
Liste matériel son 2018 – Oriental Vevey 

 

Yamaha 01V96i,  

table de mixage numérique avec flight case et lampe LED régulable  

+Tascam  CD500 2 Lecteur CD/Media professionnel, Télécommande IR incluse,  

19 " 1U 

+THON 19" 4HE 1 Flight case en bois multiplis 4HE type modul rack  

+Audio-Technica ATH-M50 1 Casque d'écoute moniteur type fermé avec câble torsadé ou 

spiralé au choix jack 6.35 stéréo vissé sur jack 3,5 stéréo 

Diffusion sonore mobileB  

-RCF TT22A: 4 Enceintes active 2 voies haute puissance à amplification numérique 750W, 12" 

+ 1.5", 131 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 40°, Poids: 24,2 Kg Y 

compris étrier double APRO12V BR Collier et câble de sécurité  

-RCF TT08A 4 Enceinte active 2 voies multifonction à amplification numérique 750W, 8" + 1", 

128 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 11,4 Kg Y compris étrier 

AC PRO8V-BR + Collier et câble de sécurité  

-RCF SUB718AS 2 Subwoofer actif 18" de type bandpass, avec amplificateur numérique 

DigiPro 700W, 132 dB SPL, entrées combo jack-XLR stéréo, sorties XLR stéréo, Poids: 40,4 kg 

+2 Pied de sol en alu pour enceinte acoustique h/H 137 -210cm 

+RCF AC-Pro-M 2 Tube d'espacement en acier pour monter un satellite sur un subwoofer, 

modèle PRO 

Microphones 

-Shure Beta 52 1 Microphone dynamique supercardioïde pour instrument Réponse en 

fréquence optimisée pour la grosse caisse, 

-Shure Beta 57 2 Microphone dynamique supercardioïde pour instrument et voix 

-Shure SM57 4 Microphone dynamique cardioïde pour instrument 

-Shure SM58 2 Microphone dynamique cardioïde pour voix 

-Audio-Technica AT4021P 2 2 x AT4021 appairés - Microphone cardioïde à condensateur, 

livré avec pince AT8405a et bonette en mousse + 1 barre stéréo livrés dans une boîte en 

bois. 

Microphones sans fil 

-Sennheiser EW312 G3 B 2 Set microphone HF lavalier comprenant 1 micro lavalier ME2 1 

émetteur de poche 1 récepteur diversity 1 adapt 19" 2 antennes 1 alimentation  

-Sennheiser SKM300-865 2 Microphone émetteur à main avec capsule condensateur 

cardioide  

-Voice Technologies VT701MK2 2 Microphone headset condensateur directivité omni 

couleur beige avec connecteur pour série Evo Sennheiser livré avec boîte de rangement  

-AT 2 Cable avec connecteur verrouillable pour émetteur série EVO  Sennheiser sur XLR 3F 

Contrik longueur 20cm  

AT 2 Cable avec connecteur verrouillable pour émetteur série EVO  Sennheiser sur jack TRS 

Contrik longueur 20cm 



Boîtier de symétrisation 

-Radial JDI MK2 2 DI passive transfo Jensen 

-Radial J48 2 DI active alimentation phantom 


