, mais peut 

    également être séparée. Avec couvercle arrière et avant. Pour les appareils jusqu'à 2U/88mm de 

    hauteur. Les câbles trouvent leur place au milieu du boîtier et peuvent rester connectés.  

    Alu-Flip-Case Code 323201 
     

     
 
JV TT-Case - Flightcase pour platine avec partie supérieure amovible. Contreplaqué de 5mm avec profils en 

aluminium, deux fermetures papillon et poignée de transport stable. Convient aux platines JB Q1 et Q3, Synq 

X-TRM1, Technics SL-1200 et d’autres encore. 

 

 
Vous recherchez un flightcase ou un rack spécial ?     

Appelez-nous, nous serons heureux de vous aider.      TT-Case Code 652603 
 

Vous trouverez plus de flightcases, accessoires et matériel de montage sur notre site - www.sachermusic.ch 
 
 

Panneaux frontaux            Équerres                          Tiroirs                Montage  
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WHIRLWIND Boîtiers DI passifs 

Une symétrisation du signal offre l'avantage de transmettre le signal audio sur des distances plus élevées sans perte et sans bruits 
parasites causés par des influences extérieures. 

 

 

WHIRLWIND IMP-2 - convertit un signal de ligne ou d’instrument haute impédance asymétrique en un 
signal de microphone basse impédance symétrique. Entrée et sortie Link (High Z Parallel IN/OUT) via prises 
Jack 6.3 mm. Sortie symétrique via prise XLR/M. Avec commutateur ground lift. 

        

     WHIRLWIND IMP-2  Code 404401 

 

 

 

WHIRLWIND DIRECTOR - convertit les signaux haute impédance de ligne, d’instruments et d’enceintes 
asym. en un signal micro symétrique à basse impédance. Entrées/Link via prises Jack 6.3 mm. Sortie via 
prise XLR/M. Avec interrupteur ground lift, commutateur instrument/amp/enceinte -30 dB pour 
l'adaptation du signal à l'entrée au niveau d'instruments, enceintes et amplificateurs. Le filtre coupe-
haut réduit le souffle (actif uniquement en mode Amp). Avec commutateur ground lift. 
 

     WHIRLWIND DIRECTOR  Code 404201 

 

 

 

 

WHIRLWIND DIRECT 2 - Boîtier DI professionnel 2-canaux, convertit les signaux haute impédance de 
ligne, d’instruments et d’enceintes asymétriques dans un signal micro symétrique à basse impédance. 
Entrées et sorties parallèles/Link-out via prises Jack 6,3 mm. Sorties via prises XLR/M. Par canal avec 
interrupteur ground lift, commutateur d'adaptation du signal d'instrument/ampli/enceinte, entrée vers 
sortie -20 dB (PAD), PAD-In -40dB. 

     WHIRLWIND DIRECT-2  Code 404210 

 

 

 

 

 

WHIRLWIND pcDI® - Le Whirlwind pcDI® fournit deux canaux indépendants pour la connexion optimale 
des cartes son PC, tablette, smartphone, lecteur CD/MP3, tuner ou des appareils audio avec niveau ligne 
aux entrées symétriques de basse impédance, tels que des mixers ou des "workstations". Équipé  d'un 
commutateur stéréo/mono, d’un commutateur PAD et d’un interrupteur ground lift. Comme entrées 
sont disponibles une prise mini jack stéréo (3,5 mm), deux prises RCA et Jack (6,3 mm). Les signaux de 
sortie symétriques sont disponibles sur les prises XLR/M. 
 

       WHIRLWIND pcDI  Code 404920 

 

 

 

WHIRLWIND pcUSB® - convertit les fichiers audio à partir de la sortie USB dans un signal audio stéréo 
de haute qualité, analogique et symétrique. Le Whirlwind pcUSB® fournit deux canaux indépendants 
pour la connexion optimale de PC ou d’appareils avec une sortie USB à des entrées à basse impédance, 
sym. telles que des mixers ou des « workstations ». Le boîtier DI ne nécessite aucun pilote et est alimenté 
par l'intermédiaire du périphérique USB. L'entrée est une prise USB-B. Le signal de sortie sym. g/d est 
disponible aux prises XLR/M. Equipé d'un commutateur mono/stéréo, d’un commutateur PAD, d’un 
commutateur ground lift. Livré avec câble de connexion USB!! 
 

WHIRLWIND pcUSB  Code 404925 

 

 

       
 

Hand Made in U.S.A. 

 

Vous trouverez plus de produits WHIRLWIND, spécifications techniques, infos et images sur notre site - sachermusic.ch 
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WHIRLWIND Di2 Boîtier DI passif à 2 canaux avec multicore  

Une symétrisation du signal offre l'avantage de transmettre le signal audio sur des distances plus élevées sans perte et sans bruits 

parasites causés par des influences extérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHIRLWIND Di2 - DI-Box à 2 canaux avec câble multicore blindé, décharge de traction, fiches XLR/M avec code de couleur et 

numérotation. Pour une symétrisation facile des signaux de lignes mono ou stéréo asymétriques tels que tables de mixage de DJ, lecteur 

CD/MP3, tuner, carte son de PC, signaux de clavier ou de guitare acoustique/électrique. 

 

Le Di2 est logé dans un boîtier en métal de haute qualité et robuste, typique de WHIRLWIND®, et accueille deux unités DI (Boîtiers-DI 

DIRECTOR®) avec des transformateurs THRL et un blindage galvanique. Chaque canal est équipé de transformateurs THRL-M distincts et 

de commutateurs ground lift pour éliminer les problèmes de bourdonnement ou de mise à terre. Entrée et sortie relié par l'intermédiaire 

de prises Jack. 

 

L'outil parfait pour garder sur scène l'ordre et la vue d'ensemble ! Quiconque a déjà effectué une bataille de DJ avec des postes de travail 

de DJ ou un spectacle musical avec plusieurs signaux audio ou instruments vont adorer et apprécier le Di2! Aucune connexion 

supplémentaire de câbles et adaptateur du Di2 sur le mixeur, vue d'ensemble parfaite par boîtiers disponibles en couleurs différentes 

avec les fiches de connexion avec code de couleur et numéros appropriées, pas de recherche et de casse-tête pour savoir quel signal 

audio sort de quel DI-box, aucune erreur de patch croisé à cause de canaux connectés à l'envers sur la console/table de mixage ou le 

préamplificateur. 

 

Spécifications techniques 

 

DI-Box à 2 canaux passif 

Transformateur WHIRLWIND© THRL-M avec blindage métallique 

Commutateur ground lift par canal 

Prise d'entrée et de sortie reliée (In/Out) par canal 

Câble multicore blindé Belden avec décharge de traction 

Fiches XLR/M avec code de couleur et numérotation 

Bande passante 20Hz - 20kHz 

Modification de niveau entrée/sortie -20dB 

Rapport d'impédance Entrée > Sortie 133:1 

 

 

WHIRLWIND DI-2 5m Code 404215 

WHIRLWIND DI-2 8m Code 404216 

WHIRLWIND DI-2 15m Code 404217 

 

 

Le Whirlwind Di2 est disponible en cinq couleurs différentes et avec 5, 8 ou 15 mètres de câble multicore Belden fixé au boîtier 

 

 

 

 

 
 

Hand Made in USA 

 

Vous trouverez plus de produits WHIRLWIND, spécifications techniques, infos et images sur notre site - sachermusic.ch 
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Boîtiers de DI actifs 

Une symétrisation du signal offre l'avantage de transmettre le signal audio sur des distances plus élevées sans perte et sans bruits 

parasites causés par des influences extérieures.  

 

 WHIRLWIND HOTBOX - Boîtier DI actif professionnel "haut de gamme" avec une bande de 

fréquences extrêmement large et linéaire ! La Hot Box sort tous les sons harmonieux cachés 

d’une guitare ou d’une basse et les transmet sans pertes.  

Boîtier DI actif professionnel, convertit les signaux de lignes ou d’instruments asym. en un 

signal microphone symétrique à basse impédance. Entrée et sortie parallèles/Link-out via 

prise Jack 6,3mm. Sortie symétrique via prise XLR/M. Commutateur PAD (-20dB) pour 

l'adaptation/atténuation du signal d'entrée pour instrument/ampli/enceinte. La HotBox est 

alimentée par deux piles 9V ou par alimentation fantôme +48V. Commutateur marche/arrêt 

avec indicateur LED rouge. 

     Spécifications techniques 

     Boîte de DI actif avec commutateur ground lift 

     Impédance d’entrée 1 MOhms  

Niveau d'entrée max. +15dBm, alimentation batterie/+20 dB, alimentation fantôme avec 

commutateur PAD activé plus 20 dBm 

     Impédance de sortie 150 Ohms symétrique 

     Bande passante 20Hz - 150kHz/±3dB 

     Rapport signal/bruit -115dB 

     Commutateur PAD atténuation -20dB 

     Commutateur d’atténuation de niveaux signaux instrument ou ampli 

 Alimentation par batterie 2 x 9V (fonctionnement avec batterie alcaline jusqu'à 300h) ou 

 par alimentation fantôme +48V, consommation 4mA/DC 

      

         Hand Made in U.S.A.  

                     WHIRLWIND HOTBOX Code 404220 

 

 

 

COUNTRYMAN TYP 85 Boîtier de DI actif  

 

DI-box professionnelle active haut de gamme, sans distorsions sonores de la 

maison COUNTRYMAN - Hand Made in U.S.A.! Parfait pour la prise de son de 

signaux d’entrée d’instruments, pick-up, amplis et enceintes de toutes sortes.  

 

Le type 85 convertit le signal de haute impédance, asymétrique de lignes, 

instruments ou ampli/enceintes en un signal de basse impédance, symétrique. 

Il existe une entrée instrument pour micro, pickup piezo ou signal de ligne. 

L'entrée "Amplifier" est utilisée pour la prise de signal de l'amplificateur ou de 

l’enceinte. En mode ampli, le boîtier de DI actif peut être sollicité jusqu'à une 

puissance de 2800 Watts ! Entrées via prises Jack (6,3 mm), sortie symétrique 

via prises XLR/M. Avec commutateur ground lift. Alimentation par pile 9V ou 

alimentation fantôme 48V. Commutateur marche/arrêt avec LED indicatrice de 

statut. 

 

 

Spécifications techniques 

         

Impédance d'entrée 10 MOhms avec filtre RF à l'entrée 250 kHz (LPF) 

Niveau d'entrée max. en mode Pickup - 5V, niveau d'entrée max. Amp - 300Vpp   

Impédance de sortie 150 Ohms symétrique avec filtre RF 30 kHz (LPF) 

Bande passante 20Hz - 20kHz/±1dB, rapport signal/bruits -122dB/0.63uVrms, THD < 0.018% @ 1V/1kHz 

Commutateur INST/AMP - pour commuter entre niveau instrument et amplificateur, commutateur ground lift 

Alimentation par pile 9V (fonctionnement avec batteries alcalines jusqu'à 400h) ou par alimentation fantôme +48V 

Dimensions L127mm x L77mm x H45mm, poids 0.52 kg  

 

COUNTRYMAN TYP-85 Code 450601 
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WHIRLWIND Boîtiers de Combiner et ISO, Line-Isolator ISO-8 version rack 19’’ 

Boîtiers Combiner, disponibles pour les signaux de ligne et de microphones. Combine ensemble deux signaux audio sur une sortie 
symétrique. Le commutateur ground lift élimine les problèmes de masse ou de ronflements entre l'entrée 1 et 2. Le canal 2 dispose de 
plus d'un inverseur de phase. 

IMP LINE LEVEL COMBINER - est utilisé quand un mixage mono est créé à partir d’un signal stéréo - mais 

qu’il faut conserver la source stéréo. Le boîtier non seulement combine deux lignes de signaux sur une 
sortie de ligne, il permet également de compenser le gain + 6 dB, lorsque les signaux de ligne à deux phases 
sont combinés.  

IMP LINE LEVEL COMBINER   Code 404750 

 

IMP MIC COMBINER - Lors de la prise de son d'une caisse claire ou d’une baffle guitare ouverte et selon 

la technique de prise de son utilisée, deux microphones sont nécessaires, un sur le haut et l’autre sur le bas, 
respectivement, à l’avant et à l’arrière de l'instrument. Selon le positionnement des microphones, il peut 
se produire des interférences voire même des suppressions dans les différentes gammes de fréquence. 
Pour contrer cela, on utilisera le commutateur de phase inverse (phase reverse). Attention ! L'alimentation 
fantôme ne traverse pas la boîte, parce que le flux de signal est conduit via un transformateur isolé 
galvaniquement.        

IMP MIC COMBINER   Code 404701 

WHIRLWIND BOÎTIERS ISOLATOR  

A l'entrée existent selon la version une ou plusieurs prises XLR/F ou Jack stéréo pour le branchement des signaux de ligne. Les boîtiers 
ISO convertissent le signal ligne asymétrique d'une table de mixage/TV/lecteur CD ou tuner en un signal symétrique de basse impédance. 
Le signal de sortie est séparé de l'entrée de façon galvanique par un transformateur TRSPO-600L. Avec le signal de sortie symétrique de 
plus longues distances peuvent être connectées sans perte de signal et sans bruits parasites. Selon la version se trouvent aux sorties des 
prises XLR/M ou Jack stéréo. Le commutateur ground lift élimine les problèmes de masse et de ronflement entre l'entrée et la sortie 
isolée. 

 

ISO-1 Line Level Isolator - Boîtier d'isolation professionnel pour la symétrisation et la séparation galvanique des 

signaux lignes. Élimine les problèmes de masse et de ronflement.  

ISO-1 Code 404510 

ISO-2 Dual Line Level Isolator - Boîtier d'isolation 2-canaux professionnel pour la 
symétrisation et la séparation galvanique des signaux lignes. Élimine les problèmes de masse et 
de ronflement. 

ISO-2 DUAL LINE ISOLATOR   Code 404515 

 

WHIRLWIND ISO-8 LINE ISOLATOR Version rack 19’’ avec 8 canaux 

 

 

 

 

 
 

 
Le ISO-8 fournit huit canaux indépendants de haute qualité pour la symétrisation et l'isolement galvanique des signaux de ligne. Il fournit 
à la fois la symétrisation et l'isolement pour arrêter le problème à sa source. Chaque canal a un transformateur HighEnd TRSP600L et un 
commutateur ground lift. L'outil parfait dans le domaine des applications en live et de broadcast. 8 entrées à l'avant et 8 sorties à l'arrière. 
Disponible en versions XLR ou Jack stéréo. 
 

