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Main advantages of  this new sound system : easy use, small system and the possibility for one single
person to use one MEDIAX (Master) and/or Slave cabinets.
Main technical characteristics : MEDIAX is equipped with a bass speaker 10” and a medium / treble 
compression driver.

MEDIAX is a new concept of amplified, autonomous and connected sound system. Very light thanks to its
lithium ion battery giving it a working time of 6 to 8 hours or unlimited if connected to the mains, this new 
system is perfectly suited for transport. Equipped with a 160W RMS new powerful digital amplifier
combined with a modular concept this sound system can be used with up to 4 wireless microphones (depending on microphone brand) and various
digital players. Mediax is ideal for the audio visual market. Via its Smartphone or Tablet application it is possible to control the main level, 
3 bands equalization and according to the configuration up to 8 slave cabinets.

Le développement du Médiax a été axé sur la flexibilité  d’utilisation, le gain de place par rapport au volume transporté ainsi que la facilité de mise
en œuvre, une seule personne étant capable de gérer la prestation.  Le  principe étant d’exploiter soit une enceinte soit  plusieurs, dans ce cas la
première enceinte équipée suivant les besoins de la prestation est considérée comme MAÎTRE et peut  piloter  jusqu’à 8 enceintes dites ESCLAVES.

Le  MEDIAX est un nouveau concept de sonorisation, amplifié, autonome et connecté.
Très léger grâce à sa batterie lithium ion lui conférant une autonomie comprise entre 6 et 8 heures ou illimitée sur secteur 220V, il est adapté pour
le transport. Équipé d’un nouvel amplificateur numérique très puissant, 160W RMS, associé à un concept modulaire acceptant suivant les marques
jusqu’à 4 types de micros sans fil ainsi que divers  lecteurs numériques, le Médiax est  le produit idéal pour les prestations diverses du marché audio
visuel.
Via son application Smartphone ou Tablette, il est possible de contrôler le niveau général, les correcteurs d’égalisation 3 bandes et suivant les
configurations jusqu’à 8 Médiax esclaves.

Basic equipment /
Équipement de base

Speakers /
Enceintes

Electronics /
Électronique

Inputs /
Entrées

Bass loudspeaker 10”, •
B&C brand, neodymium.•

Compression driver, •
B&C brand, 1”4, neodymium.     •

Class D digital amplifier.•
Switching power supply.•
Power 160 W RMS.•
DSP Controller.•

2 Mic inputs on combo connectors. •
2 Line inputs on RCA connectors. •
1 Balanced XLR line input. •

Each input can be set manually on the device or via the Android or IOS
Tablet. Each input is adjustable in level and low correction, medium and
treble. One balanced line output on XLR and line output on RCA.

HP de basse 25 Cm, marque B&C,•
Masse magnétique : Néodyme.•

Moteur aigu : compression, •
Marque B&C, 1’4, Néodyme.•

Amplificateur•
Numérique classe D.
Alimentation à •
découpage.
Puissance 160 W RMS.•
Contrôleur DSP.•

2 Entrées Micro symétriques sur connecteurs combo. •
2 Entrées Ligne sur connecteurs RCA.•
1 Entrée Ligne symétrique sur connecteur XLR. •

Chaque entrée est réglable en manuel sur l’appareil soit via la tablette
Androïd ou IOS. Chaque entrée est réglable en niveau et en correction
basse, médium et aigu. Une sortie ligne symétrique sur XLR et une sortie
ligne sur RCA.

1 to 4 slots for wireless receivers

1 à 4 emplacements pour récepteurs HF

Recorder / Player MP3
Lecteur / Enregistreur MP3

Optional NEUTRIK XIRIUM
Transmitter for slave cabinets
Transmetteur NEUTRIK XIRIUM
pour enceintes esclaves en option

MEDIAXMEDIAX
NEW PROFESSIONAL P.A NEW PROFESSIONAL P.A 

CONTROLLED VIA ANDROID / IOS.CONTROLLED VIA ANDROID / IOS.



