800-267-5486 | www.ampli.com
650 Anthony Trail, Suite D
Northbrook, IL 60062-2512
SW505
Pleine hauteur

LUTRINS GUIDE DE COMPARAISON
DU SON 2018

Garantie de
6 à 12 ans

SW505A
Ajustable de 99 cm à 114 cm
(39 po à 45 po)

Made in aux
the USA
Fabriqué
É.-U.

Résistant aux
intempéries!

CARACTÉRISTIQUES

SÉRIE 355
LUTRIN
ELITE

SÉRIE 450
LUTRIN
PRESIDENTIAL PLUS

SÉRIE 505/505A
LUTRIN EXECUTIVE
SOUND COLUMN

SÉRIE 3230
LUTRIN MULTIMEDIA
COMPUTER
Chariot lutrin pour ordinateur multimédia avec un tiroir
verrouillable de 10,2 cm (4 po) pour un ordinateur
portable et une étagère externe à abattant verrouillable
pour des projecteurs et du matériel multimédia

La gamme Elite allie élégance et
fonctionnalité dans un lutrin en mélamine
durable de haute qualité

Le Presidential Plus est gratifié d’une
construction élégante et d’un stratifié
durable résistant aux rayures

Le lutrin Executive Sound Column est disponible en deux
modèles : en colonne droite 505 ou en hauteur réglable
modèle 505A, réglable de 96 cm à 112 cm (38 po à 44 po)

Se déplace facilement sur deux roulettes
accessibles par inclinaison (S, SW)

Deux étagères de rangement

Fabriqués en mélamine, ces lutrins se déplacent facilement
sur quatre roulettes cachées (deux verrouillables)

Table de lecture avec arrêt de papier

Ces lutrins se déplacent aisément sur quatre
roulettes cachées (deux verrouillables)

Offert en non sonorisé (W355), avec micro
filaire (S355) ou avec micro filaire et sans
fil (SW355)

Offert en non sonorisé (W450), avec micro
filaire (S450) ou avec micro filaire et sans
fil (SW450)

Module Bluetooth® intégré aux modèles
S et SW

Module Bluetooth® intégré aux modèles
S et SW

Rangement à l’arrière pour du matériel de présentation
ou des boissons

Idéal pour les salles de conseil
d’administration, les salles de réunion et
de formation, les auditoriums, les centres
de conférence, les écoles et les églises

Idéal pour les salles de conseil
d’administration, les salles de réunion et
de formation, les auditoriums, les centres
de conférence, les écoles et les églises

Idéal pour les salles de conseil d’administration, les salles
de réunion et de formation, les auditoriums, les centres
de conférence, les écoles et les églises

H 114 cm x L 53 cm x P 38 cm
(45 po x 21 po x 15 po),
la table de lecture fait L 53 cm x P 38 cm
(21 po x 15 po)

H 119 cm x L 66 cm x P 53 cm
(47 po x 26 po x 21 po)

Livré entièrement assemblé

Livrée entièrement assemblée
Garantie de 6 ans

Offert en non sonore (W505/W505A), avec micro filaire
(S5055/S505A) ou avec micro filaire et sans fil (SW505/
SW505A)
Module Bluetooth® intégré aux modèles S et SW

Série 505 : H 119 cm x L 69 cm x P 56 cm
(47 po x 22 po x 17 po)
Série 505A : H 96,5 – 112 cm x L 56 cm x P 43 cm
(38 – 44 po x 22 po x 17 po)
Table de lecture : H 19 cm x L 56 cm (7,5 po x 22 po)

SÉRIE 3250
LUTRIN PINNACLE
MULTIMEDIA
Lutrin léger, imperméable et pratiquement
indestructible

Des lutrins en acrylique élégants qui éblouissent, ravissent et
captent l’attention de votre public

Coque en plastique rigide avec étagère

Une porte verrouillable et une étagère interne ajustable

Offert en non sonore (W470/SN3020), avec micro
filaire (S470/SS3020) ou avec micro filaire et sans fil
(SW470/SW3020)

Passants de gestion des fils à l’intérieur

Module Bluetooth® intégré aux modèles S/SS et SW

Se déplace aisément sur quatre roulettes cachées
(deux verrouillables)

