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RANE
COMMERCIAL AUDIO PRODUCTS
http://www.rane.com/
CODE ARTICLE

DESCRIPTION

PRIX TTC

PRIX HT CR

Mixer / Amp
RM6

Six-channel mixer with a single-channel 120W Class-D amplifier

398.00

369.55

R

Digital Remote & Audio Devices
DR6IM

Fully customizable touchscreen controller, Electrical box or wall flush-mount options,
Supports multiple pages or tabs and any set of levels, toggles, selectors and/or
commands

328.00

304.55

R

RAD16ZIM

Plenum-rated 2-ch I/O box with logic, 2 balanced Mic / Line / Line-Plus inputs and 2
balanced line outputs on Euroblock connectors, 2 Logic Inputs and Outputs

510.00

473.54

R

RAD26IM

Remote Audio Device with audio and logic I/O and on-board 2-ch 4W amplifier,
Local audio line input (smartphone, laptop, MP3), Two balanced Euroblock inputs
MIC / LINE / LINE+ , Level Control and Source Selection

930.00 +

863.51

R

128.00

118.85

R

Accessories for DSP Systems
RPI

Remote Power Injector for High-Power RADs and DRs

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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