With the same design, NOMADE is the amplified and autonomous slave cabinet of
the Mobdulo Xpresso. 70W RMS/4Ω 12V/9A, battery on drawer with automatic 
battery charger, it is equipped with 1 MIC input with an adjustable level and 1 line
input.
The connection can be wired or wireless, in this case the wireless UHF transmitter of
the Xpresso allows to connect NOMADE to other cabinets equipped with an UHF
receiver. Wood & Aluminum black cabinet.
s Dimensions : H20.47 x W12.6 x D14.25’’ - 28.66 lbs

D’esthétique identique, le NOMADE est l’enceinte esclave amplifiée et autonome du
Mobdulo Xpresso. 70 Watts RMS/4V 12V/9A, batterie sur tiroir avec chargeur
automatique. Elle est équipée d’une entrée micro à niveau réglable ainsi que d’une
entrée ligne. La liaison à l’Xpresso peut-être filaire ou HF, dans ce cas le 
réémetteur HF de l’Xpresso permet une liaison sans fil avec un ou plusieurs NOMADE
par l’intermédiaire du récepteur HF alors intégré.
s Caisse bois et aluminium, couleur noire.
s Dimensions : Xpresso : H52 x W32 x D36.2 Cm - 13 Kg

70W RMS/4Ω 12V/9A, built-in battery on drawer with automatic battery charger 
and/or AC main. ILLICO is basically a small 70W battery amplified cabinet which 
operates on AC main and/or battery. It is equipped with 3 bands EQ, 1 MIC/line input
and 1 woofer 8”.
s Options : 1 VHF or 1 UHF receiver + 1 CD/MP3/USB player/recorder.
s Dimensions: 18.4”x 11.8”x 10.24” - Weight: 33 lbs. 
s Wood & Aluminum black cabinet.

ILLICO, 70 Watts RMS/4V 12V/9A, batterie sur tiroir avec chargeur automatique. 
L’ILLICO est une enceinte amplifiée de 70W, fonctionnant sur batterie et/ou chargeur. Il
est équipé de base d’une entrée micro, d’une entrée ligne et d’un correcteur 3 bandes
et d’un haut-parleur de 20cm. Il peut être équipé ou non d’un lecteur CD, MP3, USB,
d’un lecteur enregistreur numérique ou d’un lecteur USB.
s Dimensions : 46 x 30 x 26 cm - Poids : 15 kg.
s Caisse bois et aluminium, couleur noire.

20W RMS/4Ω, 12V / 2,1A battery with automatic battery charger. The Bohemia 7B is a
battery powered sound system which operates on AC main and/or battery .
Its basis equipment is 1 MIC input, 1 Line input + 3 bands EQ.
. Options : VHF or UHF receiver, CD or Digital player/Recorder.
. Dimensions : 14.17”x 10.24”x 9.01” - Weight: 13,22 lbs.
. Wood & Aluminum black cabinet.

20 Watts RMS/4 V, batterie 12V / 2,1A avec chargeur automatique. La Bohemia 7B est
une enceinte amplifiée qui fonctionne sur secteur et/ou batterie. Elle est équipée de base
d’une entrée ligne, d’une entrée micro et d’une correction 3 bandes.
Options : Système HF, VHF mono canal ou UHF multi canaux, lecteur CD ou numérique.
s Dimensions : 36 x 26 x 23 cm - Poids : 6 kg - Caisse bois et aluminium, couleur noire.
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200 Watts RMS / 4V , operates on AC main.
s Talk Over, 3 Bands EQ.
s Options : 1 CD/USB/SD player or Digital
player/recorder, 1 UHF receiver, 1 UHF audio
transmitter module to link cabinets. Talk Over.
s Dimensions : 24 x 16 x 16”, weight : 53 lbs.
s Black plywood cabinet and Aluminium.

