
 

 

Billet du Président  
 
L'année 2015 a été très chargée pour SONOSAX. Nous avons dû faire face en janvier à une 
hausse subite du franc suisse, ce qui a impliqué directement une augmentation des prix en devise, 
et le report voit l'annulation de plusieurs commandes. 

Afin de rester compétitif, nous avons réduit à néant nos marges, voire même à pertes sur certains 
produits. 

Heureusement, la haute qualité et longue durée de vie de nos produits nous permettent de rester 
compétitif face à nos concurrents qui ont des coûts de revient très inférieurs. A noter que beaucoup 
de nos appareils qui ont plus de 25 ans d'âge sont encore en service à ce jour. 

L'année 2015 a été pour nous le lancement avec succès de notre nouvel enregistreur SONOSAX 
SX-R4+. Cet appareil est plus qu'un enregistreur; courant 2016 il sera complété par des 
accessoires qui en feront la pièce centrale de votre système de prise de son. 

Je tiens à remercier personnellement l'équipe SONOSAX pour son excellent travail qui nous 
permet de vous présenter un appareil totalement abouti. Je remercie également notre équipe de 
bêta testeurs dont les réflexions et propositions ont permis de faire beaucoup évoluer le SX-R4+. 
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Informations produits  

Table de mixage SONOSAX SX-ST, toujours au TOP!  

Toutes nos félicitations et remerciements à Tim White et Stuard Wilson pour utiliser notre table de 
mixage sur les tournages, soit rien de moins que Harry Potter, James Bond et Star Wars!  

Cela démontre que malgré la tendance actuelle à tout centraliser sur l'enregistreur, certaines 
productions nécessitent toujours l'utilisation d'une table de mixage performante offrant toutes les 
fonctionnalités nécessaires au bon déroulement d'un tournage. 



 

SONOSAX SX-R4+  

Notre nouvel enregistreur remporte un franc succès et est très apprécié par ses utilisateurs 
tant par son ergonomie et ses fonctionnalités que pour sa très haute qualité de son. 

Software: la version V2.0 sera publiée sous peu et offre beaucoup de nouveautés telles que: 

• Fader Mode 

• Génération automatique d'un rapport son (format html) 

• Support de la carte optionnelle de sortie 4 canaux 

• Optimisation de l'interface utilisateur (menu plus ergonomique, choix de couleur pour les 
pistes, user settings 

• Amélioration des performances audio et de la stabilité du système (supporte le 192kHz) 

Hardware: Après beaucoup d'essais en situation, il s'avère que l'antenne WiFi interne n'est 
pas suffisante dans tous les cas d'utilisation. Nous avons donc déporté l'antenne pour avoir 
une meilleure propagation. 

Désormais, tous les SX-R4+ seront livrés avec l'antenne WiFi 
extérieure. Pour les appareils déjà livrés, nous effectuons l'update 
gratuitement chez SONOSAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un module optionnel offrant jusqu'à 4 canaux de sorties supplémentaire sur XLR5-M est en 
préparation et devrait être disponible vers fin avril. Ce module peut être librement configurer 
par l'utilisateur pour sortir soit: 

• Deux canaux analogiques symétriques (2 mono ou 1 stéréo) 

• Quatre canaux analogiques asymétriques 

• Quatre canaux numériques sur 2 sorties AES 

• Possibilité de combiner les sorties 

 

 

 

 

SONOSAX SX-AD8+  

Equipé de 8 préamplificateurs micros et 8 convertisseurs AD, soit 4 sorties AES, le SX-AD8+ 
offre une dynamique impressionnante de 135dB.  

Ce nouvel appareil se veut très polyvalent et pourra être utilisé soit en complément 
d'enregistreurs tels le SX-R4+, le SX-R4 ancienne génération, le MINIR82 ou tout autre 
enregistreur équipé d'entrée AES; mais également de manière autonome en "front end" pour 
des prise de son multipiste - en studio ou en extérieur  avec un contrôle de l'appareil par 
tablette ou smartphone via son interface WiFi. 

Les premières livraisons sont prévues pour juin 2016. 
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