Idéal pour les salles de conseil d’administration, les
salles de réunion et de formation, les auditoriums,
les centres de conférence, les écoles et les églises

SN3050 : Ce lutrin contemporain léger dispose d’une base
solide et stable, fabriquée à partir de plexiglass de 19 mm
(3/4 po). Les trois panneaux verticaux et l’étagère de lecture
sont fabriqués en plexiglas solide de 12,7 mm (1/2 po)
d’épaisseur. Livré avec une étagère pratique pour stocker
du matériel ou des boissons

Offert en non sonorisé (SN3230), avec micro filaire
(SS3230) ou avec micro filaire et sans fil (SW3230)
Module Bluetooth® intégré aux modèles S et SW
Idéal pour les salles de conseil d’administration,
les salles de réunion et de formation, les auditoriums,
les centres de conférence, les écoles et les églises
H 112 cm x L 66 cm x P 51 cm (44 po x 26 po x 20 po)
Livré entièrement assemblé
Garantie de 6 ans

Garantie de 6 ans

470 : Placage de bois dur. Deux étagères de rangement
ajustables. Idéal pour les salles de conférence, les
auditoriums et les amphithéâtres
3020 : Table de lecture inclinable en bois massif avec
compartiment de rangement dessous. À positionner
horizontalement pour un ordinateur ou à laisser
inclinée pour les notes. Commande spéciale —
non-annulable
Série 470 : H 114 cm x L 61 cm x P 53 cm
(45 po x 24 po x 21 po)
Série 3020 : H 119 cm x L 69 cm x P 56 cm
(47 po x 27 po x 22 po)

Offert en non sonorisé (SN3250), avec micro
filaire (ST3250) ou avec micro filaire et sans
fil (SW3250)
Module Bluetooth® intégré aux modèles
S et SW
Se déplace facilement grâce à deux roulettes
industrielles et des poignées intégrées
Idéal pour des événements de plein air,
pour les salles de conseil d’administration,
les salles de réunion et de formation, les
auditoriums, les centres de conférence,
les écoles et les églises

SN3080 : Style et fonctionnalité se conjuguent dans ce
lutrin contemporain, en acrylique et en aluminium. Surface de
lecture généreuse. Plexiglas de 12,7 mm (1/2 po) d’épaisseur
et piliers latéraux en aluminium argenté. La base en acrylique
stable dispose d’un pied en caoutchouc à chaque angle.
Le corps du lutrin comporte un panneau avant de 12,7 mm
(1/2 po) et un panneau arrière de 6,35 mm (1/4 po),
séparés par deux entretoises transparentes de 19 mm (3/4 po)

Livré entièrement assemblé

SN3050 : L 68 cm x H 19 cm x P 36 cm
(26-3/4 po x 47 po x 14-1/4 po)
SN3080 : L 69 cm x H 122 cm x P 41 cm
(27 po x 48 po x 16 po)

Garantie de 12 ans

Livré entièrement assemblé

H 119 cm x L 69 cm x P 66 cm
(47 po x 27 po x 26 po)

Garantie de 1 an

Livré entièrement assemblé

COULEURS
AMPLIFICATEUR
SANS FIL
COUVERTURE
SONORE
PRIX
CATALOGUE

Acajou, chêne, érable, noyer, cerisier

Acajou, chêne, noyer

Acajou, chêne, érable, noyer, cerisier, noir

Acajou, chêne, érable, noyer, cerisier

Chêne, acajou, érable, noyer, cerisier

Panneaux : Acajou, chêne, érable, cerisier,
blanc. Couleurs personnalisées disponibles
pour la coque et les inserts en bois

SW355 : Amplificateur de 150 watts
(S355, SW355 uniquement) avec récepteur
sans fil UHF 16 canaux intégré, (fréquences
584 MHz - 608 MHz). Votre choix de micro
sans fil : micro-boutonnière et casque,
supra-aural ton chair, ou micro portable.
Comprend un micro à condensateur
électret à col de cygne de 53 cm (21 po).

SW450 : Amplificateur de 50 watts
(S450, SW450 uniquement) avec récepteur
sans fil UHF 16 canaux intégré, (fréquences
584 MHz - 608 MHz). Votre choix de micro
sans fil : micro-boutonière et casque, supraaural ton chair, ou micro portable. Comprend
un micro à condensateur électret à col de
cygne de 53 cm (21 po).

