
PM0.1 PM0.3D PM0.4D PM0.5D PM-SUB mini

Réponse en fréquence 80 - 35000 Hz 60 - 30 000 Hz 60 - 30 000 Hz 55 - 20 000 Hz 40 - 150 Hz

HP large bande 56 mm (2,2“) - - - -

Puissance ampli HP large bande
5 W + 5 W pour 
enceinte passive

- - - -

Tweeter - 19 mm (0,65”) 19 mm (0,65”) 20 mm (0,75”) -

Puissance ampli tweeter - 18 W 18 W 35 W -

Boomer - 100 mm (4”) 100 mm (4”) 130 mm (5”) 130 mm (5”)

Puissance ampli boomer - 18 W 18 W 35 W 50 W

Connectique RCA Jack 6,35 mm/RCA Jack 6,35 mm/RCA
Combo XLR/Jack 

6,35 mm
RCA

PM0.1-BLACK FR-PM0.1-BLACK

Moniteur actif - Noir (paire)
Le PM0.1 est un système de haut-parleur actif et est destiné à être connecté à 
un ordinateur ou une tablette. Il procure un son de qualité que ce soit pour les 
applications de home-studio ou pour la reproduction de musique, de vidéo ou de 
jeux sur un ordinateur.

• HP large bande de 2,2˝ en fibre de verre • Baffle en bois • Event Bass-reflex en 
face arrière pour une reproduction équilibrée des basses • Amplification stéréo 
5W + 5W intégrée dans l’enceinte de droite – Enceinte de gauche passive • Trois 
choix de couleurs : noir, gris ou blanc • Fonction automatique de mise en veille 
pour une économie d’énergie • Possibilité de joindre facilement un caisson de 
basse (PM-SUBmini en option).

Dimensions : 86 x 175 x 120 mm - Poids : 775g (active, à droite), 675g (passive, à gauche) - Livré 
avec : 1 adaptateur secteur, 1 câble haut-parleur (mini-jack/mini-jack, 1,5 m), 1 câble audio RCA - 
mini-jack stéréo, 1,5 m.

PM0.1- WHITE  FR-PM0.1-WHITE  - Version couleur blanche (paire)

PM0.1-GREY FR-PM0.1-GREY  - Version couleur grise (paire)

Moniteurs de studio Série PM

79 €

FOSTEX
L e fabricant japonais Fostex est depuis plusieurs décennies un acteur  

majeur dans le domaine de l’audio pro et plus particulièrement 
celui de l’enregistrement. Après avoir longtemps été à la pointe des  

technologies “bande” et “cassette”, Fostex est toujours un  
précurseur avec ses gammes de monitoring, ses mixettes et enregis-
treurs numériques dans le monde de l’audio professionnel.
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PM0.3D-BLACK  FR-PM0.3D-BLACK

Moniteur actif - Noir (paire)
Le nouveau PM0.3D est le premier système de monitoring 3” deux voies amplifié 
de Fostex. Digne héritier de la très réputée gamme de moniteur de studio PM,  
le système PM0.3D est la solution idéale pour les home-studios exigus, l’écoute 
de musique sur ordinateur et la lecture de MP3.
• Nouveau woofer de 3” en fibre de verre et nouveau tweeter à dôme de 3/4” 
• Amplificateur classe D de 15W pour chaque canal • 2 entrées ; RCA (gauche/
droite) et mini Jack stéréo • Baffle en bois pour une qualité audio optimale  
• Face avant finition mate avec un choix de trois couleurs (noir, gris et blanc)

Dimensions : 100 x 185 x 130 mm - Poids : 2,9 kg (1,49 kg : HP droite + 1,44 kg : HP gauche).

