Sublimez votre scène
avec les micros MIPRO

Distributeur : Société aeitech
Avenue de la Mauldre, ,6 Village d’Entreprises
78680 Épône - www.aeitech.com
info@aeitech.com - Ph +33. (0)1.45.25.51.00

MIPRO

Une marque qui compte
parmi les premières au monde !
La marque MIPRO vient de fêter deux décennies de mondialement reconnue et a reçu le titre de «First Brand».
succès. Elle jouit d’une grande expertise et d’un savoir-faire Elle détient plus de 80% de part de marché dans son pays!
reconnu dans le domaine de la transmission HF sans fil et
des micros filaires.
K.C. Chang a réalisé son vœu de produire les meilleurs
micros sans fil possible et de créer une marque qui
La marque développe ses propres capsules et offre une compterait parmi les premières au monde.
gamme complète d’accessoires.
Les produits MIPRO représentent ce qui se fait de mieux
Au cours de ses vingt années d’existence et de actuellement en Asie dans ce domaine.
croissance continue, elle a remporté d’innombrables prix
et récompenses pour le développement de ses micros MIPRO a noué des liens avec plus de 80 partenaires
sans fil grâce à des technologies toujours innovantes.
de distribution dans le monde et dispose de bureaux de
ventes et de services locaux en Chine, en Allemagne, en
K.C. Chang, le fondateur de la marque et son fils Solomon Corée du Sud, aux Etats-Unis et en Autriche.
Chang, l’actuel président de la société dirigent une équipe
R&D expérimentée avec pour devise « innovation, qualité Pour la distribution de ses produits haut de gamme en
et satisfaction des utilisateurs ».
France, MIPRO cherchait un partenaire qui avait déjà une
solide expérience sur les marchés du broadcast, du Live
Son siège social et son usine se trouvent à Chiayi, une et de l’intégration. La rencontre avec aeitech coulait de
ville du sud-ouest de Taïwan. Ils ont acquis 13 550 mètre source.
carré de terrains et d’immeubles adjacents. Mipro compte
aujourd’hui 199 employés.
La distribution des produits MIPRO permet à aeitech de
compléter son offre de micros sans fil et de mieux se
MIPRO est devenu le plus important fabricant et positionner en termes de rapport qualité audio / prix face à
exportateur de micros sans fil de Taïwan, une marque ses principaux concurrents européens et américains.

MIPRO
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Système sans fil UHF numérique série ACT-8
Emetteur sans fil UHF numérique

ou

ou

Code produit

Désignation

ACT-80H (NEW)

Emetteur main UHF numérique - Capsule statique
supercarioïde MU90 - Largeur de bande jusqu'à 72MHz Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Piles AA - 5UA
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz) - Version noire : ACT-80H Black

402 €

ACT-80HC (NEW)

Emetteur main UHF numérique - Capsule statique
supercarioïde MU90 - Largeur de bande jusqu'à 72MHz Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable
Accu 18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) disponible Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz),
7UA (718~790MHz) - Version noire : ACT-80HC Black

431 €

ACT-80T (NEW)

Emetteur de poche UHF numérique - Largeur de bande
jusqu'à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD Piles AA - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande
: 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

367 €

ACT-80TC (NEW)

Émetteur de poche UHF numérique - Largeur de bande
jusqu'à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD Rechargeable Accu 18500 Lithium - 5UA (482~554MHz)
disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA
(626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

402 €

TA-80 Kit (NEW)

Emetteur "Plug-on" UHF numérique - Largeur de bande
jusqu'à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD Rechargeable Accu 18500 Lithium - 1 Station de charge
à un emplacement MP-8T et 1 support de microphone TA8A - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande :
5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

778 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Récepteur sans fil UHF numérique
Code produit

Désignation

ACT-818

Récepteur simple sans fil UHF numérique –
Transmission cryptée - Largeur de bande jusqu'à 64MHz
- Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Format 1/2
rack 19" - Fonctions : DSP, SmartEQ, SCAN, ACT et
SQUELCH - 216 canaux préprogrammés + 16 canaux
utilisateur - 5E (480~544MHz) disponible - Sur demande
: 5F (540-604MHz), 7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

410 €

ACT-828 (NEW)