ISO-8XLR ISOLATOR avec entrées/sorties XLR  Code 404520 
ISO-8Q ISOLATOR avec entrées/sorties Jack stéréo Code 404525 
 
Spécifications techniques – Bande passante : 20Hz-20kHz ± 0.5dB lors d’entrée de + 10dBm, niveau d’entrée max.+28dBm, impédance 
d’entrée/sortie 600 Ohms. Dimensions 19“/1U L482mm x H44mm x P220mm. 
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WHIRLWIND Boîtiers de split pour signaux microphones, lignes et enceintes 

WHIRLWIND SPLITTER 1x2, 1x3 - séparent un signal symétrique de micro ou d’instrument sur 

plusieurs sorties sans perte. Sur "Direct Out" se trouve le signal de sortie 1:1 avec l'entrée. A la 

différence d’une sortie de signal directe, le signal de sortie splitté passe à travers un transformateur 

de TRSP, qui transmet le signal sans perte et séparé galvaniquement à partir du signal d'entrée sur 

isolated-out. Les transmetteurs TRSP intégrés de Whirlwind seront 

utilisés pour les applications les plus exigeantes en enregistrement 

et en direct et sont soumis à des normes de qualité les plus élevées. 

Le commutateur ground lift élimine les problèmes de masse ou de 

ronflement entre l'entrée et la sortie isolated-output. Attention ! Sur 

isolated-out il n’y a pas d'alimentation fantôme disponible. 

 

SP1x2 Code 404501 1 Entrée, 1 Sortie directe, 1 Sortie isolée 

SP1x3 Code 404601 1 Entrée, 1 Sortie directe, 2 Sorties isolées 

 
 

SPLIT 6 -  distribue un signal de ligne sur six sorties XLR. Optimal lorsqu’un signal audio symétrique 

doit être distribué à plusieurs amplificateurs de puissance, haut-parleurs actifs ou systèmes 

d'interphone/intercom. Le nombre effectif de division dépend de l'intensité du signal et l'impédance 

du signal de source ! En règle générale, le niveau de la ligne peut être divisé jusqu'à six fois sans perte 

audible. 

 

SPLIT 6   Code 404560 
 
 
 
LBS LINE BALANCER/SPLITTER - offre deux configurations de sortie différentes. Le LBS-Box est adapté pour des signaux de ligne qui 

doivent être séparés sur deux sorties ou lorsque la sortie doit être transmise isolé galvaniquement et symétrisée de l’entrée. Pour le 

signal d'entrée se trouve une prise XLR/F ou une prise Jack stéréo pour des signaux de ligne sym./asym. Seule une des entrées peut être 

utilisée avec un signal. 

 

En mode SPLIT, le signal de ligne entrant est distribué aux deux sorties. Le signal présent aux sorties 

dans le mode Split est réduit de 6 dB et a une impédance de 600 Ohms. 

 
En mode ISO, le signal d'entrée est acheminé directement à la sortie DIRECT. En outre le signal est 

disponible pour la sortie Isolated via un transmetteur TRSP-600L, isolée galvaniquement et rendu 

symétrique. Ce mode est adapté pour symétriser un signal de ligne asymétrique de télévision, lecteur 

de CD ou tuner et de le transmettre sans interférence sur de longues distances. Les deux sorties ont 

un commutateur ground lift pour éliminer les problèmes de masse apparaissant entre la sortie directe 

et la sortie Isolated. 

LBS LINE SPLITTER   Code 404550 
 

 
             Hand Made in USA 

 
 
 

WHIRLWIND SÉRIE-NL BOÎTIERS DE SPLIT SPEAKON POUR SIGNAUX D’ENCEINTES 
SBNL 14444 - 1 x Entrée NL4 sur 4 x Sorties NL4 Code 400615 

Entrée/sortie (NL4) cablé en parallèle (1+/1-/2+/2-) 

 

SBNL 14442 - 1 x Entrée NL4 sur 4 x Sorties NL4 Code 400610 
Entrée (NL4) PIN 1+/1- sur paire de sortie 1 (2 x NL4) PIN 1+/1- 

Entrée (NL4) PIN 2+/2- sur paire de sortie 2 (2 x NL4) PIN 1+/1- 

 

SBNL 18442 - 1 x Entrée NL8 sur 4 x Sorties NL4 Code 400601 

Entrée (NL8) PIN 1+/1- sur sortie 1 (NL4) PIN 1+/1- 

Entrée (NL8) PIN 2+/2- sur sortie 2 (NL4) PIN 1+/1- 

Entrée (NL8) PIN 3+/3- sur sortie 3 (NL4) PIN 1+/1- 

Entrée (NL8) PIN 4+/4- sur sortie 4 (NL4) PIN 1+/1- 

 

SBNL 18444 - 1 x Entrée NL8 sur 4 x Sorties NL4 Code 400605 
Entrée (NL8) PIN 1+/1-/2+/2- sur paire de sortie (2 x NL4) 

PIN 1+/1-/2+/2- 

Entrée (NL8) PIN 3+/3-/4+/4- sur paire de sortie (2 x NL4) 

PIN 1+/1-/2+/2- 
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WHIRLWIND Boîtiers de Switch A/B et Selector 

MICMUTE PM - Switchbox passif pour signaux microphone et ligne. Le boîtier est équipé d'une touche. 

En appuyant sur la touche, le signal est coupé à la sortie (Push to mute). Entrée et sortie via prises XLR/M 

et XLR/F à l'arrière.  

MICMUTE PM   Code 404260 

 

 

MICMUTE PT - Switchbox passif pour signaux microphone et ligne. Le boîtier est équipé d'une touche. En 

appuyant sur la touche, le signal est émis sur la sortie (Push to talk).  Entrée et sortie via prises XLR/M et 

XLR/F à l'arrière.  

MICMUTE PT   Code 404270 

 

MICMUTE PP - Switchbox passif pour signaux microphone et ligne. Le boîtier est équipé d'un 

commutateur. A chaque pression sur le commutateur, le signal est alternativement émis ou coupé (Push 

on/Push off). La LED bleue s'illumine uniquement si l'alimentation fantôme est disponible. Entrée et sortie 

via prises XLR/M et XLR/F à l'arrière.  

MICMUTE PP   Code 404265 

 

MICMUTE PX - Switchbox actif pour signaux microphone. Le PX travaille de façon complètement 

silencieuse, même en cas de signaux sonores élevés et d’alimentation fantôme activée. La solution "All in 

One", le boîtier possède 3 différentes fonctions de commutation PT (Push to Talk), PM (Push-to-mute) ou 

PP (Push On, Push Off). Le mode de commutation est réglé en interne avec des commutateurs DIP. Si 

aucun signal d'entrée n’est présent, la sortie est coupée. Pour la connexion de microphones à 

condensateur il existe une alimentation fantôme 48V. Entrée et sortie via prises XLR/M et XLR/F à l'arrière. 

Alimentation (24VAC) incluse. 

MICMUTE PX    Code 404271 

 

 

SelectorXL® - Switchbox professionnel pour les signaux 

microphone sym. Permet une commutation silencieuse entre 

deux sorties. Avec d'innombrables options de commutation ! 

 

 

SELECTORXL   Code 404105 

 

 

Le bouton poussoir peut être configuré comme un bouton ou un commutateur. La configuration se fait 

via des commutateurs DIP internes. Les états de commutation sont indiqués par des LED. Pour la 

connexion de microphones à condensateur existe une alimentation fantôme 48V (seulement avec le 

bloc d’alimentation en option). Entrée et sortie via prises XLR/M et XLR/F à l'arrière. Alimentation avec 

pile 9V ou par adaptateur secteur disponible en option (24VAC). 

 

 

Selector® A/B Box - Boîtier de commutation A/B professionnel pour les signaux 

d’instruments. Garantit une commutation de canal totalement silencieuse grâce au circuit 

optoélectronique patenté !   

 

Combinaisons de commutations  A/B   -  commute les canaux A/B alternativement sur  

              l'entrée/sortie (A ou B)  

     BOTH - commute les deux canaux A et B  

                   simultanément sur l'entrée/sortie (A+B) 

 

Le Selector®-Box peut être utilisé dans les deux directions de signal, elle distribue par exemple un signal instrument alternativement sur 

deux amplis ou deux signaux d'instruments sur un ampli. L'état de commutation est indiqué par affichage LED. Entrées et sorties via 

prises Jack 6.3 mm. Alimentation par une pile 9V ou par alimentation secteur externe (non incluses). 

 

SELECTOR®AB-BOX   Code 404101 
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WHIRLWIND Testeurs pour audio, PA, enceintes , câbles de données 

 

WHIRLWIND TESTER - Testeur de simple câble pour le contrôle des connexions de câbles faites avec 

les connecteurs les plus courants. Contrôle des affectations des broches, de la phase, de coupure ou 

de court-circuit sur les câbles ou connecteurs. La configuration est indiquée visuellement par LED. 

Boîtier robuste en métal et indépendant du courant - idéal pour une utilisation mobile, en atelier, 

sur scène ou en tournée. Alimentation par pile 9V (non incluse). 

 

Connexions fiches et prises - XLR, Jack stéréo/mono 6.3mm, RCA 

 

Tester Code 404901 

 

 

WHIRLWIND MCT-7 Multi Cable Testeur - Testeur multi-câble portable professionnel pour le contrôle 

des connexions de câbles faites avec les connecteurs les plus courants. Contrôle des affectations des 

broches, de la phase, des coupures, de mauvais contact ou de courts-circuits au câble entre fil et fiche 

embrochable (Short to Ground). La configuration des broches peut être testée individuellement broche 

par broche avec le commutateur rotatif. La configuration est affichée visuellement avec des LED 

séparément pour l'entrée et la sortie. Boîtier métallique robuste, est indépendant du courant et est donc 

parfaitement adapté pour une utilisation mobile, en atelier, sur scène ou en tournée. Alimentation par 

pile 9V (non incluse dans la livraison). 

 

Connexions prises et fiches - XLR-M, XLR-F, SPEAKON 2 et 4 pôles, stéréo/Jack mono 6.3mm et 3.5mm, 

RCA, BNC, MIDI 5 pôles DIN-180° 

MCT-7 Testeur Code 404905 

 

 

 

 

WHIRLWIND CAB DRIVER 

Vérificateur d'enceinte avec bruit rose pour le contrôle des subwoofers, médiums, 

pilotes de compression et tweeters. Une sortie ligne avec le signal test est 

également disponible. Avec le test de polarité et d'Ohm DC, la phase, l'impédance, 

un court-circuit ou une interruption de l'enceinte peuvent être contrôlés. La 

domaine d'impédance est montré avec 3 LED’s (4, 8, 16 Ohms). Le CAB DRIVER 

nécessite quatre piles AA de 1.5V (non incluses). Sorties enceintes – Pomona 4mm, 

Jack 6.3mm, Neutrik SPEAKON NL4 et NL8. Sortie - XLR/M avec bruit rose. 

 

CAB DRIVER   Code 404910 

 

 

 

WHIRLWIND QBOX 

Vérifiez chaque partie de votre système du microphone à l'étage finale. Testeur audio 

pour le live, l'entretien, les travaux d'installation. Microphone intégré, haut-parleur, 

générateur de sons, contrôle fantôme, fonction split, parole et moniteur. Alimentation 

par pile 9V, robuste boîtier en ABS avec clip ceinture. 

 

QBOX   Code 404970 

 

 

 

 

WHIRLWIND SC48RJ 

Test rapide de connexions SPEAKON NL4 et NL8, de câbles de données RJ45 et de câble XLR à 3 broches. 

En faisant tourner le bouton, une tension sur le conducteur de câble est appliquée chaque fois. La LED 

SEND indique la broche à laquelle la tension est appliquée, la LED RECEIVE indique où elle revient. Affiche 

un court-circuit, une interruption et l’affectation des broches. Alimentation par pile 9V. 

 

CS48RJ   Code 404975 

 

 

 

 

                     Hand Made in USA 

 

Vous trouverez plus de testeurs et produits Whirlwind sur notre site - sachermusic.ch 
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AMIX AFF25.2 Système d’affichage et d’enregistrement du niveau sonore 

AFF-25.2 - Système d'affichage et d'enregistrement du niveau sonore professionnel avec server web intégré. L'enregistreur de données 

enregistre et stocke les données pour 2 mois consécutifs. Facilement accessible via réseau PC ou tablette. Set complet avec affichage, 

support, microphone de mesure/capteur dans un boîtier conçu pour un montage fixe. Alimentation incluse. 

 

 

L'AFF-25 fournit la visualisation simple et efficace, la mesure et 

l'enregistrement des niveaux sonores dans une discothèque, 

une salle de concert, une piste de danse, un théâtre, un bar ou 

partout où un contrôle du niveau sonore est nécessaire ou 

prescrit. L'écran est équipé de 3 indicateurs. Les valeurs peuvent 

être commutées et affichées selon le filtre de pondération dBA 

ou dBC. Pour le niveau moyen de pression acoustique, des 

intervalles de temps différents peuvent être choisis entre une 

seconde et une heure. L'affichage central indique le niveau 

continu équivalent sonore (Leq), dans lequel l'intensité, la durée 

et la fréquence des événements sonores est mesurée. 

 

 

 

AMIX AFF25.2      Code 383001 

 

 

L'AFF-25 dispose d'un serveur web intégré. Ceci permet la configuration et le 

réglage par l'intermédiaire d'une connexion réseau du système avec un 

PC/Mac ou une tablette. Les données sont enregistrées jusqu'à 2 mois et 

peuvent également être lues via Ethernet et un navigateur Web (Google, 

Firefox, etc.). 

 

 

 

 

Le microphone CAP-65 contenu dans un boîtier est un capteur de pression acoustique omnidirectionnelle qui 

mesure la pression acoustique jusqu'à 130dB SPL. Avec le préamplificateur intégré, de longues distances 

peuvent être parcourues depuis le microphone de mesure jusqu'à l'affichage. Le CAP-65 répond à la norme de 

classe 2 et a un étalonnage interne. 

 

 

 

Le système d'enregistrement et de notification du niveau sonore AFF-25 répond aux normes : EN 60065, EN55013, EN55020, EN 60555-

2 et EN 60555-3 selon 73/23 / CEE, 89/336 / CEE et 93/68 / CEE. 

 

Spécifications techniques - Display avec 3 valeurs pour afficher 2 valeurs de Leq différentes et le pic de valeur/peak - Mémoire de 

données de 2 mois avec paramètres Leq de 1 minute à 60 minutes - Formats de données - CSV (Excel), txt - Microphone de mesure dans 

le boîtier avec préamplificateur et alimentation à distance – Port USB pour les mises à jour du logiciel – Tension d’alimentation 

12VDC/400mA – Adaptateur secteur et support mural pour l’afficheur inclus – Dimensions L265mm x H150mm x P35mm – Poids 2 kg 

 

 

 

WHIRLWIND SOUNDCHECKER -  Protection auditive professionnelle confortable 

avec bandeau de tête réglable et réduction de gain de 26dB. Les oreillettes 

acoustiquement réglées fournissent une réduction uniforme du son sur toute la 

gamme des fréquences audibles. Pas d'effet d'occlusion ou de distorsion du son 

comme avec des bouchons d'oreilles normaux qui rendent le canal auditif 

simplement hermétique ! Bloque les niveaux de bruit dommageables et permettent 

malgré tout une haute intelligibilité de la parole sans retirer la protection auditive. 

En d'autres mots, vous entendez tout pendant que vos oreilles sont protégées des 

niveaux de pression sonore élevés ! Les Soundchecker's peuvent être accrochés 

autour du cou lorsqu'ils ne servent pas ou rangés dans l'étui. Quatre coussinets de 

rechange inclus.  