PM0.3D-WHITE FR-PM0.3D-WHITE  - Version couleur blanche (paire)

PM0.3D-GREY FR-PM0.3D-GREY  - Version couleur grise (paire)

PM0.4D-BLACK FR-PM0.4D-BLACK

Moniteur de studio de proximité bi-amplifié
• Qualité de son incroyable avec des dimensions ultra compactes • Idéal pour 
les petites cabines d’écoute studio ou home-studio et les applications nomades 
• Réglage du volume en face arrière • Prix à l’unité, livré par paire.
Dimensions : 114 x 220 x 190 mm - Poids : 3,75 kg.

PM0.4D-WHITE FR-PM0.4D-WHITE  - Version couleur blanche

PM0.4D-GREY FR-PM0.4D-GREY  - Version couleur grise

PM0.5D-BLACK FR-PM0.5D-BLACK

Moniteur de studio de proximité bi-amplifié
• Magnétiquement blindé, le choix idéal pour les petites cabines d’écoute 
studio ou home-studio et les applications broadcast/post. prod. • Réglage du 
volume en face arrière • Prix à l’unité, livré par paire.
Dimensions : 181 x 280 x 260 mm - Poids : 6,5 kg.

PM0.5D-WHITE FR-PM0.5D-WHITE  - Version couleur blanche

PM-SUBMINI FR-PM-SUBMINI

Caisson de basse amplifié
Le PM-SUBmini est spécialement conçu pour s’adapter parfaitement au PM0.3D 
ainsi qu’au nouveau système de haut-parleur PM0.1. Il peut être également 
utilisé avec tout type de haut-parleur satellite grâce à son réglage de la fréquence 
de coupure entre 60 et 150 Hz.

• HP de 5 ˝ très rigide en fibre de verre pour une reproduction des extrêmes 
graves dans un boîtier • Équipage mobile à bobinage de cuivre 4 couches 
pour de meilleurs graves • Boîtier de type fermé • Amplification numérique 
très efficace 50W • Contrôle de la fréquence de coupure entre 60 et 150 Hz  
• Inversion de phase commutable • Signal audio transmit aux satellites même 
hors tension • Fonction automatique de mise en veille pour une économie 
d’énergie • Alimentation intégrée.
Dimensions : 185 x 200 x 233 mm - Poids : 7,4 kg - Livré avec : 1 cordon d’alimentation (2 m), 
1 câble audio RCA-RCA (1,5 m).

119 €

60 - 30 000 Hz

115 €

60 - 30000 Hz

160 €

Blindé55 - 20000 Hz

159 €NEW

FOSTEX
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PX-5 FR-PX-5

Monitor de studio de proximité bi-amplifié
• Boomer de 5,2“ • Tweeter de 1’’ • Amplification numérique de haute qualité 
indépendante pour les basses : 35 W et les aigus : 18 W • Filtre numérique 
(type FIR) à phase linéaire pour une localisation sonore extrêmement précise 
• Réglage des aigus et des basses • Fonction de mise en veille automatique 
• Réglage de la phase entre 0° et 180° et filtre coupe-bas à 85 Hz lors d’une 
utilisation avec un caisson de graves • Prix à l’unité, livré par paire.

Dimensions : 280 x 180 x 210 mm- Poids : 5 kg.

PX-6 FR-PX-6

Monitor de studio de proximité bi-amplifié
• Boomer de 6,5” • Tweeter de 1” • Amplification numérique de haute qualité 
indépendante pour les basses : 50 W et les aigus : 28 W • Filtre numérique 
(type FIR) à phase linéaire pour une localisation sonore extrêmement précise 
• Réglage des aigus et des basses • Fonction de mise en veille automatique 
• Réglage de la phase entre 0° et 180° et filtre coupe-bas à 85 Hz lors d’une 
utilisation avec un caisson de graves • Prix à l’unité, livré par paire

Dimensions : 335 x 280 x 253 mm - Poids : 7 kg.