Récepteur double sans fil UHF numérique Transmission cryptée - Largeur de bande jusqu'à
72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran fluorescent
VFD - Format 1U rack 19" - Wordclock Sync E/S BNC Gestion via PC - Sortie numérique AES / EBU - Option :
Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur
demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz),
7UA (718~790MHz)

772 €

Récepteur double sans fil UHF numérique Transmission cryptée - Largeur de bande jusqu'à 72MHz
- Robuste boîtier métallique - Ecran fluorescent VFD Format 1U rack 19" - Wordclock Sync E/S BNC - Gestion
ACT-828 (Dante)-NEW
via PC - Sortie numérique AES / EBU - Interface Dante 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

ACT-848 (NEW)

Récepteur quadruple sans fil UHF numérique Transmission cryptée - Largeur de bande jusqu'à
72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran fluorescent
VFD - Format 1U rack 19" - Wordclock Sync E/S BNC Gestion via PC - Sortie numérique AES / EBU - Option :
Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur
demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz),
7UA (718~790MHz)

Récepteur quadruple sans fil UHF numérique Transmission cryptée - Largeur de bande jusqu'à
72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran fluorescent
VFD - Format 1U rack 19" - Wordclock Sync E/S BNC ACT-848 (Dante)-NEW
Gestion via PC - Sortie numérique AES / EBU - Interface
Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande :
5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

Prix €ht

961 €

1 473 €

1 661 €

Récepteur portable sans fil UHF numérique
Code produit

Désignation

ACT-80

Récepteur portable sans fil UHF numérique pour caméra
- Boîtier en aluminium robuste, étanche, compact et ultramince - Technologie True Diversity à double antenne Largeur de bande jusqu'à 64 MHz – Transmission
cryptée - Les fonctions sont compatibles avec les
émetteurs UHF numériques MIPRO ACT-8 - 5E
(480~544MHz) disponible - Sur demande : 5F (540604MHz), 7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

Prix €ht

448 €

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

ACT-80R

Récepteur portable sans fil UHF numérique pour caméra
- Technologie True Diversity à double antenne - Largeur
de bande jusqu'à 64 MHz – Deux antennes souples
incassables - Cryptage 256 bits assurant une
transmission audio sécurisée, empêchant toute écoute
non autorisée - Les fonctions sont compatibles avec les
émetteurs UHF numériques MIPRO ACT-8 - 5E
(480~544MHz) disponible - Sur demande : 5F (540604MHz), 7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

Prix €ht

354 €

Accessoires pour récepteur portable sans fil UHF
Code produit

Désignation

MR-90S15

Prise convertisseur 15 broches uniquement pour une
connexion interne à des caméscopes Sony série
Betacam

40 €

MR-90S25

Prise convertisseur 25 broches uniquement pour la
connexion à des caméscopes Ikegami série Dvcam

40 €

MR-90SB

Compartiment batterie externe pour ACT-80

66 €

MR-90SC

Fixation de montage pour une connexion directe à la
griffe de nombreux caméscopes miniatures

40 €

Prix €ht

Système retour de scène sans fil UHF numérique série 900
Emetteur retour de scène sans fil UHF numérique
Code produit

Désignation

MI-909T

Emetteur retour de scène sans fil UHF numérique Encodage numérique breveté assurant une transmission
sécurisée - Largeur de bande jusqu'à 64 MHz - Boîtier
en métal 19 " demi-rack - 5E (480~544MHz) disponible Sur demande : 5F (540-604MHz), 7E (705-869MHz), 8E
(760-824MHz)

Prix €ht

437 €

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Récepteur retour de scène sans fil UHF numérique
Code produit

Désignation

MI-909R

Récepteur retour de scène sans fil UHF numérique Largeur de bande jusqu'à 64 MHz - Doté d'un boîtier de
poche léger en alliage de magnésium - Deux antennes
souples incassables - Encodage numérique breveté
assurant une transmission sécurisée - 5E (480~544MHz)
disponible - Sur demande : 5F (540-604MHz), 7E (705869MHz), 8E (760-824MHz)

Prix €ht

414 €

Ecouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor
Code produit

Désignation

E8-S

Ecouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor - Beige

53 €

E8-P

Ecouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor - Beige

119 €

Prix €ht

Manchons pour écouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor
Code produit