Enceinte amplifiée 200 Watts RMS / 4V.
s Fonctionne sur secteur 220V. 
s Correcteur général 3 bandes.
s Options : 1 Lecteur CD/USB/SD ou lecteur/
enregistreur numérique, 1 Récepteur UHF, 1
Réémetteur UHF pour liaison avec enceintes
annexes.
s Talk Over. 
s Dimensions : 60 x 41 x 40,5 Cm - poids : 24 kg 
s Caisse en multiplis Noire et Aluminium.

BOMBER
Configuration’s example / 
Exemple de configuration

Especially designed 
for  sport clubs

NOMADEWIRELESS 
LINK TO

Wireless receivers
Récepteurs HF



SQ-5016
Trans. MIC

Micro émetteur

SM-5016
Belt Transmitter

Emetteur ceinture

M-1002
Belt Transmitter

Emetteur ceinture

Q-1002
Trans. MIC

Micro émetteur

UHF UHFVHF VHF

Housse HP-50 / Pied-SPS4
Tripod Stand with bag

Pied tripode avec housse

H50-EXT
Outdoor bag
Housse ext.

C-50X
Trolley bag

Caddie

HB Premio
Carrying bag

Housse

MC-15X
Lavalier MIC
Micro cravate

MC-72X
Headset MIC

Micro serre tête

MC-75X
Collar MIC

Micro tour de cou

TM-635D

Earhook MIC
Micro serre tête

HC-37
Charger SM-5016

Chargeur SM-5016

UHF

DM-368
Dynamic MIC
Micro filaire
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70 Watts RMS 2 ways amplified, operates on AC main, 3 Bands EQ,
1 CD/MP3/SD player. 
Options : 1 VHF or 1 UHF receiver.
s Dimensions : 22.8 x 14.2 x 11.8”.
s Weight : 28.6 lbs.
s Black plywood / MDF cabinet.

70 Watts RMS/4 V enceinte amplifiée secteur très compacte, idéale pour des applications
telles que la présentation vidéo, les écoles etc... 
Entrée micro, entrée ligne, correction 2 bandes.
s Options : 1 Récepteur VHF/mono canal ou UHF multi canaux, Lyre de fixation murale ou 
poignée de transport.
s Dimensions : 36 x 26 x 23 cm - Poids : 4 kg.
s Caisse bois et aluminium, couleur noire.

Perfect for all audiovisual 

applications

CONTRARIO range (from 70 Watts up to 200 Watts RMS) makes it possible to separate
the control station from the loudspeakers.
Both systems can be connected through cable or wireless link. So the technician can
adjust the sound from a different place. There are 3 different available versions :
Contrario Xpresso, Contrario Modulo and Contrario Bomber. 
For technical details see Mobdulo Xpresso, and Bomber.

La série Contrario Mobdulo (de 70 Watts à 200 Watts RMS) permet de séparer la régie
des enceintes amplifiées ou non par une liaison filaire ou sans fil.
Grâce à ce sytème le technicien peut régler le son depuis un autre lieu.
La série se décline en trois versions : Contrario Xpresso, Contrario Mobdulo et Contrario
Bomber qui reprennent les mêmes caractéristiques techniques du Mobdulo Xpresso,  et
Bomber.

Perfect for 

schools

LL916C
Underwater speaker

HP Subaquatique

70W RMS/4Ω, very compact amplified cabinet. Especially developed for Video presentations,
Universities, Schools and so on... 1 MIC input and 1 Line input and 2 bands EQ.
. Options : VHF/1 channel receiver, wall bracket or drop handle. 
. Dimensions : 14.17 x 10.24 x 9.01”  -  Weight : 8.8 lbs. Wood & Aluminium black cabinet.

