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AMPLIFICATEURS HtFt STEREO AVEC TUNER FM, USB, SD, BLUETOOTH & KARAOKE
Amplificateurs polyvalents pour profiter pleinement de vos musiques préférées sur vos medias USB, SD, lecteur MP3 ou smartphone via la
liaison Bluetooth.si vous branchez un ou deux microphones, vous pouvez même organiser des soirées Karaoké en famille ou entre amis,

t-Fg

€5g,9ll

ATM6oooBï2

x SOW

.xEcran qui affiche le titre, le numéro du titre et le temps écoulé

:*Entrées USB, SD & MP3
'r2 entrées de microphone avec contrôles d'écho & de volume
x.Sortie LIGNE pour brancher une enceinte active ou un autre amplificateur

xSortie casque

€99,90
;§y
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ATM65ooBr

2 x SOllY + 3 x 2OW

,kEcran avec affichage dynamique des fréquences

*2

entrées de microphone avec contrôles d'écho, de delay & de volume
+Réglages des graves et aigus des microphones
xEntrée AUX & DVD
ÈSorties SURR0UND

ATM8OOOBT

AMPLIFIGATEUR HIFI 5.2

4x75W+3x20W
xFonction d'enregistrement sur USB et SD
;irAfficheur lD3
x2 entrées de microphone avec contrôles écho, graves, aigus & volume
xEntrée optique (livré avec câble optique de 1m)
xSortie casque
xSorties Pré-ampli, Subwoofer & Surround

€,22î.00

I(ODA'
RE:ENGEINTES

€139,$0

HlFl KODA

ROUGE & NOIRE
A 3 VOTES 120W
*1 boomer latéral de 20cm
x2 boomers de 7,5cm
*'1 médium de 7,5cm
+,l tweeterde 2,5cm
avec blindage magnétique

V7B.MA:

ENCEINTES COLONNE HIFI A 4 VOIES.
ACAJOU
2 enceintes colonne Bass Reflex à 4 voies avec façade amovible.
;x2 boomers 6.5 "/ 16,5cm

x1 membrane

passive sans aimant servant d'évent
:i+:

1 SubwOOfer 6.5

"/

16,Scm

,(1médium 6.5"/16,5cm
}F 1

tweeter

€99,90

€49,90
BLUETOOTH

I.

connection.\

LTC5oo:

,
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AMPLIFIGATEUR SONO

AUD'O A

AVECEGALISEUR2X2SOW
Entrée Jack 3.Smm en façade pour brancher un lecteur MP3.

FREESOUND:

ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH AVEC FM
Elle se connecte sans fil à votre smartphone, votre tablette ou tout autre

€199,00

appareil Bluetooth

49,s0

PIATINE.DISQUE
AVEC ENREGTSTREUR USB/SD
FREEVINYL:

xlivrée avec cellule AUDIO
x3

*

TECHNICA

vitesses au choix (33, 45,781/mn), Lecture inversée

Interface d' ordinateur: USB 1.1, Windows XB Mac0s X

*Fonction d'enregistrement direct pour copier le signal d'un disque
sur la clé USB ou la carte SD

t7 r-r-=^
LOl
ENGEINTE NOMADE BLUETOOÏH
POUR UEXTERIEUR

FREESoUND20:

Profitez d'un son stéréo de haute définition sans fil lors de vos fêtes et
pique-niques en plein air ou au bord de la plage. Ce système avec batterie Lithium-ion rechargeable reproduira toutes vos musiques de votre
smartphone ou autre appareil Bluetooth.

MEGA5OW:

MEGAPHONE sOW
x-Rechargeable

55,00

xMémoire pour enregistrement
d'un message de 16s
§<Micro amovible avec cordon spirale

€lI5

*Sirène
rrPoignée et sangle

*Corps en ABS

S0uNDBARs-0LEAR:BARRE

DE SON AVEC GAISSON DE BASSES' SANS

Flt 12OW

Barre de son très esthétique qui apporte la solution au problème de la médiocrité sonore des téléviseurs modernes. Le caisson de
basses confère une sonorité plus riche et profonde. La liaison SANS FIL entre la barre de son et le caisson de basses apporte un
réel avantage permettant de placer le caisson n'importe où dans la pièce, sans contrainte filaire ou esthétique.