Désignation

E-8PF20

Manchons de mousse jetables pour E8P (sac de 20)

13 €

E-8PF100

Manchons de mousse jetables pour E8P (sac de 100)

53 €

E-8PD20

Manchons (double) réutilisables pour E8P (sac de 20)

50 €

E-8PS20

Manchons réutilisables réutilisables pour E8P (sac de
20)

40 €

E-8EC20

Manchons réutilisables pour E8S (sac of 20)

40 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Système sans fil UHF série ACT-7
Emetteur sans fil UHF

ou

ou

Code produit

Désignation

ACT-70H

Emetteur main sans fil UHF - Capsule statique
supercarioïde MU90 - Largeur de bande jusqu'à 72 MHz Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Piles AA - 5UA
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz) - Version noire : ACT-70H Black

295 €

ACT-70HC

Emetteur main sans fil UHF - Capsule statique
supercarioïde MU90 - Largeur de bande jusqu'à 72 MHz Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable
Accu 18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) disponible Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz),
7UA (718~790MHz) - Version noire : ACT-70HC Black

325 €

ACT-70T

Emetteur de poche sans fil UHF - Largeur de bande
jusqu'à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD Piles AA - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande
: 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

280 €

ACT-70TC

Émetteur de poche sans fil UHF - Largeur de bande
jusqu'à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD Rechargeable Accu 18500 Lithium - 5UA (482~554MHz)
disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA
(626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

310 €

Prix €ht

Récepteur sans fil UHF
Code produit

Désignation

ACT-727 (NEW)

Récepteur double sans fil UHF True Diversity - Largeur
de bande jusqu'à 72 MHz - Robuste boîtier métallique Ecran fluorescent VFD - Format 1U rack 19" - Option :
Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur
demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz),
7UA (718~790MHz)

615 €

Récepteur double sans fil UHF True Diversity - Largeur
de bande jusqu'à 72 MHz - Robuste boîtier métallique Ecran fluorescent VFD - Format 1U rack 19" - Interface
ACT-727 (Dante)-NEW
Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande :
5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

815 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

ACT-747 (NEW)

Récepteur quadruple sans fil UHF - Largeur de bande
jusqu'à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran
fluorescent VFD - Format 1U rack 19" - Option : Interface
Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande :
5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

1 200 €

Récepteur quadruple sans fil UHF - Largeur de bande
jusqu'à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran
fluorescent VFD - Format 1U rack 19" - Interface Dante ACT-747 (Dante)-NEW
5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA
(718~790MHz)

1 400 €

Prix €ht

Micro filaire
Micro fialire statique / dynamique
Code produit

Désignation

MM-590

Microphone bifonctionnel statique / dynamique. Les
utilisateurs peuvent choisir parmi les capsules statiques
supercardioïde MU-90A et MU-80A ou bien dynamique
supercardioïde MU-59A en fonction de leurs
préférences. Livré uniquement avec la capsule MU-90A

Prix €ht

231 €

Micro filaire statique
Code produit

Désignation

MM-90

Le MM-90 est équipé d'une capsule statique
supercardioïde MU-90A interchangeable de qualité
supérieure - Idéal pour les grandes scènes et les sites
nécessitant une qualité sonore optimale - Manipulation
et bruit d'impact extrêmement faibles - La grille robuste
protège la capsule contre les chocs

200 €

MM-80

Le MM-80 est équipé d'une capsule statique
supercardioïde MU-80A interchangeable de qualité
supérieure. Idéal pour les scènes et les sites nécessitant
une qualité sonore optimale - Manipulation et bruit
d'impact extrêmement faibles - La grille robuste protège
la capsule contre les chocs

141 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

MM-70

Le MM-70 est équipé d'une capsule statique cardioïde
MU-70A interchangeable haut de gamme. Idéal pour
chanter et parler en public - La grille robuste protège la
capsule contre les chocs - Manipulation et bruit d'impact
extrêmement faibles.