 

Whirlwind Soundcheck‘s Code 404985 

 

PROTECTION AUDITIVE PARFAITE POUR CONCERT EN LIVE, SPORT, 

MANIFESTATIONS, BRUITS DE MACHINES, FABRIQUES, LOISIR & HOBBY. 

 

Spécifications - Réduction du niveau sonore de 26db dans la gamme des fréquences audibles – Bandeau de tête réglable -  Poids 57 g. 
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WHIRLWIND SERIES SUPERTOUR ET CONCERT  - E SNAKES - FIBER OPTICS 

WHIRLWIND Séries Supertour et Concert 

 

 

 

 

 

Tous les Multicores Whirlwind, du plus petit système MINI-6 au plus 

grand système Supertour, sont fabriqués à la main aux Etats-Unis 

selon vos spécifications. 

 

 

WHIRLWIND Systèmes E-Snakes et CobraNet Systeme 

 

Selon la version, compatible avec CobraNet, EtherSound ou 

Dante. Réglage et contrôle de différents paramètres pour 

chaque canal individuel avec le logiciel E Snake Control. 

Connexion via câble Cat5 ou fibre optique ! 

 

Les préamplis de micro de qualité studio professionnelle et les puissantes 

options de contrôle font du E Snake et de votre console digitale ou 

analogique une combinaison puissante ! 

 

 

 

 

 

WHIRLWIND Fiber Optics 

La division certifiée Fiber Optic joue dans la ligue 

supérieure en ce qui concerne la production de câble 

à fibre optique simple jusqu'à l‘installation 

personnalisée la plus compliquée ! 

 

 

Les catalogues pour systèmes Supertour, Concert, E Snakes et Fiber-Optics sont disponibles sur demande. 



125 

WHIRLWIND USA – Série MEDUSA Multicores professionnels  

WHIRLWIND MEDUSA-SERIES - Multipaires professionnels avec boîtier de scène 

La série professionnelle WHIRLWIND Medusa est garante de la transmission 

sécurisée des signaux micro ou ligne sur de grandes distances de câbles. Un 

multipaire crée l'ordre dans le studio, sur scène, au théâtre ou dans un installation 

fixe. 

Le câble multipaire extrêmement solide avec le boîtier de scène robuste est 

universellement applicable pour la transmission du signal de la scène à la table de 

mixage F.O.H, à la table de mixage moniteur ou à une console d'enregistrement. Le 

signal symétrique des prises XLR aux fiches se fait par paires avec des conducteurs 

torsadés avec isolation en polyéthylène, blindage sous forme de feuille et d'un fil de 

mise à terre supplémentaire. Cela garantit 100% de blindage contre les 

interférences. « Whirlwind blue » câble avec couverture PVC bleue extérieure, 

flexible, résistante au piétinement et à la torsion protège les câbles multipaires 

contre des influences mécaniques. Boîtier de scène robuste avec décharge de 

traction, prises XLR Whirlwind numérotées sur le boîtier de scène et fiches XLR 

WHIRLWIND numérotées sur le faisceau de câbles.        Hand Made in USA 

WHIRLWIND Medusa MS-24-8-XL-100    

 

WHIRLWIND Medusa  MS-8-4-XL-050  8 XLR Inputs - 4 XLR-Returns  Longueur 15m Code 400260 

WHIRLWIND Medusa  MS-8-4-XL-100  8 XLR Inputs - 4 XLR-Returns  Longueur 30m Code 400270 

WHIRLWIND Medusa  MS-12-4-XL-050  12 XLR Inputs - 4 XLR-Returns Longueur 15m Code 400301 

WHIRLWIND Medusa  MS-12-4-XL-100  12 XLR Inputs - 4 XLR-Returns Longueur 30m Code 400311 

WHIRLWIND Medusa  MS-16-4-XL-050  16 XLR Inputs - 4 XLR-Returns Longueur 15m Code 400401 

WHIRLWIND Medusa  MS-16-4-XL-100  16 XLR Inputs - 4 XLR-Returns Longueur 30m Code 400410 

WHIRLWIND Medusa  MS-16-4-XL-150  16 XLR Inputs - 4 XLR-Returns Longueur 45m Code 400420 

WHIRLWIND Medusa  MS-24-8-XL-100  24 XLR Inputs - 8 XLR-Returns Longueur 30m Code 400501 

WHIRLWIND Medusa  MS-24-8-XL-150  24 XLR Inputs - 8 XLR-Returns Longueur 45m Code 400510 

 

Autres versions, longueur de câble, affectation de fiches et de prise sont disponibles sur demande à tout moment ! 

 

 

 

WHIRLWIND Multicore Série Medusa Mini-6 - Low Profile 6/0/XLR 

 

• Boîtier de scène "low-profile" robuste, 6 x prises XLR/F Whirlwind et décharge de traction. 

• 6 fiches XLR/M Whirlwind codées/numérotées. 

• "Whirlwind blue" - Câble multipaire flexible, torsadé par paire, blindé sous forme de feuille 

avec un fil de mise à terre supplémentaire. 

 

WHIRLWIND MINI-6 MS-6-0-NR-050 6 XLR Inputs Longueur 15m Code 400250 

WHIRLWIND MINI-6 MS-6-0-NR-100 6 XLR Inputs Longueur 30m Code 400255 

 

 

 

WHIRLWIND Multicore Série Medusa Mini-12 Serie - Low Profile 12/0/XLR 

 

• Boîtier de scène "low-profile" robuste, 12 x prises XLR/F Whirlwind et décharge de traction. 

• 12 fiches XLR/M Whirlwind codées/numérotées. 

• "Whirlwind Blue" - Câble multipaire flexible, torsadé par paire, blindé sous forme de feuille 

avec un fil de mise à terre supplémentaire. 

 

WHIRLWIND MINI-12  MS-12-0-NR-050 12 XLR Inputs Longueur 15m   Code 400256 

WHIRLWIND MINI-12  MS-12-0-NR-100 12 XLR Inputs Longueur 30m   Code 400257 

 

 

 

 

 

 

 

Autres longueurs de câbles sont possibles, pour le boîtier de scène Low-Profile est disponible un « Pigbag » (housse). 
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WHIRLWIND USA Câbles pour instruments/lignes et enceintes 

Whirlwind Leader Câbles premiums, Z-Cords et SK pour enceintes 

robustes et pratiquement indestructibles ! La décharge de traction et le guide 

en caoutchouc sur le connecteur brevetés préviennent les contraintes et 

empêchent une rupture à proximité de la sortie du câble.. 

 

En utilisant Accusonic+1 cable, la série Leader constitue aujourd'hui la série de  

câbles d'instruments de la plus haute qualité dans le monde ! 

 
Hand Made in USA 

 

 

 

CÂBLES PREMIUMS BLINDÉES POUR INSTRUMENTS ET SIGNAUX DE LIGNE 
 

WHIRLWIND LEADER Câble pour instrument et signal ligne Jack droit - Jack droit - Fiche 6.3mm 
 

     LEADER L-06 180cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400120 

     LEADER L-10 300cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400125 

     LEADER L-15 450cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400130 

     LEADER L-18.6 560cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400140 

     LEADER L-30 900cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400150 

 

 

WHIRLWIND LEADER Câble pour instrument et signal ligne Jack droit - Jack coudée - Fiche 6.3mm 
 

     
     LEADER L-10R 300cm Jack droit/Jack coudé 6.3mm  Code 400126 

     LEADER L-15R 450cm Jack droit/Jack coudé 6.3mm  Code 400135 

     LEADER L-18.6R 560cm Jack droit/Jack coudé 6.3mm  Code 400145 

     

 

 

WHIRLWIND Z-CORDS Câble pour instrument et signal ligne Jack droit - Jack droit - Fiche 6.3mm  
 

      

     Z-CORD ZC10 300cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400020 

     Z-CORD ZC20 600cm Jack droit/Jack droit 6.3mm  Code 400040 

 

 

 

 
CÂBLE POUR ENCEINTES  
 

WHIRLWIND Série SK Câble pour enceintes Jack droit – Jack droit – Fiche 6.3mm 
 

Les câbles d'enceintes de Whirlwind sont le résultat d'une évolution et d'une amélioration continuelles 

avec un point fort sur une longue durabilité et une transmission audio linéaire et pauvre en bruit de 

fond. Equipés de connecteurs spécialement développés, les câbles Whirlwind® représentent la norme 

industrielle pour la qualité. Longueurs de 90cm et de 180cm, section transversale des câbles 2 x 2mm², 

diamètre extérieur Ø 8mm. 

 

    SK-103G14 SPEAKER 90cm Jack droit/Jack droit 6.3mm, 2,2mm2  Code 400170 

    SK-106G14 SPEAKER 180cm Jack droit/Jack droit 6.3mm, 2,2mm2  Code 400180 
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PROJECT by Schulz Câbles blindés pour Microphones – Lignes – Instruments - DMX 

PROJECT by Schulz – Câble de haute qualité, très flexible et blindée pour microphones, lignes et 

instruments. Brins OFC et blindage parfait avec gaine interne en cuivre tressé et textile. Ø gaine extérieure 

6mm. Fiches professionnelles MARTIN en version métallique.   
Made in Germany/Europe 

  

JACK - JACK – Câble blindé à 1 conducteur pour lignes, patch ou instruments, 2 x Jack mono droit 6.3mm en métal 

 

1 mètre Câble pour instrument/ligne Jack - Jack droit 6,3mm   Code 412010 

3 mètres Câble pour instrument/ligne Jack - Jack droit 6,3mm   Code 412020 

5 mètres Câble pour instrument/ligne Jack - Jack droit 6,3mm   Code 412030 

10 mètres Câble pour instrument/ligne Jack - Jack droit 6,3mm   Code 412040 

 

 

STEREO JACK - STEREO JACK – Câble blindé à 2 conducteurs, pour lignes stéréo ou patch, 2 x Jack stéréo droit 6.3mm en métal. 

 

1 mètre Câble ligne  2x Jack stéréo 6.3mm droit   Code 412450 

3 mètres Câble ligne  2x Jack stéréo 6.3mm droit   Code 412451 

5 mètres Câble ligne  2x Jack stéréo 6.3mm droit   Code 412452 

10 mètres Câble ligne  2x Jack stéréo 6.3mm droit   Code 412453 

 

 
PATCH KABEL – Câble blindé à 1 conducteur, pour patch avec prises 2 x Jack mono moulées et coudées 6.3mm. 

 

15cm Câble Patch  Jack coudée - Jack coudée 6,3mm  Code 412481 

30cm Câble Patch  Jack coudée - Jack coudée 6,3mm  Code 412482 

50cm Câble Patch  Jack coudée - Jack coudée 6,3mm  Code 412483 

 

 

XLR/F - MONO JACK – Câble blindé à 1 conducteur, micro/ligne asymétrique. 1 x Jack mono 6,3mm sur XLR/F 3 pôles. Affectation des 

broches : +signal Jack tip sur XLR/F pin 2, masse sur XLR/F pin 1+3.  

 

3 mètres Câble microphone/ligne XLR/F 3 pôles - Jack 6,3mm   Code 412412 

6 mètres Câble microphone/ligne XLR/F 3 pôles - Jack 6,3mm   Code 412411 

10 mètres Câble microphone/ligne XLR/F 3 pôles - Jack 6,3mm   Code 412410 

 

XLR/M - MONO JACK - Câble blindé à 1 conducteur, ligne asymétrique. 1 x Jack mono 6,3mm sur XLR/F 3 pôles. Affectation des broches 

: +signal Jack tip sur XLR/M pin 2, masse sur XLR/F pin 1+3. 

 

1 mètre Câble ligne  XLR/M 3 pôle s- Jack 6,3mm   Code 412426 

3 mètres Câble ligne  XLR/M 3 pôles - Jack 6,3mm   Code 412422 

7.5 mètres Câble ligne   XLR/M 3 pôles - Jack 6,3mm   Code 412420 

 
 

XLR/F ou XLR/M sur 1 x JACK STÉRÉO – Câble blindé à 2 conducteurs, ligne symétrique, 3 pôles XLR/F ou XLR/M sur Jack stéréo 

6,3mm. Affectation des broches : +signal Jack stéréo tip sur XLR pin 2, -signal ring sur XLR pin 3, masse Jack sleeve sur XLR pin 1. 
 

3 mètres Câble microphone/ligne XLR/M 3 pôles – Fiche Jack stéréo 6,3mm Code 412430 

3 mètres Câble microphone/ligne XLR/F 3 pôles - Fiche Jack stéréo 6,3mm Code 412435 
 

XLR/F ou XLR/M sur 1x RCA – Câble blindé à 1 conducteur, ligne asymétrique, XLR/F ou XLR/M 3 pôles. Affectation des broches : 

+signal RCA sur XLR pin 2, -signal/masse RCA sur XLR pin 1+3. 

 

3 mètres Câble ligne  1 x RCA - XLR/F 3 pôles   Code 412461 

3 mètres Câble ligne  1 x RCA - XLR/M 3 pôles   Code 412460 
 

 

XLR/F - XLR/M – Câble blindé à 2 conducteurs. Micro, ligne ou DMX symétrique, fiche XLR/M 3 pôles sur douille XLR/F. 

 

0.5 mètre Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412404 

1 mètre Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412405 

3 mètres Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412401 

6 mètres Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412402 

10 mètres Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412400 

15 mètres Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412403 

20 mètres Câble microphone/ligne /DMX XLR/F 3 pôles - XLR/M 3 pôles Code 412407 

 

Vous trouverez plus d’adaptateurs, câbles, fiches et connectique sur notre site - sachermusic.ch 
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PROJECT by Schulz Câbles pour enceintes, câbles pour lignes ou enceintes sur bobines 100m  

PROJECT by Schulz – Câble de haute qualité et robuste à proportion élevée en caoutchouc. Longue durée 

de vie, résistant à la rupture, à l'acide, à l'huile, au chaud et au froid. Avec fiches MARTIN-Speakon et 

MARTIN-Jack en métal, Ø extérieur avec 2 x 1.5mm2 = 6,3mm, 2 x 2.5mm2 = 8mm.  
Made in Germany/Europe 

  

JACK - JACK – Câble pour enceinte 2 x 1.5mm2 -  Fiche Jack mono droite 6.3mm 

1.5 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Jack - Jack droite 6,3mm   Code 412325 

5 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Jack - Jack droite 6,3mm   Code 412340 

10 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Jack - Jack droite 6,3mm   Code 412350 

15 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Jack - Jack droite 6,3mm   Code 412360 

 

SPEAKON - JACK - Câble pour enceinte 2 x 1.5mm2. Affectation des broches Speakon 1+/1- 

5 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Speakon - Jack droite 6,3mm   Code 412239 

10 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Speakon - Jack droite 6,3mm   Code 412240 

15 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Speakon - Jack droite 6,3mm   Code 412245 

 

SPEAKON - JACK - Câble pour enceinte 2 x 2.5mm2. Affectation des broches Speakon 1+/1- 

5 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Jack droite 6,3mm   Code 412261 

10 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Jack droite 6,3mm   Code 412262 

15 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Jack droite 6,3mm   Code 412263 

 

SPEAKON - SPEAKON - Câble pour enceinte 2 x 1.5mm2. 2 x fiches Speakon affectation des broches 1+/1- 

5 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412254 

10 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412255 

15 mètres Câble pour enceinte 1.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412256 

 

SPEAKON - SPEAKON – Câble pour enceinte 2 x 2.5mm2. 2 x fiches Speakon affectation des broches 1+/1- 

1.5 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412251 

3 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412248 

5 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412252 

10 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412244 

15 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412250 

20 mètres Câble pour enceinte 2.5mm2 Speakon - Speakon    Code 412249 

 

 

PROJECT Câble pour enceinte sur bobine de 100 mètres 

 

PROJECT SPEAKERFLEX 1 - Câble pour enceinte - 2 x 1.5mm2 – Bobine de 100 mètres. Le câble 

d'enceinte Twinax se compose d'un maximum de 78 fils de cuivre à fin brin, ce qui donne au câble une 

très grande flexibilité et capacité de conductivité. Diamètre des brins 1.5mm², diamètre extérieur 

6.5mm, résistance 0.9 Ohms par 100m. 