BLUETOOTH;connection . \

Connexion sans
:

entre re
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MAD-CENTERl6OBK:

COLONNE GENTRALE
AMPLTFIEE AVEC USB/SD
& BLUETOOTH
16GM 16OW

/

:*Entrée LiSne
xEgaliseur avec 7 préréglages
;rLivrée avec télécommande & cordons

nffi

KARAoKE-STAR2MKll:

ENSEMBLE KARAOKE

AVEC USB/SD & BLUETOOTH

madlgon

Devenez une star de la chanson, lors de vos soirées entre amis

BLUETOOTH*{,

Ce

!

kit karaoké est prêt à

connectionrlt;

€25,0
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DM4oo:ASSORTIMENT DE
4 MTCROS DYNAMTQUES

ENSEMBLE KARAOKE'PLUG & PLAY'
2 x 75W AVEC BLUETOOTH
Cet ensemble 'prêt à brancher' est I 'élément principal pour un système
KARAOKE. ll est composé d'un AMPLIFICATEUR avec afficheur di§ital
etentrées USB & Bluetooth, de 2 M|CROSfilaires, d'une paire d'ENCEINTES 5"

/L3cm ainsi que 2 CABLES haut-parleurs de 5m chacun.

DP234-ASTRO:

SYSTEME AGTTF D'ENCETNTES 8'72OCM
+ EFFET DE LUMIERE ASTRO A LED RVB
Ensemble de 2 enceintes (1 active + 1 passive) de sonorisation avec amplificateur incorporé, combiné à 2 effets de lumière ASTRO à LED RVB.
ldéal pour KARAOKE, bars, pour les fêtes à la maison, etc...
+,Entrées USB, SD & connectivité Bluetooth
x2 entrées MICRO

*1

entrée LIGNE
*Tuner FM avec mémorisation des stations
XiRéglages ECHO, MICRO et GENERAL

ENSEMBLE KARAOKE e*{*m^
AVEC AFFTCHEUR DtGtrAL, BLUETOOTH
& 2 MIGROS VHF
KARAoKE-sTAR3-wM:

}&AMPLIFICATEUR MRAOKE avec USB-MP3 et BLUETOOTH

+2

ENCEINTES COLONNES 2 VOIES 2OOW

-,d2

MICROS VHF

,*CABLES de raccordement

A partir de

149,90

€lg9,s

iE:t=-"e ,r:
BT15A-PACK:

ENCEINTE ACTIVE
PORTABLE

+

15'738CM-5OOW
AVEC LEGTEUR
USB/SD +
SYSTEMES DE SONORISATION PORTABLES
AUTONOMES AVEC USB/SD/BLUETOOTH & MICRO VHF BTUETOOTH
xMicro sans fil

Télécommande, ACCU et chargeur intégrés
.k0ontrôle VOX (priorité micro)
VHF,

HYBRIDSVHF-BI 1 MICRO VHF+P0IGNEE:

€ 14§'9O

HYBRIDl0VHF-BI 1 MICR0 VHF+TR0LLEY:€
HYBRIDl2VHF-BI 2 MICROS VHF+TROLLEY:
HYBRIDlsVHF-BI 2 MlcR0S VHF+TROLLEY:
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C'est I'outil idéal pour DJ débutants, musiciens et les adeptes
du KARAOKE.