94 €

MM-100

Équipé d'une capsule statique omnidirectionnelle, le
microphone de mesure MM-100 offre une réponse en
fréquence plate et large, une sensibilité élevée et un
bruit très faible. Il est idéal pour la mesure du champ
sonore et le captage au piano ou d'autres instruments de
musique

270 €

Prix €ht

Micro filaire dynamique
Code produit

Désignation

MM-59

Le MM-59 est équipé d'une capsule dynamique
supercardioïde interchangeable de qualité supérieure Doté d'une plage dynamique élevée et d'un SPL élevé
sans distorsion, le MM-59 offre une qualité sonore
supérieure et un bruit de manipulation extrêmement
faible - Idéal pour les chanteurs

106 €

MM-39

Le MM-39 est équipé équipé d'une capsule dynamique
supercardioïde interchangeable - Doté d'une plage
dynamique élevée et d'un SPL élevé sans distorsion, sa
qualité sonore supérieure et son faible bruit de
manipulation en font un outil idéal pour une utilisation
sur scène ou sur KTV

90 €

Prix €ht

Capsule statique
Code produit

Désignation

MU-90

Premium : Capsule statique supercardioïde
interchangeable de qualité supérieure - couleurs :
standard champagne ou noire

141 €

MU-80

Premium : Capsule statique supercardioïde
interchangeable de qualité supérieure - Couleurs :
standard champagne ou noire

106 €

MU-70

Capsule statique cardioïde interchangeable - Couleurs :
standard champagne ou noire

Prix €ht

80 €

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Capsule dynamique
Code produit

Désignation

MU-59

Premuim : Capsule dynamique supercardioïde
interchangeable de qualité supérieure - Couleurs :
standard champagne ou noire

90 €

MU-39

Capsule dynamique supercardioïde interchangeable de
qualité supérieure - Couleurs : standard champagne ou
noire

80 €

Prix €ht

Micro cravate
Code produit

Désignation

MU-53L

Micro cravate unidirectionnel (diam.10mm ) - Capsule
électret - Mini-XLR - Livré avec pince - Câble longueur
3 m - Noire

35 €

MU-53LS

Micro cravate unidirectionnel (diam.10mm ) - Capsule
électret - Mini-XLR - Livré avec pince - Câble longueur
3 m - Beige

47 €

MU-55L

Micro cravate miniature omnidirectionnel - (diam.
4,5mm) - Capsule électret (anti humidité transpiration) Mini-XLR - Livré avec pince - Câble longueur 3 m - Noire

59 €

MU-55LS

Micro cravate miniature omnidirectionnel - (diam.
4,5mm) - Capsule électret (anti humidité transpiration) Mini-XLR - Livré avec pince - Câble longueur 3 m Beige

70 €

Prix €ht

Micro serre-tête
Code produit

Désignation

MU-13

Micro tour d’oreille omnidirectionnel couleur chair (Ø.
3mm) - Capsule électret - SPL max.:138 dB - Arceau
extrêmement fin et entièrement réglable - 16 gr Connecteur mini-XLR - Câble longueur 1,5 m - Livré
avec 3 tailles différentes

100 €

MU-23

Micro serre-tête omnidirectionnel couleur chair ( Ø 3
mm) - Capsule électret - SPLmax.:138 dB - Arceau
extrêmement fin et entièrement réglable - 22 gr Connecteur mini-XLR - Câble longueur 1,5 m - Livré
avec 3 tailles différentes

125 €

MU-210

Micro serre-tête cardioïde (Ø. 10mm ) - Capsule électret SPL max. : 142dB - Arceau extrêmement fin et
entièrement réglable - Livré avec 3 tailles différentes 27gr - Connecteur mini-XLR - Câble longueur 1,5m

Prix €ht

83 €

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

MU-23d

Micro serre-tête omnidirectionnel couleur chair (Ø. 3mm)
- Capsule électret - SPLmax.:138 dB - Arceau
extrêmement fin et entièrement réglable -Livré avec 3
tailles différentes - 22 gr - Connecteur mini-XLR - Câble
longueur 1,5 m - Détachable

125 €

MU-210d

Micro serre-tête cardioïde (Ø. 10mm ) - Capsule électret SPL max. : 142dB - Arceau extrêmement fin et
entièrement réglable - Livré avec 3 tailles différentes 27gr - Connecteur mini-XLR - Câble longueur 1,5m Détachable