 

Câble pour enceinte 1.5mm2 sur bobine de 100m  Code 410250 
 

 

PROJECT SPEAKERFLEX 2 - Câble pour enceinte - 2 x 2.5mm2 – Bobine de 100 mètres. Le câble 

d'enceinte Twinax se compose d'un maximum de 141 fils de cuivre à fin brin, ce qui donne au câble une 

très grande flexibilité et capacité de conductivité. Diamètre des brins 2.5mm², diamètre extérieur 

7.6mm, résistance 0.6 Ohms par 100m. 

 

Câble pour enceinte 2.5mm2 sur bobine de 100m  Code 410260 
 

PROJECT Câble pour microphone/ligne blindé sur bobine de 100 mètres 

 

    PROJECT MICROFLEX MK1 – Câble microphone/ligne blindé à 2 conducteurs – Bobine de 100 mètres. 

Câble OFC avec brins en cuivre 2 x 0.22mm et blindage en cuivre tressé. Gaine extérieure robuste et 

très flexible à proportion élevée en caoutchouc, diamètre 6mm. 

 

Couleurs disponibles - noir, rouge, bleu, vert  Code 410020 

 

 

     

 

 

Vous trouverez plus d’adaptateurs, câbles, fiches et connectique sur notre site - sachermusic.ch 
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Câbles audio, MIDI, adaptateurs, fiches et prises 

CÂBLES AUDIO 
   
1.8 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 2 x Fiches RCA     Code 412130 
3 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 2 x Fiches RCA     Code 412150 
6 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 2 x Fiches RCA     Code 412145 
3 mètres Câble platine-audio 2 x Fiches RCA - 2 x Fiches RCA avec fil de terre    Code 412142 
1 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 2 x Fiches Jack mono 6.3mm     Code 412125 
2 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 2 x Fiches Jack mono 6.3mm    Code 412120 
3 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm    Code 412110 
2 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches RCA - 1 x Fiche Jack stéréo MINI 3.5mm    Code 412180 
3 mètres Câble audio blindé  1 x Fiche Jack mono 6.3mm - 2 x RCA     Code 412100 
2 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm   Code 412160 
2 mètres Câble audio blindé  2 x Fiches Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche Jack stéréo MINI 3.5mm  Code 412190 
2 mètres Câble audio blindé  1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm - 1 x Fiche Jack stéréo MINI 3.5mm  Code 412303 
 
CÂBLES MIDI 
 
1.5 mètres Câble MIDI  DIN à 5 pôles 180° - DIN à 5 pôles 180°     Code 412200 
3 mètres Câble MIDI  DIN à 5 pôles 180° - DIN à 5 pôles 180°     Code 412210 
6 mètres Câble MIDI  DIN à 5 pôles 180° - DIN à 5 pôles 180°     Code 412215 
 
ADAPTATEURS 
 
0.1 mètres 1 x XLR/F 3 pôles - 2 x XLR/M 3 pôles Câble adaptateur ‘’Y’’     Code 412465 
0.1 mètres 1 x XLR/M 3 pôles - 2 x XLR/F 3 pôles Câble adaptateur ‘’Y’’     Code 412470 
Adaptateur 1 x Prise RCA - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm       Code 412520 
Adaptateur 1 x Prise Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche RCA       Code 412540 
Adaptateur 1 x Prise Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche Jack mono MINI 3.5mm     Code 412545 
Adaptateur 1 x Prise Jack stéréo 6.3mm - 1 x Fiche Jack stéréo MINI 3.5mm     Code 412546 
Adaptateur 1 x Prise Jack stéréo MINI 3.5mm - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm     Code 412548 
Adaptateur 2 x Prises RCA - 1 x Fiche RCA        Code 412535 
Adaptateur 2 x Prises RCA - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm       Code 412510 
Adaptateur 2 x Prises RCA - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm       Code 412530 
Adaptateur 2 x Prises RCA - 2 x Prises RCA (adaptateur rallonge RCA)      Code 412570 
Adaptateur 1 x Prise Jack mono 6.3mm - 1 x Prise Jack mono 6.3mm (rallonge Jack)    Code 412560 
Adaptateur 2 x Prises Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm      Code 412501 
Adaptateur 2 x Prises Jack stéréo 6.3mm - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm     Code 412505 
Adaptateur 1 x Fiche Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm droite     Code 412550 
Adaptateur 1 x Fiche Jack mono 6.3mm - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm décalée     Code 412580 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x Fiche RCA       Code 412660 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x Prise RCA       Code 412680 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm      Code 412630 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x Prise Jack mono 6.3mm      Code 412689 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x Fiche RCA       Code 412650 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x Prise RCA       Code 412670 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x Fiche Jack mono 6.3mm      Code 412640 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm (symétrique)    Code 412641 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x Fiche Jack stéréo 6.3mm (symétrique)    Code 412631 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x Prise Jack stéréo 6.3mm (symétrique)     Code 412690 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x XLR/F 3 pôles (femelle)      Code 412720 
Adaptateur 1 x XLR/M 3 pôles (mâle) - 1 x XLR/M 3 pôles (mâle)      Code 412710 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x XLR/M 3 pôles (mâle)      Code 412705 
Adaptateur 1 x XLR/F 3 pôles (femelle) - 1 x Prise Jack mono 6.3mm      Code 412700 
 
 
FICHES ET PRISES POUR LE MONTAGE SUR CÂBLE, RACCORD 
NEUTRIK NL4FX -Speakon 4 pôle, en 3 parties avec décharge de traction pour diamètre de câble 14.5mm max.  Code 401230 
NEUTRIK NL4MMX -Adaptateur Speakon femelle/femelle avec verrouillage - Relie 2 prises Speakon   Code 401250 
POMONA noire -4mm Fiche pour enceinte pour une connexion sûre avec les amplis    Code 401595 
POMONA rouge - 4mm Fiche pour enceinte pour une connexion sûre avec les amplis    Code 401596 
FICHE JACK JUMBO 6.3mm - En métal avec ressort. Pour câbles ligne/enceinte d’un diamètre de 8mm max.  Code 401450 
FICHE JACK STÉRÉO - En métal avec ressort. Pour câbles d’un diamètre de 6.5mm max.    Code 401455 
SWITCHCRAFT Prise Jack 6.3mm coudée pour le montage sur câble, mono, en métal    Code 401585  
WHIRLWIND XLR/F – Prise femelle pour le montage sur câble, en métal, noir, serre-câble et passe-fil en caoutchouc Code 401110 
WHIRLWIND XLR/M – Prise mâle pour le montage sur câble, en métal, noir, serre-câble et passe-fil en caoutchouc Code 401010 

 
Vous trouverez plus d’adaptateurs, câbles, fiches et connectique sur notre site - sachermusic.ch 
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LITTLITE® Sets ANSER et LW  

Littlite® - le nom est connu dans le monde entier depuis plus de 30 ans pour la fabrication 

professionnelle d’éclairages de place de travail de haute qualité. Que ce soit en studio, sur un 

pupitre d’orateur ou lors d'événements en direct, pour l’éclairage de véhicules de secours, la 

police, les militaires, les applications spéciales en chimie et en optoélectronique, les systèmes 

d'éclairage de Littlite® procurent l'éclairage parfait et satisferont les exigences les plus élevées des utilisateurs à travers le 

monde entier. Littlite® offre une garantie à vie et 2 ans sur l'élément LED sur le col de cygne pratiquement «indestructible». 

Même après l'achat – qu’il s’agisse d’un défaut ou d’une réparation, nous ne vous laissons pas longtemps dans l'obscurité, 

tous les travaux de service sur les produits Littlite® sont réalisés dans notre propre atelier. 

 

LITTLITE ANSER® Sets de lampe col de cygne 

La Série ANSER® convainc par sa technologie LED la plus novatrice et délivre une intensité 

lumineuse élevée avec une génération de chaleur minimale et une température de couleur 

agréable qui s'approche d'une lampe à incandescence classique (env. 3000K). La 

luminosité de la lampe est réglable de 0 à 100%. 

La tension de fonctionnement est comprise entre 5V et 28V DC. La lampe peut fonctionner 

avec une tension de bord de voitures, bateaux. Alimentation de 12V disponible en option 

ou sur un port USB (5V DC/200mA min.). Pour la connexion à un port USB, un câble 

adaptateur (ANSER-USB) est disponible en tant qu'accessoire. 

La lampe à col de cygne est montée en toute sécurité sur un socle de montage avec un 

circuit CC intégré et un variateur. La connexion se fait via une prise DC Jack 2.1mm. Comme 

accessoires, plusieurs supports et options de montage sont disponibles. 

Littlite ANSER  30cm  Code 430710 

Littlite ANSER   45cm  Code 430715 

Littlite ANSER  60cm  Code 430720 

 

Littlite Alimentation 12V - EXF-10G Code 432701 

 

 

 

LITTLITE ANSER® USB – Câble de branchement de la série Littlite ANSER® sur un port USB (5VDC/200mA)   

                                                 Code 432715 

 

LITTLITE LW LED-Desklight Set avec gradateur et alimentation 

LED-Desklight Set avec lampe col de cygne montée de façon fixe sur un socle lesté. Avec LED-Array 

rouge et blanche, qui peut être graduable de façon continue du rouge au blanc. Alimentation incluse. 

 

 

Spécifications techniques 

 

LED-Array rouge et blanche 

Température de couleur 4000K, 398 Lux, CRI 85 Ra 

Durée de vie moyenne de la lampe @ 12V ≈ 60'000h 

Consommation 1.5W @ 12V/150mA 

 

 

Littlite LW-12 Set avec alimentation incluse  30cm Code 430940 
Littlite LW-18 Set avec alimentation incluse 45cm Code 430950 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’accessoires LITTLITE® et possibilités de montage sous www.sachermusic.ch 
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LITTLITE® Lampes col de cygne Série « L » 

La série « L » de LITTLITE® est disponible en deux versions. Série L standard avec col de cygne montée sur socle de montage 

de façon fixe sur la partie supérieure (en haut/vertical) ou en version L-7 montée sur socle de montage de façon fixe sur le 

côté (horizontale). Les versions LED sont équipées d’un commutateur à trois positions avec lequel la lampe est allumée 

avec le choix entre un éclairage LED rouge ou blanc. Versions 2.4W et quartz 5W avec gradateur en continu 0-100%.  

Vous trouverez divers accessoires sur notre site pour le montage sur table, guichet, pupitre, mixer, rack 19’’, voiture, sous-

face ou partout où il existe une possibilité de le fixer. 

  

Spécifications techniques série «L» 

Montée de façon fixe sur socle de montage avec commutateur à 3 positions (LED) ou 

gradateur (lampe)  

LED-Array durée moyenne de vie @ 12V ≈ 60'000h (indication fabricant) 

Ampoule 2.4W, 22 Lux, durée moyenne de vie 3'000h (indication fabricant) 

Ampoule à quartz/halogène 5W, 237 Lux, durée moyenne de vie 2'000h (indication fabricant) 

Dimensions socle L25.4mm x L76.2mm x H25.4mm 

         Version L-7 HORIZONTALE 

 

Version L VERTICALE 

 
 

EXF-10G ALIMENTATION Alimentation LITTLITE adaptée pour versions LED, 2.4W et quartz 5W, séries « L » Code 432701 

 

LED-Col de cygne blanc/rouge, montée de façon fixe sur socle de montage, commutateur à 3 positions, sans alimentation  

 

   L-12A-LED  30cm  verticale    Code 430501 

   L-18A-LED  45cm  verticale    Code 430601 

   L-7/12A-LED  30cm  horizontale   Code 430911 

   L-7/18A-LED  45cm  horizontale   Code 430921 

   Possibilités de commutation Arrêt �Rouge �Blanc. Alimentation non incluse. 
 

 

LED-Col de cygne blanc/bleue, montée de façon fixe sur socle de montage, commutateur à 3 positions, sans alimentation  

 

   L-12A-LED-BLUE  30cm  verticale    Code 430602 

   L-18A-LED-BLUE  45cm  verticale    Code 430603 

   L-7/12A-LED-BLUE  30cm  horizontale   Code 430604 

   L-7/18A-LED-BLUE  45cm  horizontale   Code 430605 
   Possibilités de commutation Arrêt �Bleu �Blanc. Alimentation non incluse. 
 

 

LED-Col de cygne blanc/UV, montée de façon fixe sur socle de montage, commutateur à 3 positions, avec alimentation  
 

LED-UV-Lampe col-de-cygne adaptée pour le contrôle rapide de cartes d’identité, de documents, de billets de 

banque avec identification UV ou dans le contrôle d’accès à l’aide de tampons ou de bandeaux à couleur UV. 

Trouve son application dans des véhicules de secours tels que ceux de la police, des pompiers, des militaires, 

dans la chimie et l’optoélectronique. 

 

   L-12E-LED-UV365  30cm  verticale    Code 430607 

   L-18E-LED-UV365  45cm  verticale    Code 430608 

   Possibilités de commutation Arrêt �UV �blanc. Alimentation inclus. 

 
 

Lampe col de cygne avec ampoule 2.4W, socle de montage et connecteur BNC, fonction gradateur, sans alimentation 

 

   L-1/12A  30cm Ampoule 2.4W Connecteur BNC/verticale  Code 431750 

   L-1/18A  45cm Ampoule 2.4W Connecteur BNC/verticale  Code 431760 
   Fonction gradateur 0-100%. Alimentation non incluse. 

 

 

Lampe col de cygne avec ampoule quartz 5W, lampe montée fixe sur socle de montage, gradateur, sans alimentation 

 

   L-7/12A  30cm Ampoule quartz 5W horizontale  Code 430910 

   L-7/18A  45cm Ampoule quartz 5W  horizontale  Code 430920 
Fonction gradateur 0-100%. Alimentation non incluse. 
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LITTLITE® Lampes pour podiums, bureaux, voitures, bateaux, et marine 

Série-LA - Lampe col de cygne, console de montage avec connexion TNC et module gradateur, alimentation incluse 

      

La lampe démontable avec fiche TNC est placée sur un socle, vissée et assurée avec un écrou de serrage. L'array-LED est composée de 

LED rouge et blanche et permet une gradation continue de la lumière rouge douce à un blanc de 4000K. Set de lampe LED avec connexion 

TNC, socle encastrable et module de gradation. Alimentation incluse. 

