
 

 

 

SONOSAX  SX-R4+   

 

• Enregistreur 16 pistes sur système de double carte SD 

•   4 entrées sur XLR-3: Mic/Line - AES - AES42 

• 12 Entrées Mic/Line avec le pré-ampli micro 8 canaux additionnel SONOSAX AD8+ 

•  2 Entrées Ligne 

•  5 Entrées AES avec ASRC 

• 132 dB de dynamique totale 

• Audio over IP sur RJ45 en option 

• Poids: 1,2 Kg /  2,64lbs avec la batterie LiOn de 50 Watts 

 

Les premières livraisons commenceront en mai 2015 à un prix d'introduction attrayante:  

CHF 4'999.00  - EURO 4'999.00  - USD 5'499.00 - GBP  3'666  - JPY 666'000 
 
 

PRECOMMANDES, soyez le premier!   

Vous pouvez précommander votre nouveau SONOSAX SXR4+ dès maintenant en faisant un dépôt 
directement chez SONOSAX 

Dépôt minimum:   CHF 500 - Euro 500 - USD 500 - GBP 360 - JPY 6'600 

 

Le prix annoncé est garanti pour tous ceux qui ont effectué un dépôt 
SONOSAX assume le risque de variation des taux de change 
 
Pour précommander votre SONOSAX SXR4+ please contact us by e-mail or by phone: 
e-mail:   sonosax@sonosax.ch 
phone:  +41 - (0)21 651 01 01 
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SONOSAX  SX-R4+ 
 

APERÇU TECHNIQUE préliminaire 

 

Entrées & Sorties 

• 4x Entrées Mic/Line à symétrie électronique sur XLR-3,avec inverseur de phase, 48V Phantom 
    et filtre passe haut, commutable en AES3 ou AES42 avec réglage de niveau en face avant 

• 2x Entrées Ligne, à symétrie électronique sur TA-3 avec réglage de niveau en face avant 

• 1x Entrée AES3 avec ASRC, symétrie électronique sur connecteur TA-3 

• 4x 1x Entrée AES3 avec 4x ASRC indépendant, symétrique par transformateur sur 
     connecteur multibroches 

• 1x Sortie AUX sur TA-3, 2 canaux analogiques asymétrique commutable en AES3 

• Jusqu'à 12 Entrées Mic/Line au total avec le préampli 8 canaux SONOSAX AD8+ 

• Audio over IP en option, sur connecteur RJ45, tells que AVB, Dante, Ravenna 

 

Fréquences d'échantillonnage et résolution 

• 44,1KHz  à 192kHz @ 24bits 

• Pull Up / Down 0,1% pour le monde NTSC 

 

Plage de Dynamique et réponse en fréquence. 

• 132dB de dynamique totale des entrées analogiques jusqu'aux fichiers audio 

• 90 kHz de bande passante totale @ 192kHz de fréquence d'échantillonnage 

• 40 bits processing 

 

Capacité d'enregistrement, stockage et systèmes de fichiers  

• Enregistrement jusqu'à 16 pistes à 192kHz / 24 bits 

• Stockage en vraie redondance sur 2x carte SD pour un enregistrement  sécurisé 

• Type de fichier: BWF en 24 bits non compressé, mono, stéréo ou polyphonique  

• Gestion des metadatas via l'écran TFT tactile couleur ou par smartphone ou tablette via 
l'interface WiFi intégré 

 

Time Code 

• Time Code Entrée/Sortie, tout format: 23.976, 24, 25, 29.97DF, 29.97ND, 30DF, 30ND, 30+ 

 

Alimentation 

• Batterie Lithium amovible 14,4V - 50 ou 100W/h avec gestion du smart SMBUS 

• Alimentation externe de 9 à 18V sur Hirose 4pin, avec gestion du smart SMBUS 

• Sortie 12V régulée et découplée pour équipements périphériques jusqu'à 7 Watts 

• Gestion intelligente de l'énergie avec informations détaillées sur l'écran 

 

Poids et dimensions 

• Dimensions hors tout: 200 x 50 x 144.5 mm  /  7,87" x 1,96" x 5,7" 

• Poids: seulement 1,2 Kg /  2,64lbs avec la batterie de 50Watts installée 

 


