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DR-05 FR-DR-05

Enregistreur stéréo portable sur carte microSD/SDHC
Le DR-05 offre une très bonne qualité d’enregistrement, au format MP3 ou 
WAV - avec mode “haute résolution” 24 bits/96 kHz - sur carte microSD ou 
microSDHC. Il intègre un couple de micros et il est également possible d’y 
connecter un signal au niveau ligne, ou, un micro stéréo séparé.

• Micro stéréo statique intégré • Entrée pour micro stéréo externe (mini-Jack) 
• Entrée ligne stéréo (mini-Jack stéréo) • Réglage automatique du niveau 
d’enregistrement • Fonctions Overdub, Slate Tone et Auto Recording  
• Pré-enregistrement 2 secondes • Effet de réverbération • Lecture à vitesse 
variable • Sortie casque/ligne (mini- Jack stéréo) • Port USB 2.0 • Accordeur 
chromatique • Alimentation par 2 piles type AA (autonomie env. 17 heures)  
• Adaptateur secteur disponible en option (PS-P515U).

Dimensions : 141 x 61 x 26 mm - Poids : 116 g - Livré avec : 1 carte mémoire microSD de 4 Go, 
1 câble USB, 2 piles AA.

DR-10X FR-DR-10X

Enregistreur numérique compact sur carte microSD/SDHC
Enregistreur audio compact et léger acceptant directement un microphone 
dynamique pourvu d’un connecteur XLR.

• Connecteur XLR pour micro dynamique • Enregistrement sur carte microSD/
microSDHC • Format BWF • Fonction Dual Recording • Contrôle automatique 
de gain • Limiteur intégré • Filtre passe-haut • Sortie casque • Afficheur OLED  
• Connecteur de type Micro USB • Alimentation par 1 seule pile ou accumulateur 
de type AAA, ou via la connexion USB.

Dimensions : 52 x 94,4 x 28 mm - Poids : 56,3 g - Livré avec : 1 câble micro-USB.

Enregistreurs numériques portables

99 €

WAV 2.0
320 kbit/s

MP3CARTE
microSD

4 Go 
FOURNIE

96 kHz
24 bits Tuner

179 €

BWF

2.0

CARTE
microSD

NON 
FOURNIE

48 kHz
24 bits

NEW

TASCAM
Depuis plus de trente ans, les produits TASCAM sont à la pointe 

de la technologie. Ils facilitent la vie des ingénieurs du son et 
des musiciens du monde entier. Véritable référence dans l’univers 

de l’audio, TASCAM, inventeur du standard DTRS, a évolué vers 
des solutions intégrées proposant le meilleur du numérique tout 
en offrant les avantages des machines analogiques.
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DR-22WL FR-DR-22WL

Enregistreur stéréo avec fonctionnalités Wi-Fi
Le DR-22WL est conçu pour proposer une interface simple d’utilisation, 
permettant à chacun d’effectuer sans difficulté des enregistrements de grande 
qualité, en PCM linéaire ou MP3. Cet enregistreur possède des fonctionnalités 
Wi-Fi avancées (télécommande intégrale, lecture en streaming, transfert de 
fichiers…).

• Couple de micros cardio XY intégré • Entrée micro stéréo externe / Ligne 
stéréo (mini-Jack) • Support Micro SD/SDHC/SDXC • Grand écran LCD et 
molette de Scènes • Wi-Fi pour la télécommande des transports, l’écoute après 
enregistrement, le transfert de fichiers, etc. • Horloge interne améliorée - idéal 
pour les tournages vidéo • Fonctions Dual Recording et Auto Recording • Buffer 
de pré-enregistrement • Filtre passe-haut à 4 positions • Limiteur et réduction 
de crête • Fonction Overdub • Effet de réverbération intégré • Fonctions VSA et 
Transposition • Fonctions Divide et File Delete • Lecture en boucle • Métronome 
intégré • Haut-parleur intégré • Sortie casque/Ligne • Port USB 2.0 • Filetage 
pour trépied • Alimentation par 2 piles LR06 (AA), adaptateur secteur  
(PS-P515U en option) ou par bus USB • Autonomie très importante.

Dimensions : 141 x 61 x 26 mm - Poids : 116 g - Livré avec : 1 carte mémoire microSD de 4 Go, 
1 câble USB, 2 piles AA.

DR-40 FR-DR-40

Enregistreur 4 pistes portable sur carte SD/SDHC
Le DR-40 est un enregistreur portable 4 pistes intégrant des micros statiques 
orientables, des entrées micro sur XLR et assurant une longue autonomie sur 
piles. Les microphones statiques cardioïdes intégrés, de haute qualité, sont 
orientables en configuration XY ou AB. Le DR-40 peut aussi se contrôler via 
une pédale optionnelle (RC-3F) ou une télécommande à fil optionnelle (RC-10).

• 2 entrées micro/ligne sur connecteur Combo (XLR/Jack) avec alimentation 
fantôme • Enregistrement sur 4 pistes • Décodeur MS intégré • Filtre passe-
haut intégré • Réglage de niveau d’enregistrement manuel ou automatique 
• Buffer de préenregistrement • Enregistrement automatique • Gestion de 
Playlist • Égaliseurs intégrés • Réverbération intégrée • Accordeur chromatique 
intégré • Haut-parleur intégré • Sortie casque/ligne • Port USB 2.0 • Filetage 
sur le fond de l’appareil, pour fixation à un trépied • Alimentation via le port 
USB ou par 3 piles LR06 (AA) alcalines ou batteries NiMH • Adaptateur secteur 
disponible en option (PS-P515U).

Dimensions : 90 x 155 x 35 mm - Poids : 213 g - Livré avec : 1 câble USB.

DR-44WL FR-DR-44WL

Enregistreur 4 pistes avec fonctionnalités Wi-Fi
Le DR-44WL est la toute dernière innovation de TASCAM et révolutionne 
les enregistreurs à main avec ses nouvelles fonctionnalités Wi-Fi. Un 
enregistrement sur 4 pistes, une construction robuste, une excellente 
qualité sonore et la célèbre simplicité d’utilisation TASCAM, le DR-44WL est 
l’enregistreur portable ultime, pour les musiciens débutants comme pour les 
professionnels chevronnés.

• Couple de micros cardio XY intégré • 2 entrées micro/ligne sur connecteur 
Combo (XLR/Jack) avec alimentation fantôme • Support Micro SD/SDHC/
SDXC • Deux modes d’enregistrement disponibles : Normal, enregistrement 
sur 4 pistes au max et Mode Professional MTR; pour création musicale  
• Préamplis micro améliorés, assurant une meilleure qualité audio • Wi-Fi pour 
la télécommande des transports, l’écoute après enregistrement, le transfert 
de fichiers, etc. • Fonctions Dual Recording et Auto Recording • Buffer de pré-
enregistrement • Filtre passe-haut à 4 positions • Limiteur et réduction de 
crête • Horloge interne améliorée - idéal pour les tournages vidéo • Fonction 
de mixage pour enregistrement 4 pistes • Accordeur et Métronome intégrés 
• Effet de réverbération intégré • Décodage M-S • Sortie casque/Ligne  
• Haut-parleur intégré • Filetage pour trépied • Alimentation par 2 piles LR06 
(AA), adaptateur secteur (GPE053B livré) ou par bus USB • Autonomie très 
importante • Nombreux accessoires livrés.

Dimensions : 79 x 162 x 43 mm - Poids : 251 g Livré avec : 1 carte microSD de 4 Go avec 
adaptateur, 1 alimentation secteur, 1 câble micro-USB, 4 piles AA, 1 bonnette à poils longs, 
1 adaptateur pour pied micro, 1 adaptateur pour griffe caméra, 1 étui souple.

NEW

149 €

179 €

299 €

TASCAM

2.0
320 kbit/s

MP3CARTE
microSD

4 Go 
FOURNIE

96 kHz
24 bits BWF

2.0
320 kbit/s

MP3CARTE
SD

2 Go 
FOURNIE

96 kHz
24 bits Tuner

48 VWAV

NEW

2.0
320 kbit/s

MP3CARTE
SD

4 Go 
FOURNIE

48 kHz
24 bits Tuner

48 VBWF
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DR-60 MK2 FR-DR-60DMK2

Enregistreur 4 pistes portable sur carte SD/SDHC pour DSLR
Le DR-60D MK2 est un enregistreur numérique audio 4 pistes compact, 
conçu pour une utilisation avec un appareil photo numérique de type reflex 
numérique DSLR. Il se fixe à l’appareil photo, et propose différentes entrées/
sorties audio, afin d’enregistrer le son en haute résolution.

• 2 entrées micro/ligne sur de nouveaux connecteurs Combo (XLR/Jack) avec 
alimentation fantôme • Préamplis micro HDDA • Enregistrement simultané de 
4 canaux • Mixage des 4 canaux sous forme de signal stéréo • Entrée “Camera”, 
permettant d’enregistrer le son témoin provenant de l’appareil photo numérique 
• Entrée stéréo sur mini-Jack • Sortie ligne et sortie casque séparées, sur mini-
Jack 3,5 mm, avec réglages de niveaux distincts • Deux sorties audio stéréo 
vers caméra (niveau Ligne et Micro) • Fonction Dual Recording • Filtre coupe-
bas • Décodage MS • Fonction “Slate Tone” • Buffer de préenregistrement  
• Fonction Auto Recording • Égaliseur intégré • Commutation automatique 
de l’alimentation d’externe à interne • Filetage pour trépied • Support sur le 
dessus avec filetage pour fixation de l’APN • Alimentation via le port USB ou 
par 3 piles LR06 (AA) ou batteries NiMH • Adaptateur secteur en option (PS-
P515U).

Dimensions : 133 x 93 x 78 mm - Poids : 510 g - Livré avec : 1 câble USB.

DR-70D FR-DR-70D

Enregistreur 4 pistes sur carte SD/SDHC/SDXC pour DSLR
Le DR-70D est un enregistreur audio compact qui permet à l’utilisateur d’un 
appareil photo reflex numérique de créer des enregistrements audio de très 
haute qualité en parallèle de leur tournage vidéo. L’enregistreur peut être 
monté directement entre un trépied et l’appareil photo ou sur le dessus de 
l’appareil photo, donnant un ensemble compact.

• 2 micros omni intégrés • 4 entrées sur prise combo (XLR/Jack) avec 
alimentation fantôme (+24 V/+48 V) • Circuits d’entrée assurant un 
enregistrement de haute qualité • Enregistrement stéréo ordinaire, ou 
4 canaux simultanément • Entrée “Camera” • Entrée stéréo sur mini-Jack avec 
alimentation “plug-in” • Sortie ligne et casque séparées, sur mini-Jack 3,5 mm, 
avec réglages de niveaux indépendants • Transmission d’un signal audio de 
haute qualité vers un appareil photo numérique • Décodage MS • Fonction Dual 
Recording • Filtre passe-haut réglable • Limiteur • Fonction “Slate-Tone” • Délai 
réglable • Filetage sur le dessous pour fixation • Support spécial, pour mise 
en place et démontage facile sur l’appareil photo • Montage sur griffe porte-
accessoire • Alimentation par 4 piles de type AA (LR06), adaptateur secteur 
(TASCAM PS-P515U, vendu séparément), pack piles externe (TASCAM BP-6AA, 
vendu séparément) ou bus USB.

Dimensions : 169 × 55 × 107 mm - Poids : 530 g - Livré avec : 1 câble USB.

DR-100 MK2 FR-DR-100 MK2

Enregistreur portable sur carte SD/SDHC
Le DR-100 MK2, conçu pour des applications d’enregistrement professionnel sur 
le terrain, possède un solide boîtier métallique et assure des enregistrements de 
haute qualité, au format WAV ou MP3. Vous pouvez choisir entre deux couples 
de micros intégrés (directionnels et omnidirectionnels), des entrées XLR avec 
alimentation fantôme 48 Volts commutable, une entrée ligne séparée sur mini-
Jack et une entrée numérique (S/PDIF).