      

     Série LA-LED avec gradateur 

      

     LA-12E-LED 30cm LED   Code 430610 

     LA-18E-LED 45cm LED   Code 430615 

 

      

     Série LA-5W quartz avec gradateur 

      

     LA-12E-HI 30cm Quartz 5W  Code 430620 

     LA-18E-HI 45cm Quartz 5W Code 430625 

 

 

 

 

Série LA-P Lampe col de cygne montée de façon fixe, console de montage avec module gradateur, alimentation incluse  

 

Lampe col de cygne pour podium montée de façon fixe sur console de montage avec module gradateur. Gradation en continu 0-100%.  

 

 

     Série LA-P Version Lampe LED col de cygne montée de façon fixe avec gradateur 

 

     LA-12PE-LED 30cm LED   Code 430632 

     LA-18PE-LED 45cm LED   Code 430633 

 

      

      

     Série LA-P Version Lampe avec ampoule à quartz 5 montée de façon fixe avec gradateur 

      

     LA-12PE-HI 30cm Quartz 5W Code 430630 

     LA-P18E-HI 45cm Quartz 5W Code 430631 

       

 

 

 

 

 

Série LCR Lampe pour installation fixe, plaque de montage et commutateur marche/arrêt, alimentation incluse 

 

Parfait pour une installation permanente dans ou sur la table, pupitre, bureau, voiture ou bateau/marine avec une tension à bord de 

12V DC. Lampe LED col de cygne professionnelle avec base de montage solide et interrupteur marche/arrêt. Convient particulièrement 

pour une installation fixe où une lumière ponctuelle est nécessaire et le routage du câble ne doit pas être visible. Connexion via câbles 

à extrémités ouvertes. Comprend les connecteurs de câbles et le matériel de montage pour la base.  

 

     Série LCR-LED avec interrupteur marche-arrêt 

      

     LCR-12-LED 30cm LED   Code 430640 

     LCR-18-LED 45cm LED   Code 430641 
 

      

     Série LCR avec ampoule à quartz 5W et interrupteur marche/arrêt 

      

     LCR-12-HI 30cm Quartz 5W Code 430642 

     LCR-18-HI 45cm Quartz 5W Code 430643 

 

 

 

Vous trouverez plus d’accessoires et possibilités de montage LITTLITE®  sur notre site www.sachermusic.ch 
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LITTLITE® Séries LED «X» et «G» 

 

  

  Made in Michigan U.S.A. 
 

Spécifications techniques 

Lampe col de cygne LED avec LED-Array rouge/blanc de 1.5Watt  

389 Lux, température de couleur 4000K, CRI 85 Ra 

Tension d’alimentation 12V/150mA 

Durée moyenne de vie LED 60'000h (données du fabricant) 

 

 

� Littlite® propose des lampes col de cygne professionnelles pour toutes les consoles de mixage ou de lumière 

courantes. Vous trouverez une liste des lampes col de cygne adaptées à votre console sur notre site dans la  

zone pour revendeur.  

 

LED Série-X – Lampe col de cygne avec fiche XLR à 3 pôles droite 

12X-LED 30cm XLR 3 à 3 pôles droite LED Code 431750 

18X-LED 45cm XLR 3 à 3 pôles droite LED Code 431760 

 

LED Série-XR – Lampe col de cygne avec fiche XLR à 3 pôles coudée 
 

12XR-LED 30cm XLR 3 à 3 pôles coudée LED Code 431935 

18XR-LED 45cm XLR 3 à 3 pôles coudée LED Code 431940 
 

LED Série-X4 – Lampe col de cygne avec fiche XLR à 4 pôles droite 

12X-4-LED 30cm  XLR à 4 pôles droite LED Code 431925 

18X-4-LED 45cm  XLR à 4 pôles droite LED Code 431930 

 

LED Série-XR4 – Lampe col de cygne avec fiche XLR à 4 pôles coudée 

12XR-4-LED 30cm XLR à 4 pôles coudée LED Code 431965 

18XR-4-LED 45cm XLR à 4 pôles coudée LED Code 431967 
 

LED Série-G – Lampe col de cygne avec fiche BNC droite 
 

12G-LED 30cm Fiche BNC droite  LED Code 431220 

18G-LED 45cm Fiche BNC droite  LED Code 431230 
 

 

 

LITTLITE ACCESSOIRES 

EXF-10G Alimentation SMPS 12V/1A à basse consommation, avec câble de 2m et connecteur coaxial 

surmoulé de 5,5mm x 2,1mm. Convient pour le branchement de quatre lampes LED ou de deux 

lampes halogène/quartz 5W.     

       EXF-10G Alimentation Code 432701 

 

   

WYE Câble Y, relie deux lampes Littlite avec un adaptateur d'alimentation. 1 x prise coaxiale sur 

2 x fiches DC, Ø 5.5mm x 2.1mm.           

       WYE Adaptateur  Code 432130 

 

 

EXT  Câble de rallonge 1.8m, 1 x prise coaxiale/1 x fiche coaxiale Ø 5.5mm x 2.1mm. 

        

       EXT Rallonge  Code 432120  

 

XLR-PS3 Boîtier encastrable XLR femelle à 3 pôles, noir avec verrouillage, en métal. Convient à la série « X » 

avec fiches XLR à 3 pôles.   

       XLR-PS3   Code 432140 
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LITTLITE® Séries «X» et «G» avec ampoules 2.4W ou quartz 5W  

 

 

 

   

  Made in Michigan U.S.A. 

 

� Littlite® propose des lampes col de cygne professionnelles pour toutes les consoles de mixage ou de lumière 

courantes. Vous trouverez une liste des lampes col de cygne adaptées à votre console sur notre site dans la  

zone pour revendeur. 

 

Série-X – Lampe col de cygne avec fiche XLR à 3 pôles droite 

12X  30cm XLR à 3 pôles droite Ampoule 2.4W  Code 431601 

18X  45cm XLR à 3 pôles droite Ampoule 2.4W Code 431701 

12X-HI 30cm XLR à 3 pôles droite Quartz 5W Code 431702 

18X -HI 45cm XLR à 3 pôles droite Quartz 5W Code 431703 

 

Série-XR - Lampe col de cygne avec fiche XLR à 3 pôles coudée 
 

12X R 30cm XLR à 3 pôles coudée Ampoule 2.4W Code 431810 

18XR 45cm XLR à 3 pôles coudée Ampoule 2.4W Code 431820 

12XR-HI 30cm XLR à 3 pôles coudée Quartz 5W Code 431825 

18XR-HI 45cm XLR à 3 pôles coudée Quartz 5W Code 431830 

 

Série-X4 - Lampe col de cygne avec fiche XLR à 4 pôles droite 

 

12X-4 30cm XLR à 4 pôles droite Ampoule 2.4W Code 431910 

18X-4 45cm XLR à 4 pôles droite Ampoule 2.4W Code 431920 

12X-HI-4 30cm XLR à 4 pôles droite Quartz 5W Code 431921 

18X-HI-4 45cm XLR à 4 pôles droite Quartz 5W Code 431922 

 

Série-XR4 - Lampe col de cygne avec fiche XLR à 4 pôles coudée 

12XR-4 30cm XLR à 4 pôles coudée Ampoule 2.4W Code 431950 

18XR-4 45cm XLR à 4 pôles coudée Ampoule 2.4W Code 431960 

12XR-HI-4 30cm XLR à 4 pôles coudée Quartz 5W Code 431962 

18XR-HI-4 45cm XLR à 4 pôles coudée Quartz 5W Code 431963 

 

Série-«G» - Lampe col de cygne avec fiche BNC droite 

 

6G  15cm BNC droite  Ampoule 2.4W Code 431001 

12G 30cm BNC droite  Ampoule 2.4W Code 431101 

18G 45cm BNC droite  Ampoule 2.4W Code 431201 

12G-HI 30cm BNC droite  Quartz 5W Code 431210 

18G-HI 45cm BNC droite  Quartz 5W Code 431215 

 

 

Versions avec ampoule 2.4W ou ampoule quartz 5W 

 

 

 
 

 

 

 

Spécifications techniques versions avec ampoule 2.4W  Spécifications techniques versions avec ampoule quartz 5W 

Ampoule 2.4W, 22 Lux      Ampoule à quartz/halogène 5W, 237 Lux avec corps de 

Tension d’alimentation 12V/230mA    refroidissement grand (High Hood)  

Durée moyenne de vie 3'000h (données du fabricant)  Tension d’alimentation 12 Volt/380mA 

        Durée moyenne de vie 2'000h (données du fabricant) 

 

Vous trouverez plus d’accessoires et possibilités de montage LITTLITE®  sur notre site www.sachermusic.ch 
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LITTLITE® RAKLITES et accessoires originaux 

Littlite Série Raklites 

 

19" 48.3cm/1U (4.4cm), lampes col de cygne 1 x 30cm ou 2 x 30cm montées de 

façon fixe. Disponibles en versions LED ou quartz 5W. 

 

 

Version LED avec interrupteur marche/arrêt 

 

RL-10-SE-LED 1U pour rack 19’’ 1 x 30cm, LED, interrupteur on/off, alimentation Code 431978 

RL-10-DE-LED 1U pour rack 19’’ 2 x 30cm, LED, interrupteur on/off, alimentation Code 431979 
 

Version quartz 5W avec gradateur 0-100% 

RL-10-SE  1U pour rack 19’’ 1 x 30cm, 5W, interrupteur on/off, alimentation Code 431970 

RL-10-DE  1U pour rack 19’’ 2 x 30cm, 5W, interrupteur on/off, alimentation Code 431975 

 
 

RLX-E  19“/1U avec 2 prises 2 x XLR/F pour série «X» à 3 pôles. Uniquement pour versions 2.4W ou quartz 5W !  

   Alimentation incluse. SANS lampes col de cygne !  Code 431977 
 

 

LITTLITE® Accessoires originaux 

 

 

EXF-10G – Alimentation 12V/1A avec connecteur 

coaxial surmoulé. Convient pour le branchement 

de quatre lampes LED ou de deux lampes halogène 

à quartz 5W. 

Code 432701 
 

MP - Plaque de montage pour set de 

montage BNC Littlite PS.  

 

 

Code 432001 

 

EXT - Câble de rallonge 1.8m, 1 x prise 

coaxiale/1 x fiche coaxiale Ø 5.5mm x 2.1mm. 

 

Code 432120  

PS Panel Socket - Kit de montage BNC 

pour lampes col de cygne série « G » 

avec connecteur BNC.  

 

Code 432101 

 

WYE - Câble Y, relie deux lampes Littlite avec un 

adaptateur d'alimentation. 1 x prise coaxiale sur 2 

x fiches DC, Ø 5.5mm x 2.1mm.                   

      

Code 432130  

SM Snapmount - Bande velcro robuste 

en deux pièces, autocollante. Adaptée au 

variateur/socle de montage série "L" de 

Littlite.  

Code 432601 

 

ANSER®-USB – Le câble adaptateur relie la série 

ANSER® de Littlite à un port USB. 

 

Code 432715  

MB Magnetic Base - Support magnétique 

pour sets Littlite « L » et « L7 ». 

 

Code 432420 

 

CWB - Socle alourdi en fonte, transforme les sets 

de lampe de la série L en un set de bureau. Design 

robuste. Ne convient pas pour la série « L7 » ! 

 

Code 432401 
 

FDB Bracket - Plaque de montage aux 

supports de moniteur VESA pour sets 

« L » de LITTLITE. 

 

Code 432460 

 

HTC - Pince de fixation forte. Adaptée au 

variateur/socle de montage série « L » de Littlite.  

 

Code 432550  

RAKIT - Kit de montage en rack pour 

Littlite Série « L ». La solution du 

problème si vous désirez un éclairage de 

rack. 

Code 432450 

 

1815 - Ampoule 12V/2.4W                

Code 432801 

Q5 – Ampoule quartz 12V/5W 

Code 432910  

CL-Set support de fixation pour toute la 

série «L». 

 

Code 432501 

 

HIC - Set de conversion pour quartz 5W. Ensemble 

composé d'un corps de refroidissement plus large 

(HH High Hood) avec deux anneaux en caoutchouc 

et ampoule quartz 5W.   

                  

Code 432901 

 

CF Set de filtres colorées - Set de 

filtres couleur 1 x rouge, 1 x bleu et 

1x transparent. Adapté pour la série 

X Littlite avec version quartz (HH 

High Hood). 

Code 432922 
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Projecteurs PAR à LED 

 

DiSCOTEC MINI PAR-LED 54 - Projecteur PAR avec 18 x 3W RGB LED dans un 

boîtier en aluminium moulé robuste et d'un support de fixation double, 

pratique pour l'installation sur le sol ou le montage à un mur, un plafond ou une 

structure. 

 

Avec les programmes intégrés tels que transition de couleurs, changeur de 

couleurs, effets stroboscopiques et sélection d'une seule couleur, le Mini PAR-

LED 54 est rapidement prêt à l'emploi. Vous obtenez des spectacles de lumière 

d’ambiance à l'aide du microphone intégré qui peut exécuter des séquences 

programmées au rythme de la musique. La fonction maître/esclave vous 

permet de commander plusieurs appareils en synchronisation sans contrôleur. 

 

DISCOTEC MINI PAR-LED 54  Code 981660 

 

Avec un mixer/contrôleur DMX externe, le Mini PAR-LED 54 peut être contrôlé en mode 3 ou 7 canaux. L'écran 

affiche les valeurs ou les programmes actuellement réglés. Sans ventilateur - Silent Mode. 

 

Spécifications techniques - 18 x 3W RGB LED – Angle d’ouverture 25° - Modes Auto, Sound, Fade, Colorchange, 

Strobe, DMX-512 – Connectique DMX IN/OUT XLR 3 pôles – 3 ou 7 canaux DMX - Alimentation 90-250VAC 50/60Hz 

Dimensions ø 15cm, profondeur 20 cm (sans supports) - Poids 1.6 kg – Support de fixation double inclus. 

 

 

 

JB SYSTEMS PARTY SPOT- Projecteur LED 

compact avec 7 LED RGBW 4 en 1 à 8W. Spot 

parfait pour des applications mobiles.  

Diverses séquences préprogrammées sont 

intégrées qui peuvent être accessibles 

manuellement ou avec le microphone au rythme 

de la musique. 

 

Mode DMX avec contrôle de RGBW individuel. 

Variateur de 0-100%, fonction stroboscopique 

ultra rapide, affichage LED à 4 chiffres pour faciliter 

la navigation. 

JB SYSTEMS PARTY SPOT  Code 980850 

 

Spécifications - 7 x LED 4 en 1 (rouge, vert, bleu, blanc) – Angle de diffusion : 40° - Alimentation 110-240 VAC, 50/60 Hz – Entrée et sortie 

IEC – microphone intégré – Entrées/sorties DMX XLR 3 pôles - 4 Modes DMX, LC02, 6 et 8 – Dim. ø 190 x H140 mm - Poids 1 kg. 