SW505 et SW505A : Amplificateur de 150 watts
(S505, SW505, S505A, SW505A uniquement) avec
récepteur sans fil UHF 16 canaux intégré, (fréquences
584 MHz - 608 MHz). Votre choix de micro sans fil :
micro-boutonnière et casque, supra-aural ton chair,
ou micro portable. Comprend un micro à condensateur
électret à col de cygne de 53 cm (21 po).

SW3230 : Amplificateur de 150 watts (S3230, SW3230
uniquement) avec récepteur sans fil UHF 16 canaux
intégré, (fréquences 584 MHz - 608 MHz). Votre choix de
micro sans fil : micro-boutonnière et casque, supra-aural
ton chair, ou micro portable. Comprend un micro à
condensateur électret à col de cygne de 53 cm (21 po).

SW470 et SW3020 : Amplificateur de 150 watts
(S470, SW470, SS3020, SW3020 uniquement) avec
récepteur sans fil UHF 16 canaux intégré, (fréquences
584 MHz - 608 MHz). Votre choix de micro sans fil :
micro-boutonnière et casque, supra-aural ton chair,
ou micro portable. Comprend un micro à condensateur
électret à col de cygne de 53 cm (21 po).

SW3250 : Amplificateur de 150 watts
(ST3250, SW3250 uniquement) avec
récepteur sans fil UHF 16 canaux intégré,
(fréquences 584 MHz - 608 MHz). Votre
choix de micro sans fil : micro-boutonnière
et casque, supra-aural ton chair, ou micro
portable. Comprend un micro à condensateur
électret à col de cygne de 53 cm (21 po).

Un haut-parleur intégré de
150 mm x 203 mm (6 po x 8 po)
de conception Jensen

Deux haut-parleurs intégrés ovales de
150 mm x 203 mm (6 po x 8 po)
de conception Jensen

Deux haut-parleurs intégrés ovales de
150 mm x 203 mm (6 po x 8 po)
de conception Jensen

Quatre haut-parleurs intégrés de
150 mm x 203 mm (6 po x 8 po)
de conception Jensen

Deux haut-parleurs intégrés de
150 mm x 203 mm (6 po x 8 po)
de conception Jensen

Jusqu’à 1300 personnes,
1207 m2 (13 000 pi2)

Jusqu’à 1950 personnes,
1807 m2 (19 450 pi2)

Jusqu’à 1950 personnes,
1807 m2 (19 450 pi2)

SW355 Sans fil......................... 1765 USD
S355 Sonorisé.......................... 1307 USD
W355 Sans sonorisation.......... 418 USD

SW450 Sans fil.............................. 1830 USD
S450 Filaire................................... 1371 USD
W450 Sans sonorisation............... 563 USD

SW505 Sans fil.................................................1785 USD
S505 Filaire......................................................1437 USD
W505 Sans sonorisation..................................590 USD
SW505A Sans fil...............................................2035 USD
S505A Filaire....................................................1686 USD
W505A Sans sonorisation...............................715 USD

Option de double présentateur sans fil
Un présentateur parle depuis
un micro câblé OU sans fil,
alors que le deuxième
micro sans fil est
disponible en option

uniquement chez AmpliVox

Jusqu’à 1950 personnes,
1807 m2 (19 450 pi2)
SW3230 Sans fil................................................1417 USD
SS3230 Filaire...................................................1134 USD
SN3230 Sans sonorisation................................824 USD

LES MODÈLES S OU SS COMPRENNENT :

• Amplificateur stéréo multimédia de 150 watts
• Micro à condensateur électret à col de cygne de 53 cm (21 po)
• Prise auxiliaire LINE IN (Entrée ligne) pour connecter des
appareils externes
• Module
intégré dans le panneau de
contrôle pour synchroniser les appareils Bluetooth®

•
•
•
•

Commande de volume auxiliaire séparée
Deux prises de haut-parleur
Commande individuelle du volume des graves et des aigus
LINE OUT (Sortie ligne) auxiliaire pour enregistrer votre
présentation en temps réel

• Matériaux recyclés
• Bois respectueux
des forêts
• Jusqu’à 6 crédits LEED
• Soutient le marché local

