
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MICRO MAIN SKM9000 

o Qualité et transparence sonore  

o Facilité d’exploitation 

o Modes HD et « Long Range » (LR) 

o Fonction « Command » 

o Cryptage du signal audio numérique 

 

 EMETTEUR POCKET SK9000 

o Robuste et léger 

o Très grande souplesse d’utilisation 

o Son non compressé « HD » 

o Compatible avec de nombreuses capsules 

o Entrée lemo Mic/line/Instrument 

 

 RECEPTEUR EM9046 

o Récepteur 8 canaux 

o Analyseur de spectre et enregistreur de niveaux RF 

intégrés 

o Module de sortie analogique et numérique AES 

o Compensation automatique des pertes dans les 

câbles HF 

 

 INTERFACE DANTE EM9046 DAN 

o 16 canaux (audio+command) mis en réseau 

o Echantillonnage 44,1/48/88,2/96kHz sur 24bits 

o Connectique RJ45-Gbit  

AVANTAGES  DU  SYSTEME 

 

SKM9000-ME9004 Micro main numérique HF avec capsule ME9004                        100 € HT 

 

SK9000              Emetteur pocket numérique HF                          100 € HT 

    

DPA4066/4088 Micro serre tête DPA omni ou cardio beige                              +10€ H.T  

 

OFFRE INCLUANT LE RECEPTEUR EM9046 AVEC INTERFACE DANTE + ANTENNES  

             

 

Nous contacter 01 40 44 56 02 – Demande de devis s.gryspeert@proson.fr 

TARIF LOCATION D9000 / JOUR 



                …JAMAIS LES MICROS HF N’ONT AUSSI BIEN SONNE !... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EMETTEURS POCKETS SK9000 

Même dans les conditions les plus dures, cet émetteur de poche numérique assure une 

transmission audio sans faille. Le SK9000 est compatible avec tous les microphones à 

connecteurs LEMO 3 broches. Il offre également la possibilité d’y connecter une source au 

niveau ligne ou instrument. 

Pour ce qui est du son, jamais vos capsules préférées (Serre-têtes, micros miniatures cravates 

et autres...) n’auront sonné aussi bien ! Vos oreilles ne pourront plus revenir en arrière… 

 

Vous souhaitez une présentation ?     Tél : 01 40 44 56 02   ou   s.gryspeert@proson.fr 

LE RECEPTEUR EM9046 

A la fois simple d’utilisation et très perfectionné, l’EM9046 intègre entre autres un analyseur 

de spectre, une interface DANTE, des sorties numérique AES et analogiques symétriques.  

Un système avancé de calage des fréquences, permet de faire face aux situations les plus 

complexes avec une facilité déconcertante ! Bien longtemps après la sortie de l’EM1046 ( 

l’ancien récepteur 8xcanaux de chez Sennheiser), l’EM9046 nous offre une interface intuitive 

pour des performances professionnelles actuelles sans compromis. 

L’EMETTEUR MAIN SKM9000 

Ergonomie et technologie de pointe… Sennheiser nous offre un must ! Un design sobre 

et discret ainsi qu’un confort d’utilisation exceptionnel. 

La transmission audio numérique non compressée permet une transparence, une 

dynamique et une clarté sonore saisissante ! Compatible avec les têtes Neumann, la 

série 9000 offre une nouvelle gamme de têtes micro. Un système de suspension unique 

maintient la capsule dans la tête du micro comme un microphone de studio réduisant 

ainsi au minimum les bruits de manipulation et la sensibilité aux pops. 

 