189,§O

€ 3 2 5' 9CI
€ 24§' 90
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€44S,00
SYSTEME ACTIF 2+1
COMPLET 12OOW

L8"/46CM
'PLUG & PLAY'
Système de sonorisation amplifié

2+1.
>f,Prêt-à-brancher

AM PLI FIGATEU R SONO
2 x240t$l AVEG AFFICHEUR MATRIGIEL

AMPIOOO-MATRIX

xProtections électroniques contre les courts circuits, les surcharges
et thermiques

rbr.z(3

DJ150:

KIT DE SONORISATION HOME DISGO

AMPLIFICATEUR SONO A
ENTREES L|GNE, USB & BLUEïOOTH

AMP3OOUSB.BT

Contenu:

+AMPLIFICATEUR 2 x 75W max, en rack 19" équipé d'un préamplifi-

2 x24OtN

cateur avec entrées BLUEIOOTH, USB, LIGNE et MICRO

x2

Equipé d'un préamplificateur évitant d'utiliser une table de

ENCEINTES à 2 voies 20cml180W max.

mixage pour eonnecter une source. Protections électroniques

xMICROPHONE DJ dynamique avec cordon XLR/Jack 6.35mm
*CABLES de raccordement

BLUETOOTII;
connection.

contre les courts circuits, les surcharges et thermiques

"?

A partir de

AMPLIFICATEURS SONO
;sProtections électroniques contre les courts circuits,
les surcharges et thermiques
xEntrées: RCA etJack 6,35mm
xSorties: type Speakon, XLR et borniers
AMP3oo:

2 X 24OUl: e99,90

AMP1000:2

x SOOW: G199,OO

.&
Dr3ooMKll; KIT DE SONORISATION
*.TABLE DE MIXAGE à4canaux/ 5 entrées

Drsco
DISCO

*ITAMPLIFICATEUR de puissance: 2x240lV max, en rack 19"
+2 ENCEINTES 2 voies 25cml300W, dans un caisson en ABS avec grille métallique

+MICROPHONE

DJ

xUn jeu de CORDONS de raccordement (ampli et enceintes)

!P,
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ENCEINTE SONO MOUTEE ACTIVE OU PASSIVE

15'738CM.6OOW
Construction en ABS moulé résistant, recommandées pour une utilisation mobile

ou

fixe.

ï:tlli::ylllï1?,
*Tweeters' compression
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€189,00
XIK15A: ACTIVE

€ g g,
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XIK15: PASSIVE

€,241
rtrr=-e

€139.0

K15A-BT:

ENCEINTE SONO

tEE AMPTIFIEE
"/38CM8OOW AVEC USBMP3 & BLUETOOTH

sLK12:ENCEINTE

SONO MOUTEE
PASSIVE

xContrôle des graves & aigus
xContrôle écho & volume du micro
.!Contrôle de volume musique

L2"/3OCM6OOW
.Tweeter à dôme en titane

xProtection PTC du moteur
xEmbase pour support 35mm

*Entrée micro & ligne

€159,90
§135,00
SPL12:

ENCETNTE DTSCO 3 VOTES

L2/3OCM.

600w
SPL15:

ENCETNTES DISCO 3 VOTES

15'738cM

-

700w
Enceintes 3 voies Bass-Reflex qui se caractérisent par une
construction originale en bois recouvert de vinyle et des faces
avant en plastique moulé. Le boomer très puissant est équipé
d'un aimant de 30 à 40oz et d'une membrane argentée qui reçoit

l'éclairage des LED bleues en fonction du niveau de la musique.

ib!=e-,

€14s,90

DE MIXAGE DJ
A 2 GANAUXUSB, SD & BLUETOOTH
DJM250BT-MK|I:TABLE

;§Lit des fichiers au format MP3 et WMA.

*Double Iecteur Bluetooth
:"r;Crossfader

TABLE DE MTXAGE A 2 VOIES/
5 eANAUX AVEC USB.MP3, AFFICHEUR
DIGITAL +BTUETOOTH

*Sortie symétrique

XLR et Booth

* Entrées commutables :
2 lignes,2 phonos, 1 lecteurUSB-MP3 avecafficheur
+Crossfader
.ÿ.Pré-écoute casque

€t49,00

TABLE DE MIXAGE MUSIQUE
A 8 CANAUX
EXTRA COMPACTE
ldéal pour petit groupes de musique
entrée stéréo ligne avec corrections 2
bandes et gain
*Egaliseur 5 bandes sur sortie master
>tSortie Rec sur RCA