Contrats GSA
GS-35F-0094L
GS-27F-0022N
GS-03F-100AA

LE PANNEAU DE
CONTRÔLE JUXTAPOSÉ
COMPREND :
• Commandes tactiles
• Récepteur sans fil 16 canaux
UHF
(modèles SW seulement)
• Amplificateur 150 watts
•

Garantie de 6 ans

Deux haut-parleurs intégrés ovales de
150 mm x 203 mm (6 po x 8 po)
de conception Jensen

Made with
Fabriqué
avec du
Recycled Plastic
plastique recyclé

SN3050 ET SN3080
LUTRINS ACRYLIQUES
ÉLÉGANTS

Des lutrins élégants qui se déplacent aisément sur
quatre roulettes cachées

Assemblage sans outil

Garantie de 6 ans

SÉRIE 470 ET 3020
LUTRINS CHANCELLOR
& VICTORIA

Jusqu’à 1950 personnes,
1807 m2 (19 450 pi2)

Jusqu’à 1950 personnes,
1807 m2 (19 450 pi2)

SW470 Sans fil........................................... 3548 USD
S470 Filaire................................................ 3091 USD
W470 Sans sonorisation............................ 1538 USD
SW3020 Sans fil......................................... 5195 USD
SS3020 Filaire............................................ 4739 USD
SN3020 Sans sonorisation......................... 4031 USD

SW3250 Sans fil............................ 2491 USD
ST3250 Filaire............................... 1898 USD
SN3250 Sans sonorisation............ 1541 USD

LES MODÈLES SW COMPRENNENT :

• Fréquence 16 canaux UHF, de 584 à 608 MHz
• Votre choix de micro sans fil : micro-boutonnière et casque,
supra-aural ton chair, ou micro portable.
• Option de double présentateur sans fil : Un présentateur
parle depuis un micro sans fil. Un deuxième micro sans fil est
disponible en option.

SN3050 : Transparent, fumé, teintes de couleurs assorties.
Choix de plus de 50 modèles. SN3080 : piliers en aluminium
en ton argent, or ou noir

SN3050....................................................................932 USD
SN3080....................................................................1495 USD

(Modèles SW et S seulement)

AMPLIFICATEUR
DE 150 WATTS

Inclus dans chaque système
de sonorisation de lutrin
(Modèles S ou SW)*
*S450 et SW450 exclus

INCLUS DANS CHAQUE SYSTÈME DE SONORISATION
DE LUTRIN : Micro à condensateur électret à col de

cygne de 53 cm (21 po) capable de capter les paroles les plus

faibles des présentateurs jusqu’à 51 cm (20 po) dans presque n’importe
quelle direction. Se connecte au système de sonorisation par XLR à
un câble de 6,35 mm (1/4 po) caché sous la table de lecture.

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par AmpliVox Sound Systems, LLC est faite sous licence.

Personnali
n’importe qsez
lutrin avec vouel
tre
logo!*
*Les logos personnalisés sont
disponibles moyennant un supplément
4/2/18

800-267-5486 | www.ampli.com
650 Anthony Trail, Suite D
Northbrook, IL 60062-2512
Idéal pour les visites scolaires, les
événements intérieurs ou extérieurs.

Sirène d’alerte!

NO

NO

SÉRIE 222A/223A/224A
AUDIO PORTABLE BUDDY

PRIX
CATALOGUE

COUVERTURE
SONORE

AMPLIFICATEUR
SANS FIL

CARACTÉRISTIQUES

Prenez votre système de sonorisation avec vous avec notre
Audio Portable Buddy (compagnon audio portable). Ce
système de sonorisation alimenté par piles va partout où
vous allez et dure jusqu’à 200 heures. Ne laissez pas les fils
et les cordons vous gêner grâce aux microphones sans fil à
longue portée. La mallette durable avec bandoulière incluse
est facilement transportable et résistante à l’usure.
• S ystème de sonorisation portable de 50 watts avec
amplificateur, haut-parleur et microphone intégrés
• C omprend des prises jacks pour haut-parleur de 6,35 mm
(1/4 po), 3 entrées microphone, Line IN (Entrée ligne)
avec contrôle de volume distinct et Line OUT (Sortie
ligne) pour l’enregistrement, DC In (Entrée c.c.) pour
adaptateur secteur
• P èse seulement 1,8 kg (4 lb); 4,1 kg (9 lb) avec les piles
• C âbles d’interfaçage audio et ordinateur inclus
• A limenté par 10 piles « D » pour jusqu’à 200 heures, ou
adaptateur secteur S1460 avec batterie rechargeable
S1465 Nicad (non incluse)
• H 28 cm x L 36 cm x P 13 cm (11 po x 14 po x 5 po)
• Garantie de 6 ans

