
Nous vous proposons ce kit très haute                     
performance dédié aux perchmen et    
preneurs de son confirmés.  

Ce kit complet comprend :
 
- Un microphone canon MiniCMIT petit format 
  ultraléger de Schoeps
- Une suspension anti-vent compacte COSI 
  MiniCMIT de Cinela
- Une perche en graphite KP-9 de K-TEK
- Un préamplificateur / convertisseur AD-DA /                 
  mélangeur / carte son M2D2 de Sonosax
 
Le prix de ce superbe KIT est de 4 000 €HT. Nous 
vous proposons une remise de 25%. Soit une        
économie de 1 000 €HT !
 
Au total, votre KIT vous reviendra à 3 000 €HT .
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Offre exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année ! 
Une économie de 1000 €HT ! 

MiniCMIT de Schoeps
 
Le MiniCMIT présente des caractéristiques audio 
remarquables :
 
- Grande directivité et quasi-absence de coloration   
  des sons en dehors de l’axe
- Diagramme de directivité régulier, y compris dans 
  la zone où la directivité se resserre : les voix sont 
  naturelles à la fois dans l’axe et en dehors
- La qualité sonore demeure intacte, même si le 
  microphone n’est pas précisément orienté
- Rendu sonore optimal dans l’axe
- Atténuation régulière des sons en dehors de l’axe, 
  et réponse en champ diffus légèrement atténuée 
  au-dessus de 2 kHz
- Très léger, court et robuste, il est idéal pour la 
  perche
 
Il est livré avec sa bonnette mousse WS140 et son 
support SG20.

Pour obtenir plus d’informations sur ce kit, 
n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 30 21 23. 

Areitec - 60 Rue de Javel - 75015 Paris 

Description des éléments du KIT MiniCMIT



COSI MiniCMIT de Cinela
 
La marque française Cinela, mondialement                   
reconnue pour son expertise, adopte une nouvelle 
approche, en combinant suspension et bonnette 
avec un très faible encombrement.
 
Les solutions techniques employées pour cette sus-
pension permettent d’atteindre une qualité inégalée 
de filtrage antivibratoire sans nuire à la   fermeté de 
maintien du microphone en bout de perche.

Le SX-M2D2 de Sonosax 

Sonosax est une marque suisse très haut de 
gamme dédiée au monde du cinéma. `

Le SX-M2D2 est à la fois :
 
- Un préamplificateur stéréo de très haute qualité
- Un préamplificateur pour micro numérique
- Un convertisseur analogique-numérique et 
  numérique-analogique
- Un préamplificateur casque et moniteurs
- Une carte son USB compatible avec tout type 
  d’ordinateur ou smartphone
- Un mélangeur audio avec un compresseur 
  limiteur intégré.
 
Principales caractéristiques :
 
- Deux entrées analogiques micro / ligne
- Sorties ligne et casque indépendantes
- Entrée AES42 / AES3, sortie AES3
- Entrée / Sortie Audio USB 2.0 à deux canaux

Perche KP-9 de K-TEK
 
La perche KP-9 fait partie des meilleures perches 
en graphite avec tête amovible pour un câblage       
polyvalent, 6 sections, système de collier de ser-
rage en reliefs agréable au toucher, pour des                      
mouvements et un verrouillage plus en douceur.
 
- Longueur : allant de 71,2 cm à 2,75 m
- Ultra légère : 630 g 
 
Bien implantée aux Etats-Unis, K-TEK est                       
également très appréciée en Europe pour ses         
solutions irremplaçables qui font le bonheur des  
utilisateurs.

Pour obtenir plus d’informations sur ce kit, 
n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 30 21 23. 

Areitec - 60 Rue de Javel - 75015 Paris 