• Quatre microphones statiques intégrés, de haute qualité • Deux entrées micro 
sur connecteur XLR verrouillable, avec alimentation fantôme 48 V commutable 
• Préamplis micro de hautes performances • Entrée ligne stéréo sur mini-Jack  
• Utilisation intuitive • Entrée numérique • Haut-parleur intégré • Sortie casque  
• Sortie ligne stéréo séparée • Alimentation par accu lithium-ion BP-L2 (fourni), deux 
piles LR06 (fournies), pack piles optionnel BP-6AA ou bloc secteur optionnel PS-P520 
• Pédale en option RC-3F.

Dimensions : 80 x 153 x 35 mm - Poids : 290 g - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go, 1 accu BP-L2, 
1 bonnette mousse, 1 télécommande sans fil RC-10 avec adaptateur et câble pour utilisation 
filaire, 1 câble USB, 1 étui souple.

2.0CARTE
SD

NON  
FOURNIE

96 kHz
24 bits 48 VBWF

NEW 199 €

NEW 299 €

2.0CARTE
SD

NON  
FOURNIE

96 kHz
24 bits 48 VBWF

299 €

320 kbit/s

WAV 2.0MP396 kHz
24 bits 48 VCARTE

SD

2 Go 
FOURNIE

DR-680 MK2 FR-DR-680MK2

Enregistreur 8 pistes portable sur carte SD/SDHC/SDXC
Le DR-680 MK2 permet d’enregistrer jusqu’à 8 pistes sur carte SD, en qualité 
Broadcast WAV 96 kHz/24 bits. Il propose 6 entrées micro avec alimentation 
fantôme. Les 8 pistes du DR-680 MK2 accueillent ces six signaux d’entrée 
analogiques plus ceux d’une entrée numérique S/PDIF stéréo.

• Jusqu’à 8 pistes en enregistrement • Buffer de pré-enregistrement  
• Enregistrement automatique • Gestion de marqueurs • Fonctions de répétition 
de lecture • Filtre passe-haut et limiteur commutables sur chaque entrée 
analogique • 6 sorties ligne asymétriques (RCA) • Entrée et sortie numérique 
stéréo (S/PDIF ou AES/EBU) • Sortie casque • Port USB 2.0 • Fonction Dual 
Recording • Fonction Cascade, permettant d’utiliser simultanément plusieurs 
DR-680 MK2 • Haut-parleur intégré  • Alimentation : 8 piles LR06 (fournies) ou 
adaptateur secteur Tascam PS-1225L (fourni).

Dimensions : 217 x 56 x 189 mm - Poids : 1,2 kg - Livré avec : 1 adaptateur secteur PS-1225L, 
1 câble USB, 1 bandoulière.

CS-DR680 FR-CS-DR680  - Housse pour DR-680 MK2

HS-P82 FR-HS-P82

Enregistreur 8 pistes professionnel portable sur Compact Flash
Le HS-P82 offre 8 pistes d’enregistrement de la plus haute qualité ; il est fabriqué 
pour résister aux conditions difficiles d’enregistrement en extérieur, et offre une 
grande fiabilité, grâce à sa mémoire “solid-state”. Le HS-P82 a été conçu pour la 
prise de son en téléfilm et en cinéma.

• 2 slots pour carte CompactFlash, permettant l’archivage, l’enregistrement miroir 
et l’enregistrement en relais A/B, sans interruption • Ecran tactile couleur pivotant 
• Châssis en aluminium massif, robuste mais léger • Enregistrement simultané 
sur 8 pistes + mixage stéréo, soit 10 pistes en tout • Format Broadcast WAV 
(BWF) avec metadata iXML • Microphone intégré • Limiteur et filtre passe-haut 
sur chaque piste • 8 préamplis micro et 8 convertisseurs A/N de haute qualité  
• Alimentation fantôme • 8 entrées/sorties AES/EBU (Sub-D 25) • Convertisseur 
de fréquence d’échantillonnage • 2 sorties analogiques symétriques (XLR) • Sortie 
stéréo numérique (BNC) • Entrée/sortie pour timecode SMPTE • Entrée/sortie 
Video/Word Clock/Cascade • Sortie casque (Jack stéréo 6,35 mm) • Entrée pour 
clavier PS/2 • USB 2.0.

Dimensions : 270 x 100 x 260 mm - Poids : 3,65 kg - Carte compact flash à commander 
séparément - Livré avec : adaptateur secteur PS-1225L.

RC-F82 FR-RC-F82  - Télécommande avec faders pour HS-P82

ACCESSOIRES POUR ENREGISTREURS GAMME “DR”

AK-DR11C FR-AK-DR11C  - Kit accessoires pour DR - Application vidéo

Kit d’accessoires pour enregistreurs de la gamme DR spécifiques pour des 
applications d’enregistrement vidéo avec un Reflex numérique. Compatible 
avec les enregistreurs DR-05, DR-07 MKII, DR-40 et DR-100 MKII.

• Compatible avec les enregistreurs DR-05, DR-22WL, DR-40, DR-44WL et 
DR-100 MKII • 1 x bonnette à poils longs WS-11 • 1 x adaptateur pour griffe 
caméra • 1 x câble atténuateur de 30 cm pour connecter le LINE OUTPUT de 
l’enregistreur sur le MIC INPUT du Reflex numérique • 1 x câble doubleur LINE 
OUTPUT • 1 x housse de protection.

AK-DR11G FR-AK-DR11G  - Kit accessoires pour DR

• Compatible avec les enregistreurs DR-05, DR-22WL, DR-40 et DR-44WL • 1 x 
bonnette à poils longs WS-11 • 1 x adaptateur pour griffe caméra • 1 x câble 
atténuateur de 30 cm pour connecter le LINE OUTPUT de l’enregistreur sur le 
MIC INPUT du Reflex numérique • 1 x câble doubleur LINE OUTPUT • 1 x housse 
de protection.

599 €
NEW

WAV 2.0
192 kHz
24 bits CARTE

SD

320 kbit/s

MP3

95 €

5 600 €

COMPACT
FLASH BWF 48 V

192 kHz
24 bits 2.0

1 200 €

40 €

30 €
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DR-680 MK2 FR-DR-680MK2

Enregistreur 8 pistes portable sur carte SD/SDHC/SDXC
Le DR-680 MK2 permet d’enregistrer jusqu’à 8 pistes sur carte SD, en qualité 
Broadcast WAV 96 kHz/24 bits. Il propose 6 entrées micro avec alimentation 
fantôme. Les 8 pistes du DR-680 MK2 accueillent ces six signaux d’entrée 
analogiques plus ceux d’une entrée numérique S/PDIF stéréo.

• Jusqu’à 8 pistes en enregistrement • Buffer de pré-enregistrement  
• Enregistrement automatique • Gestion de marqueurs • Fonctions de répétition 
de lecture • Filtre passe-haut et limiteur commutables sur chaque entrée 
analogique • 6 sorties ligne asymétriques (RCA) • Entrée et sortie numérique 
stéréo (S/PDIF ou AES/EBU) • Sortie casque • Port USB 2.0 • Fonction Dual 
Recording • Fonction Cascade, permettant d’utiliser simultanément plusieurs 
DR-680 MK2 • Haut-parleur intégré  • Alimentation : 8 piles LR06 (fournies) ou 
adaptateur secteur Tascam PS-1225L (fourni).

Dimensions : 217 x 56 x 189 mm - Poids : 1,2 kg - Livré avec : 1 adaptateur secteur PS-1225L, 
1 câble USB, 1 bandoulière.

CS-DR680 FR-CS-DR680  - Housse pour DR-680 MK2

HS-P82 FR-HS-P82

Enregistreur 8 pistes professionnel portable sur Compact Flash
Le HS-P82 offre 8 pistes d’enregistrement de la plus haute qualité ; il est fabriqué 
pour résister aux conditions difficiles d’enregistrement en extérieur, et offre une 
grande fiabilité, grâce à sa mémoire “solid-state”. Le HS-P82 a été conçu pour la 
prise de son en téléfilm et en cinéma.

• 2 slots pour carte CompactFlash, permettant l’archivage, l’enregistrement miroir 
et l’enregistrement en relais A/B, sans interruption • Ecran tactile couleur pivotant 
• Châssis en aluminium massif, robuste mais léger • Enregistrement simultané 
sur 8 pistes + mixage stéréo, soit 10 pistes en tout • Format Broadcast WAV 
(BWF) avec metadata iXML • Microphone intégré • Limiteur et filtre passe-haut 
sur chaque piste • 8 préamplis micro et 8 convertisseurs A/N de haute qualité  
• Alimentation fantôme • 8 entrées/sorties AES/EBU (Sub-D 25) • Convertisseur 
de fréquence d’échantillonnage • 2 sorties analogiques symétriques (XLR) • Sortie 
stéréo numérique (BNC) • Entrée/sortie pour timecode SMPTE • Entrée/sortie 
Video/Word Clock/Cascade • Sortie casque (Jack stéréo 6,35 mm) • Entrée pour 
clavier PS/2 • USB 2.0.

Dimensions : 270 x 100 x 260 mm - Poids : 3,65 kg - Carte compact flash à commander 
séparément - Livré avec : adaptateur secteur PS-1225L.

RC-F82 FR-RC-F82  - Télécommande avec faders pour HS-P82

ACCESSOIRES POUR ENREGISTREURS GAMME “DR”

AK-DR11C FR-AK-DR11C  - Kit accessoires pour DR - Application vidéo

Kit d’accessoires pour enregistreurs de la gamme DR spécifiques pour des 
applications d’enregistrement vidéo avec un Reflex numérique. Compatible 
avec les enregistreurs DR-05, DR-07 MKII, DR-40 et DR-100 MKII.

• Compatible avec les enregistreurs DR-05, DR-22WL, DR-40, DR-44WL et 
DR-100 MKII • 1 x bonnette à poils longs WS-11 • 1 x adaptateur pour griffe 
caméra • 1 x câble atténuateur de 30 cm pour connecter le LINE OUTPUT de 
l’enregistreur sur le MIC INPUT du Reflex numérique • 1 x câble doubleur LINE 
OUTPUT • 1 x housse de protection.

AK-DR11G FR-AK-DR11G  - Kit accessoires pour DR

• Compatible avec les enregistreurs DR-05, DR-22WL, DR-40 et DR-44WL • 1 x 
bonnette à poils longs WS-11 • 1 x adaptateur pour griffe caméra • 1 x câble 
atténuateur de 30 cm pour connecter le LINE OUTPUT de l’enregistreur sur le 
MIC INPUT du Reflex numérique • 1 x câble doubleur LINE OUTPUT • 1 x housse 
de protection.

599 €
NEW

WAV 2.0
192 kHz
24 bits CARTE

SD

320 kbit/s

MP3

95 €

5 600 €

COMPACT
FLASH BWF 48 V

192 kHz
24 bits 2.0

1 200 €

40 €

30 €
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AK-DR70C FR-AK-DR70C  - Kit d’accessoires pour DR-70D

BP-L2 FR-BP-L2  - Batterie lithium-ion pour DR-100 MK2

BP-6AA FR-BP-6AA  - Pack piles ou accus
• Pour tout enregistreur utilisant une PS-P515U ou une PS-P520

PS-P520 FR-PSP520  - Adaptateur secteur (voir tableau)

PS-P515U FR-PS-P515U  - Adaptateur secteur (voir tableau)

RC-10 FR-RC-10  - Télécommande à fil/sans fil (voir tableau)

RC-3F FR-RC-3F  - Télécommande de type “Footswitch” (voir tableau)

• Permet de commander des fonctions telles que lecture/pause, bouclage en lecture 
ou entrée/sortie d’enregistrement.
Dimensions : 190 x 32 x 122 mm - Poids : 550 g.