Contrario Mobdulo Range

TAG 770

ACCESSORIES / ACCESSOIRES :

70 Watts RMS 2 voies amplifiées, fonctionne sur secteur,
correcteur général 3 bandes, 1 Lecteur  CD/MP3/SD.
Options : 
1 Récepteur VHF ou UHF.
s Dimensions : 58 x 36 x 30 cm.
s Poids : 13 kg.
s Caisse en multiplis / MDF noire.

Configuration’s example / 
Exemple de configuration



70 Watts RMS/4 V s 1 woofer 8” - compression driver 1” 
s Operates on “YUASA” battery and/or AC main s 2 bands EQ 
s Options : 1 VHF or 1 UHF receiver with handheld microphone, 
s USB / SD / MMC card player with remote control.
s Dimensions : 16 x 11 x 11” - Weight : 20 lbs. 

70 Watts RMS /4 V s 1 woofer 20cm 
s Fonctionne sur batterie “YUASA” et/ou secteur 
s Correcteur général 2 bandes
s Options : 1 récepteur VHF mono canal  ou UHF 16 Fréq.

avec émetteur main, ceinture. Lecteur USB / SD / MMC intégré.
s Télécommande.
s Dimensions : 41 x 27 x 27 cm - Poids : 9 kg  

ACCESSORIES / ACCESSOIRES :

T-REC/SV
Digital Record Player

Lecteur/Enreg. Numérique

PU-70
Additional Amplifier
Amplificateur supp.

Drop handle
Drop handle

Poignée

MOBDULO-X/TO
Voice Priority
Priorité Parole

PB-50R
Battery on Drawer

Tiroir Batterie

CD3-SUP/SV
CD/MP3/SD Player
Lecteur CD/MP3/SD
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LYRE
Wall Bracket

Lyre de support

Premio 8.2 Premio 12.2 Premio 15.2

Example Premio 8.2 with wireless transmitter to link
it to other Premios

PREMIO/8.2PREMIO/8.2

PREMIO/12.2 and PREMIO/15.2PREMIO/12.2 and PREMIO/15.2

EXCELLENT RETURN ON INVESTMENTEXCELLENT RETURN ON INVESTMENT
The Premio serie includes 3 models : Premio 8.2 / 12.2 / 15.2, pre-equipped with Neutrik connectors, Amphenol gold contactors. 
La série Premio comprend 3 modèles : PREMIO 8.2, PREMIO 12.2 et PREMIO 15.2 En ABS moulés, ils ont un niveau de qualité
identique à la série Mobdulo avec des HP Européens, équipés de base avec des connecteurs à contacts dorés Neutrik et Amphenol.

Série PremioPSérie PremioP
The UHF transmitter allows
the audio connection with

one or several Premio. 
- Premio 8P, 12P et 15P.

Passive cabinets increase
the power to 100W/RMS.

Le réémetteur VHF permet
la liaison audio avec un 

ou plusieurs Premio.
- Premio 8P, 12P et 15P.

Enceintes passives 
permettant d’augmenter la

puissance à 100W RMS.

 

YUASA
4 to 6 hours

7Ah/12V

70 Watts RMS/4 V s 1 woofer 12 / 1 compression driver 1” or 1 woofer 15 / 
Compression driver 1” s Operates on “YUASA” battery and/or AC main s 2 bands EQ
s Options : 1 VHF or 1 UHF (1 or 2 channels) receiver with handheld microphone. 
s 1 CD/USB player or Digital player/recorder with remote control.
s Dimensions Premio 12.2 : 25 x 17 x 14”.
s Weight : 40 lbs.
s Dimensions Premio 15.2 : 28 x 19 x 15” s Weight : 49 lbs.
s Black ABS cabinet.

