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SONOSAX sur les
prochains salons

SONOSAX sera présent sur
les stands de nos
distributeurs lors des
prochains SATIS à Paris et
InterBEE à Tokyo.
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer;
M. Jacques Sax sera
présent sur le stand de
TECH TRUST Japan Co
du 19 au 21 novembre
InterBEE Hall 1/ 1201
M. Pierre Blanc sera
présent sur le stand de
AREITEC
du 18 au 20 novembre
SATIS, stand E07.
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TECH TRUST JAPAN Co Ltd
agréé nouveau distributeur SONOSAX au Japon
Ces six dernières années SONOSAX a été représenté au Japon par la société DSP Japan Ltd avec
qui nous avons eu - et avons toujours - d'excellentes et amicales relations. Considérant les activités
principales et l'orientation commerciale de DSP Ltd il a été reconnu par les deux parties que la
situation n'était pas vraiment idéale; décision a donc été prise de cesser notre collaboration.
Nous tenons à remercier personnellement M. Yanase Satoshi pour son soutien indéfectible durant
toutes ces années et lui souhaitons ainsi qu'à ses collègues le meilleur possible pour l'avenir.
Évidemment SONOSAX ne délaisse pas pour autant sa fidèle clientèle japonaise, nous avons donc
le plaisir de vous annoncer que la distribution exclusive des produits SONOSAX au Japon, entrée en
vigueur au 1er novembre, à été accordée à la société TECH TRUST Japan Co Ltd.
Basée à Tokyo, TECH TRUST Japan Co Ltd est une société de distribution de premier plan, axé sur
le service et bien positionnée sur les marchés des équipements de tournage en extérieur ainsi que
des studios de Broadcast.
Bien que la société soit assez récente, tous les collaborateurs de TECH TRUST ont une solide
expérience dans les domaines de l'audio professionnel et ont une excellente connaissance des
produits SONOSAX. Nous sommes donc confiants que TECH TRUST offrira un excellent support à
tous les utilisateurs SONOSAX au Japon.
Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat et nous souhaitons la bienvenue à tous les
collaborateurs de TECH TRUST dans notre petite famille SONOSAX.

SONOSAX SX-R4+ et SONOSAX SX-AD8+ bientôt dévoilés
Bien qu'annoncés pour la fin 2014, ces nouveaux appareils ne seront malheureusement pas
disponibles avant avril 2015. Des idées novatrices intervenues en cours d'année ont quelque peu
retardés leurs développements.
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Développer des produits de très haute qualité en utilisant des technologies de pointe et répondre au
plus près des besoins des utilisateurs est un défi que SONOSAX a su relever avec succès à de
nombreuses reprises. Sortir ces mêmes appareils sur le marché dans les délais annoncés n'est de
loin pas toujours évident.
Malgré ces retards, nous avons le plaisir de vous annoncer que le nouvel enregistreur multipiste
SONOSAX SX-R4+ et le pré-ampli 8 canaux SONOSAX SX-AD8+ seront officiellement dévoilés
aux salons InterBEE à Tokyo et SATIS à Paris. Pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre nous
publions ci-dessus une photo du futur SX-R4+
Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes les demandes que nous recevons
quotidiennement, nous publierons de plus amples informations dans le SONONEWS de décembre.
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Vente directe d'usine
Les produits mentionnés sont neufs, avec garantie d'usine
Un nombre limité est disponible: premier arrivé premier servi
Cliquer sur le nom ou sur l'image pour une description du produit sur
notre site web, ou nous contacter directement pour toute information

SONOSAX SX42

Le mélangeur portable 4 canaux le plus robuste
sur demande aussi disponible avec sorties numériques
Prix liste
CHF 5'800
Déstockage - 40% CHF 3'480
EUR 2'875
USD 3'770
GBP 2'290

SONOSAX SX-PR4

Mélangeur portable 4 canaux légendaire
sur demande aussi disponible avec 6 voies d'entrée
Prix liste
CHF 5'600
Déstockage -70% CHF 1'680
EUR 1'400
USD 1'770
GBP 1'100

SONOSAX SX-DA2

Convertisseur D/A de haute qualité; AES-SPDIF-Optical
avec sorties symétriques et sortie casque
Prix liste
Déstockage - 50%

SONOSAX SX-M1

920
460
385
485
300

Pré-ampli micro Mono de haute qualité, alim. 48V Phantom
avec sortie symétrique et sortie casque
Prix liste
Déstockage -50 %

SONOSAX MV100

CHF
CHF
EUR
USD
GBP

CHF
CHF
EUR
USD
GBP

920
460
385
485
300

Pré-ampli micro 2 canaux de haute qualité, alim. 48V Phantom
réglage de gain simplifié, avec sorties symétriques et sortie casque
Prix liste
Déstockage - 50%

CHF
CHF
EUR
USD
GBP

980
490
410
515
320
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