WS-11 FR-WS-11  - Bonnette anti-vent à poils longs (voir tableau)

TABLEAU DES ACCESSOIRES  
POUR ENREGISTREURS NUMÉRIQUES PORTABLES

VL-S5 FR-VL-S5

Moniteur de contrôle actif
Le VL-S5 est conçu pour répondre aux besoins des home studios. Il constitue 
un complément parfait aux interfaces audio telles que les US-2x2 et US-4x4.

• Enceinte de contrôle active 2 voies • Boomer Kevlar renforcé et tweeter 
à dôme en soie de 25 mm, pour une excellente réponse en fréquence et 
un grand naturel de restitution • Conception biamplifiée, puissance élevée 
(tweeter : 30 W, boomer : 40 W) • Conception bass reflex, pour un niveau 
accru dans les graves • Entrée symétrique sur connecteur Combo (mixte 
XLR/Jack), pour un bruit de fond réduit • Blindage magnétique permettant 
d’utiliser les moniteurs à proximité de disques durs externes ou d’ordinateurs 
• Prix à l’unité, livré par paire.

Dimensions : 176 x 255 x 200 mm - Poids : 5,4 kg.

NEW NC

45 €

BP-6AA

39 €

29 €

29 €

RC-10

45 €

RC-3F

50 €

39 €

Alimentation secteur Télécommande Bonnette et kit d'accessoires

PS-P520 PS-P515U PS-1225L GPE053B RC-10 RC-3F Wi-Fi WS-11 AK-DR11C AK-DR11G AK-DR70C

DR-05  •      • • •  

DR-22WL  •     • • • •  

DR-40  •   • •  • • •  

DR-44WL    • (Livrée)   • • • •  

DR-60DMK2  •   • •      

DR-70D  •   • •     •

DR-100 MK2 •    • (Livrée) •  • •   

DR-680 MK2   • (Livrée)         

Moniteur de studio

129 €NEW

US-2X2 FR-US-2X2

Interface Audio/MIDI 2 entrées/2 sorties
La US-2X2 est parfaitement adaptée à la création musicale. Elle offre des 
fonctionnalités d’enregistrement de haut niveau et sa facilité d’utilisation 
permet, dès son branchement, de réaliser des enregistrements de haute 
qualité.

• 2 entrées micro/ligne sur connecteurs Combo (XLR/Jack), avec alimentation 
fantôme • Entrées commutables entre niveau ligne et instrument • Préamplis 
micro de haute qualité, Ultra-HDDA • 2 sorties symétriques sur Jack • Entrée/
sortie MIDI • Utilisable avec appareil sous iOS avec adaptateur Lightning/USB et 
bloc secteur • Réglages de volume indépendants pour la sortie ligne et la sortie 
casque • Écoute sans latence • Alimentation par le bus USB ou bloc secteur  
PS-P520 (en option) • Face avant inclinée, pour une utilisation facile sur un 
plan de travail • Compatible Mac/PC/iOS.

Dimensions : 186 × 65 × 160 mm - Poids : 1,1 kg - Livré avec : 1 câble USB, licence pour Sonar 
X3 LE et Ableton LIVE Lite 9.

US-4X4 FR-US-4X4

Interface Audio/MIDI 4 entrées/4 sorties
US-4x4 possède 4 préamplis micro Ultra-HDDA. Elle permet donc d’utiliser 
jusqu’à 4 micros statiques simultanément, ce qui en fait un modèle 
parfaitement adapté aux enregistrements multimicros, par exemple d’une voix 
et de plusieurs instruments simultanément.

• 4 entrées micro sur XLR avec alimentation fantôme et 4 entrées ligne sur 
Jack • Entrées 1/2 commutables entre niveau ligne et instrument • Préamplis 
micro de haute qualité, Ultra-HDDA • 4 sorties symétriques sur Jack • 2 sorties 
casque • Entrée/sortie MIDI • Utilisable avec appareil sous iOS avec adaptateur 
Lightning/USB et bloc secteur • Réglages de volume indépendants pour la 
sortie ligne et la sortie casque • Écoute sans latence • Alimentation par bloc 
secteur (fourni) • Face avant inclinée, pour une utilisation facile sur un plan de 
travail • Compatible Mac/PC/iOS.

Dimensions : 296 × 65 × 160 mm - Poids : 1,6 kg - Livré avec : 1 câble USB, 1 alimentation 
secteur, licence pour Sonar X3 LE et Ableton LIVE Lite 9.

US-16X08 FR-US-16X08

Interface Audio/MIDI 16 entrées/8 sorties
L’US-16X08 apporte 16 entrées micro et ligne à votre ordinateur avec un son 
clair et des fonctionnalités avancées pour gérer de grosses sessions.

• 8 entrées sur XLR avec alimentation fantôme • 2 entrées sur Jack (symétriques) 
commutables ligne/ instrument • 6 entrées symétriques sur Jack en face 
arrière • Préamplis micro de haute qualité, Ultra-HDDA • 8 sorties sur Jack  
• Sortie casque • Entrée/sortie MIDI • Streaming audio à 16 entrées/8 sorties 
• Interface audio ou préampli micro autonome • Mixeur DSP intégré • Écoute 
à faible latence • Compresseur et égaliseur intégrés • Livrée avec adaptateur 
secteur et accessoires de mise en rack • Compatible Mac/PC/iOS.

Dimensions : 445 × 59 × 219 mm - Poids : 2,8 kg - Livré avec : 1 câble USB, 1 bloc secteur.

Interfaces audio USB 2.0
149 €

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

NEW

199 €

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

NEW

299 €
NEW

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

1 U

Blindé60 - 22 000 Hz
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US-2X2 FR-US-2X2

Interface Audio/MIDI 2 entrées/2 sorties
La US-2X2 est parfaitement adaptée à la création musicale. Elle offre des 
fonctionnalités d’enregistrement de haut niveau et sa facilité d’utilisation 
permet, dès son branchement, de réaliser des enregistrements de haute 
qualité.

• 2 entrées micro/ligne sur connecteurs Combo (XLR/Jack), avec alimentation 
fantôme • Entrées commutables entre niveau ligne et instrument • Préamplis 
micro de haute qualité, Ultra-HDDA • 2 sorties symétriques sur Jack • Entrée/
sortie MIDI • Utilisable avec appareil sous iOS avec adaptateur Lightning/USB et 
bloc secteur • Réglages de volume indépendants pour la sortie ligne et la sortie 
casque • Écoute sans latence • Alimentation par le bus USB ou bloc secteur  
PS-P520 (en option) • Face avant inclinée, pour une utilisation facile sur un 
plan de travail • Compatible Mac/PC/iOS.

Dimensions : 186 × 65 × 160 mm - Poids : 1,1 kg - Livré avec : 1 câble USB, licence pour Sonar 
X3 LE et Ableton LIVE Lite 9.

US-4X4 FR-US-4X4

Interface Audio/MIDI 4 entrées/4 sorties
US-4x4 possède 4 préamplis micro Ultra-HDDA. Elle permet donc d’utiliser 
jusqu’à 4 micros statiques simultanément, ce qui en fait un modèle 
parfaitement adapté aux enregistrements multimicros, par exemple d’une voix 
et de plusieurs instruments simultanément.

• 4 entrées micro sur XLR avec alimentation fantôme et 4 entrées ligne sur 
Jack • Entrées 1/2 commutables entre niveau ligne et instrument • Préamplis 
micro de haute qualité, Ultra-HDDA • 4 sorties symétriques sur Jack • 2 sorties 
casque • Entrée/sortie MIDI • Utilisable avec appareil sous iOS avec adaptateur 
Lightning/USB et bloc secteur • Réglages de volume indépendants pour la 
sortie ligne et la sortie casque • Écoute sans latence • Alimentation par bloc 
secteur (fourni) • Face avant inclinée, pour une utilisation facile sur un plan de 
travail • Compatible Mac/PC/iOS.

Dimensions : 296 × 65 × 160 mm - Poids : 1,6 kg - Livré avec : 1 câble USB, 1 alimentation 
secteur, licence pour Sonar X3 LE et Ableton LIVE Lite 9.

US-16X08 FR-US-16X08

Interface Audio/MIDI 16 entrées/8 sorties
L’US-16X08 apporte 16 entrées micro et ligne à votre ordinateur avec un son 
clair et des fonctionnalités avancées pour gérer de grosses sessions.

• 8 entrées sur XLR avec alimentation fantôme • 2 entrées sur Jack (symétriques) 
commutables ligne/ instrument • 6 entrées symétriques sur Jack en face 
arrière • Préamplis micro de haute qualité, Ultra-HDDA • 8 sorties sur Jack  
• Sortie casque • Entrée/sortie MIDI • Streaming audio à 16 entrées/8 sorties 
• Interface audio ou préampli micro autonome • Mixeur DSP intégré • Écoute 
à faible latence • Compresseur et égaliseur intégrés • Livrée avec adaptateur 
secteur et accessoires de mise en rack • Compatible Mac/PC/iOS.

Dimensions : 445 × 59 × 219 mm - Poids : 2,8 kg - Livré avec : 1 câble USB, 1 bloc secteur.

Interfaces audio USB 2.0
149 €

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

NEW

199 €

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

NEW

299 €
NEW

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

1 U
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US-20X20 FR-US-20X20

Interface audio USB 3.0 - 20 entrées/20 sorties
Conçue pour une utilisation dans les structures d’enregistrement professionnelles 
ou les project studios, cette interface audio est compatible 192 kHz et utilise le 
protocole USB 3.0, un format de transfert de données très performant.

• Préamplis micro Ultra-HDDA, pour une qualité audio irréprochable  
• 20 entrées et 20 sorties, pour une adaptabilité maximale aux applications 
d’enregistrement • 3 modes d’utilisation commutables : Interface, Mic Peamp, 
Mixer • Mixeur DSP avancé, couplé à un nouveau pilote USB • Compatible avec 
les appareils sous iOS et la plupart des applications de station de travail audio 
• Kit de montage en rack livré.

Dimensions : 483 × 44 × 222 mm - Poids : 2,8 kg - Livré avec : 1 bloc d’alimentation.

US-366 FR-US-366

Interface Audio USB 2.0 avec effets et Mix - 6 entrées/4 sorties  
ou 4 entrées/6 sorties
L’interface US-366 s’appuie sur les points forts du modèle US-144MKII, très 
apprécié dans le monde entier. Elle reprend son solide boîtier aluminium, et 
intègre de nouvelles technologies, comme un mixeur numérique et des effets 
numériques natifs. Elle possède aussi de nouveaux préamplis micro, basés 
sur la technologie HDDA (High Definition Discrete Architecture), assurant une 
réponse en fréquence très étendue (10 Hz – 68 kHz), un rapport Signal/Bruit 
élevé (98 dB), un niveau de bruit équivalent en entrée très faible (–120 dBu) 
et un taux de distorsion minimal (0,0045 %).

• 2 entrées Micro sur XLR et 2 entrées Ligne sur Jack 6,35 mm • Préamplis 
micro Tascam, technologie HDDA (High Definition Discrete Architecture)  
• Alimentation fantôme commutable • Une entrée Jack commutable instrument 
• 2 connecteurs de niveau ligne (RCA, commutables entrée/sortie) • 2 sorties 
symétriques au niveau ligne (sur Jack 6,35 mm) • 1 Entrée/Sortie stéréo 
numérique (coaxiale ou optique) • Effets intégrés • Mixeur numérique intégré 
• Sortie casque avec réglage de niveau indépendant • Faible latence en écoute 
• Alimentée par le port USB • Compatible Mac/PC. 

Dimensions : 140 x 140 x 42 mm - Poids : 500 g - Livré avec : 1 câble USB, licence pour Sonar 
X3 LE et Ableton LIVE Lite 9.