83 €

MU-53HN

Micro serre-tête unidirectionnel (Ø. 10mm ) - Capsule
électret - Résistant à la transpiration et à la sueur (miniXLR, noir)

54 €

MU-53HNS

Micro serre-tête unidirectionnel (Ø. 10mm ) - Capsule
électret - Résistant à la transpiration et à la sueur (miniXLR, beige)

66 €

MU-55HN

Micro serre-tête omnidirectionnel (Ø. 4,5mm) - Capsule
électret - Résistant à la transpiration et à la sueur (miniXLR, noir)

106 €

MU-55HNS

Micro serre-tête omnidirectionnel (Ø. 4,5mm) - Capsule
électret - Résistant à la transpiration et à la sueur (miniXLR, beige)

113 €

Prix €ht

Tour d'oreille et cadre serre-tête
Code produit

Désignation

MU-1FS

Tour d'oreille, petite taille pour MU-13 (beige)

14 €

MU-1FM

Tour d'oreille, moyenne taille pour MU-13 (beige)

16 €

MU-1FL

Tour d'oreille, grande taille pour MU-13 (beige)

19 €

MU-2FS

Cadre serre-tête, petite taille MU-23/210 (beige)

24 €

MU-2FM

Cadre serre-tête, moyenne taille MU-23/210 (beige)

27 €

MU-2FL

Cadre serre-tête, grande taille MU-23/210 (beige)

32 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

HW-50F

Cadre serre tête détachable (pas de microphone) (noir)

19 €

HW-50FS

Cadre serre tête détachable (pas de microphone) (beige)

21 €

MU-53M

Microphone diamètre 10 mm câble uniquement pour
serre tête (mini-XLR, noir)

42 €

MU-53MS

Microphone diamètre 10 mm câble uniquement pour
serre tête (mini-XLR, beige)

54 €

MU-55M

Microphone diamètre 4,5 mm câble uniquement pour
serre tête (mini-XLR, noir)

87 €

MU-55MS

Microphone diamètre 4,5 mm câble uniquement pour
serre tête (mini-XLR, beige)

92 €

Prix €ht

Bonnette
Code produit

Désignation

4CP0002

4 x bonnettes anti-vent pour MU-53L - Noire

9€

4CP0006

4 x bonnettes anti-vent pour MU-55L - Noire

8€

4CP0007

4 x bonnettes anti-vent pour MU-55LS - Beige

10 €

4CP0009

4 x bonnettes anti-vent pour MU-53LS - Beige

10 €

7AF034

2 x bonnettes anti-vent pour MU-13/23 - Beige

4€

7AF035

2 x bonnettes anti-vent pour MU-210 - Beige

4€

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Système d'antenne
Antenne
Code produit

Désignation

AT-100

Antenne UHF à large bande à polarisation circulaire
avec amplificateur de gain intégré (470 MHz ~ 1 GHz) Gain d'antenne de 6 ~ 8 dBi - Imperméable et résistant
aux intempéries - Idéal pour les applications intérieures
et extérieures

566 €

AT-90W

Antenne active unidirectionnelle large bande (bande de
fréq. 480MHz-1GHz) - LNA: 13 dB - Gain d’antenne: 46dBi - Angle de couverture: 80°V et 140°H Peut fournir un gain de 17 dBi (booster intégré) - Traité et
tropicalisé pour une utilisation intérieure et extérieure Connecteurs TNC

250 €

AT-70W

Antenne active omnidirectionnelle large bande (bande
de fréq.470MHz-1GHz) Booster intégré + 12 dB. Gain d’antenne: 4 dBi - Traitée
et tropicalisée pour une utilisation intérieure et extérieure
- 2 Connecteurs TNC

240 €

Prix €ht

Combiner et Divider d'antenne
Code produit

Désignation

AD-708

Divider d'antenne UHF large bande 4 canaux UHF Contrôl automatique du gain (470~850MHz)

566 €

AD-702

Contrôl automatique du gain d'antenne (470~850MHz)

118 €

AD-808

Combiner d'antenne active UHF 4 canaux
(470~960MHz) - Conçu pour combiner les signaux de 4
émetteurs MIPRO MI-909T en 1 signal, puis le
transmettre à partir d'une antenne