 

 

 

DISCOTEC PAR-LED 180 - Projecteur PAR avec 18 LED RGBW 10 W 

super brillantes. Le projecteur PAR parfait pour le théâtre, la scène, la 

discothèque, le bar ou pour l'illumination d'objets. Le boîtier est en 

aluminium moulé robuste avec un support de fixation double pratique 

pour l'installation sur le sol ou le montage à un mur, un plafond ou une 

structure. 

 

Avec microphone et programmes intégrés tels que transitions de 

couleurs, changeurs de couleurs, strobe, sélection d’une seule couleur. 

Exploitation seule ou en mode maître/esclave sans contrôleur. 

 

DISCOTEC PAR-LED 180  Code 981650 

 

Entrée et sortie DMX pour brancher un mixer DMX ou mode maître/esclave, DMX-512, 4 ou 7 canaux DMX. Le 

display LED affiche les valeurs actuellement réglées, les programmes et le canal DMX. Le ventilateur veille à ce 

que l'électronique et les LED soient suffisamment refroidis et contribue à une durée de vie prolongée des 

composants.   

 

Spécifications techniques - 18 x 10W 4 en 1 LED RGBW – Angle d’ouverture 25° - 4 modes – maître/esclave, 

Auto, Sound, DMX-Control – 4 ou7 canaux DMX - DMX In/Out XLR 3 pôles – Refroidissement par ventilateur 

silencieux - Tension 230VAC/50Hz - Dimensions ø 300mm x P300mm - Poids 4kg. Support de fixation double. 

 

Vous trouverez les effets de lumière actuels avec plus d’informations sur notre site internet - sachermusic.ch 
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Projecteurs LED DiSCOTEC DRIZZLE 270 et DRIZZLE 270 OUTDOOR 

Les projecteurs Flat-PAR professionnels de DiSCOTEC sont disponibles en versions DRIZZLE 270 ou DRIZZLE 270-Outdoor. Idéal pour une 

utilisation sur scène, le théâtre, la production film/vidéo et bien plus. Le projecteur est équipé de 18 LED de 15 Watts de haute puissance 

et très lumineuses avec des réflecteurs de 42mm. Les LED 6 en 1 comportent les couleurs rouge, vert, bleue, blanche, ambre et 

ultraviolette, et permettent un excellent mélange sans ombre de couleur. Elles couvrent l'ensemble du spectre des couleurs. Mode 

silencieux (silent mode), absence de scintillement PWM > 400Hz, étalonnage des blancs et angle de faisceau de 25°. 

 

Diverses séquences préprogrammées comme le 

changement de couleur, la transition de couleur ou les 

effets stroboscopiques sont disponibles et réglables en 

vitesse. Les couleurs individuelles peuvent être 

mélangées manuellement et programmés dans leur 

luminosité. Le mode maître/esclave permet une 

synchronisation facile de plusieurs DRIZZLE via le câble 

DMX d'extérieur sans contrôleur DMX supplémentaire. 

 

Il y a 10 programmes d'utilisateur disponibles, sur 

chacune desquelles 30 scènes peuvent être 

programmées en pouvant varier la période de transition 

et la vitesse. Les programmes d'utilisateur peuvent être 

activés manuellement ou via DMX. 

 

 

Un affichage LED permet la navigation à travers les différents programmes et paramètres. Le DRIZZLE peut être contrôlé via un contrôleur 

DMX externe. Il existe différents modes DMX à choix. 3 - 14 canaux de commande sont à disposition. DMX-Software Made in Germany ! 

 

En raison du solide boîtier en aluminium moulé sous pression avec une parfaite dissipation de la chaleur, le projecteur peut être refroidi 

de façon classique et se passe d'un ventilateur dérangeant. Le couvercle en verre sur la face avant protège les LED et la double fourche 

réglable permet un positionnement facile sur le sol, au plafond, à un mur ou à une poutrelle. 

 

 

 

 

Spécifications techniques DRIZZLE 270 et DRIZZLE 270-Outdoor Flat-PAR 

 

Sources lumineuses 18 LED de 15 Watt 6 en 1 de haute puissance avec réflecteurs 42mm 

Couleurs de base des LED rouge, vert, bleu, blanc, ambre et UV, >16.7 millions de couleurs 

Sans scintillement, fréquence PWM f > 400Hz, étalonnage du blanc 

Graduable électroniquement de 0 à 100% avec 3 courbes de gradation différentes  

Affichage LED avec touches de fonction Menu-Enter-Up-Down   

Séquences préprogrammées intégrées telles que changements de couleur, transitions de couleur, 

effets stroboscopiques 1-16Hz 

10 programmes d'utilisateur chacun avec 30 scènes disponibles  

Microphone intégré pour un déroulement du programme cadencé par la musique 

Modes - Auto, Master/Slave, Sound, Program, DMX-512 

Fonctionnement DMX-512 avec 3, 4, 5, 7, 8, 9 ou 14 canaux de commande  

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec couvercle en verre, double fourche réglable 

Dimensions Drizzle 270 - ∅270mm x H120mm (sans fourche), poids 6,2 kg 

Dimension Drizzle 270 Outdoor - ∅270mm x H140mm (sans fourche), poids 6,6 kg  

Consommation 270W, tension de fonctionnement 90-240VAC, 50/60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

  

 

 DRIZZLE 270 Code 981735             DRIZZLE 270-OUTDOOR IP65 Code 981730 

 Entrées/sorties DMX via fiches XLR 3 pôles             Entrées/sorties DMX et secteur via raccord de   

 Câble secteur AC In/Out avec POWERCON                 câble (IP65) 
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JB SYSTEMS COB-4 Lightbar et DiSCOTEC LED-BAR 

JB SYSTEMS COB-4 LEDBAR - Idéal pour les artistes solo, bands, DJ’s, discothèques, stands d'exposition ou pour la location ! 
 
 

Lightbar puissant avec quatre COB-LED’s à 36W. Un mélange parfait 
des couleurs et un rendement lumineux élevé qui dépasse le 
rendement lumineux des projecteurs classiques PAR 56/300W ! Du 
fait de lentilles amovibles, 2 angles de rayonnement différents de 
15° ou 100° sont disponibles. Avec l’embase 36mm le COB-4 est vite 
monté sur un trépied et est opérationnel rapidement. 
D'innombrables séquences préprogrammées telles que 
changement de couleur, gradation, fading et effets stroboscopiques 
sont disponibles et peuvent être activés à l'aide de la 
télécommande IR. Le microphone intégré synchronise l’exécution 
du programme au rythme de la musique. Le Lightbar peut être 
contrôlé par un signal DMX. Pour cela sont à disposition des entrées 
et sorties DMX pour le branchement d’un contrôleur DMX. 

 
Le COB4 est équipé d'un écran LCD rétroéclairé. Avec le mode Master/Slave plusieurs COB4-Bar peuvent être synchronisés. En outre, le 
COB4 est équipé de 2 prises de courant IEC, auxquelles on peut relier d'autres effets d’éclairage et qu’on peut activer/désactiver avec la 
télécommande. Pour le montage des projecteurs, strobes etc., le COB-4 dispose de deux crochets sur le dessus de la barre. Un coffre de 
transport fait part de la livraison ! Une pédale de commande des fonctions de base est disponible en option. 

 
JB SYSTEMS COB-4BAR   Code 806730 
PÉDALE DE COMMANDE    Code 806760 
 
Spécifications - 4 x 36W RGB COB-LED – Spectacles lumière intégrés – Microphone 
intégré – Connexion DMX-512 par XLR 3 pôles – Canaux de commande DMX 3, 5, 6, 
8, 12, 16, 17 ou 18 – Télécommande IR – Raccord pour pédale de commande 
(option). Coffre inclus - Dimensions L1000mm x P82mm x H320mm - Poids 7.6 kg. 
 
 

 
 
DiSCOTEC® RGB LED-BAR - Idéale pour l'éclairage des murs ou des objets en intérieur. Le fonctionnement sans ventilateur rend la 

barre LED très appréciée dans les clubs, boîtes de nuit, bars, lieux branchés, restaurants et établissements de restauration pour créer 
une atmosphère élégante ou une ambiance agréable. 
 

Avec 252 LED’s ultra lumineuses la LED-Bar produit un mélange de 
couleurs RGB parfait. En plus des procédés automatisés, des 
couleurs unies ou des effets stroboscopiques peuvent être ajustés. 
Fonctionnement par contrôleur DMX ou automatiquement avec des 
séquences programmées déjà intégrées. Le microphone intégré 
permet de synchroniser les programmes au rythme du son. Le lèche 
mur peut être monté directement sur le sol ou fixé avec le support 
fourni au plafond ou au mur. 
 
Avec la fonction master/slave plusieurs barres LED peuvent être 
connectées ensemble et se synchronisent avec la barre LED 
"Master". Ainsi vous obtenez de beaux lightshows qui se déroulent 
de façon dynamique sans contrôleur DMX supplémentaire.  

 
 
Fonction, adresse DMX et d'autres paramètres sont affichés sur l'écran. A l’aide des 
touches menu/haut/bas et entrée, les différents paramètres DMX et modes de 
fonctionnement sont définis et enregistrés. Logiciel conçu en Allemagne ! 
 

 
 

 
DiSCOTEC LED-BAR Code 802915 

 
Spécifications – Source lumière 252 x 10mm LED's, (chaque 84 LED’s rouge/vert/bleu) - Beam angle 25° - 5 modes soit Auto, Sound, DMX, 
maître/esclave – Dimming linéaire (0 - 100%) – Effet strobe 0 - 20 Hz – Écran LED –DMX 3/4/7/24 ou 26 canaux, - DMX-In/Out XLR 3 
pôles, entrée/sortie IEC, dimensions L1007mm x L70mm x H85mm, poids 1.8 kg 
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DiSCOTEC AccuBlaze projecteurs LED et set BlazeCase 

DiSCOTEC® AccuBlaze - Projecteur LED puissant et parfaitement équipé avec six LED ultra lumineuses 18W RGBWA et UV (6en1) ! Le 

projecteur est équipé d'une batterie au lithium qui fournit, en fonction du programme et du réglage de la lumière jusqu'à une durée de 

15h. Étant donné que l'appareil comporte également un connecteur d'alimentation, l'AccuBlaze n'a pas besoin lorsqu'il est déchargé 
d'être d'abord chargé avec un chargeur de batterie spécial, mais peut facilement être connecté via le câble d'alimentation sur le réseau 
et continuer à fonctionner ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par son fonctionnement sans ventilation, l'AccuBlaze convient pour des événements, des expositions, la location ou des manifestations 
pour l'éclairage de stands, de scènes, de murs et comme éclairage d'objet en milieu intérieur pour produire des accents élégants et une 
atmosphère agréable sans ventilateurs bruyants. Avec les LED RGBWA + UV 6 en 1, un parfait mélange des couleurs est possible, 
produisant plus de 16,7 millions de couleurs et couvre l'ensemble du spectre des couleurs. L'appareil dispose en supplément du blanc, 

de l'ambre et de l'ultraviolet ! Les couleurs statiques peuvent être manuellement mélangées, tamisées et ajustées à la température de 
couleur ; un étalonnage des blancs est également possible. Le projecteur fournit des couleurs unies sans de multiples ombres de couleur 
et permet une gradation de 0-100% sans scintillement.  
 

La fonction maître/esclave et l'unité émettrice/réceptrice DMX 2.4G sans fil intégrée avec 7 canaux 

configurables offrent la possibilité de connecter et de synchroniser plusieurs AccuBlaze les uns avec les 
autres sans fil individuellement ou en groupe. Ainsi apparaissent de beaux spectacles de lumière 
dynamiques sans contrôleur DMX ou câbles gênants supplémentaires. L'AccuBlaze peut être dirigé et 
contrôlé manuellement via un mixer DMX. 6 ou 10 canaux DMX sont disponibles. 

 
Tous les paramètres peuvent être réglés par l'intermédiaire de boutons-poussoirs sur l'AccuBlaze. 
L'écran de couleur LCD TFT rétroéclairé montre toutes les fonctions et paramètres qui peuvent être 
ajustés. Les différents programmes et couleurs statiques peuvent être à la fois réglés et accessibles sur 
l'appareil ainsi que via la télécommande IR. 

     
En plus des procédures automatisées telles que changements de couleur, 
transitions des couleurs, effets couleur/strobo, les programmes dans le mode 
sound peuvent être synchronisés par le microphone intégré à la musique. 
                                                               

 

DiSCOTEC AccuBlaze Projecteur LED noir CODE 981741 

DiSCOTEC AccuBlaze Projecteur LED blanc CODE 981742               Logiciel DMX Made in Germany ! 

 
Le boîtier robuste a sur le fond un pied réglable dans les 4 directions, avec lequel l'angle optimal pour l'illumination de paroi est ajusté. 
Les LEDs et les réflecteurs sont protégés contre la poussière sous un couvercle en verre. Les entrées et sorties DMX XLR et la connexion 
pour le cordon d'alimentation sont en retrait de sorte que l'AccuBlaze reste en position droite même connecté aux câbles. 
 

DiSCOTEC® BLAZECASE "4" Set complet avec 4 x AccuBlaze et Flightcase 

 
Le flightcase robuste offre la place pour 4 DiSCOTEC® AccuBlaze 
pour un transport sûr et le stockage. Le flighcase se compose d'un 
contreplaqué de 7mm d'épaisseur et est protégé à tous les coins et 
bords avec des profilés en aluminium et des coins arrondis. Sur le 
côté se trouvent des poignées rétractables et à l'avant pour la 
fermeture, deux fermetures papillon. Dans la couvercle sont insérés 
des creux pour les roulettes pour empiler plusieurs flightcases. Les 
grandes roulettes de 70mm facilitent le transport, deux roulettes 
sont équipées de freins. Dans le coffre se trouve la distribution du 

courant par l'intermédiaire de prises IEC, pour faciliter le 

chargement de 4 projecteurs. La connexion au réseau se fait via une 
prise IEC de 230V AC à l'avant du flightcase. Les 4 câbles de charge 
et le câble d'alimentation sont inclus. 

BLAZECASE SET “4“ noir CODE 981740 

BLAZECASE SET “4“ blanc CODE 981739 

 

Vous trouverez d’autres images et informations sur le DiSCOTEC AccuBlaze et les sets sur notre site - sachermusic.ch 
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LYRES À LED 

BT-METEOR - Lyre à LED 100W compacte et très lumineuse avec la 

technologie LED la plus récente et un haut rendement lumineux de 
110'500 lux @ 1m ! 6 gobos rotatifs, 8 couleurs et blanc, prisme à 3 
facettes rotatif, programmes intégrés qui assurent de magnifiques 
lightshows variés, automatisés ou synchronisés à la musique ! Plusieurs 
modes de fonctionnement DMX-Master/Slave-5MSL-Music. Lyre idéale 
pour la scène, la discothèque, le DJ, le bar ou la location. 