*1

CONSOLE DE MIXAGE PROFESSIONNELTE AVEG DOUBLE LECTEUR GD.MP3
& GoNTROLEUR USB/SD
,KSolution Tout-en-1: 2 lecteurs + table de mixage.

xcompatible Audio CD, CD-R, MP3

*2

canaux CD, USB, lecteurs de cartes SD & 2 canaux LIGNE
*,tEntièrement programmable avec fonctibn de répétition

+Touche de défilement multifonctions pour la navigation dans un dossier MP3
lkMémoire antichocs 40 seconde

€99,90
rnêdlsori'
MADISON.STEG-USA:

GUITARE ELECTRIQUE
STRATOCASTER. USA
lqManche en érable
*22 Frettes en palissandre
;cr3

Micros simple bobine

SYSTEME MICROPHONE UHF A 2 CANAUX
Idéal pour Karaoké, chanteur, présentateur, etc...

*Afficheur

LCD

*Bonne résistance

aux fréquences parasites

*Réglage du volume de sortie sur le récepteur

MADISON-DT37:

€29,90

AGCORDEUR DIGITAL
Accordeur digital qui se clipse sur
instrument et affiche la note sur
son écran LCD.

SMOOS.BK:

PIED DE MICROPHONE
*Réglable en hauteur.

155,00
MADISON-STRATlOBL:

PAGK COMPLETGUITARE
ELECTRTqUE
xGuitare électrique du ÿpe STRAT0CASTER
eAmplificateur 20W muni d'un haut-parleur

16cm/6,5"
*Accordeur digital
*Jeu de 6 cordes

;t2 médiators
,<Bandoulière

*Housse de transport noire

madison

æ).

r*,/ 1.

ASTRO-BALL8:

35,90

EFFET DE LUMIERE RGBWA

8"-20CM
JDLO32LED:

CEUR DE TUMIERE
LED A 3 MODULES
*Chaque module contient 47 LED puissantes de
couleur.

AVEC TELECOMMANDE
10 LEDS RGBWA de lW sont placées dans

€39

la boule translucide et tournent au rythme
de la musique ou

,;tilji:?.!: .k:.-i

*Réagit à Ia musique via le microphone incorporé

:,..r:i'

:;: .

-.,.
.'r''.:rÈ

,:lr-..,,1rt..

.

automatiquement.

*Chaine avec crochet
+Alimentation 220V
e de 3.5m
élécommande lR

ASTRO-MINI:

INI EFFET DE
IERE
ROTATIF A 4 LED
RVBA
ll se visse simplement dans

MUSHROOM.MINI:

MUSHROOM MINI
LED RVBAB

un culot E27 standard pour
créer une ambiance de fête
à la maison, dans un café,
un pub, lors d'une soirée

karaoké, etc.

multi faisceaux de couleurs
LED de 3W de haute luminosité

:

Rouge, vert, bleu, ambre, blanc

,.Modes: Automatique & contrôlé par la

€39

xEffets : Lucioles

Se pose sur une table ou se fixe au mur d'où il

sci nti I la

ntes rou ges et vertes

avec de nombreux effets

envoie une multitude de rayons lumineux sur le
mur et dans la pièce.

liliïi

LAS-S13ORG.MULÏI:

INI EFFET LASER FIREFLY
ROUGE/VERT 100+3OmW

EFFET DE LUMIERE
2.EN.1A LED RVB
UFO-ASTRO-BL:

€t

it:t.ze,-','.

xCommandé par la musique & automatique
*Support de table

Asr*o €99,

LUMTERE
RECHARGEABTE AVEC
ETOOTH

Modes de fonctionnement automatique,
contrôlé par la musique ou par télécom-

mande
trées USB et SD
BLUETOOTH

,i.Fonctionne sur batterie rechargeable
(chargeur inclus)
xLivré avec télécommande