6301 NB FR-6301NB

Moniteur broadcast amplifié / Jack 6,35 mm
• Idéal pour car régie et studio de montage • Nouveau HP dédié large bande de 4’’ 
• Amplification de 20 W en classe D • Nouveau robuste boîtier en aluminium 
reprenant les dimensions de l’ancienne gamme • Conception du panneau avant 
«à plat» pour éviter toute manipulation accidentelle du bouton Marche/Arrêt ou 
du potentiomètre de volume • Mode veille automatique • Entrée de l’alimentation 
avec cordon détachable.

Dimensions : 120 x 189 x 120 mm - Poids : 2,2 kg.

6301 NX FR-6301NX  - Version avec connecteur XLR et Jack 6,35 mm

6301 ND  FR-6301ND  - Version avec entrée numérique XLR et analogique  
Jack 6,35 mm

EB-6301 FR-EB-6301  - Étrier de fixation pour moniteur 6301  
• Compatible nouvelle gamme 6301N et ancienne gamme 6301B

Moniteurs de studio Série PX

PX-5 PX-6

Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz 48 - 20 000 Hz

Tweeter 25 mm (1“) 25 mm (1“)

Puissance ampli tweeter 18 W 28 W

Boomer 132 mm (5,2“) 170 mm (6,5“)

Puissance ampli boomer 35 W 50 W

Connectique Combo XLR/Jack 6,35 mm / RCA Combo XLR/Jack 6,35 mm / RCA

320 €

Blindé50 - 20 000 Hz

430 €

Blindé48 - 20 000 Hz

Moniteurs de studio et Broadcast

280 €

Blindé70 - 15 000 Hz

NEW

320 €

390 €

35 €

RM-3 FR-RM-3

Écoute de contrôle stéréo amplifiée rackable
Solution idéale pour applications broadcast, industrielles ou institutionnelles.
• Entrée stéréo analogique sur combo XLR/Jack • Entrée numérique AES/EBU  
• Sortie Thru afin d’insérer le RM-3 à n’importe quel endroit de la chaine audio  
• 2 modes d’écoute : Voice et Music • Affichage Peak, VU ou Peak+VU • Intensité 
de l’affichage réglable • Matrice de commutation : canal gauche, canal droit, 
mono, stéréo, mute • Sortie casque.

Dimensions : 430 x 44 x 282 mm - Poids : 3,5 kg. 

PC-1E FR-PC-1E

Contrôleur de volume
Contrôleur de volume déporté destiné à être connecté à des moniteurs de 
studio amplifiés.
• Entrée stéréo sur Jack 3,5 mm • Sorties sur RCA • Livré prêt à l’emploi avec  
1 cordon stéréo Jack/Jack 3,5 mm et 2 cordons RCA/RCA.

Dimensions : 52 x 37 x 60 mm - Poids : 120 g - Livré avec : 1 cordon stéréo Jack/Jack 3,5 mm, 
2 cordons RCA/RCA.

PC-1EW FR-PC-1EW  - Version blanche du PC-1E

PC-100USB FR-PC-100USB

Convertisseur USB, contrôleur de volume
Version haute qualité du PC-1E. Il convertit le signal audio numérique USB en 
signal analogique pour alimenter des moniteurs de studio amplifiés.
• Fréquences d’échantillonnage : 32/44,1/48 kHz/16 bits • Connecteur USB  
• Sorties sur RCA • Sortie casque sur mini Jack stéréo • Livré prêt à l’emploi avec 
1 câble USB et 2 cordons RCA/RCA.

Dimensions : 66 x 44 x 70 mm - Poids : 120 g - Livré avec : 1 câble USB, 2 cordons RCA/RCA.

 

UR-2 FR-UR-2

Enregistreur numérique stéréo sur carte SD et USB
Enregistreur numérique stéréo de haute qualité sur carte SD et clé USB.  
Il s’adapte de façon souple à une grande variété d’impératifs de reproduction 
grâce à divers modes de lecture, que ce soit pour de la reproduction sonore sur 
scène ou comme lecteur audio en installation fixe.
• Enregistrement au format BWF et MP3 • Très haute qualité audio jusqu’en  
24 bits/96 kHz • 2 slots pour carte SD • 1 port USB pour unité de stockage USB 
• Port USB pour clavier • Fonctions Power on Play, Timer Play, Program Play, 
Cue Point • Entrées et sorties analogiques sur XLR et RCA • Entrée et sortie 
numériques AES/EBU et S/PDIF • Entrée micro avec alimentation fantôme 
48V en face avant • Écran OLED • Transfert rapide de fichier via USB 2.0  
• Alimentation secteur ou tension continue permettant une utilisation en mobile.

Dimensions : 482 x 44 x 195 mm - Poids : 2,3 kg - Livré avec : 1 alimentation AD 15-4300.

Liste des cartes SD compatibles sur www.fostex.com

NEW
499 €

1 U

29 €

Contrôleurs de volume

80 €

Enregistreur numérique sur carte mémoire

1 500 €
CARTE

SD
48 V 2.0BWF

96 kHz
24 bits

NON 
FOURNIE

MP3 Auto ready
Auto cue

1 U
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RM-3 FR-RM-3

Écoute de contrôle stéréo amplifiée rackable
Solution idéale pour applications broadcast, industrielles ou institutionnelles.
• Entrée stéréo analogique sur combo XLR/Jack • Entrée numérique AES/EBU  
• Sortie Thru afin d’insérer le RM-3 à n’importe quel endroit de la chaine audio  
• 2 modes d’écoute : Voice et Music • Affichage Peak, VU ou Peak+VU • Intensité 
de l’affichage réglable • Matrice de commutation : canal gauche, canal droit, 
mono, stéréo, mute • Sortie casque.

Dimensions : 430 x 44 x 282 mm - Poids : 3,5 kg. 

PC-1E FR-PC-1E

Contrôleur de volume
Contrôleur de volume déporté destiné à être connecté à des moniteurs de 
studio amplifiés.
• Entrée stéréo sur Jack 3,5 mm • Sorties sur RCA • Livré prêt à l’emploi avec  
1 cordon stéréo Jack/Jack 3,5 mm et 2 cordons RCA/RCA.

Dimensions : 52 x 37 x 60 mm - Poids : 120 g - Livré avec : 1 cordon stéréo Jack/Jack 3,5 mm, 
2 cordons RCA/RCA.

PC-1EW FR-PC-1EW  - Version blanche du PC-1E

PC-100USB FR-PC-100USB

Convertisseur USB, contrôleur de volume
Version haute qualité du PC-1E. Il convertit le signal audio numérique USB en 
signal analogique pour alimenter des moniteurs de studio amplifiés.
• Fréquences d’échantillonnage : 32/44,1/48 kHz/16 bits • Connecteur USB  
• Sorties sur RCA • Sortie casque sur mini Jack stéréo • Livré prêt à l’emploi avec 
1 câble USB et 2 cordons RCA/RCA.

Dimensions : 66 x 44 x 70 mm - Poids : 120 g - Livré avec : 1 câble USB, 2 cordons RCA/RCA.

 

UR-2 FR-UR-2

Enregistreur numérique stéréo sur carte SD et USB
Enregistreur numérique stéréo de haute qualité sur carte SD et clé USB.  
Il s’adapte de façon souple à une grande variété d’impératifs de reproduction 
grâce à divers modes de lecture, que ce soit pour de la reproduction sonore sur 
scène ou comme lecteur audio en installation fixe.
• Enregistrement au format BWF et MP3 • Très haute qualité audio jusqu’en  
24 bits/96 kHz • 2 slots pour carte SD • 1 port USB pour unité de stockage USB 
• Port USB pour clavier • Fonctions Power on Play, Timer Play, Program Play, 
Cue Point • Entrées et sorties analogiques sur XLR et RCA • Entrée et sortie 
numériques AES/EBU et S/PDIF • Entrée micro avec alimentation fantôme 
48V en face avant • Écran OLED • Transfert rapide de fichier via USB 2.0  
• Alimentation secteur ou tension continue permettant une utilisation en mobile.