 

BRITEQ BT- METEOR Code 981530 

 

 
Equipement, fonctions et spécifications techniques 

 

• LED 100W blanc/9000K/CRI-82 

• Angle d’ouverture 12°-16° réglable manuellement, mise au point via DMX 

• Roue avec 8 couleurs et blanc, Roue gobo avec 6 gobos rotatifs 

• Prisme à 3 facettes rotatif et réfractif  

• Gradation 0-100% et effets strobo 

• Microphone intégré et programmes pour lightshows variés et automatisés  

• Modes - DMX 5, 11 ou 14 canaux DMX, maître/esclave, 5MSL  

• Positionnement X/Y automatique 

• Écran LCD 

• Ventilateur contrôlé par la température  

• Entrées/Sorties DMX XLR à 3 pôles 

• Entrées/Sorties Neutrik PowerCon® 230VAC jusqu’à 16A 

• Consommation 160W, tension de fonctionnement 230VAC/50Hz 

• Dimension L290mm x L180mm x H435mm - Poids 8.5 kg 
 

 

 

JB SYSTEMS STRIKER LYRE/MOVING HEAD 
 

Lyre à LED de 30W extrêmement compacte et bien équipée avec 6 LED RGBW de 8W supplémentaires pour des effets de lèche mur. 
Les programmes intégrés permettent de beaux spectacles de lumière variés ! Idéal pour la scène, le club, le bar ou la location. 
 

• Roue avec 7 couleurs + ouvert 

• Roue avec 7 gobos + ouvert 

• Angle de diffusion spot min. 10°  

• Effet lèche mur  

• Mise au point réglable par DMX 

• Gradateur 0 -100% 

• Effets strobos rapides  

• Microphone intégré  

• Séquences programmées   

• Fonctions DMX 

• Entrées et sorties DMX  
 

 

     Spécifications techniques 

 
     1 LED blanche à haute performance de 30W et 6 LED RGBW de 8 W pour effet washer 
     Roues fixes séparées pour couleurs et gobos 

     Microphone intégré et programmes pour spectacles de lumière automatisés 
     Modes de fonctionnement – Autonome/Standalone, Master/Slave, DMX à 5 ou 19 canaux 
     Affichage LED à 4 chiffres pour une navigation facilitée dans le menu 
     Consommation 95 W 
     Tension d’alimentation 100-240VAC. 50/60Hz 
     Dimensions L15cm x L23cm x H33cm 
     Poids 4.6kg 
 

     JB SYSTEMS STRIKER Code 980845 
 

Vous trouverez plus d’informations, spécifications techniques et vidéos sur notre site - sachermusic.ch 
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JB SYSTEMS LED AQUA et ROTOGOBO 

JB SYSTEMS LED AQUA - Effet de vagues réel avec six couleurs à 

changement lent. Avec source LED de 25 Watts très lumineuse de 

dernière technologie et mise au point réglable manuellement. Avec le 

commutateur auto/statique, la séquence automatique de couleur 

peut être arrêtée et fixée sur une couleur unie. Bel effet calme pour 

l'éclairage d'accentuation au mur, plafond, plancher de danse, club, 

bar, fête. 

 

Spécifications techniques 

 

Source lumière LED blanche 25 Watts 

Optique de haute qualité et mise au point réglable manuellement  

6 couleurs changeantes - Blanche, Bleu, Vert, Orange, Violet, Jaune 

Angle du faisceau 60° 

Consommation 44W, alimentation 230VAC, 50Hz 

Dimensions L255mm x P245mm x H196mm, poids 3.4 kg 

 

LED AQUA Effet de vagues Code 981070 

 
 

 

 

JB SYSTEMS LED ROTOGOBO – Projecteur de logo 

Accueillez les visiteurs avec votre logo d'entreprise ou de band, déplacez des informations et les indications dans la 

bonne lumière. Large gamme d'applications! L'accroche-regard pour un événement, un stand, une entrée de magasin, 

une salle d'exposition, un restaurant, un bar, un club, une scène.  

  

Projecteur Logo puissant avec LED blanche 60 Watt et optique 

focalisable. La basse température de gobo permet l'utilisation de 

gobos en films plastiques, gobos qui peuvent être créés avec les 

imprimantes laser normales ! Les Gobos en métal et en verre peuvent 

également être utilisés. La vitesse de rotation du Gobo et la luminosité 

peuvent être ajustées avec des boutons au dos de l'appareil. Pour la 

production de logo, vous avez besoin d'une imprimante laser 

disponible dans le commerce avec une résolution de min. 600 dpi et 

d'une feuille de projection transparente. Les modèles correspondants 

pour CorelDraw, fichier WMF et Adobe Photoshop, peuvent être 

téléchargés dans la section de téléchargement ! Un bandeau stable et 

réglable avec des crochets de sécurité pour le montage au plafond, au 

mur ou à une structure sont disponibles sur le ROTOGOBO. 

 

  

        

       Spécifications techniques 

  

       Source de lumière LED blanche 60 Watt 

       Optique focalisable, Angle du faisceau 18°  

       Diamètre du gobo Ø 28mm, diamètre maximum du logo Ø 23mm  

       Gradateur pour le réglage de la luminosité 

       Contrôle de la vitesse de rotation du Gobo 

       Tension de fonctionnement 100-240VAC, 50/60Hz 

       Consommation 70 Watt 

       Fusible 2A/250V (5 x 20mm) 

       Entrée 230VAC prise IEC 

       Sortie prise IEC max 230VAC/10A 

       Dimensions L236mm x P234mm x H206mm, poids 3.4 kg 

        

        

ROTOGOBO Code 981075 

 

Vous trouverez plus d’informations, images et spécifications techniques sur notre site - sachermusic.ch 
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JB SYSTEMS MULTIBEAM LASER COULEUR RGRB + BLANC 

MULTIBEAM - Excellent laser couleur RGRB de classe 3B 850 

mW avec quatre puissants lasers thermocontrôlés. Réglage des 

séquences programmées et de la navigation via un affichage LED à 

l'arrière. Les différentes fonctions et programmes sont accessibles en 

utilisant la télécommande IR. Le multifaisceaux dispose d'un interrupteur 

à clé et d'un connecteur pour un commutateur off d'urgence en 
option ! 2 supports pour montage vertical ou horizontal. Il existe 4 modes 
de contrôle disponibles. 

 

Music-Mode - Connecter le laser au réseau électrique et le show laser 

entraîné par la musique commence déjà ! Le microphone intégré et les 

séquences programmées assurent une mise en service simple sans 

commande externe - 100% Plug & Play ! 

 
Master/Slave Mode - Plusieurs lasers multifaisceaux peuvent être 

entièrement contrôlés de façon synchronisée en mode musique via un 

câble DMX. 

 
Auto-Mode - Les scènes prédéfinies sont automatiquement rappelées. La 

vitesse de la séquence peut être ajustée. Il n'y a pas besoin de musique. 

 
DMX-Mode - Dans ce mode, le laser couleur peut être contrôlé via un 

contrôleur DMX externe. Il y a 2 canaux DMX pour un contrôle simple ou 

10 canaux DMX pour un contrôle total du laser multifaisceaux. 

 

 
SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU ! les lasers de classe 3B avec une puissance de 500mW peuvent causer de très gros dommages à l'œil 

humain ! N'achetez JAMAIS des lasers de haute puissance qui ne satisfont pas aux tests rigoureux de sécurité et aux spécifications ! Le 

LASER MULTIBEAM répond aux exigences européennes EN 60825-1 pour la sécurité laser !  

 
MULTIBEAM Laser couleur Code 980840 
 

Spécifications techniques 
 

Cet appareil a un réducteur de bruit et répond aux exigences des directives européennes et nationales en 

vigueur. La conformité a été établie, les explications/documents pertinents sont à disposition chez le 

fabricant. Conformez-vous au mode d'emploi pour l'installation et l'alignement du laser ! 

 

Puissance du laser - Classe de laser 3B, standard de sécurité du laser EN 60825-1, 2014 pour la sécurité du 

laser  

1 x laser vert CW 50mW (λ = 532 nm) 

2 x laser rouge CW 150 mW (λ = 650 nm) 

1 x laser bleu CW 500mW (λ = 450 nm) 

 

Alimentation secteur 100 - 240VAC, 50/60Hz 

Connexion sur réseau par prise IEC et prise IEC pour sortie Link  

Fusible 250V/T1.6A lent 

Consommation 65W 

Connexion DMX In/Out fiches/prises XLR à 3 broches 

2/10 canaux DMX 

Dimensions L53,7cm x H26,8cm x P17cm, poids 5 kg 

 

 

 
 
Interrupteur d’urgence pour laser JB Systems Multibeam 

 

 

Interrupteur d'urgence pour l'arrêt immédiat du laser. La connexion correspondante se trouve au 

dos du JB SYSTEMS Multibeam Laser. 

 
LIS Interrupteur d’urgence Code 980841 

 
 

 
Vous trouverez plus d’information, vidéos et spécifications techniques sur notre site - sachermusic.ch 
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Éclairages LED de fête 

JB SYSTEMS LED KAOS - Effet Flower décoratif avec LED de haute puissance 3W. Crée 

des effets Flower avec diverses couleurs et effet de rotation. Trois modes : statique, 

rotatif et contrôlé par la musique. Sans nécessité d’un contrôleur. Le double réflecteur 

produit un angle de faisceaux plus large et accroît le nombre de faisceaux lumineux.  

Bel effet de Flower décoratif, parfait pour les petites applications en club, bar, DJ 

mobile ou salle de fête ! 

Spécifications techniques - 3 modes, boîtier en ABS noir, support de fixation inclus. 

Dimensions 286mm x 165mm x 134mm, poids 0,8 kg, alimentation incluse. 

LED KAOS  Code 981080 

 

JB SYSTEMS LED SPIDER - Effet de beam décoratif avec LED de haute puissance 3W 

RGB comme source de lumière. Le Spider génère 108 différents faisceaux colorés avec 

un angle de faisceaux large. Fonctionnement par réglage de sensibilité du microphone 

intégré pour un flux cadencé par la musique. Sans nécessité d’un contrôleur. Bel effet 

de faisceau décoratif, parfait pour les petites applications en club, bar, DJ mobile ou 

salle de fête ! 

Spécifications techniques – Angle de faisceau 65°, boîtier en ABS noir, support de 

fixation. Dimensions 213mm x 165mm x 170mm, poids 0,8 kg, alimentation inclus. 

 

                                 LED SPIDER Code 981085 

 

JB SYSTEMS LED DIAMOND II - Effet de lumière pour fêtes simple et original avec 6 

LED lumineuses à 3W. La lentille projette les faisceaux de couleur en rotation à 360 

degrés dans la salle. Avec le microphone et les programmes avec effets strobe et 

séquence de couleurs déjà intégrés, de grands spectacles de lumière sont possibles.  

L'effet LED peut être placé au sol ou au plafond.  

Spécifications techniques – 6 LEDs de 3 Watts, programme intégrés, microphone 

intégré, maître/esclave, mode DMX 1/6CH, DMX In/Out XLR 3 pôles, ventilateur, 

Dimensions ø 190mm x H175mm, poids 0,5 kg 

LED DIAMOND II Code 980830 

 

JB SYSTEMS LED-STROBE 68 – Effet strobe avec 68 LED blanches et fonction strobe 

rapide jusqu’à 20 flashs per seconde ! 4 programmes intégrés, intervalle des flashs 4/8, 

mode stroboscopique dirigé par le son avec le microphone intégré ou flashes réglables 

manuellement. 

 

Spécifications techniques – Adaptateur 230VAC inclus, Sortie 15VDC/600mA, 

Dimensions 154mm x 164mm x 132mm, poids 0.6 kg. 

 

LED STROBE 68 Code 980810 

 

 

CONTEST MINI-LEDBAR -  Idéale pour l'éclairage des murs ou des objets à l'intérieur. 

La barre LED est équipée de 12 LED à haut rendement énergétique, ultra-lumineuses 

de 1W et produit un mélange de couleurs RGB parfait, qui couvre l'ensemble du 

spectre des couleurs. En plus des processus automatisés, des couleurs fixes ou des 

changements de couleur peuvent être réglés manuellement. 

Le LEDBAR peut être exploité via DMX ou automatiquement avec les séquences de 

programme déjà intégrées. Le microphone intégré vous permet de changer la couleur 

au rythme de la musique. Fonction, adresse DMX et d'autres paramètres sont affichés 

sur l'écran. 

Avec la fonction maître/esclave, plusieurs Mini-LEDBARs peuvent être connectées et synchronisées entre elles. La connexion se fait via 

câble XLR à 3 pôles. L’appareil peut être contrôlé manuellement via un contrôleur DMX. Comme connecteurs se trouvent des entrées et 

sorties XLR-DMX à 3 pôles. L'effet d'éclairage peut être monté directement sur le sol ou avec le support pratique au plafond ou au mur. 

Par son fonctionnement sans ventilateur, la barre LED est très populaire dans les clubs, les boîtes de nuit, les bars, les endroits branchés, 

les restaurants et les établissements de restauration pour y de mettre des accents élégants ou pour créer une ambiance conviviale.  

Spécifications techniques - Source de lumière 12 x 1W LED RGB (4 rouges, 4 bleues et 4 vertes), Divers modes de fonctionnement, DMX 

3, 4 ou 5 canaux, Dimensions L295mm x L78mm x H110mm, poids 1.5 kg, durée de vie des LED 30'000h (données du fabricant) 

         CONTEST MINI LEDBAR Code 970610 
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Boules à facettes - Moteurs - PAR-36 et LED PIN-Spot 

Boules à facettes – Exécution en verre véritable 

 

 Boule à facette Ø 20cm   Code 801201 

 Boule à facette Ø 30cm   Code 801301 

 Boule à facette Ø 40cm   Code 801401 

 Boule à facette Ø 50cm   Code 801501 

 

 

 

 

Moteur pour boules à facettes - Pour les boules à facettes d’un diamètre de 20cm et de 30cm. 2.5 

tours par minute. Fiche secteur 3-pôles. 

Moteur pour boules à facettes petit   Code 801601 

Moteur pour boule à facettes - Pour les boules à facettes d'un diamètre de 40cm et 50cm. Moteur 

pour boule à facettes robuste dans un boîtier en acier pour de longues durées de fonctionnement. 

Grande stabilité en raison de l’essieu moteur massif. Protection mécanique complémentaire contre 

les chutes. 1.5U/min., Charge de portage maximale de 10 kg (incl. fusibles, chaîne, etc.), 230VAC/50Hz, 

Connexion - extrémités de câbles ouvertes pour installation. 

Dimensions Ø 19cm x H13cm, poids 1 kg.       

Moteur pour boules à facettes grand   Code 801605 

 

 

PAR-36 PINSPOT noir, lampe incluse 

PAR-36 Pinspot avec arceau pour la projection sur boules à facettes, l’éclairage d’accentuation 

d’objets ou l’éclairage discret de table. Ampoule 30W/6V incluse. 

Transformateur intégré, alimentation 230V/50Hz, Câble de connexion 1m avec fiche. 

PINSPOT PAR-36 noir, ampoule incluse   Code 803001 

 

 

 

Coquilles de couleur -  Adaptée au Pinspot PAR-36. Couleurs rose, jaune, verte, bleu, rouge. 