425 €

AD-12

Divider/Combiner d'antenne passive (470MHz~1GHz)

Prix €ht

58 €

Amplificateur et splitter de puissance
Code produit

Désignation

AD-90A

Amplificateur haute puissance à large bande UHF
(470~960MHz)

448 €

AD-90S

Splitter d'antenne de puissance UHF à 4 canaux avec un
niveau de sortie maximal de +26 dBm (0,4 W),
permettant à un émetteur de se connecter à 4 antennes
d'émission (470~960MHz)

519 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Amplificateur d'antenne
Code produit

Désignation

MPB-30

Amplificateur d'antenne à gain automatique
(470~960MHz) - Il fonctionne avec le diviseur d'antenne
AD-708 pour détecter et compenser automatiquement la
perte de signal des câbles en contrôlant le gain intégré
variable 0 ~ 14 dB ± 1 dB

Prix €ht

94 €

Autres accessoires pour antenne
Code produit

Désignation

MP-10

Alimentation d'amplificateur d'antenne

81 €

MS-10

Support d'antenne pour AT-70W et AT-90W

5€

MS-90

Montage mural pou AT-70W et AT-90W, AT-100

31 €

FB-70

Support d'antenne à montage frontal avec 4 connecteurs
TNC

59 €

Prix €ht

Accessoire
Logiciel
Code produit

Désignation

ACT-707SD (DVU)

Logiciel PC (prise USB - RJ11) - Act 8 / Act 7

150 €

MES-100

WebMote Bridge (télécommande sans fil via WiFi)

243 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Autres accessoires
Code produit

Désignation

MU-40G

Câble pour liaison guitare, basse, clavier portable... Mini
XLR et Jack 6,35mm

18 €

MJ-53

Adaptateur pour micro statique

24 €

MS-15

Support de montage pour instruments (MU-53L)

19 €

MJ-40S

Connectique mini XLR femelle, 4 broches, avec bague
de serrage de Mipro

13 €

MJ-70

Commutateur mute à distance pour ACT-70T/80T

15 €

MP-80

Station de charge 3 en 1 : Émetteur main/pocket ou
batterie

94 €

MPA-80

Adaptateur de chargeur (pour que TA-80 se place dans
le chargeur MP-80) *NEW

17 €

MPA-30

Pour que les micros mains soient correctement placés
sur la station de charge MP-80 (2pcs/pack) (4MP0014)
*NEW

12 €

MP-8

Statiion de charge un compartiment (Pour tous les
émetteurs MIPRO rechargeable sauf le TA-80) *NEW

47 €

MP-8T

Station de charge un compartiment pour TA-80 *NEW

47 €

TA-8A

Support microphone pour TA-80 *NEW

31 €

7AP001

Support pour TA-8A *NEW

11 €

2JA111

Etui de transport à fermeture éclair + mousse intérieure
pour TA-80 Kit *NEW

40 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

MPC-100

Boîtier de stockage d'alimentation des récepteurs NEW

FB-71

Kit rack 19“ (finition métal) pour 1 récepteur 1/2 rack série
ACT - Préperçage pour montage antennes en façade

24 €

FB-72

Kit rack 19“ (finition métal) pour 2 récepteurs 1/2 rack
série ACT - Préperçage pour montage antennes en
façade

20 €

FBC-71

Câbles connecteurs TNC/TNC pour montage antennes
série ACT en face avant - Se monte sur équerre de rack
FB-71 et FB-72

14 €

ASP-30

Pochette aérobic enveloppante et résistante à la sueur
pour émeteurs de poche ACT-70T/80T

26 €

MD-20

Pince pour émetteurs main série Act

6€

MS-20

Trépied pour microphone

5€

MS-80

Pied de micro avec perche

75 €

MS-50

Pied de micro table avec perche

66 €

MB-5

Batterie rechargeable au lithium - 3,7 V pour tous les
émetteurs rechargeables MIPRO

14 €

RH-87

Capuchon couleur pour ACT-70H/80H (pack 10
couleurs)

42 €

SW-20

Bonnette anti-vent pour émetteur main (pack de 2
couleurs selon disponibilité)

