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Genelec célèbre son 40 eme anniversaire, durant toutes ces années, le fabricant Finlandais a
su imposer sa marque de fabrique. En 1991, la 1031 a révolutionné le monde de l'écoute et de
la production musicale. Depuis la réputation de Genelec s'est encore accrue avec les moniteurs
de la série 8000 et sa capacité à s'adapter aux environnements acoustiques les plus exigeants
grâce à la famille SAM (Smart Active Monitoring) et au logiciel d'étalonnage GLM. Pour fêter cet
anniversaire CTM Audio est heureux de vous proposer ces promotions autour de la gamme
SAM :
  

La gamme Genelec SAM™ intégrant un DSP s'est agrandit avec l'arrivée des nouveaux
modèles 8340A et 8350A remplaçant les modèles 8240A et 8250A.

L'évolution majeure concerne la bi-amplification passant à 2 x 150 W pour la 8340A et à 200 W
+ 150 W pour la 8350A ainsi qu'une réduction du poids respectivement 8,4 kg et 12,8 kg. Ces
deux enceintes bénéficient d'une entrée audio analogique et d'une entrée/sortie AES/EBU
jusqu'à 192 kHz. Ces enceintes pourront être pilotées par la version GLM 3.0 (Genelec
Loudspeaker Manager) compatible avec les nouveaux OS mac et PC. Rappelons que ce
dispositif propriétaire permet de calibrer les enceintes et d'optimiser au point d'écoute volume,
courbe de réponse et corrections. On retrouve également une double connectique RJ45 pour la
mise en réseau et la calibration.
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Nouveau software GENELEC GLM V3 : Cloud et Loudness ￼Le software GLM de GENELEC permet l'égalisation automatique par rapport à la pièce d'écouteet la gestion d'un système d'écoute GENELEC de la gamme SAM (enceintes avec DSP).La toute nouvelle version V3 vient d'être disponible et offre d'impressionnantes nouveautés.Notons en particulier la possibilité de calibrer le niveau SPL d'écoute au standard R128 pourretrouver le même niveau d'écoute dans différents studios et la possibilité de sauvegarder lesconfigurations dans le Cloud GENELEC et ainsi de pouvoir soumettre ses réglages directementaux experts GENELEC en cas de problème.Cette nouvelle version du logiciel GLM 3.0 Genelec, intègre un nouveau circuit DSP avancéainsi que l'intégration de tous les monitors SAM et THE ONES.Il permet d'analyser et d'optimiser chaque moniteur pour le niveau, le retard à distance, laphase de coupure du subwoofer et l'égalisation de réponse de la pièce.Il permet également de :• Gérer et contrôler jusqu'à 45 moniteurs et subwoofers SAM• Créer facilement et rapidement des systèmes adaptés à tous les types de formats audiostéréo, stéréo multiples, multicanaux ou 3D immersifs• Utiliser AutoCal pour obtenir une reproduction sonore neutre• Envoyer vos fichiers GLM au service Cloud Helpdesk pour accéder à un support et à desconseils d'experts en ligne• Calibrer les niveaux d'écoute aux normes de loudness, comme ATSC A / 85 et EBU R128• Stocker les paramètres d'étalonnage pour différentes positions d'écoute et de les rappelerrapidement si nécessaire pendant la production• Et bien d'autres fonctions...CTM Audio vous propose jusqu'à fin avril 2018 l'ensemble de la technologie et lesproduits de a gamme SAM en promotion. Merci de consulter nos services au 01 40 85 4540 ou par email : ventes@ctmsolutions.com
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