Coquilles en diverses couleurs     Code 803020 

 

 

LED PIN-SPOT - Projecteur compact, LED blanche 3W avec faible 

consommation d'énergie, le remplacement optimal pour les Pin-Spots 

traditionnels 30W. Avec des lentilles interchangeables pour différents angles 

de faisceau. Dégagement de chaleur faible. 

Lentille avec angle de faisceau 6° - pour la projection sur des boules à facettes. 

Lentille avec angle de faisceau 11° - pour l'éclairage d'accentuation d'objets ou 

l'éclairage discret de table. 

Code 803000 

 

Spécifications techniques - LED blanche de 3W avec lentilles interchangeables de 6° et 11°, dim. 104mm x 78mm x 55mm, poids 380 g. 
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Stands lumière, structures et accessoires 

 
JB SYSTEMS LSQ - Stand lumière avec barre en T en noir. Pied d’éclairage robuste, pliable en acier avec barre 

transversale. Capacité de charge jusqu'à 30 kg, hauteur variable réglable avec une goupille de retenue, hauteur 

maximale de 3,18mètres. La barre transversale a 4 points de fixation pour le montage de projecteurs, d’effets 

d'éclairage, de stroboscopes ou d’une petite machine à brouillard. Le matériel de montage est inclus.  

 

Spécifications techniques - Stand lumière robuste avec barre en T en acier, en 3 pièces – Hauteur min. 1.5m - 

max. 3.18m – Barre en T en acier largeur 1.20m, 4 points de fixation, vis/écrous à ailettes inclus – Capacité de 

charge max.  30kg – Poids 7.1 kg. 

 

JB Systems LSQ  par pièce  Code 802400 

 

 

 
 

JB Systems LSH Stand lumière 
 
JB SYSTEMS LSH - Trépied noir pour lumière ou enceinte - Pied d’éclairage robuste, pliable en acier. 

Capacité de charge jusqu'à 80kg. Peut être utilisé comme support de lumière ou d’enceinte ! Hauteur 

variable jusqu’à 3.10 m max. avec goupille de sécurité. Diamètre du tube 35mm, hauteur min. 1,35m, 

hauteur max. 3,10 m, poids 7,5kg 

JB Systems LSH  par pièce  Code 802410 
 

 
STRUCTURE DE LUMIÈRE ET DE SPECTACLE - Barre de lumière et de spectacle multifonctionnelle en aluminium composée de deux 

pieds pour éclairage avec des barres en T et d’une barre transversale en 2 pièces longue de 3 m. Les deux pieds d’éclairage peuvent 

également être utilisés individuellement, avec les barres en T intégrées. Parfait pour une utilisation mobile - disco - défilé de mode - 

animateur - band – location ! 

 

 
 
  
 
 
    

     

       2 trépieds avec barres en T pour le montage, 1,2 m (tube Ø 38mm) 

       2 eléments transversaux à 1,5m, Largeur totale 3m (tube Ø 38mm) 

       Largeur hors tout 4.2m avec barres T montées 

       Charge répartie jusqu'à 100 kg 

       Hauteur 1.62m jusqu'à max. 3,25m, poids total 20 kg  

 

            JB Systems STRUCTURE DE LUMIÈRE  Code 802420 

     

    

 

 

 

 

    
    

PROJECT C-CLAMP - Crochets en C pour l'installation des projecteurs PAR, des effets de lumière, des 

stroboscopes et des machines à fumée à un pied d'éclairage ou une structure. Pour des diamètres de tubes 

jusqu'à 42mm, capacité de charge 15 kg max. Couleurs chromé ou noir. 

 

   PROJECT Crochet C - noir  Code 980053  
   PROJECT Crochet C - chromé Code 980052 
 
C-CLAMP GRAND - Crochets en C avec contre plaque pour l'installation de projecteurs PAR, d'effets de lumière, 

de stroboscopes et de machines à fumée à un pied d'éclairage ou une structure. Pour des diamètres de tubes de 

30 jusqu'à 50mm. Capacité de charge max. 25 kg. Disponibles en noir ou chromé. 

 

Crochet C - grand – noir  Code 980055  
Crochet C - grand - chromé            Code 980056 
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Machines à fumée/Fogger 

JB SYSTEMS FX-700 FOGGER – Machine à fumée compacte et puissante équipée d’un corps de chauffe 700W moulé sous pression et 

d’une pompe à haute pression permettant une production importante de brouillard. Idéale pour les DJs itinérants, clubs, fêtes ou à la 
maison. Le débit de fumée est déclenché manuellement par la télécommande à fil incluse. Réservoir 0.8 l avec indicateur de niveau. La 
télécommande sans fil RC-5, disponible en option, a une portée d'environ 20m. 
 

 
Spécifications techniques 
 
Élément corps de chauffe 700W moulé sous pression, protection thermique 
par thermostat/fusible, pompe à haute pression débit de fumée volume 
71m3/minute, réservoir 0.8 l avec indicateur de niveau, télécommande 
à fil, alimentation AC 230V/50Hz, consommation 700W 
Dimensions L330mm x L160mm x H130mm, poids 3.6 kg 
 

   FX-700 FOGGER  Code 802500 

   FC-5 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL  Code 802501 
 

 
 

JB SYSTEMS FX-1000 FOGGER - Équipée d'un corps de chauffe 1000W 

moulé sous pression et d’une pompe à haute pression permettant une 

production importante de brouillard. Le débit de fumée est déclenché 

manuellement par la télécommande à fil incluse ou par la minuterie intégrée. 

Le mode minuterie permet de régler l'intervalle et la durée de la projection de 

fumée. La FX-1000 est aussi contrôlable par mixer/contrôleur DMX. Deux 

canaux de commande DMX pour intervalle et durée de la projection de fumée 

sont disponibles. En option est disponible la télécommande sans fil RC-1. 

 

   FX-1000 FOGGER   Code 802535 
  FC-1 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL  Code 802536 

Spécifications techniques 

 

Élément corps de chauffe 1000W moulé sous pression, protection thermique par thermostat/fusible  

Pompe à haute pression, débit de fumée 198 m3/minute, temps de chauffe 8 minutes, réservoir 2.5 l pour liquide à fumée 

Télécommande à fil pour débit de fumée manuellement ou par minuterie avec intervalle et durée de la projection réglable 

Alimentation AC 230V/50Hz, consommation 1000 Watts, fusible T7A 

Dimensions L300mm x L220mm x H170mm, poids 5.4 kg 

 

 

 

 

 

JB SYSTEMS FX-1200 FOGGER – Une émission de brouillard importante, un élément de chauffe coulé sous pression de 1200W et une 

pompe à haute pression caractérisent le FX-1200. L'émission peut être déclenchée par une télécommande sans fil ou à fil, les deux étant 

compris dans la livraison ! Le réservoir de 2,5 litres avec indicateur de remplissage, une poignée de transport et un arceau de fixation 

pour un montage au plafond ou à une poutre complètent l'équipement.  
 

 Spécifications techniques 

 
Élément de chauffe coulé sous pression avec protection thermique par thermostat/fuse 
Pompe à haute pression, volume d'émission 509m3/minute, temps de préchauffage 5 
minutes, réservoir 2.5l, télécommande IR et à fil  
Tension d’alimentation AC 230V/50Hz, consommation 1200 Watt, fusible T8A 
Dimensions L475mm x L253mm x H200mm, poids 6,6 kg 

 
 
Télécommande sans fil et avec fil inclus ! 
  

FX-1200 FOGGER Code 802540 
 

 
N'utilisez uniquement que notre liquide à fumée validé CE ou TÜV, de haute pureté à base d'eau sans additifs d'huile ! 
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Machines à fumée, Hazer et liquides à fumée 

 

FIREFOG - Machine à fumée petite et compacte avec trois LED ambres à 3W qui colorent 

l'émission de fumée. Un effet cool, optimal pour les DJ mobiles, fêtes, clubs ! 

Réservoir avec indicateur de niveau du liquide à fumée, arceau et télécommande à fil sont 

compris dans la livraison ! 

 

Spécifications techniques - Consommation 400W – Temps de chauffe 3 min – Réservoir 0,5l - 

3x3W LED’s ambre LED‘s - Dimensions L237mm x L118mm x H163mm - poids 1.8kg 

 

FIREFOG Code 802570 
 

COLOR JET FOGGER 
 

Machine à fumée d'une puissance de 900W avec 

émission de fumée verticale et six LED RGB lumineuses 

de 3 Watts. Le jet de couleur peut également être 
monté au-dessus des têtes et génère des effets de jet 

stream lumineux très cools ! L’émission de fumée et la 

couleur sont contrôlées avec la télécommande sans fil 

ou via DMX.  

 

Nous vous recommandons pour un effet de jet le 
liquide à fumée standard à résolution plus rapide. 
 

Télécommande sans fil inclus ! 

 
COLORJET Code 802575 

 
Spécifications techniques - 4 canaux DMX – Temps de chauffe 4 min. – Réservoir 2,5l - 6 x 3W RGB LEDs – Tension d’alimentation 

230VAC/50Hz - Puissance 900W - Dimensions L340mm x L250mm x H130mm - Poids 5,5 kg 

 

 
Vous trouverez plus d’infos et vidéos sur le FIREFOG, COLORJET et FAZE-700 sur notre site - sachermusic.ch 

 
 

 
FAZE-700 HAZER – Le Hazer crée une fine brume et permet grâce au ventilateur intégré une dispersion 

optimale. La production de brouillard peut être réglée via l'affichage/commande LED intégré ou via la 

télécommande à fil. La machine à brouillard est équipée d'un système d'auto-nettoyage et fonctionne 

de manière extrêmement fiable. Y compris la télécommande à fil. 

 
Spécifications techniques – Tension d’alimentation 230VAC/50Hz - Puissance 700W – Temps de chauffe 

3 min. - Réservoir 1.2 litres – Dimensions H300mm x L147mm x L290mm - Poids 5 kg 

 

 

FAZE-700 Code 802580 
 

 

 

LIQUIDE À FUMÉE TESTÉ PAR LE TÜV POUR MACHINES À FUMÉE et HAZER 
 

LIQUIDE STANDARD – Liquide à fumée standard de qualité approuvée pour toutes les applications 

en intérieur. Le liquide à fumée/fluide de brouillard certifié par la TÜV est à base d'eau et possède un 

degré élevé de pureté. Inodore et inoffensif sur le plan toxicologique, il n'y a pas de valeurs limites 

d'exposition définies. Le fluide est biodégradable et ne contient pas de matières inflammables. Bidon 

à 5 litres.  

      Liquide à fumée STANDARD 5L         Code 802110 

 

OPENAIR – Liquide à fumée de qualité approuvé - spécialement conçu pour les applications en plein 

air où un brouillard épais et durable est nécessaire. Le liquide à fumée/fluide de brouillard certifié par 
la TÜV est à base d'eau et possède un degré élevé de pureté. Inodore et inoffensif sur le plan 

toxicologique, il n'y a pas de valeurs limites d'exposition définies. Le fluide est biodégradable et ne 

contient pas de matières inflammables. Bidon à 5 litres. 

 
Liquide à fumée OPENAIR 5L         Code 802115 
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Dimmer et Contrôleurs DMX 

CONTEST DIM-1 - Dimmerpack 1-canal, compact pour le réglage de la 

luminosité des lampes, des projecteurs de théâtre et PAR qui comportent 

des sources lumineuses traditionnelles. Le dimmer possède à l'avant un 

curseur pour le réglage de la luminosité, un affichage LED et une prise 230V 

AC pour prise T13. La charge max. est de 10 Ampères. Le DIM-1 met à 

disposition deux modes de fonctionnement – dimming ou allumage. 

 

 

Le dimmer peut être contrôlé via DMX, pour ceci il y a des prises d'entrée et de sortie DMX à 3 pôles. 

Curseur externe pour dimming. Dimensions L150mm x L125mm x H85mm, poids 1.5 kg. 

 

CONTEST DIM-1 Code 970748 

 

 

CONTEST MANU-6X - Contrôleur DMX universel et facile à utiliser avec six canaux et maître, pour le 

contrôle des projecteurs, des lyres ou des scanners avec jusqu'à 6 canaux DMX. Permet le contrôle 

direct des effets d'éclairage, sans aucune programmation ! Fonctionnement possible sur batterie ou 

adaptateur d'alimentation externe. Interrupteur marche/arrêt. Sortie DMX via prise XLR/F à 3 broches. 

Alimentation incluse. 

6 canaux DMX (Adresses 1-6), curseur master, Fonctionnement sur batterie 9V ou adaptateur 

d'alimentation externe, commutateur marche/arrêt, sortie DMX via prise XLR/F. 

 

CONTEST MANU-6X Code 970695 

 

 

 

JB SYSTEMS SCENEMASTER 

 

Contrôleur DMX à 16 canaux, entrée et sortie MIDI, 

écran LED. Idéal pour la commande des scanner, lyres, 

PAR-LED et effets lumière avec DMX disponible. Le 

réglage des valeurs DMX se fait via le curseur. Au-dessus 

de chaque curseur de canal se trouve un bouton de flash. 

Le Scenemaster est équipé des modes Dimmer et Scene. 

 

SCENEMASTER SCM-1  Code 970725 

 

 

Le Scenemaster peut être contrôlé par MIDI. La connexion au PC se fait via la sortie USB-B. Les données MIDI peuvent être envoyées à 

la fois au Scenemaster ou à l'ordinateur. Quand vous utilisez les curseurs de canal et les boutons flash, les données MIDI sont envoyées, 

qui peuvent être traitées ultérieurement par des applications telles que DMX Creator, Daslight, Resolume ou Arkaos. 

Les scènes enregistrées peuvent être contrôlées à partir d'un contrôleur MIDI externe. Une intégration aisée avec les logiciels MIDI telles 

que Cubase est possible et idéale pour les musiciens, les artistes qui travaillent avec les PC et font leur propre lightshow. 

 

 

JB SYSTEMS SCANMASTER DMX-1612 

 

Contrôleur de lumière avec 192 canaux DMX pour la 

commande de scanners, movingheads, PAR-LED et 

effets de lumière avec possibilité de contrôle DMX. Les 

192 canaux DMX sont répartis en 12 groupes de chacun 

16 canaux de commande DMX. Les réglages des valeurs 

DMX se font par 8 curseurs avec commutation A/B. 

Jusqu'à 240 scènes, divisés en 30 blocs de mémoire avec 

chacune 8 scènes peuvent être créées. 

 

Six séquences de programme sont librement programmables (Chaser) avec jusqu'à 240 scènes par Chase. La vitesse et le fade time des 

scènes et des chases peut être programmé. Exécution de programme manuelle, automatique ou contrôlée par la musique. Un joystick 

avec pan/tilt pour la commande des scanners et des lyres est également disponible. Fonction blackout, entrée Midi pour contrôler la 

sélection de la banque, chaser et blackout. Alimentation incluse. 

SCANMASTER DMX-1612 Code 970701 

 

Vous trouverez plus d’infos, images et spécifications techniques sur notre site - sachermusic.ch 
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