70 Watts RMS /4 V s Premio 12.2 : boomer 31cm, compression 1” et 
Premio 15.2 : boomer 38cm, compression 1”, Fonctionnent sur batterie “YUASA”
(autonomie 4 à 6 heures) et/ou secteur.
s Correcteur général 2 bandes.
s Options : 1 récepteur VHF mono canal ou 1 récepteur UHF 16 Fréq. avec 

émetteur main/ceinture. 1 Lecteur CD/USB ou lecteur/enregistreur numérique.
s Télécommande.
s Dimensions Premio 12.2 : 62 x 43 x 35 cm s Poids : 18 kg. 
s Dimensions Premio 15.2 : 70 x 48 x 38 cm s Poids : 22 kg.  
s Caisse noire en ABS.1 slot for wireless receivers

1 emplacement pour récepteurs HF



DL28

Modular MIC/Line Pre-amp/Mixer s Operates on AC main s 3 Bands EQ.
s Options : Amplifier, 2 x 70W RMS Stereo, 1 CD/USB/SD player or USB/SD Digital player/recorder, 1 UHF
receiver, 1 UHF audio transmitter to link cabinets without cable.
s Dimensions : 19” x 2U x 8” - Weight : 7lbs.

Pré-ampli/Mixeur modulaire Micro/Ligne s Fonctionne sur secteur s Correcteur général 3 bandes
s Options : Ampli  2 x 70 W RMS mono/stéréo, 1 Lecteur CD/USB/SD ou lecteur enregistreur numérique
USB/SD, 1 récepteur UHF, 1 Réémetteur UHF pour liaison sans fil avec enceintes annexes.
s Dimensions : 19 “ x 2U x 19 cm - Poids : 3 kg.
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ACCESSORIES / ACCESSOIRES :

SDR-6216M
Wireless Receiver

Récepteur HF

SDR-500M
Wireless Receiver

Récepteur HF

T-EMSU12
USB/Card Reader
Lecteur Numérique

UHF UHF

RP-6016M
Audio Transmitter

Réémetteur

UHF

R-300M
Wireless Receiver

Récepteur HF

VHF

- Balanced In & Outputs .
- Signal & Peak led on inputs.
- Signal led / outputs.
- 4 mono / stereo switches.
- Gold pin connectors.
- Anti-shock recessed front panel.
- Very low noise PCB.

AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER /AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER /
DISTRIBUTEUR DE LIGNESDISTRIBUTEUR DE LIGNES

- Entrées et Sorties Symétriques.
- Led de Signal & Peak sur les Entrées.
- Led de Signal par Sorties.
- 4 Commutateurs Mono / Stéréo.
- Connecteurs Contacts Or.
- Façade en retrait anti-choc.
- Circuits Intégrés Très Faible Bruit.

2 IN 8 OUT / 
2 Entrées / 8 Sorties

CD3-SUP/SV
CD/MP3/SD Player
Lecteur CD/MP3/SD

S

T-REC/SV
Digital Record Player

Lecteur/Enreg. Numérique

DL28

A mixer preamp suitable for restaurants, supermarkets, schools, conferences...

BATTERY MODULAR SYSTEM FOR WIRELESS LINK, 19" / 
SYSTèME MODULAIRE AUTONOME POUR LIAISON HF, 19"SYSTèME MODULAIRE AUTONOME POUR LIAISON HF, 19"VIGI-RACK 19"

Especially developped to be integrated in lecterns such as Caméléon or Scénario. It can also be used in all 19’’ systems. 
Pre-equipped with one battery and 12V automatic charger, 2 bands EQ adjustable mics, one line input, one balanced line output
for wired connection to cabinet such as Premio or Nomade. Dimensions : 19’’ - 2U (19 x 7.2 x 3.5’’).

Spécialement étudié pour être intégré aux pupitres tels que le Caméléon ou le Scénario, il peut être aussi utilisé dans tous les
systèmes 19’’. Il est équipé de base d’un système batterie et chargeur automatique 12V, de 2 entrées 
pré-égalisées micros réglables, d’une entrée ligne, d’une sortie ligne symétrique pour liaison filaire à des enceintes telles que :
Premio ou Nomade. Dimensions : 19’’ - 2U (48.3 x 18.3 x 8.8 Cm).