US-1200 FR-US-1200

Interface Audio 6 entrées/2 sorties
L’US-1200 offre six entrées et deux sorties utilisables simultanément. Elle 
intègre une table de mixage DSP, des effets tels que compresseur, dé-esser, 
suppresseur de bruit, exciter, égalisation 3 bandes et réverbération.

• 4 entrées sur XLR avec alimentation fantôme • Préamplis micro de haute 
qualité, HDDA • 2 entrées sur Jack (symétriques) commutables ligne/ 
instrument • 2 sorties sur Jack • Mélangeur numérique intégré • Effets intégrés 
• Écoute à faible latence • Compatible Mac/PC.

Dimensions : 483 × 45 × 300 mm - Poids : 2,9 kg - Livré avec : 1 câble USB, 1 alimentation 
secteur, licence pour Sonar X3 LE et Ableton LIVE Lite 9.

529 €
NEW

192 kHz
24 bits 3.0

96 kHz
24 bits 48 V

1 U

149 €

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

199 €
NEW

1 U

2.0
96 kHz
24 bits 48 V

UH-7000 FR-UH-7000

Interface Audio USB 2.0 / Préampli Micro - 4 entrées/4 sorties
L’UH-7000 est une interface audio 4 entrées / 4 sorties de niveau 
professionnel offrant une très haute qualité et un bruit extrêmement faible.  
Elle peut être également utilisée comme un préampli micro et un convertisseur 
AN/NA haut de gamme autonome.

• 2 entrées sur XLR et Jack 6,35 mm • Convertisseurs Burr-Brown et préamplis 
micro de très haute qualité • Alimentation fantôme commutable • 1 Entrée/
Sortie numérique stéréo AES/EBU • Mode mélangeur intégré • Grands boutons 
individuels de réglage de gain pour les entrées analogiques pour un contrôle 
précis du niveau • Résistances à film métallique • Condensateurs à film  
• Monitoring à faible latence • Prise casque avec commande de niveau • Taille 
demi-rack avec luxueux panneaux en aluminium • Mode autonome pour 
une utilisation comme préampli micro ou convertisseur A/N seul • USB2.0  
• Compatible Mac/PC.

Dimensions : 214 x 81,2 x 233 mm - Poids : 2,2 kg - Livré avec : 1 câble USB.

DP-006 FR-DP-006

Portastudio 6 pistes sur carte SD
Le DP-006 est un Portastudio numérique 6 pistes. Pour enregistrer un instrument 
acoustique, il suffit au musicien de poser le Pocketstudio devant lui et d’utiliser 
le microphone stéréophonique intégré – il peut ensuite, si désiré, enregistrer en 
overdub une voix ou un solo. Maquette, cours particulier, définitif : le DP-006 vous 
aide à saisir l’inspiration, sans que la technologie vienne contrarier la musique.

• Enregistrement simultané sur 2 pistes • Lecture simultanée sur 6 pistes  
• Microphone stéréo de type statique intégré • Accordeur chromatique  
• Métronome • Fonction Bounce • Piste Master stéréo dédiée • USB 2.0 • Filetage 
sur le fond de l’appareil, pour fixation à un trépied • 2 entrées pour microphone/
ligne (Jack 6,35 mm) • Sortie casque/ligne (mini-Jack stéréo) • Alimentation par 
piles LR06 (fournies) ou adaptateur PS-P520 (en option).

Dimensions : 155 x 33,5 x 107 mm - Poids : 360 g (sans pile) - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go,  
1 câble USB, 4 piles AA.

DP-008EX FR-DP-008EX

Portastudio 8 pistes sur carte SD
Le DP-008EX est un Portastudio numérique 8 pistes, de dimensions suffisamment 
réduites pour tenir dans un étui de guitare. Ses potentiomètres dédiés pour le 
volume, le panoramique et la réverbération simplifient l’enregistrement et le mixage.

• Enregistrement simultané sur 2 pistes • 2 entrées micro/ligne (XLR et Jack 6,35 mm) 
• Micro à électret stéréo intégré • Alimentation fantôme 48V • Lecture simultanée 
des 8 pistes, avec enregistrement du mixage en stéréo • Égaliseur 2 bandes sur 
les 2 voies d’entrée et sur chacune des 8 pistes • Réverbération, Compreseur, 
Exciter et Dé-esseur intégrés • Effets de Mastering avec aide à la configuration  
• Accordeur chromatique et métronome intégrés • Export de fi chier Stéréo • USB 2.0 
• Alimentation par piles LR06 (fournies) ou adaptateur secteur PS-P520 (en option).

Dimensions : 221 x 36 x 126,5 mm - Poids : 610 g - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go, 1 câble USB,  
4 piles AA.

ACCESSOIRES POUR DP-006 ET DP-008EX

PS-P520 FR-PSP520  - Adaptateur secteur

499 €

2.0
192 kHz
24 bits 48 V

Portastudios numériques

149 €

WAV
44.1 kHz
16 bits 2.0CARTE

SD
2 Go 

FOURNIE

Tuner

229 €

WAV
44.1 kHz
16 bits 2.0CARTE

SD
2 Go 

FOURNIE

Tuner

29 €
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UH-7000 FR-UH-7000

Interface Audio USB 2.0 / Préampli Micro - 4 entrées/4 sorties
L’UH-7000 est une interface audio 4 entrées / 4 sorties de niveau 
professionnel offrant une très haute qualité et un bruit extrêmement faible.  
Elle peut être également utilisée comme un préampli micro et un convertisseur 
AN/NA haut de gamme autonome.

• 2 entrées sur XLR et Jack 6,35 mm • Convertisseurs Burr-Brown et préamplis 
micro de très haute qualité • Alimentation fantôme commutable • 1 Entrée/
Sortie numérique stéréo AES/EBU • Mode mélangeur intégré • Grands boutons 
individuels de réglage de gain pour les entrées analogiques pour un contrôle 
précis du niveau • Résistances à film métallique • Condensateurs à film  
• Monitoring à faible latence • Prise casque avec commande de niveau • Taille 
demi-rack avec luxueux panneaux en aluminium • Mode autonome pour 
une utilisation comme préampli micro ou convertisseur A/N seul • USB2.0  
• Compatible Mac/PC.

Dimensions : 214 x 81,2 x 233 mm - Poids : 2,2 kg - Livré avec : 1 câble USB.

DP-006 FR-DP-006

Portastudio 6 pistes sur carte SD
Le DP-006 est un Portastudio numérique 6 pistes. Pour enregistrer un instrument 
acoustique, il suffit au musicien de poser le Pocketstudio devant lui et d’utiliser 
le microphone stéréophonique intégré – il peut ensuite, si désiré, enregistrer en 
overdub une voix ou un solo. Maquette, cours particulier, définitif : le DP-006 vous 
aide à saisir l’inspiration, sans que la technologie vienne contrarier la musique.

• Enregistrement simultané sur 2 pistes • Lecture simultanée sur 6 pistes  
• Microphone stéréo de type statique intégré • Accordeur chromatique  
• Métronome • Fonction Bounce • Piste Master stéréo dédiée • USB 2.0 • Filetage 
sur le fond de l’appareil, pour fixation à un trépied • 2 entrées pour microphone/
ligne (Jack 6,35 mm) • Sortie casque/ligne (mini-Jack stéréo) • Alimentation par 
piles LR06 (fournies) ou adaptateur PS-P520 (en option).

Dimensions : 155 x 33,5 x 107 mm - Poids : 360 g (sans pile) - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go,  
1 câble USB, 4 piles AA.

DP-008EX FR-DP-008EX

Portastudio 8 pistes sur carte SD
Le DP-008EX est un Portastudio numérique 8 pistes, de dimensions suffisamment 
réduites pour tenir dans un étui de guitare. Ses potentiomètres dédiés pour le 
volume, le panoramique et la réverbération simplifient l’enregistrement et le mixage.

• Enregistrement simultané sur 2 pistes • 2 entrées micro/ligne (XLR et Jack 6,35 mm) 
• Micro à électret stéréo intégré • Alimentation fantôme 48V • Lecture simultanée 
des 8 pistes, avec enregistrement du mixage en stéréo • Égaliseur 2 bandes sur 
les 2 voies d’entrée et sur chacune des 8 pistes • Réverbération, Compreseur, 
Exciter et Dé-esseur intégrés • Effets de Mastering avec aide à la configuration  
• Accordeur chromatique et métronome intégrés • Export de fi chier Stéréo • USB 2.0 
• Alimentation par piles LR06 (fournies) ou adaptateur secteur PS-P520 (en option).

Dimensions : 221 x 36 x 126,5 mm - Poids : 610 g - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go, 1 câble USB,  
4 piles AA.

ACCESSOIRES POUR DP-006 ET DP-008EX

PS-P520 FR-PSP520  - Adaptateur secteur

499 €

2.0
192 kHz
24 bits 48 V

Portastudios numériques

149 €

WAV
44.1 kHz
16 bits 2.0CARTE

SD
2 Go 

FOURNIE

Tuner

229 €

WAV
44.1 kHz
16 bits 2.0CARTE

SD
2 Go 

FOURNIE

Tuner

29 €
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DP-03SD FR-DP-03SD

Portastudio numérique 8 pistes sur carte SD/SDHC
Le DP-03SD capture votre musique avec une qualité CD sur des cartes SD/SDHC. 
Grâce à ses microphones intégrés, ses effets et ses outils de mastering, le DP-03SD 
procure aux musiciens tout ce dont ils ont besoin pour enregistrer et partager leur 
musique.

• Enregistrement simultané sur deux pistes • Lecture simultanée de huit pistes 
• Piste stéréo dédiée pour le mixage • Micro statique stéréo intégré • 2 entrées 
micro sur XLR, avec alimentation fantôme • 2 entrées ligne sur Jack, dont l’une 
commutable en entrée instrument • Sortie ligne stéréo sur connecteurs RCA • Sortie 
casque avec réglage de volume • Correcteur graves/aigus en plateau par piste et 
sur les deux entrées • Réverbération et effet de mastering intégrés • Accordeur et 
métronome intégrés • USB 2.0.

Dimensions : 290 x 54 x 207 mm - Poids : 1,8 kg - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go,  
1 alimentation secteur PS-1225L.

DP-24SD FR-DP-24SD

Portastudio numérique 24 pistes sur carte SD/SDHC
Le DP-24SD est un Portastudio numérique 24 pistes, enregistrant sur carte SD. Il 
possède un écran LCD couleur et les contrôles de ses voies assurent un enregistrement 
simple, n’empiétant pas sur votre créativité. Il permet d’enregistrer jusqu’à 8 pistes 
simultanément, les signaux audio arrivant sur des connecteurs Combo, XLR/Jack 
6,35 mm. Le signal d’entrée peut subir des traitements avant enregistrement 
(compresseur, limiteur...) ; des simulations d’amplificateur de guitare et un multieffet 
sont disponibles sur l’entrée instrument.

• Enregistrement jusqu’à 8 pistes simultanément • Lecture simultanée de 
24 pistes • 8 entrées micro sur connecteurs mixtes (XLR/Jack) avec alimentation 
fantôme • Écran LCD couleur • Console intégrée • Une entrée commutable au 
niveau instrument  • Sortie ligne stéréo sur connecteurs RCA • Sortie d’écoute de 
contrôle stéréo • Sortie casque stéréo • Deux départs effets • Effets pour guitare  
• Accordeur et métronome intégrés • USB 2.0.

Dimensions : 514 x 104 x 340 mm - Poids : 5,8 kg - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go, 1 alimentation 
secteur GPE248.

DP-32SD FR-DP-32SD

Portastudio numérique 32 pistes sur carte SD/SDHC
Le DP-32SD est un Portastudio 32 pistes enregistrant sur carte SD. Il possède un 
écran LCD couleur, et les commandes disponibles sur ses voies de console assurent 
un enregistrement d’une grande simplicité, dont la gestion ne vient pas perturber 
votre créativité.

• Enregistrement jusqu’à 8 pistes simultanément • Lecture simultanée de 32 pistes 
• 8 entrées micro sur connecteurs mixtes (XLR/Jack) avec alimentation fantôme 
• Écran LCD couleur • Console intégrée à 40 canaux • Une entrée commutable au 
niveau instrument  • Sortie ligne stéréo sur connecteurs RCA • Sortie d’écoute de 
contrôle stéréo • Sortie casque stéréo • Deux départs effets • Effets pour guitare  
• Accordeur et métronome intégrés • USB 2.0.

Dimensions : 514 x 104 x 340 mm - Poids : 6,2 kg - Livré avec : 1 carte SD de 2 Go, 1 alimentation 
secteur GPE248.

ACCESSOIRE POUR DP-03SD, DP-24SD ET DP-32SD

RC-3F FR-RC-3F  - Télécommande de type “Footswitch”
• Permet de commander des fonctions telles que lecture/pause, bouclage en 
lecture ou entrée/sortie d’enregistrement.
Dimensions : 190 x 32 x 122 mm - Poids : 550 g.

299 €
NEW

CARTE
SD

2 Go 
FOURNIE

44,1 kHz
16 bits WAV 48 V 2.0

469 €

CARTE
SD

2 Go 
FOURNIE

44,1 kHz
16 bits WAV 48 V 2.0

NEW

499 €

CARTE
SD

2 Go 
FOURNIE

44,1 kHz
16 bits WAV 48 V 2.0

NEW

50 €

CD-200 FR-CD200

Lecteur de CD
Solution simple et abordable pour les installateurs ou les loueurs n’ayant pas 
besoin des fonctions supplémentaires offertes par un lecteur de CD plus complexe.

• Mécanique TEAC de haute qualité (compatible CD-R et CD-RW) • Lecture de fichiers 
MP3 et WAV • Modes de lecture : en continu, aléatoire, programmée ou boucle 
(Single, All) • Réglage de Pitch sur ±12,5 %  Sortie casque avec réglage de niveau 
• Sortie analogique (sur RCA) • Sorties numériques S/PDIF (coaxiale et optique).

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 4,2 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-CD200, 
2 piles AA pour télécommande.

CD-200BT FR-CD-200BT

Lecteur CD avec récepteur Bluetooth
Version du CD-200 avec en plus un récepteur Bluetooth intégré pour la diffusion 
sans fil des données audio depuis un smartphone ou un ordinateur ainsi que 
d’une entrée ligne AUX supplémentaire en face avant.

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 4,5 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil  
RC-CD200BT, 2 piles AA.

CD-200IL FR-CD-200IL

Lecteur CD avec dock Apple
Version du CD-200 avec en plus un dock Apple, offrant les connecteurs de type 
30 points et Lightning, pour lecture directe des fichiers audionumériques stockés sur 
un iPod ou iPhone ainsi que d’une entrée ligne AUX supplémentaire en face avant.

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 5,2 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil  
RC-CD200IL, 2 piles AA.

CD-200SB FR-CD-200SB

Lecteur de CD, carte SD et USB professionnel
Le Tascam CD-200SB est un lecteur de CD solide et universel, compatible avec 
les supports informatiques “Solid State” : clés USB, cartes SD/SDHC.

• Compatible avec de nombreux formats audio (WAV, MP3, MP2, WMA et AAC)  
• Pavé numérique en face avant, pour accès direct à 10 dossiers définis par 
l’utilisateur sur carte SD/SDHC et clé USB • Ripping du CD vers les supports USB et SD/
SDHC (format WAV ou MP3) • Sortie casque avec réglage de niveau dédié • Sorties 
analogiques symétriques sur connecteurs XLR • Sorties analogiques asymétriques 
sur connecteurs RCA • Sorties numériques S/PDIF (coaxiale et optique).

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 4,7 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-CD200SB.

Lecteurs CD

279 €CD-R
RW MP3 WAV

2 U

399 €

MP3CD-R
RW WAV

2 U

429 €

CD-R
RW MP3 WAV

2 U

Produit Apple vendu séparément

469 €CD-R
RW

MP3
MP2 WAV

2 U

2.0CARTE
SD

NON 
FOURNIE
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CD-200 FR-CD200

Lecteur de CD
Solution simple et abordable pour les installateurs ou les loueurs n’ayant pas 
besoin des fonctions supplémentaires offertes par un lecteur de CD plus complexe.

• Mécanique TEAC de haute qualité (compatible CD-R et CD-RW) • Lecture de fichiers 
MP3 et WAV • Modes de lecture : en continu, aléatoire, programmée ou boucle 
(Single, All) • Réglage de Pitch sur ±12,5 %  Sortie casque avec réglage de niveau 
• Sortie analogique (sur RCA) • Sorties numériques S/PDIF (coaxiale et optique).

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 4,2 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-CD200, 
2 piles AA pour télécommande.

CD-200BT FR-CD-200BT

Lecteur CD avec récepteur Bluetooth
Version du CD-200 avec en plus un récepteur Bluetooth intégré pour la diffusion 
sans fil des données audio depuis un smartphone ou un ordinateur ainsi que 
d’une entrée ligne AUX supplémentaire en face avant.

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 4,5 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil  
RC-CD200BT, 2 piles AA.

CD-200IL FR-CD-200IL

Lecteur CD avec dock Apple
Version du CD-200 avec en plus un dock Apple, offrant les connecteurs de type 
30 points et Lightning, pour lecture directe des fichiers audionumériques stockés sur 
un iPod ou iPhone ainsi que d’une entrée ligne AUX supplémentaire en face avant.

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 5,2 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil  
RC-CD200IL, 2 piles AA.

CD-200SB FR-CD-200SB

Lecteur de CD, carte SD et USB professionnel
Le Tascam CD-200SB est un lecteur de CD solide et universel, compatible avec 
les supports informatiques “Solid State” : clés USB, cartes SD/SDHC.

• Compatible avec de nombreux formats audio (WAV, MP3, MP2, WMA et AAC)  
• Pavé numérique en face avant, pour accès direct à 10 dossiers définis par 
l’utilisateur sur carte SD/SDHC et clé USB • Ripping du CD vers les supports USB et SD/
SDHC (format WAV ou MP3) • Sortie casque avec réglage de niveau dédié • Sorties 
analogiques symétriques sur connecteurs XLR • Sorties analogiques asymétriques 
sur connecteurs RCA • Sorties numériques S/PDIF (coaxiale et optique).

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 4,7 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-CD200SB.

Lecteurs CD

279 €CD-R
RW MP3 WAV

2 U

399 €

MP3CD-R
RW WAV

2 U

429 €

CD-R
RW MP3 WAV

2 U

Produit Apple vendu séparément

469 €CD-R
RW

MP3
MP2 WAV

2 U

2.0CARTE
SD

NON 
FOURNIE

21-Tascam-2015.indd   163 21/07/2015   17:22



164Tarif HT au 1er juillet 2015

CD-240 FR-CD-240

Lecteur de CD / Réseau / USB professionnel 
Le CD-240 peut lire des CD, des fichiers audio, et des flux audio sur réseau et 
est compatible avec les radios internet. Il est le lecteur de musique ultime en 
installation fixe pour la diffusion de musique dans les restaurants, bars, cafés, 
parcs à thème, etc.

• Mécanique de lecture CD de haute qualité • Lecture de fichiers stockés sur 
clé USB • Compatible radios Internet • Lecture en haute résolution des fichiers 
stockés sur votre iPod/iPhone via USB • Application de télécommande pour iOS/
Android, disponible gratuitement • Compatible DLNA 1.5 et accès aux médias 
domestiques • Sortie stéréo sur XLR • Sortie stéréo sur RCA • Sorties numériques 
coaxiale et optique • Port Ethernet pour connexion réseau.

Dimensions : 564 x 376 x 180 mm - Poids : 5 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil  
RC-1310, 2 piles AAA.

CD-500 FR-CD-500

Lecteur de CD professionnel ultra-compact
Le CD-500 est un lecteur de CD extrêmement compact intégrant une mécanique  
de lecture de type Slot-in, équipé d’un moteur sans balais d’une grande fiabilité.

• Compatible CD Audio, CD-R/RW, MP3 et WAV • Fonctions Auto Cue, Auto Ready, 
Intro Check • Lecture instantanée de 20 plages • Fonction “Power-on play” et “Fader 
Start” • Recherche précise à l’image près • Mémorisation des lectures programmées, 
pour un maximum de 100 CD • Lecture en relais • Sorties analogiques sur RCA • Sortie 
numérique optique et coaxiale (S/PDIF) • Sortie mono • Port de commande RS-232C 
(Sub-D 9) • Contrôle au pied de plusieurs fonctions via pédale (RC-3F optionnel).

Dimensions : 483 x 45 x 301 mm - Poids : 3,5 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-500, 
2 piles AAA.

CD-500B FR-CD-500B

Lecteur de CD professionnel ultra-compact
Version du CD-500 avec en plus • Sorties analogiques symétriques sur XLR 
(niveau de sortie personnalisable) • Sortie numérique AES/EBU sur XLR • Port 
de contrôle parallèle (Sub-D 15).

Dimensions : 481 x 95 x 298 mm - Poids : 3,7 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-500,  
2 piles AAA.

CD-6010 FR-CD-6010

Lecteur de CD professionnel
Le CD-6010 assure une qualité de lecture de CD haut de gamme.

• Compatible lecture fichiers audio MP3 et WAV gravés sur CD-R/RW • Flash 
Start sur un maximum de 20 plages • Recherche précise à la Frame près • Sortie 
analogique sur XLR et sur RCA • Sortie numérique S/PDIF coaxiale et AES/EBU sur 
XLR • Contrôle sur port série (Sub-D9) et parallèle (Sub-D15)• Sortie casque avec 
réglage de volume indépendant • Haut-parleur de contrôle commutable.

Dimensions : 483 x 94 x 306 mm - Poids : 4,9 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil RC-CD500, 
2 piles AAA.

499 €
NEW

CD-R
RW MP3 WAV ETHERNET2.0

2 U

510 €CD-R
RW MP3 WAV

1 U

Auto ready
Auto cue

620 €CD-R
RW MP3 WAV

1 U

Auto ready
Auto cue

1 040 €CD-R
RW MP3 WAV

2 U

Auto ready
Auto cue
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CD-9010 FR-CD-9010

Lecteur de CD Broadcast
Le CD-9010 est l’un des lecteurs de CD les plus adaptés au Broadcast du marché. 
Il utilise la mécanique de lecture TEAC 5010B, haut de gamme, assurant des 
performances élevées, une grande qualité de lecture et un son irréprochable.

• Compatible CD-DA et CD-R avec fichiers au format MP3 ou BWF/WAV  
• Touches de transport lumineuses • Fonction Online • Entrée et renvoi 
wordclock • Convertisseur de fréquence d’échantillonnage 48/44,1 kHz • Sortie 
ligne stéréo symétrique • Sortie casque stéréo en face avant, avec réglage 
de niveau • Entrée Mix stéréo symétrique pour branchement d’un lecteur de 
secours • Sortie numérique AES/EBU • Sortie numérique coaxiale S/PDIF • Port 
parallèle (Sub-D37) et série RS-232C (Sub-D15).

Dimensions : 220 x 137 x 385 mm - Poids : 6 kg.

CD-9010CF FR-CD-9010CF

Lecteur de CD et carte CF Broadcast

Version du CD-9010 avec en plus : slot autorisant la lecture depuis des cartes 
mémoire au format CompactFlash.

• Fonction de ripping de CD • Sélecteur Stéréo/Mono • Sortie Monitor stéréo 
symétrique • Sortie AES/EBU sur connecteur BNC (au lieu de XLR), pas de sortie 
S/PDIF • Port USB pour clavier.

Dimensions : 220 x 137 x 385 mm - Poids : 6 kg.

ACCESSOIRES POUR LECTEUR DE CD

RC-3F FR-RC-3F  - Télécommande de type “Footswitch” (Voir tableau)
• Permet de commander des fonctions telles que lecture/pause, bouclage en lecture 
ou entrée/sortie d’enregistrement.

Dimensions : 190 x 32 x 122 mm - Poids : 550 g.

RC-20 FR-RC-20  - Télécommande de lecture directe (Voir tableau)
• 20 grandes touches assurant l’accès direct en lecture à 20 plages • Touche STOP/
LOAD.
Dimensions : 210 x 20 x 94 mm - Poids : 380 g.

RC-900 FR-RC-900  - Télécommande universelle à poser (Voir tableau)
Elle possède une molette aluminium et des touches de transport standard 
solides, un pavé numérique 10 touches pour départ instantané (Flash Start) ou 
lancement de sons (Cues), ainsi que cinq touches pré-affectées aux actions les 
plus fréquemment utilisées.
Dimensions : 176 x 59 x 215 mm - Poids : 1,4 kg.

RC-9010S FR-RC-9010S  - Télécommande pour CD-9010/9010CF

AK-S9010 FR-AK-S9010  - Pied sur roulette pour CD-9010/9010CF

AK-A9010 FR-AK-A9010  - Structure repose-coudes pour CD-9010/9010CF

TABLEAU DES TÉLÉCOMMANDES ÉVOLUÉES POUR LECTEURS DE CD

 RC-3F RC-20 RC-SS20 RC-900

CD-500 •    

CD-500B •    

CD-6010 • • • •

CD-9010    •

CD-9010CF    •

3 300 €

CD-R
RW MP3 WAV

1/2

3 U

Auto ready
Auto cueBWF

4 199 €

CD-R
RW MP3 WAV

1/2

3 U

Auto ready
Auto cueBWFCOMPACT

FLASH
NON 

FOURNIE

RC-3F

50 €

RC-20

220 €

RC-900

1 100 €

3 300 €

NC

NC
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CD-RW 900 MK2 FR-CD-RW900MK2

Graveur CD professionnel
Le CD-RW 900 MK2 est un graveur de CD professionnel doté de toutes les 
fonctions essentielles à un enregistrement de qualité en studio.

• Mécanique de lecture à tiroir, haute fiabilité • Convertisseur de fréquence 
jusqu’à 48 kHz • Réglage de niveau d’enregistrement G/D indépendant  
• Lecture des fichiers MP3 • E/S numériques coaxiale et optique • Entrées/
sorties analogiques asymétriques sur RCA.

Dimensions : 483 x 94 x 309 mm - Poids : 4,3 kg - Livré avec : 1 télécommande sans fil  
RC-RW900, 2 piles AAA.

CD-RW 901 MK2 FR-CD-RW901MK2

Graveur CD professionnel
Le CD-RW 901 MK2 reprend les avantages de la version 900 mais avec une 
connectique adaptée au monde du broadcast.

• E/S analogique stéréo sur XLR • E/S numérique AES/EBU • Port de contrôle 
série RS-232 (Sub-D 9) et parallèle (Sub-D15) • POWER ON PLAY : départ du 
disque à l’allumage • Enregistrement relais avec 2 appareils.

Dimensions : 483 x 94 x 309 mm - Poids : 4,5 kg - Livré avec : 1 télécommande à fil  
RC-RW901SL.

SS-R100 FR-SS-R100

Enregistreur stéréo sur carte CF, SD et USB
Le SS-R100 est un enregistreur audio 1 U, travaillant sur carte mémoire, conçu 
pour les applications utilisant actuellement la cassette, le CD ou le MiniDisc.

• Formats d’enregistrement/lecture : WAV et MP3 • Fonctions Auto Cue, Auto 
Ready et Call • Lecture en relais • Enregistrement synchronisé • Compresseur 
commutable (enregistrement seulement) • Fonction Flash Start • Convertisseur 
de fréquence d’échantillonnage • Fonction Timer • Verrouillage des contrôles 
(Key Lock) • Entrées/sorties analogiques asymétriques sur RCA • Entrée/sortie 
numérique au format S/PDIF sur RCA • Entrée pour clavier informatique (port 
PS/2 et USB) • Option : Pédale RC-3F, télécommande pour lecture directe RC-20.

Dimensions : 483 x 45 x 301 mm - Poids : 3,4 g - Livré avec : 1 télécommande filaire (câble 5 m).

Graveurs CD

NEW
499 €

CD-R
RW

Auto ready
Auto cueMP3

2 U

NEW
799 €

CD-R
RW

Auto ready
Auto cueMP3

2 U

Enregistreurs numériques sur carte mémoire

550 €
320 kbit/s

WAV
48 kHz
16 bits

Auto ready
Auto cueCOMPACT

FLASH
MP3

2.0

CARTE
SD

NON 
FOURNIE

NON 
FOURNIE

1 U
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SS-R200 FR-SS-R200

Enregistreur stéréo sur carte CF, SD et USB
Version du SS-R100 avec en plus :
• Entrées/sorties analogiques symétriques sur XLR • Port de contrôle série  
RS-232C (Sub-D 9) • Port de contrôle parallèle (Sub-D 25).

Dimensions : 483 x 45 x 301 mm - Poids : 3,4 g - Livré avec : 1 télécommande filaire (câble 5 m).

SS-CDR200 FR-SS-CDR200

Enregistreur stéréo sur carte CF, SD, USB et graveur de CD
Version du SS-R200 avec en plus :
• Graveur de CD-R/RW • Enregistrement direct de CD Audio • Copie de fichiers 
depuis carte mémoire sur CD de données CD • Copie de plages de CD vers carte 
mémoire (CD de données et CD Audio).

Dimensions : 483 x 45 x 301 mm - Poids : 3,7 g - Livré avec : 1 télécommande filaire (câble 5 m).

DA-3000 FR-DA-3000

Enregistreur Master HD PCM/DSD sur carte SD et CF
Conçu comme le successeur du célèbre DV-RA1000HD, le DA-3000 est le 
nouveau vaisseau amiral de Tascam pour l’enregistrement audio de haute 
définition et la conversion AD/DA.
• Enregistrement PCM sur 2 canaux • Enregistrement DSD sur 2 canaux jusqu’à 
5,6 MHz  • Fonction convertisseur AN/NA autonome • Double convertisseur 
mono afin de réduire les interférences entre les canaux • Slot pour carte SD / 
SDHC • USB pour lecture/copie depuis et vers SD et CF • USB pour clavier • E/S 
analogiques sur XLR et RCA• E/S numériques AES/EBU sur XLR et S/PDIF sur 
RCA • Connecteurs BNC pour SDIF-3 brut pour audio numérique DSD • wordclock 
• Ecran OLED • Fonction cascade pour l’utilisation de plusieurs unités.

Dimensions : 483 x 44 x 305 mm - Poids : 4,2 kg - Livré avec : 1 télécommande infrarouge 
RC-10 avec pile bouton.

DA-6400 FR-DA-6400

Enregistreur audio 64 pistes
Le DA-6400 est un système d’enregistrement de backup jusqu’à 64 pistes audio 
reçues à partir d’une station de travail audio numérique ou directement d’une 
console de mixage. Il peut être utilisé avec une variété de cartes d’interface 
comme MADI, DANTE, DigiLink, AVB ou AES/EBU pour s’intégrer parfaitement 
dans pratiquement tous les environnements.

650 €WAV
48 kHz
16 bits

Auto ready
Auto cueCOMPACT

FLASH
MP3

1 U

2.0

CARTE
SD

NON 
FOURNIE

NON 
FOURNIE

320 kbit/s

1 090 €
WAV

48 kHz
16 bits

Auto ready
Auto cue

COMPACT
FLASH

MP3

1 U

2.0

CARTE
SD

NON 
FOURNIE

NON 
FOURNIE

CD-R
RW

320 kbit/s

1 079 €192 kHz
24 bits ETHERNET

DSD
5,6 MHz

1 U

2.0CARTE
SD

NON 
FOURNIE

COMPACT
FLASH
NON 

FOURNIE

NC
NEW
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HS-8 FR-HS-8

Enregistreur 8 pistes sur carte CF
Le HS-8 est lecteur/enregistreur 8 pistes sur carte CF. Le HS-8 gère le timecode 
SMPTE et offre toutes les connexions demandées par les professionnels, y compris 
le contrôle série au protocole RS-422.

• Format BWF avec metadata standard iXML • 8 pistes en enregistrement/
lecture avec 2 pistes supplémentaires pour prémix stéréo • Mode Miroir 
et enregistrement continu sur les deux cartes CF • Mixeur interne • Écran 
tactile couleur • 8 entrées/sorties analogiques et numériques sur Sub-D 25  
• 2 entrées/sorties analogiques et numériques sur XLR • Entrée/Sortie 
numérique 8 pistes ADAT • Port de contrôle parallèle • Port de contrôle série  
(RS-422 ou RS-232C) • Connecteur Remote pour contrôleur “Flash Start” 
optionnel (RC-HS20PD) • Entrée/sortie pour timecode et référence vidéo  
• Entrée/sortie wordclock • Connecteur pour clavier de PC • USB 2.0 • Port Ethernet 
Gigabit • Synchronisation et utilisation simultanée de plusieurs machines.

Dimensions : 483 x 88 x 284,4 mm - Poids : 4,8 kg

HS-20 FR-HS-20

Enregistreur stéréo sur carte SD et CF avec fonctions réseau
Le HS-20 est un enregistreur stéréo sur carte SD ou CompactFlash. Idéal pour 
les installations gérées au travers d’un réseau, le HS-20 peut automatiser vos 
enregistrements et les mettre à disposition sur n’importe quel serveur.

• Enregistrement 2 canaux WAV et BWF • Interface par écran tactile couleur 
TFT • Double lecteur de carte (SD/SDHC et CF) • Enregistrement en miroir sur 
deux cartes • Client FTP intégré • Planification temporelle de tâches telles que 
l’enregistrement, la lecture, le téléversement/ téléchargement • Fonctions 
d’édition (division, réunion, effacement de prises) • Fonction Playlist (liste de 
lecture) • E/S analogiques symétriques sur XLR et asymétriques sur RCA • E/S 
numériques AES/EBU • Ports de contrôle série RS-232C et parallèle • Entrée/
sortie wordclock/vidéo • Port Ethernet Gigabit pour transfert de données ou 
télécommande • Port USB • Port Ethernet Gigabit.

Dimensions : 483 x 94 x 314 mm - Poids : 4,7 kg.

ACCESSOIRE POUR HS-20

SY-2 FR-SY-2  - Carte Timecode et RS 422 pour HS-20

HS-2000 FR-HS-2000

Enregistreur stéréo sur carte CF
Version du HS-2 avec en plus : • Fréquences d’échantillonnage utilisables : 
192/176,4/96/88,2/48,048/48/47,952/44,1 kHz, résolution numérique 16  
ou 24 bits • Fonction Online, gestion de sorties dédiées pour pré-écoute et 
lecture “on-air” playback • Mode “Confidence”, écoute des contenus après 
enregistrement • Sortie Monitor supplémentaire, symétrique (XLR) • Entrée, 
sortie principale et sortie Monitor AES/EBU • Port de contrôle série RS-422 
• Entrée/sortie timecode SMPTE en standard.

Dimensions : 483 x 88 x 317 - Poids : 5,5 kg.

5 600 €ETHERNET
2 UNON 

FOURNIE

COMPACT
FLASH BWF 2.0

Auto ready
Auto cue

96 kHz
24 bits

1 309 €
NEW

Auto ready
Auto cue

NON 
FOURNIE

NON 
FOURNIE

COMPACT
FLASH

CARTE
SD BWF

192 kHz
24 bits 2.0 ETHERNET

2 U

1 700 €

5 400 €
ETHERNET

2 UNON 
FOURNIE

COMPACT
FLASH BWF 2.0

Auto ready
Auto cue

96 kHz
24 bits

HS-4000 FR-HS-4000

Enregistreur 4 pistes sur carte CF
• Fréquences d’échantillonnage utilisables : 96/88,2/48,048/48/47,952/44,1 kHz, 
résolution numérique 16 ou 24 bits • Fonction Online, gestion de sorties dédiées 
pour pré-écoute et lecture “on-air” playback • Mode “Confidence”, écoute des 
contenus après enregistrement • Sortie Monitor supplémentaire, symétrique 
(XLR) • Entrée, sortie principale et sortie Monitor AES/EBU • Port de contrôle 
série RS-422 • Entrée/sortie timecode SMPTE en standard.
Dimensions : 483 x 88 x 317 - Poids : 5,5 kg.

ACCESSOIRES POUR ENREGISTREUR NUMÉRIQUES SUR CARTE MEMOIRE

RC-3F FR-RC-3F  - Télécommande de type “Footswitch” (Voir tableau)
• Permet de commander des fonctions telles que lecture/pause, bouclage en 
lecture ou entrée/sortie d’enregistrement.

RC-20 FR-RC-20  - Télécommande de lecture directe (Voir tableau)
• 20 grandes touches d’accès direct en lecture à 20 plages • Touche STOP/LOAD.

RC-900 FR-RC-900  - Télécommande universelle à poser (Voir tableau)
Elle possède une molette aluminium et des touches de transport standard 
solides, un pavé numérique 10 touches pour départ instantané (Flash Start) ou 
lancement de sons (Cues), ainsi que cinq touches pré-affectées aux actions les 
plus fréquemment utilisées.

RC-HS20PD FR-RC-HS20PD  - Télécommande de départs instantanés (Voir tableau)
La RC-HS20PD permet de lancer automatiquement la lecture (Flash Start) via 
des touches lumineuses dédiées, et assure d’autres contrôles via une interface 
utilisateur basée sur un écran tactile couleur.

RC-HS32PD FR-RC-HS32PD  - Télécommande pour HS-2000 et HS-4000
La RC-HS32PD permet de lancer la lecture instantanée de fichiers audio (Flash 
Start) grâce à 32 touches dédiées et à d’autres fonctions, grâce à un écran 
couleur tactile émulant les commandes de l’enregistreur.

RC-SS20 FR-PEDALE-USB  - Télécommande de lecture directe (Voir tableau)
• Lecture directe de 20 plages • Touche STOP/LOAD.

PÉDALE USB FR-PEDALE-USB  - Pédale pour la retranscription de fichiers audio
• À connecter au port USB d’un PC ou Mac • Logiciel de retranscription Express 
Scribe à télécharger.

TABLEAU DES TÉLÉCOMMANDES ÉVOLUÉES POUR ENREGISTREURS 
SUR CARTE MÉMOIRE

 RC-3F RC-20 RC-SS20 RC-900 RC-HS20PD RC-HS32PD

HS-8   •  •  

HS-20   • • •  

HS-2000   • • • •

HS-4000   • •  •

SS-R100 • •     

SS-R200 • • • •   

SS-CDR200 • • • •   

6 800 €
ETHERNET

2 UNON 
FOURNIE

COMPACT
FLASH BWF 2.0

Auto ready
Auto cue

96 kHz
24 bits

RC-3F

50 €

RC-20

220 €

RC-900

1 100 €

RC-HS20PD

2 250 €

RC-HS32PD

4 200 €

RC-SS20

975 €

190 €

21-Tascam-2015.indd   168 21/07/2015   17:22



169

TA
SC

A
M

HS-4000 FR-HS-4000

Enregistreur 4 pistes sur carte CF
• Fréquences d’échantillonnage utilisables : 96/88,2/48,048/48/47,952/44,1 kHz, 
résolution numérique 16 ou 24 bits • Fonction Online, gestion de sorties dédiées 
pour pré-écoute et lecture “on-air” playback • Mode “Confidence”, écoute des 
contenus après enregistrement • Sortie Monitor supplémentaire, symétrique 
(XLR) • Entrée, sortie principale et sortie Monitor AES/EBU • Port de contrôle 
série RS-422 • Entrée/sortie timecode SMPTE en standard.
Dimensions : 483 x 88 x 317 - Poids : 5,5 kg.

ACCESSOIRES POUR ENREGISTREUR NUMÉRIQUES SUR CARTE MEMOIRE

RC-3F FR-RC-3F  - Télécommande de type “Footswitch” (Voir tableau)
• Permet de commander des fonctions telles que lecture/pause, bouclage en 
lecture ou entrée/sortie d’enregistrement.

RC-20 FR-RC-20  - Télécommande de lecture directe (Voir tableau)
• 20 grandes touches d’accès direct en lecture à 20 plages • Touche STOP/LOAD.

RC-900 FR-RC-900  - Télécommande universelle à poser (Voir tableau)
Elle possède une molette aluminium et des touches de transport standard 
solides, un pavé numérique 10 touches pour départ instantané (Flash Start) ou 
lancement de sons (Cues), ainsi que cinq touches pré-affectées aux actions les 
plus fréquemment utilisées.

RC-HS20PD FR-RC-HS20PD  - Télécommande de départs instantanés (Voir tableau)
La RC-HS20PD permet de lancer automatiquement la lecture (Flash Start) via 
des touches lumineuses dédiées, et assure d’autres contrôles via une interface 
utilisateur basée sur un écran tactile couleur.

RC-HS32PD FR-RC-HS32PD  - Télécommande pour HS-2000 et HS-4000
La RC-HS32PD permet de lancer la lecture instantanée de fichiers audio (Flash 
Start) grâce à 32 touches dédiées et à d’autres fonctions, grâce à un écran 
couleur tactile émulant les commandes de l’enregistreur.

RC-SS20 FR-PEDALE-USB  - Télécommande de lecture directe (Voir tableau)
• Lecture directe de 20 plages • Touche STOP/LOAD.

PÉDALE USB FR-PEDALE-USB  - Pédale pour la retranscription de fichiers audio
• À connecter au port USB d’un PC ou Mac • Logiciel de retranscription Express 
Scribe à télécharger.

TABLEAU DES TÉLÉCOMMANDES ÉVOLUÉES POUR ENREGISTREURS 
SUR CARTE MÉMOIRE

 RC-3F RC-20 RC-SS20 RC-900 RC-HS20PD RC-HS32PD

HS-8   •  •  

HS-20   • • •  

HS-2000   • • • •

HS-4000   • •  •

SS-R100 • •     

SS-R200 • • • •   

SS-CDR200 • • • •   

6 800 €
ETHERNET

2 UNON 
FOURNIE

COMPACT
FLASH BWF 2.0

Auto ready
Auto cue

96 kHz
24 bits

RC-3F

50 €

RC-20

220 €

RC-900

1 100 €

RC-HS20PD

2 250 €

RC-HS32PD

4 200 €

RC-SS20

975 €

190 €

PÉDALE USB
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TABLEAU DES CAPACITÉS DE SUPPORTS ET DURÉES D’ENREGISTREMENT*

MD-CD1 MKIII FR-MD-CD1 MKIII

Lecteur de CD/enregistreur MiniDisc® Professionnel
Le MD-CD1MK3 combine en un même appareil rackable un lecteur de CD et un 
enregistreur de MiniDisc.
• Lecture en relais MiniDisc/CD • Auto Cue • Auto Ready • Sortie casque avec 
réglage de niveau • Port de contrôle série RS-232C - Partie CD : Compatible  
CD-R, CD-RW, WAV et MP3 • Fonctions “Pitch Control” et “Key Original” • Sorties 
audio analogiques et numériques séparées - Partie MD : Compatible Stéréo, 
Mono, LP2 et LP4 • Fonction Sync Recording • E/S numériques (coaxiales et 
optiques) et analogiques (RCA) séparées.

Dimensions : 483 x 94 x 308 mm - Poids : 5,4 g - Livré avec : 1 télécommande infrarouge 
RC-MC1, 2 piles AA.

LA-MC 1 FR-LA MC 1  - Carte entrées/sorties symétriques pour MD-CD1 MK3

Format de fichier (réglage d’enregistrement) 

Supports USB/SD/CF  
(heures:minutes)

Supports CD-R 
et CD-RW 

(heures:minutes)

1 Go 8 Go  700 Mo

WAV (Stéréo) 44,1 kHz 01:36 12:48 ---

48 kHz 01:28 11:44 ---

WAV (Mono) 44,1 kHz 03:12 25:36 ---

48 kHz 02:56 23:28 ---

MP3 (Stéréo)

64 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 35:20 282:40 24:50

128 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 17:40 141:20 12:25

192 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 11:40 93:20 08:15

256 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 08:50 70:40 06:10

320 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 07:00 56:00 04:55

MP3 (Mono)

64 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 70:40 565:20 49:40

128 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 35:20 282:40 24:50

192 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 23:20 186:40 16:30

256 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 17:40 141:20 12:25

320 kb/s 44,1 kHz/48 kHz 14:00 112:00 09:55

CD-DA 44,1 kHz --- --- 01:20

* Les durées d’enregistrement ci-dessus sont des estimations. Ce sont des durées d’enregistrement totales sur le support et ne sont 
pas des durées d’enregistrement en continu.

Enregistreur numérique sur Mini Disc

2 U

Auto ready
Auto cue

869 €

140 €

MH-8 FR-MH-8

Amplificateur casque 8 sorties
Le MH-8 est un ampli casque idéal pour le studio, la scène, les installations. Deux 
entrées stéréo sont communes à tous les canaux casque ; chaque canal dispose 
en plus de sa propre entrée stéréo directe. Chaque sortie casque peut utiliser 
n’importe laquelle de ces entrées, ou les mixer. 

• 8 sorties casque stéréo • 2 entrées stéréo ligne assignables à chaque sortie 
casque • Entrée stéréo directe supplémentaire (Jack 6,35 mm symétrique) pour 
chaque module individuel d’ampli casque • Puissance de sortie élevée • Chaque 
sortie casque est commutable en mono • Sortie Foldback • Borne de masse et 
sélecteur de levage de masse (ground lift) sur le panneau arrière.

Dimensions : 482 x 44 x 280 mm - Poids : 3 kg.

LM-8ST FR-LM-8ST

Mixeur 8 canaux stéréo
Le LM-8ST est un mixeur de signaux ligne compact, destiné aux installations, aux 
prémix en studio, aux mixages de claviers sur scène ou, de façon plus générale, à 
tous ceux qui ont besoin de mélanger des signaux stéréo au niveau ligne.

• 8 entrées stéréo sur Jack 6,35 mm • Entrée micro/ligne supplémentaire sur 
XLR en face avant pour le canal 1 • Indicateurs LED de présence de signal et 
d’écrêtage • Indicateur de niveau 2 x 4 LED sur chaque sortie • Commutateur 
mono sur chaque sortie stéréo • Sortie casque haute puissance, avec réglage de 
niveau et choix de la source (ST1, ST2/AUX) • Entrée et sortie symétriques pour 
bus Master (entrée : choix possible entre ST1, ST2/AUX et Mix) pour connexion 
en cascade de plusieurs appareils.

Dimensions : 482 x 44 x 280 mm - Poids : 3,8 kg.

TM-2X FR-TM-2X

Micro stéréo X-Y pour caméra et Reflex numérique
Assurer un enregistrement de haute qualité pour sublimer des images hautes 
définitions, voici la promesse du TM-2X. Il convient aussi bien aux professionnels 
qu’aux amateurs, en recherche d’une qualité de son supérieure.

• Micro stéréo X-Y statique haute qualité • Haute définition audio • Pression 
acoustique allant jusqu’à 120 dB SPL • Sortie stéréo mini-Jack • Nombreuses 
protections anti-bruits • Support flottant (contre les bruits de manipulation)  
• Bras mécanique (contre les bruits d’objectif) • Filtre coupe-bas (pour éliminer 
les fréquences parasites) • Bonnette anti-vent à poils longs (fournie)

Dimensions : 57 x 59 x 69 mm - Poids : 75 g - Livré avec : 1 bonnette anti-vent à poils longs, 
1 bras d’isolation sonore.

Amplificateur/distributeur casques

1 U

420 €

Mélangeur 8 canaux stéréo

450 €
1 U

Microphone pour caméra vidéo et reflex numérique

99 €

50 - 20 000 Hz

XY
STÉRÉO

SPL max

120 dB 74 dB
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MH-8 FR-MH-8

Amplificateur casque 8 sorties
Le MH-8 est un ampli casque idéal pour le studio, la scène, les installations. Deux 
entrées stéréo sont communes à tous les canaux casque ; chaque canal dispose 
en plus de sa propre entrée stéréo directe. Chaque sortie casque peut utiliser 
n’importe laquelle de ces entrées, ou les mixer. 

• 8 sorties casque stéréo • 2 entrées stéréo ligne assignables à chaque sortie 
casque • Entrée stéréo directe supplémentaire (Jack 6,35 mm symétrique) pour 
chaque module individuel d’ampli casque • Puissance de sortie élevée • Chaque 
sortie casque est commutable en mono • Sortie Foldback • Borne de masse et 
sélecteur de levage de masse (ground lift) sur le panneau arrière.

Dimensions : 482 x 44 x 280 mm - Poids : 3 kg.

LM-8ST FR-LM-8ST

Mixeur 8 canaux stéréo
Le LM-8ST est un mixeur de signaux ligne compact, destiné aux installations, aux 
prémix en studio, aux mixages de claviers sur scène ou, de façon plus générale, à 
tous ceux qui ont besoin de mélanger des signaux stéréo au niveau ligne.

• 8 entrées stéréo sur Jack 6,35 mm • Entrée micro/ligne supplémentaire sur 
XLR en face avant pour le canal 1 • Indicateurs LED de présence de signal et 
d’écrêtage • Indicateur de niveau 2 x 4 LED sur chaque sortie • Commutateur 
mono sur chaque sortie stéréo • Sortie casque haute puissance, avec réglage de 
niveau et choix de la source (ST1, ST2/AUX) • Entrée et sortie symétriques pour 
bus Master (entrée : choix possible entre ST1, ST2/AUX et Mix) pour connexion 
en cascade de plusieurs appareils.

Dimensions : 482 x 44 x 280 mm - Poids : 3,8 kg.

TM-2X FR-TM-2X

Micro stéréo X-Y pour caméra et Reflex numérique
Assurer un enregistrement de haute qualité pour sublimer des images hautes 
définitions, voici la promesse du TM-2X. Il convient aussi bien aux professionnels 
qu’aux amateurs, en recherche d’une qualité de son supérieure.

• Micro stéréo X-Y statique haute qualité • Haute définition audio • Pression 
acoustique allant jusqu’à 120 dB SPL • Sortie stéréo mini-Jack • Nombreuses 
protections anti-bruits • Support flottant (contre les bruits de manipulation)  
• Bras mécanique (contre les bruits d’objectif) • Filtre coupe-bas (pour éliminer 
les fréquences parasites) • Bonnette anti-vent à poils longs (fournie)

Dimensions : 57 x 59 x 69 mm - Poids : 75 g - Livré avec : 1 bonnette anti-vent à poils longs, 
1 bras d’isolation sonore.

Amplificateur/distributeur casques

1 U

420 €

Mélangeur 8 canaux stéréo

450 €
1 U

Microphone pour caméra vidéo et reflex numérique

99 €

50 - 20 000 Hz

XY
STÉRÉO

SPL max

120 dB 74 dB
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TA-1VP FR-TA-1VP

Processeur vocal
Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur 
Auto-Tune, célèbre dans le monde entier, et la technologie de modélisation de 
microphone Microphone Modeler (récompensées par un TEC Award), toutes 
deux créées par Antares, avec des modules de traitement de voix haut de 
gamme, afin de mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour 
créer des pistes de voix étonnantes, dans tous les styles musicaux.
• Correction de hauteur en temps réel Auto-Tune • Modélisation de microphone  
• Modélisation d’une lampe analogique • Compresseur à knee réglable 
• Expandeur de dynamique/noise gate • Déesseur à fréquence variable 
• Égaliseur paramétrique 2 bandes d’une grande souplesse • Doublage de piste 
automatique, mono ou stéréo • Contrôle MIDI en temps réel.

Dimensions : 483 x 44 x 128 mm - Poids : 2 kg.

LA-40 MK3 FR-LA40 MKIII

Convertisseur asymétrique <--> symétrique 4 canaux
• 4 entrées/sorties RCA asymétriques • 4 entrées/sorties XLR symétriques

LA-80 MK2 FR-LA80 MKII

Convertisseur asymétrique --> symétrique 8 canaux
• 8 entrées RCA asymétriques • 8 sorties XLR symétriques

LA-81 MK2 FR-LA81 MKII

Convertisseur symétrique --> asymétrique 8 canaux
• 8 entrées XLR symétriques • 8 sorties RCA asymétriques

Processeur vocal

1 U

399 €

Convertisseurs asymétriques/symétriques

410 €

410 €

410 €

Les générateurs d’horloge ‘’Master’’ de la série CG comprennent trois modèles 
distincts adaptés à différents types de studio. 

Dans chaque modèle de la série CG, un oscillateur à cristal thermostaté (oven-
controlled crystal oscillator ou OCXO) est utilisé pour sa haute précision et son 
insensibilité à la température ambiante. Dotée d’une précision de fréquence 
d’horloge de 0,01 ppm, qui dépasse celle d’un oscillateur à cristal compensé en 
température (TCXO), cette unité est essentielle à la mise en place de systèmes 
de synchronisation de haute précision, avec une stabilité de la fréquence de 
sortie du signal word clock de ±0,005 ppm ou moins par jour.

• Entrée externe acceptant un signal à 10 MHz pour une précision encore 
supérieure • Le circuit de reverrouillage en douceur évite le bruit et les sauts 
durant les décrochages et récupérations d’horloge • Des signaux AES3 et 
AES11 peuvent également servir de sources d’entrée d’horloge maître externe 
• Fonction analyseur • Réglage des niveaux de sortie word clock • Fonction 
d’auto-étalonnage (atomique/10 MHz GPS, PPS GPS) • Production de word 
clock jusqu’à 192 kHz • 4 réglages de système peuvent être sauvegardés 
et associés à des touches pour être rappelés et les réglages sauvegardés 
peuvent être importés et exportés par USB • Cartes de circuit indépendantes  
• Verrouillage de façade pour éviter toute modification par inadvertance  
• Écran EL organique à grand angle de lecture.

CG-1000 FR-CG-1000

Générateur d’horloge maître – Word, AES3/11
• 1 entrée word sur BNC • 1 entrée AES3/11 sur XLR • 1 entrée étalonnage  
• 12 sorties word sur BNC • 2 sorties AES3/11 sur XLR • 2 sorties S/PDIF sur RCA.

Dimensions : 483 x 45 x 310 mm - Poids : 3,1 kg.

CG-1800 FR-CG-1800

Générateur d’horloge maître – Word, AES3/11, vidéo

• 1 entrée vidéo sur BNC • 1 entrée word sur BNC • 1 entrée AES3/11 sur XLR  
• 1 entrée étalonnage • 12 sorties word sur BNC • 2 sorties AES3/11 sur XLR  
• 2 sorties S/PDIF sur RCA • 4 sorties vidéo sur BNC.

Dimensions : 483 x 45 x 310 mm - Poids : 3,2 kg.

CG-2000 FR-CG-2000

Générateur d’horloge maître – Word, AES3/11, vidéo

• 2 entrées vidéo sur BNC • 2 entrées word sur BNC • 1 entrée AES3/11 sur XLR 
• 1 entrée étalonnage • 12 sorties word sur BNC • 2 sorties AES3/11 sur XLR 
• 2 sorties S/PDIF sur RCA • 4 sorties vidéo sur BNC • Sortie pour alarme sur 
connecteur Euroblock 6 broches.

Dimensions : 483 x 45 x 310 mm - Poids : 3,3 kg.

Générateurs d’horloge “Master”NEW

AES3/11WORD S/PDIF

1 U

NEW
1 359 €

VIDÉOAES3/11WORD S/PDIF

1 U

NEW
1 779 €

VIDÉOAES3/11WORD S/PDIF

1 U

NEW
3 149 €
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Les générateurs d’horloge ‘’Master’’ de la série CG comprennent trois modèles 
distincts adaptés à différents types de studio. 

Dans chaque modèle de la série CG, un oscillateur à cristal thermostaté (oven-
controlled crystal oscillator ou OCXO) est utilisé pour sa haute précision et son 
insensibilité à la température ambiante. Dotée d’une précision de fréquence 
d’horloge de 0,01 ppm, qui dépasse celle d’un oscillateur à cristal compensé en 
température (TCXO), cette unité est essentielle à la mise en place de systèmes 
de synchronisation de haute précision, avec une stabilité de la fréquence de 
sortie du signal word clock de ±0,005 ppm ou moins par jour.

• Entrée externe acceptant un signal à 10 MHz pour une précision encore 
supérieure • Le circuit de reverrouillage en douceur évite le bruit et les sauts 
durant les décrochages et récupérations d’horloge • Des signaux AES3 et 
AES11 peuvent également servir de sources d’entrée d’horloge maître externe 
• Fonction analyseur • Réglage des niveaux de sortie word clock • Fonction 
d’auto-étalonnage (atomique/10 MHz GPS, PPS GPS) • Production de word 
clock jusqu’à 192 kHz • 4 réglages de système peuvent être sauvegardés 
et associés à des touches pour être rappelés et les réglages sauvegardés 
peuvent être importés et exportés par USB • Cartes de circuit indépendantes  
• Verrouillage de façade pour éviter toute modification par inadvertance  
• Écran EL organique à grand angle de lecture.

CG-1000 FR-CG-1000

Générateur d’horloge maître – Word, AES3/11
• 1 entrée word sur BNC • 1 entrée AES3/11 sur XLR • 1 entrée étalonnage  
• 12 sorties word sur BNC • 2 sorties AES3/11 sur XLR • 2 sorties S/PDIF sur RCA.

Dimensions : 483 x 45 x 310 mm - Poids : 3,1 kg.

CG-1800 FR-CG-1800

Générateur d’horloge maître – Word, AES3/11, vidéo

• 1 entrée vidéo sur BNC • 1 entrée word sur BNC • 1 entrée AES3/11 sur XLR  
• 1 entrée étalonnage • 12 sorties word sur BNC • 2 sorties AES3/11 sur XLR  
• 2 sorties S/PDIF sur RCA • 4 sorties vidéo sur BNC.

Dimensions : 483 x 45 x 310 mm - Poids : 3,2 kg.

CG-2000 FR-CG-2000

Générateur d’horloge maître – Word, AES3/11, vidéo

• 2 entrées vidéo sur BNC • 2 entrées word sur BNC • 1 entrée AES3/11 sur XLR 
• 1 entrée étalonnage • 12 sorties word sur BNC • 2 sorties AES3/11 sur XLR 
• 2 sorties S/PDIF sur RCA • 4 sorties vidéo sur BNC • Sortie pour alarme sur 
connecteur Euroblock 6 broches.

Dimensions : 483 x 45 x 310 mm - Poids : 3,3 kg.

Générateurs d’horloge “Master”NEW

AES3/11WORD S/PDIF

1 U

NEW
1 359 €

VIDÉOAES3/11WORD S/PDIF

1 U

NEW
1 779 €

VIDÉOAES3/11WORD S/PDIF

1 U

NEW
3 149 €
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