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Enregistreurs SONOSAX 
Sortie du Firmware 4.3 

 
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la sortie de la 
nouvelle version firmware 4.3 
pour tous les enregistreurs 
SONOSAX. 
Cette version 4.3 corrige 
plusieurs "bugs" et améliore 
la gestion de l'enregistrement 
sur la carte CompactFlash. 
Le firmware est disponible de 
suite pour téléchargement 
sur notre site Internet; nous 
recommandons à tous les 
utilisateurs de mettre à jour 
leur enregistreur SONOSAX à 
leur meilleure convenance. 

ATTENTION: n'oubliez pas de 
sauvegarder vos fichiers 
audio avant la mise à jour du 
firmware. Après toute mise à 
jour nous recommandons de 
reformater le disque interne 
et vos cartes CF. 
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SONOSAX  ADN-2A 
Enceinte active 2 voies 

Le plaisir d'un son de haute qualité 
dans le confort de votre habitat 

 
Fruit d’une démarche exigeante et sans compromis,  
cette enceinte active 2 voies est l’aboutissement de 
l’étroite collaboration entre Antoine Cahen, designer 
industriel de réputation internationale, et Jacques Sax 
fondateur de SONOSAX. 
Initialement développée pour le marché grand public, 
les qualités sonores de l'enceinte ADN-2A en font 
également une écoute rapprochée professionnelle de 
grande précision en studio musique, régie de diffusion, 
car de reportage etc. 
Enceinte compacte (25  x  25  x  25  cm), sa forme a 
été développée afin qu’elle puisse être placée sous deux 
angles différents et ainsi s'adapter facilement à  
l'aménagement de votre habitat ou de votre studio. 
Quel que soit son placement l'enceinte ADN-2A 
restituera une image stéréo parfaite. 
Son boîtier en mélamine, matériau très dense et lourd, 
possède d’excellentes caractéristiques acoustiques. 
Amplifiée par deux étages de puissance – 80 Watts 
pour les basses et 40 Watts pour les aigus – l’enceinte 
offre une large réponse en fréquence avec une plage de 
dynamique impressionnante. 
Ses filtres actifs et ses amplificateurs ont été 
spécialement développés pour s’adapter avec une 
grande précision aux transducteurs et au volume de 
son boîtier. 
Enceinte active, elle peut être raccordée à des sources 
audio conventionnelles, mais également à des smart 
phones, tablettes ou ordinateurs. 
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Avec près de 200 consoles vendues, la 
SONOSAX SX-ST est reconnue mondialement 
pour sa très haute qualité de son et sa 
polyvalence. Au fil des ans elle a démontré sa 
grande fiabilité grâce à une qualité de 
fabrication sans compromis. 
 
Profitant des cours de change favorables et de 
l'amortissement des coûts de développements 
nous sommes heureux d'annoncer une baisse 
de prix significative d'environ 20% sur les 
séries SONOSAX SX-ST  et  SX-VT   

SONOSAX  Adaptateur SD vers CF Card 
Anticipant l'obsolescence des cartes CompactFlash, SONOSAX 
vous propose un adaptateur carte SD vers carte CF. 
Cet adaptateur a été spécialement optimisé pour le mode PIO 
utilisé dans tous les enregistreurs SONOSAX. Il accepte les 
cartes SDHx de toute capacité. 
Les cartes SD étant nettement moins chères que les cartes CF, 
cet adaptateur vous permettra également de réduire vos coûts de 
production. 
 

Disponible du stock au prix de Fr 45.00 / Euro 36.00 / USD 48.00

Basée sur un concept modulaire, la SONOSAX SX-ST peut être configurée pour s'adapter aux besoins 
spécifiques de chaque utilisateur, que ce soit pour le tournage de films (utilisée sur des milliers de 
tournages dont James Bond, Harry Potter, Amours et de nombreux films primés), les transmissions en 
direct ou l'enregistrement de musique de haute qualité.  
 

Dès juillet 2013, seule la version Compact sans bac à pile reste disponible (comme illustrée); un petit 
nombre de bac à pile sont encore disponibles sur demande spéciale 
 

Trois tailles de châssis sont proposées: 
 

- Version standard avec bac à pile en face avant ou version compact sans bac à pile (comme illustrée) 
- SONOSAX SX-ST8D-C: version Compact pour max 8 modules d'entrées et 1 module numérique 
- SONOSAX SX-ST10-C: version Compact pour max 10 modules; par ex 10 modules d'entrée 

ou 9 modules d'entrées et 1 module numérique 
- SONOSAX SX-ST12-C:  version Compact pour max 12 modules;  

par ex 12 modules d'entrée ou 11 modules d'entrées et 1 module numérique 
 

- Modules disponibles: Entrée Micro/Ligne mono  /  Entrée ligne Stéréo 
Module numérique comprenant: 
8 convertisseurs A/N,  
enregistreur 8 pistes en option, avec  
télécommande à écran tactile. 

 