DOUBTE EFFET

TIFA4LEDRGB
Les 2 boules translucides tournent
sur elles-mêmes ainsi que sur I'axe

central. En mode musical, les LED
clignotent au rythme de la musique.
+Réglage de vitesse de rotation

*A

poser sur une table ou à suspendre à I'aide de l'étrier fourni

WHITE NIGHT:

PACK D'EFFETS LUMINEUX 'WHITE NIGHT'
.IMACHINE A FUMEE 4O0W avec télécommande filaire

09,00

(livrée sans liquide)

{BOULE LUMINEUSE ASTRO équipée de 3 LED RVB de 3W
chacune, qui projette des rayons lumineux multi couleurs.
Rouge etVert 130mW

*LASER FIREFLY

€199,00
CLEAR-PACK:

tôlz.a..
,,.*- "1

ENSEMBLE DE 3 EFFETS LUMINEUX
TRANSLUCIDES
*LASER ROUGE & VERT de 130mW multipoint

*

FIREFLI

équipé de 6 LED rouges et 2 LED vertes internes qui illuminent
le boîtier
Effet DERBY équipé de 4 LED rouge, vert, bleu et blanc de
3W chacune

*MACHINE A FUMEE d'une puissance

de 400W équipée
d'une LED RVB 3-en-1 de 3W qui éclaire le boîtier.
Livrée avec télécommande filaire

DJLIGHT9OLED:

PACK JEUX DE LUMIERE A LED
COMPLETAVEG PIED
PACK LUMIERE'LIBERTY'

}i( SUPPORT D'ECLAIRAGE

Avec batteries au lithium rechargeables, assurant ainsi

*PROJECTEUR A 18 LED RVB

une liberté d'utilisation totale.

*EFFET DE LUMIERE MOON FLOWER A LED RGBAW

,tr Effet

*STROBOSCOPE A 50 LED
*EFFEI MUSHR0OM MlNl A LED RVBAB 6 x 3W

ASTRO à LED Rouge-Vert-Bleu-Ambre
+. Effet LASER rouge & vert'Firefly' 100+30mW
*Effet PAR à LED Rouge-Vert-Bleu

ibiza

d(DISPACHING ELECTRIQUE 4 X 16A,

ibiza

LP64LED.PRO:

LED-DERBY:

(frf

.99,09_
;î *S

1r- |
ltr,,

c

€99,90

PROJECTEUR PAR64
A LED AVEC DMX
*36 LED RVB à 1W.

DERBYASCANAUXDMX
xModes de fonctionnement: DMX, auto-

rkFonctionnement en DMX512,
automatique et commandé par
la musique
dimmer, changeur de
couleur et stroboscope

matique, musical, Maître-esclave

-::*
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EFFET DE LUMIERE LED

lt:,l.z.a.'.
tr-.-.a't

'11

§ ffi iri
LMH25O-RC:

LYRE BEAM A LED RVBB 1OW DMX AVEC TELECOMMANDE
Fonctionnement automatique, activé par le son, DMX, maître-esclave ou télécommandé
;t Effet stroboscope 1-25Hz, arc-en-ciel, blackout, et'faisceau'
*Dimmer 100% linéaire
ÿ.Mouvement Pan & Tilt

LED-COB9O:

PROJECTEUR PAR DMX
A LED COB RGB gOW
AVEC VOLETS
>k3 ou 7 canaux DMX
,ii

Fonctionnement automatique,
contrôlé par le son ou maître-esclave

*Dimmer

xstroboscope lblzê

€125,90

€59,9

EFFET LASER DMX

VERT6OmW

VOTRE REVENDEUR:

Très beaux effets de volumes (tunnel,

etc...) lorsque qu'il est utilisé en
conjonction avec une machine à
fumée
*DMX (DMXS12)8 canaux

xEquipé d'une clé etd'un crochetde
sécurité

MACHINE A
. FUMEE sOOW 2.EN.1
AVEG EFFETDE LUMIERE
ASTRO
LSM500ASTRo:

,t'l

x2 effets

réunis dans un seul appareil

'tt:,izê;1:

