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SOUND MACHINE
La référence avec laquelle
on mesure la différence ™

Système de sonorisation portable de 200 watts avec
123 fréquences UHF Shure

Parc d'activités de l'Aéroport - 55, Impasse Jean-Baptiste Say - 34470 Pérols

D’une intelligibilité remarquable, et d’une très grande puissance, la Sound Machine 
permet à l’orateur de se faire entendre très distinctement de tous.

Ses composants de très bonne qualité, son 
système HF SHURE, sa robustesse font que la 
Sound Machine une fois utilisée est très 
appréciée et son renouvellement évident.

La Sound Machine est le modèle préféré de 
tous les professionnels.

La meilleure garantie : 6 ans sur le système
et 1 an pour la batterie, les options et les 
accessoires.

Seulement 15 kg, la SM22 délivre une puissance 
de 200 watts, 127dB.

En option lecteur CD/MP3 avec port USB et 
jusqu’à deux systèmes sans fil SHURE auto scan.

La fonction « Talkover » atténue la musique dès 
que l’orateur prend la parole.

Autonomie de 4 à 6 heures sur sa batterie ou 
utilisez votre Sound Machine sur le secteur.
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En option un ou deux récepteurs 
UHF SHURE avec 123 fréquences 

en auto scan

En option un lecteur CD/MP3 
et port USB incorporés

Haut-parleur néodyme de 10’’ et 
une chambre de compression 

avec un dôme en titane

La fonction “Talkover” atténue 
le son de la musique 

automatiquement pour donner 
la priorité à la parole 

(sur l’entrée Mic1)

Nombreuses entrées micro 
et musique pour une 
utilisation multimédia

Embase pour trépied en métal 
(35mm)

Coque en polyéthylène 
moulé d’une seule pièce 

extrêmement solide

Bi-amplification 

Fonctionnement sur batterie ou 
sur secteur

Egalisation à 3 bandes

Commutateur « Voice » permettant 
de booster les médiums et 
d’améliorer la portée de votre voix 
pour les grands espaces

Sortie HP supplémentaire sur 
connecteur Speakon 4 points pour 
brancher l’enceinte passive SM22C

Entrée secteur universelle 
110-240VAC

Caractéristiques
• Puissance de sortie : 200 watts en dynamique
(puissance doublée avec l’enceinte supplémentaire)
• Efficacité Max SPL : 127 dB en mode ‘loud’ - 120 dB 
en mode ‘normal’
• Réponse en fréquence : 65 Hz - 16 kHz
• Système sans fil : 123 fréquences en auto scan UHF 
diversity
• Autonomie de la batterie : 4-6 heures selon 
l’utilisation (température de charge 0-50°C)
• Consommation : 110-240 VAC, 200 Watts max
• Dimensions (HLP) : 58,4 x 38 x 33 cm
• Poids : 15 kg
• Entrées :
   (2) micro, symétrique, XLR, alimentation fantôme
   (1) ligne, symétrique, XLR
   (1) ligne, jack 6,35mm
   (1) K7/CD, double RCA
• Sorties :
   (1) ligne, symétrique, XLR
   (1) ligne, jack 6,35mm
   (1) K7/CD, double RCA
   (1) HP supplémentaire, Speakon 4 points
• Spécifications sujettes à toute modification 
sans aucun préavis

SOUND MACHINE

Modèles
Système batterie/secteur
SM-22 équipé d’un récepteur UHF Shure*
SM-22 équipé de 2 récepteurs UHF Shure*
SM-22 équipé d’un lecteur CD/MP3/Port USB
avec télécommande
SM-22CD équipé d’un récepteur UHF Shure*
SM-22CD équipé de 2 récepteurs UHF Shure*
* Prévoir le micro émetteur de votre choix

Microphones et accessoires
Microphone main UHF Shure
Boîtier émetteur UHF Shure
Microphone tour de cou
Microphone serre-tête ultra léger de couleur chair
Microphone serre-tête
Microphone cravate
Microphone filaire dynamique unidirectionnel 
avec valise, pince et câble de 5m.
Enceinte supplémentaire
Câble de liaison de 20m pour enceinte
supplémentaire.
Trépied en aluminium anodisé.
Trépied en acier micro perche.
Pince micro HF souple diamètre 33mm.
Housse de transport pour trépieds.
Housse de protection zippée et molletonnée 
pour la Sound Machine.
Valise sur roulettes pour transporter 
la Sound Machine, son trépied et 
ses accessoires.
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SM22
SM22LX1
SM22LX2
SM22CD : 

SM22CDLX1
SM22CDLX2

WHLX58 
WBLX58 

CM-60 
EM-60T 
HBM-60 
MIC-L2 
DM56 

SM22C 
SC504W 

SS400 
SH2630 
SH2105

CC460 
VLSM22 

TrolleySM22 
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