
 

 

SONOSAX sera présent à la NAB  

Après plusieurs années d'absences, nous nous réjouissons d'être à nouveau présent au prochain 
salon de la NAB à Las Vegas - du 18 au 21 avril. Vous êtes bienvenu sur notre stand nr C5047. 

Nous présenterons nos produits tels que les tables de mixages SX-ST et SX-ES84, la mixette SX-

M32, le mélangeur-enregistreur SX62R et notre nouvelle gamme de la série SONOSAX +: 

SONOSAX SX-R4+  enregistreur multipistes, depuis son lancement il y a environ 6 mois le SX-R4+ 
rencontre un grand succès; il offre non seulement des performances sonores 
hors du commun, mais aussi une interface utilisateur très intuitive. Une 
collaboration étroite avec plusieurs ingénieurs du son nous aide à développer 
les fonctionnalités requises pour la prise de son en extérieur. 

SONOSAX SX-AD8+  pré-ampli micro 8 canaux, conçu avec les mêmes pré-amplis et les mêmes 
convertisseurs A/N que le SX-R4+, le SX-AD8+ offre des performances 
sonores exceptionnelles et une dynamique globale de 135dB. 
Equipé de quatre sorties numériques AES en standard, les sorties analogiques 
sur XLR5 ou audio sur Ethernet seront disponibles en option. Le SX-AD8+ 
peut-être utilisé comme complément du SX-R4+ ou de manière indépendante 
avec tout appareil offrant des entrées numériques au format  AES.  

SONOSAX  RC8+ un panneau dédié au SX-R4+ fournissant 8 faders rotatifs avec commutateur 
de fonction pour étendre les capacités de mixage des pistes. Le SX-RC8+ 
fourni 4x connecteurs TA3 faisant office d'éclaté pour le connecteur d'entrée 
AES multibroches du  SX-R4+, facilitant le raccordement de toute source AES 
telles que les récepteur numériques, et 5x Hirose 4pin pour la distribution de 
l'alimentation. Il offre également une sortie casque supplémentaire et un 
microphone d'ordre Slate / Com 
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SONOSAX  SX-R4+ la version  2.1 est publiée  

La version 2.1 du firmware du SX-R4+ vient d'être publiée, elle peut être téléchargée sur notre site 
dans la page "Support". Cette version offre de nombreuses nouveautés et améliorations. 

Un manuel utilisateur mis à jour est disponible en format pdf et au format "html". 
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Césars 2016 

 
FELICITATIONS À  

François Musy et Gabriel Hafner 

Lauréats du Meilleur Son 
sur le film de Xavier Giannoli 

"Marguerite " 
 

 

 

et merci à François et à Gabriel d'avoir utilisé une console SONOSAX SX-ST8/R pour les prises 
de son, dialogues et musiques!  

Fidèles utilisateurs des produits SONOSAX depuis les premières heures, François et Gabriel ont 
à leurs actifs une liste impressionnante de productions dans leurs CV respectifs et ont été 
récompensé à plusieurs reprises au cours de leur carrière. 

Partenaires chez NosSonMix à Rolle, ils maîtrisent tous les aspects du son pour le film; 
techniques du tournage, montage, post-production et mix final n'ont plus aucun secret pour eux, 
et cela non seulement dans ses aspects techniques, mais aussi dans un souci constant que leur 
travail soutienne le sens du film.  

Plus d'info à: http://www.nossonmix.com 

Interview des lauréats: https://www.youtube.com/watch?v=wLqmrrrBLe8  
 

 

 

 

OSCARS 2016 
88th Academy Award 

 
FELICITATIONS À 

Leonardo DiCaprio 

Laureate du meilleur acteur 
dans le film d'Alejandro González 

Iñárritu "The Revennant" 
 

 

 
Ceci nous remémore le fameux Titanic, dont le son avait été fait avec une console SONOSAX 

SX-S par l'ingénieur du son Mark Ulano; film qui a contribué à nous faire remporter en 1994, un 
Academy Award for Best Technical Achievement pour notre table de mixage SONOSAX SX-S 

Un merci très spécial à Leonardo DiCaprio pour son discours fantastique et si lucide sur l'écologie 
et le développement durable sur notre planète; à écouter jusqu'à la fin… 

https://www.youtube.com/watch?v=AOoP56eXtzM  
 


