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MARANTZ PROFESSIONAL
CAPTURE/RECORDINGS

CODE ARTICLE DESCRIPTION PRIX TTC CRPRIX HT

Handheld Recorders

R538.00Enregistreur professionnel PCM / MP3, portable, entrées XLR Mic et Line avec 48V,
sortie Line, 24 bits / 96 kHz, carte SD 8GB, USB 2.0, livré avec microphone de
surface omnidirectionnel et sacoche

PMD661MK3 499.54

Video Camera

R538.00Complete 2.4GHz portable wireless system, Compact, innovative designPMD750 499.54

R258.00AVS all-in-one broadcast system live streamerAVS 239.55

R518.00TURRET Broadcast Video Streaming SystemTURRET 480.97

R48.00Microphone à condensateur cardioïde à électret avec interrupteur marche/arrêt,
adaptateur USB A/D avec sortie casque, câble de microphone, câble adaptateur
USB, support de bureau

M4U 44.57

R68.00Microphone à condensateur à adresse latérale, modèle polaire cardioïde, haute
sensibilité, réponse en fréquence lisse, avec anti-vent, support antichoc, trépied et
câble XLR

MPM1000 63.14

R78.00Microphone à condensateur avec sortie USB, parfait pour les applications
d'enregistrement DAW ou de podcasting, réponse en fréquence étendue et faible
bruit de fond, convertisseur analogique-numérique à grande vitesse, construction
solide

MPM1000U 72.42

R118.00Microphone à condensateur USB de qualité studio, conçu pour l'enregistrement
DAW, convertisseur A-D 48 kHz/16 bits de haute qualité, réponse rapide et
transitoire, complet avec support antichoc, câble USB et mallette de transport

MPM2000U 109.56

R118.00Microphone à condensateur USB pour Podcasts, live streams, sortie casque avec
commande de monitoring, connectivité USB-C, trépied, pince à micro et câble USB
inclus

MPM-4000U 109.56

R78.00Microphone à condensateur cardioïde USB inclus, construction tout acier, deux
ressorts de suspension pour un angle stable, entièrement réglable (peut être
suspendu à l'envers), pinces pour presque tous les bureaux, câble USB inclus

PODPACK 1 72.42

Studio Accessories

R88.00Filtre professionnel de réflexion de vocale pour pied de microphone (en studio ou
sur le terrain), conception légère et pliable, conception métallique de haute qualité

SOUNDSHIELD
Compact

81.71

R88.00Microphone à condensateur cardioïde USB de haute qualité, résolution de 48 kHz/16
bits, filtre anti-pop et tampon de 10dB, support de choc, pied de bureau en métal
robuste

UMPIRE 81.71
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DISPONIBILITE DES NOUVEAUX PRODUITS
Les produits avec label new! sont des produits nouveaux pour lesquels les délais de livraison peuvent être importants.
Merci de vous renseigner sur leur disponibilité avant de les proposer à vos clients.

VALIDITE DES PRIX
Les variations importantes des cours de change entre le franc suisse et les principales devises ne nous permettent plus
de garantir nos prix au delà de 30 jours. Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix en tout temps et sans préavis.
En cas de doute, vous pouvez consulter notre site internet http://www.decibel.ch ou nous demander une offre.
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