- USB/SD Player + Remote control
- CD/USB/SD (MP3) + Remote control
- 1 Digital recorder player
- UHF Repeater for wireless connection

- Lecteur USB/SD (MP3) + télécommande
- Lecteur CD/USB/SD (MP3) + télécommande
- Lecteur enregistreur numérique
-Réémetteur UHF pour la liaison sans fil

VIGI-RACK Options :

VIGI-RACK 19’’

Example with 
/ Exemple avec  



BELLANO combines both aesthetics and functionality.
Basically equipped with 2 MIC inputs, antishock sockets and one gooseneck MIC (500mm).

OPTION : VIGI-M
This module allows the integration in the front panel :
Battery and automatic charger, pre-amplification, mains gain adjustment, 1 balanced XLR line output for
wired connection on request.
- Wireless transmitter (RP-6016 UHF/16 Freq) for connection with PREMIO or NOMADE cabinets (T.A.G
range). It can also be equipped with a MP3 Player.

Le BELLANO allie esthétique et fonctionnalité, il est livré de base avec deux entrées micro, embases 
anti-vibratoire et un micro “Col de cygne” (500mm).

Option : Vigi-M
Permet d’intégrer en option dans le bandeau frontal :
- Batterie et chargeur automatique intégrés, préampli micros(x2), gains réglables pré-égalisé, sortie ligne
XLR symétrique pour liaison filaire ou en option : 
- Emetteur tiroir RP-6016 UHF / 16 fréquences, pour liaison sans fil avec les enceintes Premio 

ou Nomade (gamme T.A.G). Il peut être également équipé avec un lecteur MP3. 

BELLANO Lectern / Pupitre BELLANO

Dimensions :
H40,17 x L19,7 x D17,7” 

Structure :
Plexiglas 

Weight : 35 lbs

Dimensions :
H102 x L50 x P45 cm

Structure :
Plexiglas 

Poids  : 16 kg 

Options :

Light Micro

Options :Options :

VIGI-MVIGI-M

USB Player / 
Lecteur USB

Audio Transmitter
Réémetteur

RP-6016M

KEOPS 
Conference lectern available in 2 versions :

- Wood version available in two colours : black or white (30 other plywood
versions available on request). Basically equipped with a shelf.
- The metal version fully made of aluminium. Basically equipped with a shelf. 

- This lectern can be equipped with a 19’’ screen 16/9 with specific software
for prompter.
- Audio system ( such as Vigi Rack, 19" x 2U). 
- Steel drawer. LED lighting.
- With or without one or two gooseneck microphones.
- Dimensions : 47.24" x 24.80". 

Pupitres de conférence disponibles en 2 versions :

- La version bois est composée de 2 couleurs au choix : Noire ou blanche 
(30 placages stratifiés sont également disponibles sur commande). Équipée
de base d'une étagère.
- La version métal est entièrement conçue en aluminium. Équipée de base
d'une étagère.

Il peut être équipé en option d’un écran 19’’ 16/9 avec logiciel spécifique pour
prompteur.
Il dispose d'un espace technique, pouvant accueillir en options :
- Un système audio (Type : Vigi-rack,  19" x 2U).
- Un tiroir métallique. Eclairage LED.
Il peut-être livré nu ou équipé d'un ou deux micros "col de cygne" sur embase
anti-vibratoire.
- Dimensions : 120 x 63 Cm.

New Range

Nouvelle Gamme

OPTION : VIGI-RACK 19"

BATTERY MODULAR SYSTEM FOR WIRELESS LINK, 19" / 
SYSTèME MODULAIRE AUTONOME POUR LIAISON HF, 19"SYSTèME MODULAIRE AUTONOME POUR LIAISON HF, 19"



Polyester lectern for a mobile use, wooden color or white. Basically equipped
with 2 antishock MIC sockets + 1 gooseneck  MIC (500mm).
19” space enables the integration of VIGI RACK option and any other options
such as steel rack drawers or shelves.
VIGI RACK : Autonomous modular system for wired or wireless connection
to annex cabinets or not.
*In option VIGI-RACK 19’’ :  Battery Modular System for Wireless Link.