Dimensions : 482 x 44 x 195 mm - Poids : 2,3 kg - Livré avec : 1 alimentation AD 15-4300.

Liste des cartes SD compatibles sur www.fostex.com

NEW
499 €

1 U

29 €

Contrôleurs de volume

80 €

Enregistreur numérique sur carte mémoire

1 500 €
CARTE

SD
48 V 2.0BWF

96 kHz
24 bits

NON 
FOURNIE

MP3 Auto ready
Auto cue

1 U
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AR-4I FR-AR-4I

Interface audio stéréo pour iPhone 4/4S
La AR-4i est une interface audio pour iPhone 4/4S. La haute qualité de ses entrées 
micro et de ses convertisseurs analogiques/numériques améliore considérablement 
la qualité des prises de son des enregistrements vidéo du Smartphone. L’AR-4i 
est la solution idéale pour les applications professionnelles comme le reportage 
TV ou radio, l’enregistrement de concert, la vidéo pour internet (blogs, YouTube, 
Streaming…) ou plus grand public (vidéo amateur, personnelle, familiale…).

• 3 entrées micro avec alimentation pour une utilisation en mode portrait ou 
paysage • 2 micros cardio enfichables livrés en standard • Possibilité d’utiliser des 
micros d’autres marques • Contrôle du gain et LED de monitoring du niveau d’entrée 
• Sortie casque sur mini Jack stéréo • 2 piles AAA pour jusqu’à 10h d’autonomie  
• Livré avec une poignée à visser pour un maintien parfait • Application gratuite 
sur l’App Store pour réglage du gain, panoramique, EQ, limiteur, filtre coupe bas…

Dimensions : 735 x 106 x 50 mm - Poids : 200 g - Livré avec : 2 x micros cardio, 1 poignée à 
visser, 1 x housse de transport, 2 x piles AAA.

AR 101 L FR-AR101L

Interface audio pour iPhone/iPad
La AR 101 offre des entrées/sorties micro/ligne stéréo et une sortie casque, plus un 
encodeur rotatif pour contrôler le niveau et le panoramique

• Améliore la qualité audio des appareils iOS au moyen du câble de dock USB 
30 broches fourni • Fonctionne également avec l’iPhone 5/6 et l’iPod Touch 
(5G) via l’authentique adaptateur Lightning-30 broches Apple • Fonctionne 
également comme interface audio pour ordinateur en le connectant par un 
câble ordinaire de type mini-USB – USB type A.

Dimensions : 83 x 31 x 33 mm - Poids : 60 g - Livré avec : 2 micros, 1 pack batterie,  
1 supports, 1 câble dock USB 30 broches. (Livré sans écouteurs)

AR 501 FR-AR501

Préamplificateur pour microphone compact
Le AR501 est un préamplificateur pour microphone de qualité professionnelle. 
Autonome il fonctionne avec une unique pile LR06.

• Niveau d’entrée micro ajustable, -20 / -30 / -45 / -60 dBu • Alimentation fantôme 
48V • Filtre coupe-bas commutable à 80 ou 160 Hz (-6 dB/oct) • Fonction de cascade 
pour les applications stéréo • Sortie symétrique sur XLR (+4 dBu) et asymétrique 
sur mini-jack (-10 dBV ou -50 dBV • Robuste boîtier en aluminium • Rail et filetage 
pour adaptation aux divers accessoires de fixation d’appareil photo • Câble mini-
jack fourni pour connexion à un Reflex numérique ou pour mise en cascade.

Dimensions : 42,8 x 31,6 x 116 mm - Poids : 110 g - Livré avec : 1 câble mini-jack/mini-Jack, 
1 plaque de fixation.