SW245
SYSTÈME DE SONORISATION
POWER POD
Notre produit le plus puissant pour sa petite taille,
avec un large éventail de fonctionnalités multimédia,
notamment : récepteur enfichable
,
lecteur multimédia avec entrées USB/SD avec capacités
d’enregistrement et radio FM avec télécommande.
• R écepteur enfichable
• P uissant haut-parleur intégré large spectre de
165 mm (6,5 po)
• E ntrée microphone disponible pour un branchement
supplémentaire de microphone et une entrée
auxiliaire pour une connexion filaire d’un
appareil audio externe
• S ans fil Portée – 30 m (100 pi)
• B atterie SLA rechargeable intégrée, pour jusqu’à
8 heures de fonctionnement et 30 heures
d’autonomie en veille
• S ystème de microphone sans fil VHF monocanal
intégré avec un microphone portable, un émetteur
de ceinture avec un micro-cravate (un seul
microphone sans fil peut être utilisé à tout moment)
• S WB245 Ensemble disponible, inclut le récepteur
enfichable Bluetooth® et le chargeur mural USB
• H 29 cm x L 23 cm x P 16,5 cm
(11,25 po x 9 po x 6,5 po)
• G arantie de 1 an

• L ’amplificateur comprend des prises jack
6,35 mm (1/4 po) G et D; 3 entrées microphone,
Line IN (Entrée ligne) avec contrôle de
volume séparé et Line OUT (Sortie ligne)
pour l’enregistrement, DC In (Entrée c.c.) pour
adaptateur secteur. Alimenté par 10 piles « D »
pour jusqu’à 200 heures, ou adaptateur
secteur S1460 avec S1465 pack de batteries
rechargeables Nicad (non inclus)
• L e modèle S610A inclut un micro filaire, SW610A
• C omprend un micro sans fil
• L e SW615A comprend un micro portable sans fil
• L e SW630 comprend SW610A, haut-parleur
supplémentaire S1264, 12 m (40 pi) de câble,
deux trépieds S1090, un étui de transport
en nylon S1960 avec poignée et roues de
type bagage
• L 24 cm x H 28 cm x P 21,6 cm
(9,5 po x 11 po x 8,5 po)
• G arantie de 6 ans

Le SW222A est un amplificateur avec récepteur sans
fil intégré 16 canaux (fréquences 584 MHz – 608 MHz),
micros micro-boutonnière et casque avec émetteur sans
fil et 2 câbles audio / ordinateur.

SW245 Système de microphone sans fil VHF
monocanal intégré avec un microphone portable, un
émetteur de ceinture avec un micro-cravate (un seul
microphone sans fil peut être utilisé à tout moment).

Le SW610A est un amplificateur avec récepteur
sans fil intégré 16 canaux (fréquences 584 MHz –
608 MHz), micros micro-boutonnière et casque
et émetteur.

Le SW223A est livré avec un micro portable sans fil.

50 W.

Le SW615A est un amplificateur avec récepteur
intégré avec micro portable sans fil.

Le SW224A est livré avec 2 récepteurs sans fil 16 canaux
UHF, micro portable, micro-boutonnière et casque sans fil.
Niveau sonore maximal 112 décibels. 50 W.
Un haut-parleur intégré de 150 mm x 203 mm
(6 po x 8 po) de conception Jensen

Niveau sonore maximal 108 décibels. 60 W.
Jusqu’à 300 personnes

Jusqu’à 1000 personnes, 10 000 pi2 (929 m2)
S222A Micro filaire.................................................548 USD
SW222A Casque et micro-boutonnière sans fil.....822 USD
SW223A Micro portable sans fil............................822 USD
SW224A Double sans fil avec micros sans fil........1125 USD
S1460 Adaptateur secteur.....................................142 USD
S1465 Pack de batteries Nicad...............................216 USD