Pupitre de conférence Polyester adapté à une utilisation mobile, finition bois
ou blanche. Livré de base équipé de 2 embases micros anti-vibratoire
câblées plus un micro col de cygne de 500mm. l’ouverture 19’’ permet 
d’intégrer l’option VIGI-RACK.
s Options : Système audio intégré de l’Xpresso, Eclairage, Etagères. 
s Dimensions : H 120 x L 62 x P 50 cm - Poids : 15 kg.
*En option VIGI-RACK 19’’ :  Système modulaire autonome pour liaison
filaire ou HF avec enceintes autonomes ou non (Premio, Nomade...).

FLASH : Foldable lectern for conferences, specifically designed for 
transport. 2 built in loudspeakers.
s FLASH/A : 70 Watts/4 V, Operates on battery and/or AC main, 1 
gooseneck MIC, 3 bands EQ.
s Options : 1 UHF wireless receiver with handheld MIC/Transmitter for
public inquiries, 1 UHF audio transmitter module to link cabinets, 
s 1 CD/USB/Digital player or 1 Digital recorder player.
s Dimensions folded : 49 x 10 x 24”.
s Dimensions open : 49 x 29 x 22” - Weight : 64 lbs.

Pupitre de conférence pliable, spécialement étudié pour le transport.
s FLASH/A : 70 Watts/4 V, Fonctionne sur secteur et/ou batterie, 2 haut-
parleurs intégrés dans la colonne, 1 Micro col de cygne, Correcteur géné-
ral 3 bandes.
s Options : 1 récepteur UHF avec micro main pour intervention du public,
1 Réémetteur UHF pour liaison sans fil avec enceintes annexes, 1 Lecteur
CD/USB/MP3 ou 1 lecteur-enregistreur numérique.

s Dimensions plié : H 123 x L 24 x P 61 cm. 

s Dimensions ouvert : H 123 x L 73 x P 55 cm - Poids : 29 kg.

Wood and metal lectern, both design and technical. Can be equipped with 2
microphones or with integrated screen and prompter.
s Pull-out shelf for video projector, technical space : 19" x 18 U (Computer,

audio equipment...). Delivered without computer.
s Options : Special software for prompter, External manual control (USB).
s Dimensions : 50 x 33 x 11” - Weight : 110 lbs.
*On request : VIGI-RACK 19’’ : Battery Modular System for Wireless Link.

Pupitre de conférence en bois et métal, à la fois design et technique. 
Il peut être livré nu équipé de 2 micros col de cygne ou avec écran 
17’’ et prompteur intégré. Tablette coulissante pour vidéoprojecteur.
sEspace technique : 19” x 18 U (ordinateur, équipement audio etc...).
s Livré sans ordinateur.
s Options : Logiciel prompteur spécifique, Télécommande manuelle (USB).
s Dimensions : H 125 x L 82 x P 26 cm - Poids : 50 kg.
s Disponible sans système audio. 
*En option VIGI-RACK 19’’ : Système modulaire autonome pour liaison
filaire ou HF avec enceintes autonomes ou non (Premio, Nomade...).

Conference teleprompter allows reading a text through a mirror (without
being seen by the audience). The manual remote-control makes it possible
to adjust the scrolling text : 17” monitor, black colour adjustable mast.
s It allows you to draft it in the 3 axes of space s The structure can be built
on the floor s Options: USB adapter, Hand remote control, software for
Windows 7, 8, XP, 2000 ou Vista, Languages : English.