Accessoire pour iPhone/iPod

119 €
iPhone non fourni

iPhone non fourni 189 €NEW

379 €

DC-R302 FR-DC-R302

Mixette 3 voies avec enregistreur stéréo pour appareil photo reflex 
numérique
Le DC-R302 combine une mixette 3 voies avec entrées sur XLR avec alimentation 
fantôme et un enregistreur stéréo dédié aux appareils photo reflex numériques. 
Le signal audio est envoyé à l’appareil photo et est enregistré sur la carte 
mémoire SD/SDHC au format BWF. Le DC-R302 peut être monté directement 
sous l’appareil photo grâce à sa tige filetée intégrée.

• Compatible avec la plupart des appareils photo reflex numériques • 3 entrées 
Micro/Ligne sur connecteurs XLR avec alimentation fantôme 48 V • Limiteur 
sur chaque canal • Sortie casque pour monitoring • Enregistrement au format 
BWF sur carte SD/SDHC • Port USB pour transfert de fichier sur ordinateur  
• Alimentation : 4 piles AA ou externe (9~24 V).

Dimensions : 100 x 36 x 140 mm - Poids : 450 g.

AD15-3200 FR-AD15-3200  - Alimentation secteur pour DC-R302

EX-RT1 FR-EX-RT1  - Télécommande pour DC-R302
• Compatible par infrarouge avec : Canon EOS 5Dmk3, EOS 5Dmk2, EOS 7D, 
EOS 6D, EOS 60D, EOS X5 • Compatible par câble (en option) : Canon: EOS 
5Dmk3, EOS-1D X (ET-RT1C) Nikon (10pin): D800, D800E, D4 (ET-RT1N) Nikon 
(6 pin) : D7000, D600, D610 (ET-RT1N2) Panasonic : DMC-GH2, DMC-GH3  
(ET-RT1P).

SC-302 FR-SC-302  - Sacoche pour DC-R302

FM-3 FR-FM-3

Mixette de reportage 3 entrées
Mixette de reportage professionnelle équipée de 3 entrées et 2 sorties 
symétrisées de manière individuelles par un transformateur de très haute 
qualité. La FM-3 propose également plusieurs sorties “Sub”.

• Très haute qualité audio • Léger mais robuste boîtier en aluminium • 3 entrées 
Micro/ligne et 2 sorties symétriques sur transfo individuel • Alimentation 
48 V et T12 • Sorties Sub, Tape, AUX et Return (contrôle de retour VTR ou 
caméra) • Entrées AUX (2 canaux) • 2 sorties casque • Section de monitoring 
très complète • Limiteur analogique paramétrable • Écran OLED très lisible et 
précis à plusieurs modes d’affichage • Potentiomètres de haute qualité et très 
robustes pour une utilisation dans les conditions les plus sévères • Alimentation 
externe sur XLR-4 ou interne via batterie de type AA (X8).

Dimensions : 188 x 159 x 53 mm - Poids : 1,2 kg - Livré avec : 1 boîtier pack batterie EX-BP2.

FM-4 FR-FM-4

Mixette de reportage 4 entrées
Mixette de reportage professionnelle équipée de 4 entrées et 2 sorties 
symétrisées de manière individuelles par un transformateur de très haute 
qualité. La FM-4 propose également plusieurs sorties “Sub”.

Dimensions : 219 x 181 x 57 mm - Poids : 2,2 kg.

ACCESSOIRES POUR FM-3 ET FM-4

EX-BP2 FR-EX-BP2  - Boîtier pack batterie pour FM-3 et FM-4 
• Permet de contenir 8 batteries de type AA

SC-FM3 FR-SC-FM3  - Housse pour FM-3

SC-FM4 FR-SC-FM4  - Housse pour FM-4

Enregistreur portable

860 €

CARTE
SD/SDHC
NON 

FOURNIE

BWF 48 V 2.0

65 €

NEW 90 €

65 €

Mixettes de reportage

Transfo

OLED48 V

2 200 €

3 500 €

Transfo

OLED48 V

82 €

100 €

120 €
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DC-R302 FR-DC-R302

Mixette 3 voies avec enregistreur stéréo pour appareil photo reflex 
numérique
Le DC-R302 combine une mixette 3 voies avec entrées sur XLR avec alimentation 
fantôme et un enregistreur stéréo dédié aux appareils photo reflex numériques. 
Le signal audio est envoyé à l’appareil photo et est enregistré sur la carte 
mémoire SD/SDHC au format BWF. Le DC-R302 peut être monté directement 
sous l’appareil photo grâce à sa tige filetée intégrée.