Prix €ht
0€

4€

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

2TB001

1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 5UA:
482~554MHz

22 €

2TB003

1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 5UB:
554~626MHz

22 €

2TB005

1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 6UA:
626~698MHz

22 €

2TB007

1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 7UA:
718~790MHz

22 €

1SPS0012

Alimentation pour ACT-818, MI-909T

54 €

1SPS0036

Alimentation pour ACT-727/747, ACT-828/848

70 €

Prix €ht

Système de visite guidée UHF mumérique
Emétteur / récepteur UHF mumérique
Code produit

Désignation

MTG-100R

Mini récepteur sans fil UHF numérique portable avec
batterie rechargeable (863 MHz - 865 MHz)

174 €

MTG-100T

Mini émetteur sans fil UHF numérique portable avec
batterie rechargeable (863 MHz - 865 MHz)

210 €

MTG-100Ha

Micro main sans fil UHF numérique (Piles : 2 x AA) (863
MHz - 865 MHz)

212 €

MTS-100

Émetteur fixe sans fil numérique (ex. d'application :
interprétation) (863 MHz - 865 MHz)

283 €

Prix €ht

Mallette de rangement et chargeur
Code produit

Désignation

MTG-100-C4

Chargeur 4 emplacements sans étui de transport pour
MTG-100R / T

Prix €ht

132 €

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Code produit

Désignation

MTG-100-C12

Mallette de rangement et chargeur à 12 emplacements
pour MTG-100R / T

799 €

MTG-100-C28

Mallette de rangement et chargeur à 28 emplacements
pour MTG-100R / T

1 339 €

MTG-100C-CR

Support rackable (peut contenir jusqu'à 4 chargeurs MTG100-C4)

Prix €ht

51 €

Micro serre tête pour MTG-100T
Code produit

Désignation

MU-101P

Micro serre tête Ø. 10mm uni-directionnel (Noire) 3,5mm (verrouillage à vis) - -49dBV +/- 3 dB

68 €

MU-53HNP

Micro serre tête Ø. 10mm uni-directionnel (Noire) 3,5mm (verrouillage à vis) - -46dBV +/- 3 dB

83 €

MU-23P

Micro serre tête Ø.3mm Omnidirectionnel (Beige) 3,5mm (verrouillage à vis)

130 €

Prix €ht

Micro col de cygne pour MTG-100R
Code produit

Désignation

MM-10

Microphone col de cygne avec fiche (verrouillage à vis)
de 3,5 mm (90 mm) pour MTG-100R

30 €

MM-202P

Microphone col de cygne avec fiche (verrouillage à vis)
de 3,5 mm (130 mm) pour MTG-100R

71 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Casque pour MTG-100R
Code produit

Désignation

E-10S

Ecouteur intra-auriculaire pour MTG-100R (mini jack
3.5mm)

11 €

E-20S

Casque stéréo avec arceau ultra léger pour MTG-100R
(mini jack 3.5mm)

21 €

E-5S

Tour d'oreille pour MTG-100R (mini jack 3.5mm)

14 €

Prix €ht

Embout et coussinet jetables
Code produit

Désignation

E-10S-100S

Embouts d'oreille (petite taille) jetables pour écouteurs E10S (paquet de 100)

47 €

E-10S-100M

Embouts d'oreille (moyenne taille) jetables pour
écouteurs E-10S (paquet de 100)

47 €

E-10S-100L

Embouts d'oreille (grande taille) jetables pour écouteurs
E-10S (paquet de 100)

47 €

E-20S-100

Coussinets jetables pour E-20S (paquet de 100)

49 €

Prix €ht

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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Pièce détachée
Code produit

Désignation

E-10S-C5

Étui de rechange pour écouteurs (paquet de 5)

25 €

NL-5

Tour de cou de rechange pour récepteur ou émetteur
(paquet de 5)

12 €

MTG-100-RB

Batterie lithium rechargeable de remplacement pour
MTG-100R or MTG-100T (1200 mAh)

40 €

PC-100S

Logiciel de contrôle et de gestion pour mallette de
rangement et chargeur MTG-100-C28

Prix €ht

193 €

Distributeur : aeitech - Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises - 78680 Epône - Tel. 09 72 46 27 00 - email : info@aeitech.com
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