
Cette offre s’applique à l’achat du kit 
CMC1 que nous vous proposons pour 
remplacer le CMC6.

Ce kit complet comprend :
 
-  Le nouveau préampli CMC1 de Schoeps
-  Une suspension anti-vent compacte COSI CMC1
   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 2 976 €HT, dont   
seront déduits 618 €HT si vous nous rapportez 
votre CMC6.
  
Au total, l’investissement de votre kit sera 
de 2 358 €HT.

Nous reprenons votre CMC6 
au prix du neuf soit 618 €HT ! 

Préampli CMC1 de Schoeps
 
Le nouveau préampli CMC1 est beaucoup plus 
léger et compact que le CMC6.
 
                         CMC1     CMC6
Poids :              36 g         60 g
Longueur :     39 mm     116 mm
 
Il offre en plus par rapport au CMC6 :

- une meilleure immunité aux interférences (essen-
tielle compte tenu du nombre croissant de sys-
tèmes numériques mal filtrés pour la plupart)
- une plus grande dynamique
- consomme beaucoup moins

Vous gagnez sur tous les plans en passant du 
CMC6 au CMC1.

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 CMC1



COSI CMC1 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 