• Compatible avec la plupart des appareils photo reflex numériques • 3 entrées 
Micro/Ligne sur connecteurs XLR avec alimentation fantôme 48 V • Limiteur 
sur chaque canal • Sortie casque pour monitoring • Enregistrement au format 
BWF sur carte SD/SDHC • Port USB pour transfert de fichier sur ordinateur  
• Alimentation : 4 piles AA ou externe (9~24 V).

Dimensions : 100 x 36 x 140 mm - Poids : 450 g.

AD15-3200 FR-AD15-3200  - Alimentation secteur pour DC-R302

EX-RT1 FR-EX-RT1  - Télécommande pour DC-R302
• Compatible par infrarouge avec : Canon EOS 5Dmk3, EOS 5Dmk2, EOS 7D, 
EOS 6D, EOS 60D, EOS X5 • Compatible par câble (en option) : Canon: EOS 
5Dmk3, EOS-1D X (ET-RT1C) Nikon (10pin): D800, D800E, D4 (ET-RT1N) Nikon 
(6 pin) : D7000, D600, D610 (ET-RT1N2) Panasonic : DMC-GH2, DMC-GH3  
(ET-RT1P).

SC-302 FR-SC-302  - Sacoche pour DC-R302

FM-3 FR-FM-3

Mixette de reportage 3 entrées
Mixette de reportage professionnelle équipée de 3 entrées et 2 sorties 
symétrisées de manière individuelles par un transformateur de très haute 
qualité. La FM-3 propose également plusieurs sorties “Sub”.

• Très haute qualité audio • Léger mais robuste boîtier en aluminium • 3 entrées 
Micro/ligne et 2 sorties symétriques sur transfo individuel • Alimentation 
48 V et T12 • Sorties Sub, Tape, AUX et Return (contrôle de retour VTR ou 
caméra) • Entrées AUX (2 canaux) • 2 sorties casque • Section de monitoring 
très complète • Limiteur analogique paramétrable • Écran OLED très lisible et 
précis à plusieurs modes d’affichage • Potentiomètres de haute qualité et très 
robustes pour une utilisation dans les conditions les plus sévères • Alimentation 
externe sur XLR-4 ou interne via batterie de type AA (X8).

Dimensions : 188 x 159 x 53 mm - Poids : 1,2 kg - Livré avec : 1 boîtier pack batterie EX-BP2.

FM-4 FR-FM-4

Mixette de reportage 4 entrées
Mixette de reportage professionnelle équipée de 4 entrées et 2 sorties 
symétrisées de manière individuelles par un transformateur de très haute 
qualité. La FM-4 propose également plusieurs sorties “Sub”.

Dimensions : 219 x 181 x 57 mm - Poids : 2,2 kg.

ACCESSOIRES POUR FM-3 ET FM-4

EX-BP2 FR-EX-BP2  - Boîtier pack batterie pour FM-3 et FM-4 
• Permet de contenir 8 batteries de type AA

SC-FM3 FR-SC-FM3  - Housse pour FM-3

SC-FM4 FR-SC-FM4  - Housse pour FM-4

Enregistreur portable

860 €

CARTE
SD/SDHC
NON 

FOURNIE

BWF 48 V 2.0

65 €

NEW 90 €

65 €

Mixettes de reportage

Transfo

OLED48 V

2 200 €

3 500 €

Transfo

OLED48 V

82 €

100 €

120 €
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