
JBL nouvelles enceintes M2 et série 7 distribuées par CTM Solutions :

Écrit par Jean-Christophe Perney
Lundi, 16 Novembre 2015 20:52

Les nouvelles enceintes de studio JBL de référence M2 et de la nouvelle Série 7 répondent à
la demande des studios de Post-production, Broadcast et Film pour des systèmes d'écoute
multicanaux de nouvelle génération ou de Mastering. 
CTM Solutions vous proposera un point d'écoute JBL le Mercredi 16 Décembre à la
Journée Portes Ouvertes "Mixez avec les Pros" 
- 
inscription obligatoire sur notre site
. Découvrez les produits en détails :
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        -  Jusqu'à présent, la possibilité d'utiliser une grande écoute pour la production musicale oula post-production pour la vidéo ou le cinéma était uniquement réservée à des studios capablesd'intégrer des systèmes d'écoute sur mesure. En ne bénéficiant pas de l'espace ni del'infrastructure nécessaire à l'intégration de ce type de systèmes de grande taille, lespossesseurs de studios personnels étaient jusqu'à présent contraints à travailler uniquementsur des systèmes d'écoute de proximité. Pour offrir de nouvelles perspectives à ce typed'environnement de production, JBL a développé une nouvelle technologie afin de promouvoirles systèmes d'écoute de studio personnels à leur futur niveau.           -  Le système d'écoute de studio M2 Master Reference répond à ce besoin de précision etde niveau dynamique qu'éprouvent les studios. C'est un système 2 voies autoporté, pouvantêtre facilement installé dans n'importe quel environnement pour bénéficier d'une écoute d'unetrès grande précision, grâce à une réponse en fréquence linéaire de 20 Hz à 40 kHz, et unniveau de pression acoustique maximal de 123 dB SPL à 1 m.           -  L'enceinte M2 intègre trois composants de nouvelle génération qui permettent, grâce àleur fonctionnement en totale harmonie, d'accéder à un niveau de performances inégalé.     Moteur D2 double bobinage :        -  En utilisant une nouvelle conception brevetée à double diaphragme, le moteur à chambrede compression D2 permet d'étendre de manière importante la réponse dans les hautesfréquences tout en maintenant un niveau de distorsion extrêmement bas.     Haut-parleur JBL 2216Nd Differential Drive :        -  Le haut-parleur 2216Nd prend en charge l'extension dans les basses fréquences pouréviter l'utilisation d'un subwoofer. Il offre un niveau extrêmement bas de compression enpuissance pour garder un rendement optimum.     Guide d'onde IMAGE CONTROL        -  L'unique guide d'onde "Image Control" complète la conception acoustique de l'enceinte.Cette merveille technologique a été spécialement conçue pour le moteur D2. En permettant unetransition contrôlée entre les basses et les hautes fréquences, il procure une image sonoreextrêmement détaillée et maintenue cohérente dans une très large zone d'écoute.           -  La combinaison de ces trois composants uniques par leur conception et leurperformances permet d'atteindre un niveau de qualité jusqu'à présent inégalé sur un systèmedeux voies. Ce format deux voies réduit la complexité du système en termes de filtrage etpermet d'occuper une place réduite dans le studio.           -  L'amplification est gérée en externe, ce qui permet d'utiliser tout système d'amplification.Cependant, l'utilisation du célèbre amplificateur Crown I-Tech 5000 HD est recommandée.Cette amplificateur de dernière génération offre les performances nécessaires à l'amplification,mais également le traitement de filtrage avancé (filtres FIR) pour calibrer les enceintes à lapièce et obtenir le plus haut niveau de fidélité possible.     
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M2 Enceinte studio de référence : Prix HT  6 499 €
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        -  Les enceintes de studio de la Série 7 répondent à la demande des studios depost-production, broadcast et mobiles pour des systèmes d'écoute multicanaux de nouvellegénération. En utilisant des technologies brevetées comme celles du système de référence JBLM2, les écoutes de studio 705i et 708i délivrent une image détaillée, une réponse en fréquenceétendue et un niveau de sortie remarquable pour un format aussi compact. En utilisant unsystème d'amplification et de traitement centralisé, la Série 7 est au cœur d'un élégant systèmemodulaire et évolutif, idéal pour ceux qui travaillent sur de nombreux formats audio.           -  Guide d'onde IMAGE CONTROL    Développée pour l'enceinte de référence JBL M2, la technologie de guide d'onde "ImageControl" apporte les avantages suivants :• Une réponse linéaire aux fréquences de coupure, sans coloration dansla gamme de fréquences critiques des dialogues.• Réponse neutre hors axe pour une plus grande précision et unehomogénéité d'écoute inter-cabines• Image détaillée et transition cohérente entre les canaux écran, lesambiances et les overheads.  Nouvelles génération de transducteurs :Pour obtenir la gamme dynamique et la réponse étendue en fréquence nécessaires pour uneproduction optimale aux nouveaux formats, la Série 7 utilise la dernière génération des "SuperDrivers" JBL .• Le nouveau transducteur haute fréquence 2409H dispose d'un diaphragme annulaire faiblemasse innovant, délivrant une réponse lisse jusqu'à 40 kHz, avec un niveau de sortie importantet une très faible distorsion.• Pour les basses fréquences, JBL a développé les nouveaux haut-parleurs 5 et 8" à largeexcursion 725G et 728G pour délivrer un niveau de sortie important et continu avec unecompression en puissance minimale et une réponse étendue jusqu'à 30 Hz.Des enceintes compactes :• Le format compact minimise les interférences avec le champ de vision des moniteurs vidéos• Utilisation en position étagère sans dégradation de performances• Points de fixation avant et arrière et nombreux accessoires de fixation pour une fixationmurale ou au plafond, en orientation verticale ou horizontale.• Modulaires et évolutives pour s'adapter au nombre de canaux et à la taille du studio• Les écoutes Série 7 et JBL M2 Master Reference peuvent être combinées pour construire denombreux types de systèmes d'écoute• Enceintes compactes et nombreuses options de montage permettant de dégager un largechamp de vision• Amplification et traitement centralisés éliminant le besoin en alimentation secteur à chaqueposition d'enceintes.• Utilisation optimale ave les amplificateurs 8 canaux Crown CT8150 et DCi8300N• Réseau audio BSS BLU-Link pour une interface simplifiée et un niveau de bruit de systèmeréduit• Compatible Harman HiQnet pour un contrôle centralisé via des équipements hardware,logiciels et tablettes.
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       TARIF Catalogue, devis nous consulter        -  LSR705i Enceinte studio de référence LSR705i : Prix HT unitaire  769 €          -  LSR708i Enceinte studio de référence LSR708i : Prix HT unitaire 1 679 €  
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