Prompteur de conférence : Permet la lecture d’un texte par l’
intermédiaire d’un miroir sans tain (sans être vu du public). 
La vitesse de défilement du texte est réglable grâce à une télécommande
manuelle. Ecran 17” s 1 boîtier métal à poser au sol s 1 pied + support 
orientable avec miroir sans tain (cristal).
s Options : télécommande ou manuelle, adaptateur USB, logiciel pour
Windows 7, 8, XP, 2000 ou Vista, Langues : Anglais.

VIGI-RACK 19’’

Example with / Exemple avec  

Remote control / 
Télécommande
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SERIE AUTONOMESERIE AUTONOME
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This new Modular concept allows developing a perfect custom product. 
Indeed it is possible to combine up to 7 different modules in one base. 
Configuration of the models of the range:

Mobdulo Xpresso: 70 W - 1 battery - 1 to 5 modules - a 10’’ Woofer + Tweeter.•
Mobdulo Perfecto: 140W - 1 or 2 batteries - 1 to 7 modules - a 10’’ Woofer + a 8’’ Speaker.•
Mobdulo Bomber : 200W - main powered -1 to 7 modules - a 12’’ Woofer + a 1" Compression driver.•

Dimensions : Xpresso : H20.47 x W12.6 x D14.25’’ - 37.48 lbs / Perfecto : 24 x 15.35 x 15.15” - 39.68 lbs, plywood & aluminium cabinet. 

Ce nouveau concept modulaire permet d’élaborer un produit sur mesure tant sur le plan technique que budgétaire.  
Configuration des modèles de la série :

Mobdulo Xpresso : 70 W - 1 batterie - 1 à 5 modules - 1 HP 25 Cm + Tweeter.•
Mobdulo Perfecto : 140 W - 1 ou 2 batteries - 1 à 7 modules - 1 HP 25 Cm + 1 HP 20 Cm.•
Mobdulo Bomber : 200 W - Secteur - 1 à 7 modules - 1 HP 30 Cm + 1 Compression 1’’.•

Dimensions : Xpresso : H52 x W32 x D36.2 Cm - 17 Kg / Perfecto : H61 x W38.5 x D39 Cm - 18 Kg. Caisse noire, bois et aluminium.

Talk over : Priority of speech over music.

Talk over : Fonction de priorité de la
parole sur la musique.

UHF wireless receivers or transmitter
Chiayo or UHF wireless receiver Shure,
Beyer, AKG or Sennheiser.

Récepteurs ou émetteur UHF à tiroir
Chiayo ou récepteurs UHF Shure, Beyer,
AKG ou Sennheiser.

CD / MP3 / USB / SD player or 
USB / SD digital recorder.

2 MIC inputs on XLR/Jack combo plug, 
2 RCA Line inputs, 3 bands EQ and volume
control for every input.

2 Entrées micro sur XLR/Jack combo et
ligne sur double RCA, Réglage de volume
et correcteur 3 bandes pour chaque entrée.

Module : Talk Over

Modules : Sources

Modules : Inputs

Module : Amplifier

Amplifier 70W RMS or 140W RMS, 
master volume control, 3 bands EQ, XLR
and RCA output, speaker output.

Amplificateur 70W RMS ou 140 W RMS,
niveau général, correcteur 3 bandes, 
sortie sur XLR et sur RCA, sortie
enceinte annexe.

Module : Power Supply

Power supply 100-240V. 1 or 2 integrated
built-in batteries 9 Ah on drawer with auto-
matic battery charger.

Alimentation 100-240v. 1 ou 2 batteries 9Ah
sur tiroir avec chargeur automatique de
batterie.
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Perfecto
140W

T-REC Digital recorder / enregistreur numérique

AKG 

SHURE 

Amp 70W/12V bat for underwater speaker
Amp 70W/bat 12V pour HP subaquatique

PU-70

Bomber
200W

Modules : Wireless and Bluetooth Systems

Lecteur CD / MP3 / USB / SD ou 
enregistreur numérique USB / SD.
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