SYSTÈMES DE
SONORISATION PORTABLES
SUPPLÉMENTAIRES
Tous comprennent
une garantie de 1 an

Pavillon conique résistant aux intempéries.
Puissance nominale : 50 watts.
Impédance : 4 ohms
SW610A Micro casque sans fil............... 864 USD
SW615A Micro portable sans fil............ 926 USD

Mégaphone Mity-Meg
de 15 watts

Mégaphone Mity-Meg
de 25 watts

Mégaphone
Mity-Meg Plus

S601R…156 USD
SB601R…209 USD

S602R…195 USD
SB602R…259 USD

S602MR…234 USD
SB602MR…298 USD

Portée effective :
823 m (900 yd)

Portée effective :
1609 m (1 mile/1760 yd)

Portée effective :
1609 m
(1 mile/1760 yd)

Fonctions parole - sirène - sifflet • Indicateur d’état de la batterie • Voyant de recharge de la batterie

Diffusion audio sans fil depuis n’importe
quel téléphone intelligent ou tablette
équipé de Bluetooth®

SW725
PORTABLE MEDIA PLAYER
SANS FIL

Le système de sonorisation mobile AmpliVox Mega Hailer
est un système de haut-parleur de 50 watts, entièrement
sans fil, hautement intelligible et léger, alimenté par
batteries rechargeables pour les applications générales
de sonorisation dans les zones non équipées d’un
système de sonorisation.

Le système de sonorisation mobile AirVox
d’Amplivox, alimenté par batteries tout-en-un et
sans fil, est la solution de sonorisation portative
compacte idéale pour la connectivité Bluetooth®.
Parfait pour la voix et la musique dans un
environnement intérieur ou extérieur.

Le pavillon aligné horizontalement diffuse des annonces
vocales claires et renforce le son pour le rendre plus
fort afin d’atteindre le public sur de grandes zones.
Le module Bluetooth intégré et les batteries SLA
rechargeables procurent 10 heures de fonctionnement idéal en cas d’urgence!

Le haut-parleur à large dispersion produit un
son puissant et équilibré convenant à toutes
les situations.

Son puissant contenu dans un petit boîtier!
Conception compacte et ergonomique pour la
portabilité et la durabilité. Un ensemble complet
de prises d’entrée / sortie et de commandes
vous permet de connecter et de contrôler des
microphones, des haut-parleurs externes et
des lecteurs multimédias.

SÉRIE 680/685
MEGA HAILER

•M
 odule Bluetooth® intégré
• L es batteries SLA rechargeables procurent 10 heures
de fonctionnement
• C onstruction robuste pour une utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur
• Intelligibilité exceptionnelle de la parole
• P roduit un équilibre tonal constant avec moins de
chute de volume sur de plus longues distances
• P oignée de transport intégrée et bandoulière amovible
• C hargeur USB intégré pour charger les téléphones
intelligents et les tablettes
•M
 onture de trépied
• E nsembles disponibles (S6820, SW6821, SW6822,
SW6822, SW6823, SW6824) avec haut-parleurs et
accessoires associés

En cas d’urgence, la conception alimentée par
batterie se connecte rapidement et vous permet
de diffuser des informations d’urgence même
en cas de panne de courant.

S680 Système de sonorisation Mega Hailer avec
Bluetooth®.

•M
 odule Bluetooth® intégré
• L es batteries SLA rechargeables procurent
10 heures de fonctionnement
• C onstruction robuste pour une utilisation à
l’intérieur et à l’extérieur
• H aut-parleur intégré de 150 mm x 203 mm
(6 po x 8 po) de conception Jensen
• P oignée de transport intégrée
• C hargeur USB intégré pour charger les
téléphones intelligents et les tablettes
•M
 onture de trépied
• E nsembles disponibles (S6820, SW6821,
SW6822, SW6823, SW6824) avec
haut-parleur et accessoires associés
S690 Système de sonorisation AirVox avec
Bluetooth®.

SW680 Système de sonorisation Mega Hailer avec
Bluetooth® et micro casque / micro-boutonnière.

SW690 Système de sonorisation AirVox avec
Bluetooth® et micro casque / micro-boutonnière.

SW685 Système de sonorisation Mega Hailer avec
Bluetooth® et micro portable sans fil.

SW695 Système de sonorisation AirVox avec
Bluetooth® et micro portable sans fil.

50 W.

50 W.

Pavillon aligné horizontalement; 50 watts
Jusqu’à 3000 personnes

Haut-parleur de 150 mm x 203 mm
(6 po x 8 po) de conception Jensen aligné
horizontalement; 50 watts.

Jusqu’à 5 000 personnes, 30 000 pi2 (2787 m2)
SW245 Système de sonorisation
Power Pod.....................................................672 USD
SWB245 Système de sonorisation
Power Pod Media Package...........................829 USD

SYSTÈMES DE SONORISATION
GUIDE DE COMPARAISON DU SON 2018

SÉRIE 690/695
AIRVOX

SÉRIE 610A/615A
HALF-MILE HAILER
Le Half-Mile Hailer est un excellent système de
sonorisation pour événements extérieurs, terrains
de sport, ventes aux enchères, sécurité publique,
application de la loi ou cérémonies. Amplificateur
de 50 watts et pavillon réverbérant monté sur le
dessus, avec trépied intégré. Bandoulière incluse
pour un transport facile.

Contrats GSA
GS-35F-0094L • GS-27F-0022N • GS-03F-100AA

EAU!
NOUV

U!
UVEA

U!
UVEA

• Matériaux recyclés
• Bois respectueux
des forêts
Made with
avec du • Jusqu’à 6 crédits LEED
Made in the
Recycled Plastic
Fabriqué
auxUSA
É.-U. Fabriqué
plastique recyclé • Soutient le marché local

Jusqu’à 3000 personnes
S680 Système de sonorisation Mega Hailer
avec Bluetooth®................................................806 USD
SW680 Système de sonorisation Mega Hailer
avec Bluetooth® et micro casque /
micro-boutonnière...........................................1046 USD
SW685 Système de sonorisation Mega Hailer
avec Bluetooth® et micro portable sans fil.....1046 USD

Pack de batteries
rechargeables
Lithium-ion

Pour le S601R

S1402…74 USD
Pour le S602R
et 602MR

S690 Système de sonorisation
AirVox avec Bluetooth®......................... 876 USD
SW690 Système de sonorisation
AirVox avec Bluetooth® et micro
casque / micro-boutonnière................. 1096 USD
SW695 Système de sonorisation
AirVox avec Bluetooth® et micro
portable sans fil..................................... 1096 USD

Mégaphone Mity-Meg de 10 watts
S600R…112 USD • Fonction sirène
• Contrôle du volume
réglable
• Sangle de transport
incluse
• Se plie pour faciliter
la portabilité

• L ecteur multimédia intégré qui vous
permet de diffuser musique et audio via des
connecteurs USB ou fentes SD, connecteurs
d’entrée et de sortie RCA pour la connexion
à d’autres appareils audio
• R écepteur sans fil à 16 canaux sélectionnable
UHF et micro portable sans fil avec une portée
de 91 m (300 pi). Possibilité d’ajouter un
second micro sans fil (non inclus)
•M
 icrophone portable cardioïde professionnel
filaire inclus
• C ordon d’alimentation secteur et batterie
interne rechargeable pour jusqu’à 4 heures
d’autonomie
• C omprend une housse de protection avec
des compartiments de rangement
• H 33 cm x L 23 cm x P 23 cm
(13 po x 9 po x 9 po)
• G arantie de 1 an

EAU!

NOUV

SW800
SYSTÈME DE SONORISATION
TITAN WIRELESS
PORTABLE
Gardez tout organisé et ensemble dans un
petit boîtier soigné, avec monture de trépied
intégrée, poignée de bagage télescopique,
roues et microphone intégré et rangement de
la télécommande! Modernisé avec un module
intégré qui permet à un
utilisateur de diffuser de la musique sans fil à
partir de n’importe quel appareil de lecture de
musique Bluetooth®.

SW925
DIGITAL AUDIO TRAVEL PARTNER
Le Digital Audio Travel Partner est le système de sonorisation tout-enun le plus complet disponible actuellement. Le système de 250 watts
projette clairement et puissamment votre voix ou votre musique.
Utilisez ce système à l’intérieur ou à l’extérieur et protégez le Digital
Audio Travel Partner grâce une poignée et des roulettes rétractables
intégrées et une mallette en option. Le module
intégré permet à un utilisateur de diffuser de la musique sans fil à
partir de n’importe quel appareil de lecture de musique Bluetooth®.

• L ecteur de CD intégré avec fente pour clé
USB / lecteur de carte SD et télécommande
• V otre choix de micro sans fil : microboutonnière et casque, supra-aural ton
chair, ou micro portable
• C omprend une housse de protection
• C ordon d’alimentation secteur et batterie
rechargeable pour jusqu’à 10 heures
d’autonomie
• E nsembles disponibles (S8112, S8122, S8127)
avec haut-parleur supplémentaire,
2 trépieds et micro sans fil
• H 48 cm x L 38 cm x P 30,5 cm
(19 po x 15 po x 12 po)
• G arantie de 1 an

• P réamplificateur numérique complet avec 16 canaux UHF sans fil,
lecteur multimédia numérique intégré – Fente pour carte
SD / connecteur USB / récepteur Bluetooth
- Chargeur d’appareil USB
- Alimentation Phantom commutable
- Indicateur d’état de la batterie
• 3 entrées micro, XLR / 6,35 mm (1/4 po), Line ou Phantom, avec
commandes de volume séparées
• C hoix de micro sans fil : micro-boutonnière et casque, supra-aural
ton chair, ou micro portable
• E ntrée d’alimentation IEC 110-220 V. Commutation automatique
– alimentation avec cordon d’alimentation secteur ou batteries
rechargeables pour jusqu’à 10 heures de fonctionnement
• L a Priorité à la voix réduit la musique de fond pour effectuer
une annonce
• E nsembles disponibles (B9251, B9253, B9254) avec haut-parleur
supplémentaire et trépied
• H 58 cm x L 29 cm x P 28 cm (23 po x 11,5 po x 11 po)
• G arantie de 6 ans

SW725 Récepteur sans fil 16 canaux intégré
(fréquences 584 MHz – 608 MHz), avec micro
portable sans fil et un micro filaire.

SW800 Récepteur sans fil 16 canaux intégré
(fréquences 584 MHz – 608 MHz), avec choix de
micro portable sans fil avec émetteur intégré.

Le SW915 Digital Audio Travel Partner comprend un micro
dynamique avec cordon XLR de 7,6 m (25 pi), récepteur sans
fil intégré 16 canaux (fréquences 584 MHz - 608 MHz).

Niveau sonore maximal 110 décibels.
36 W.

Niveau sonore maximal 117 décibels.
100 W.

Niveau sonore maximal 126 décibels. 250 W.

Un haut-parleur intégré large
spectre de 203 mm (8 po)
Jusqu’à 500 personnes, 232 m2 (2 500 pi2)
SW725.............................................. 1080 USD

Un haut-parleur de graves de
203 mm (8 po) et un d’aigus de
100 mm (4 po) intégrés

Deux haut-parleurs de graves NEO de 165 mm (6,5 po)
et moteur de compression dynamique
Jusqu’à 7500 personnes, 2323 m2 (25 000 pi2)

Jusqu’à 2500 personnes, 929 m2 (10 000 pi2)
SW800 Système de sonorisation
Titan Wireless Portable...................... 2270 USD
B8001 Système de sonorisation
basique Titan Wireless....................... 2522 USD
B8003 Système de sonorisation
Premium Titan Wireless..................... 4364 USD
B8004 Système de sonorisation
Platinum Titan Wireless..................... 4958 USD

SW925....................................................................................2842 USD
S9160 Enregistreur MP3 numérique intégré.......................474 USD

Mégaphone Safety Strobe

Mégaphone ProMarine

Mégaphone LED Safety Wand

S604…182 USD
• Lumière d’urgence
• Projecteur
• Enregistre et diffuse
• Fonctions parole/
sirène/sifflet
• Indicateur de batterie

WP609R….1235 USD
S1945 Mallette de
transport....44 USD

S606…194 USD

Systèmes de sonorisation BeltBlaster et
BeltBlaster Pro Waistband
S206…185 USD
S207…236 USD

ROBUSTE ET
ÉTANCHE!

S1405…107 USD
Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par AmpliVox Sound Systems, LLC est faite sous licence.
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