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SONOSAX  SX-VT à la  RTP  

RTP - Rádio e Televisão de Portugal - à Lisbonne a récemment acquis une SONOSAX SX-VT14, qui 
a été livré par notre distributeur portugais Cinesonics Lda. 

Equipée de compresseurs et de groupes VCA, cette console SX-VT sera utilisée principalement pour 
enregistrer des concerts de musique classique, diffusés sur le canal radio de RTP "Antenna 2". 

Les consoles SX-VT utilisent les mêmes modules que la célèbre SX-ST, renommée pour sa superbe 
qualité sonore. Elles sont modulaires et construites «sur mesure» selon les spécifications du client; 
chaque mélangeur SX-VT est en quelque sorte unique. Des modules peuvent être développés pour 
répondre aux besoins spécifiques du client tels que le monitoring surround 5:1 ou 7:1. 

Les mélangeurs SX-VT peuvent contenir de 12 à 32, voir même 48 canaux d'entrée. 

 

DMT Pro nommé distributeur exclusif  pour la Chine  

SONOSAX a le plaisir d'annoncer que la société Digital Media Technology Co, Ltd a été nommé 
distributeur exclusif pour la Chine et Hong Kong; l'accord a été conclu avant la NAB cette année. 
Fondée à Hong Kong en 1990 par M. Clement Choi, la société a acquis rapidement une solide 
réputation. Avec trois principaux bureaux à Hong Kong, Pékin et Guangzhou et comptant plus de 90 
employés DMT Pro est un des acteurs principaux dans les marchés de l'audio et vidéo 
professionnels en Chine. 
Dès ses premières années d'activités, M. Choi s'est toujours attaché à importer des équipements 
professionnels haut de gammes pour le marché chinois, et le service à la clientèle a toujours été une 
priorité chez DMT Pro, ce qui correspond parfaitement à la philosophie de SONOSAX. 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration basée sur le long terme. 

Plus d'informations à: http://www.dmtpro.com 
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« Le SONOSAX SX-R4+  est formidable, que ce soit à 4200m sur le Bishorn par -10 degrés ou en 
Mer de Chine en entrant dans le port de Singapour avec 98% d’humidité; et même comme 
enregistreur principal dans ma roulante. » 

Jürg Lempen est un 
ingénieur du son 
indépendant en recherche 
constante de la meilleure 
qualité sonore et de 
solutions efficientes. 
Jürg est crédité d'une liste 
impressionnante de longs 
métrages, de 
documentaires et de 
séries TV. 
Plus d'informations sur:   
www.imdb.com/name/nm
1806464// 
ou   
www.ssfv.ch/profil/juerg-
lempen 

 

Besoin de réparer ou de rénover SONOSAX ? 
Votre SONOSAX a été construite avec les meilleurs composants disponibles au moment de sa 
fabrication; un choix qui s'est avéré payant au fil des ans puisque la durée de vie des produits 
SONOSAX dépasse largement les attentes. 

En dépit de notre volonté et même si nous faisons de notre mieux pour réparer et rénover les vieux 
appareils SONOSAX, nous devons bien admettre que leur durée de vie a des limites. 

Ci-dessous, les possibilités d'entretien des anciens produits SONOSAX: 

• SX-B - depuis 1978:  maintenance possible 

• SX-A - depuis 1979:  maintenance possible 

• SX-C - depuis 1979:  plus de maintenance 

• SX-S - depuis 1983: maintenance possible selon âge et état général; pas de maintenance  

• SX-T - depuis 1984: sur les modules et ajouts qui ne sont pas d'origine SONOSAX   

• STELLADAT I :  plus de maintenance 

• STELLADAT II :  plus de maintenance 
 

Pour éviter les frais inutiles et de mauvaises surprises, veuillez nous transmettre avant l'expédition le 
nr. de série de votre appareil et une description exacte du problème avec photos si possible. 

Suspendu dans le vide au-dessus du glacier du Trient  
Quand taille et légèreté sont de vrais atouts  
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Une configuration compacte et efficiente. 
Le SX-R4+ connecté en AES à la SX-ES84 

Moins de  6 kg (< 13lbs), combinaison parfaite 


