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GENIUS 2 / WIZARD 4 (JB SYSTEMS)   195,-€ (BTW/TVA incl)  

 Dit is een fantastisch effect op basis van 2  RGB LED’s van 3Watt 

 Vult de ruimte met krachtige en scherpe laserachtige gekleurde stralen  

 Uitgerust met een dimfunctie en een uiterst snelle strobe functie 

 Zeer goede ingebouwde programma’s voor prachtige gevarieerde licht shows: 

 DMX sturing: 1 kanaal (eenvoudige sturing) of 3 kanalen (volledige controle) 

 Autonome werking: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon 

 Master/slave: prachtige, synchrone shows 

 CA-8 afstandbediening optioneel verkrijgbaar 

 LED Menu display met 4 karakters 

 Perfect verschillende toepassingen: in discotheken, clubs, mobiele DJ’s, ... 
 

 Il s'agit d'un effet fabuleux basé sur deux LED RGB de 3 watts. 

 La pièce est remplie de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser. 

 Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide. 

 Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt : 

 Contrôle via DMX : fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux  pour un 
contrôle total  ; 

 Mode autonome : activation sonore via micro interne ; 

 Mode maître/esclave : magnifiques shows synchronisés ; 

 En option, une télécommande CA-8 est disponible. 

 Ecran LED à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus. 

 Idéal pour toutes sortes d'applications : discothèques, clubs, DJ itinérants, … 
 
 

 

GALAXY (JB SYSTEMS)     309,-€ (BTW/TVA incl)  

 Krachtig LED effect met roterende cilindervormige reflectoren voor indrukwekkende dynamische effecten !  

 Maakt gebruik van 2 krachtige LEDs van 10 Watt: scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen 

 Uitstekende ingebouwde programma’s voor prachtige afwisselende licht shows:  

 Standalone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon 

 Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows 

 DMX: eenvoudige controle via 1 DMX kanaal 

 2 remote controllers zijn in optie verkrijgbaar: 

 CA-8: controller met kabel voor een betere controle over de functies in master/slave 

 RF-8 Set: draadloos RF systeem voor een betere controle over de functies in master/slave  

 Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ’s, ... 
 

 Puissant effet LED équipé de 2 réflecteurs cylindriques rotatifs, produisant d’impressionnants 
effets dynamiques !  

 Utilise 2 puissantes LED de 10 Watts: Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement 
denses, comme des rayons lasers 

 Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt :  

 Mode autonome : activation sonore via micro interne 

 Mode maître/esclave : magnifiques shows synchronisés 

 DMX: contrôle aisé par 1 canal DMX 

 2 types de contrôleur sont disponibles en option: 

 CA-8: commande câblée pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave 

 RF-8 Set: commande RF sans fil pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave 

 Parfait pour différentes applications: discos, clubs, DJ mobile, ... 
 

 

LED CROSSFIRE (JB SYSTEMS)     279,-€ (BTW/TVA incl) 

 Dank zij zijn speciale design produceert dit krachtige LED effect verbluffende gevarieerde lichtshows!  

 Uitgerust met 320 power LED’s die verdeeld zijn over 5 LED clusters (R=80 + G=80 + B=80 + 
W=80) voor scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen 

 Uiterst snelle strobe functie 

 Uitstekende ingebouwde programma’s voor prachtige afwisselende licht shows:  

 Standalone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon 

 Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows (CA-8 / RF-8SET controllers in optie 
verkrijgbaar) 

 DMX-master/slave: dank zij deze nieuwe revolutionaire functie kunnen de LED Crossfire 
toestellen die in master/slave werken, toch via DMX aangestuurd worden! Zelfs wanneer zij 
op een klassieke DMX ketting aangesloten zijn! (optionele mini DMX splitter vereist) 

 DMX gestuurd: via 4 kanalen heeft u de totale controle over de chases, snelheid, strobe en 
werkmodus. 

 2 remote controllers zijn in optie verkrijgbaar: 

 CA-8: controller met kabel voor een betere controle over de functies in master/slave 

 RF-8 Set: draadloos RF systeem voor een betere controle over de functies in master/slave  

 Menu display met 4 digits  

 Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ’s, ... 
 

 Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels.  

 Grace au design spécial, ce puissant effet à LED produits des effets époustouflants très variés!  
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 Pourvu de 320 LED à haute puissance, répartis sur 5 groupes de LED (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, 
extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers 

 Fonction stroboscope ultrarapide. 

 Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt :  

 Mode autonome : activation sonore via micro interne 

 Mode maître/esclave : magnifiques shows synchronisés (contrôleur CA-8 / RF-8SET disponibles en option) 

 DMX maître/esclave: grâce à ce nouveau système révolutionnaire, plusieurs LED Crossfire peuvent fonctionner en mode maître/esclave, tout 
en étant contrôlé par DMX! Même si les appareils sont connectés dans une chaîne DMX (mini DMX splitter optionnel requis) 

 DMX: 4 canaux pour le contrôle total des programmes chenillard intégrés, de la vitesse, du strobo et des modes de fonctionnement 

 2 types de contrôleur sont disponibles en option: 

 CA-8: commande câblée pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave 

 RF-8 Set: commande RF sans fil pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave 

 Écran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus. 

 Parfait pour différentes applications: discos, clubs, DJ mobile, ... 
 

 

LED RAVE (JB SYSTEMS)     189,-€ (BTW/TVA incl) 

 Prachtige meerkleurige LED gobo flower! 

 Op basis van een krachtige witte LED van 10WATT voor zeer laag stroomverbruik 

 Sterke lichtopbrengst en 15 scherpe gobo’s, dank zij de uitstekende optische elementen  

 2 schakelaars voor de continue of muziekgestuurde rotatie van de gobos en de reflector  

 Geluidgestuurde bewegingen dankzij de ingebouwde microfoon 

 Uiterst snelle strobo functie 

 Dank zij de 1 kanaals DMX controle kan het toestel via elke DMX controller aan/uitgezet worden. 

 Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ’s, thuis, … 
 

 Incroyable Gobo Flower multicolore à LED! 

 Utilise 1 LED blanche de 10 Watts pour une consommation de courant très faible ; 

 Puissance lumineuse imposante et 15 gobos très précis grâce à un excellent matériel optique  

 2 interrupteurs pour la rotation des gobos et du réflecteur continue ou activé par le son.  

 Mouvements activés par le son grâce au micro intégré 

 Fonction stroboscopique ultra rapide 

 Grace au mode DMX à 1 canal, l’appareil peut être allumé/éteint par n’importe quel contrôleur DMX. 

 Idéal pour des applications de taille modeste : discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, …  
 

 

SUPER SOLAR RGBW (JB SYSTEMS)     169,-€ (BTW/TVA incl) 

 Een extreem compact, DMX gestuurd, LED effect 

 Projecteert 34 scherpe gekleurde stralen met dynamische ingebouwde programma’s! 

 Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie 

 Regelbare rotatiesnelheid van extreem traag tot heel snel 

 Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: 

 DMX controle: 1 of 3 kanalen 

 Standalone: werkt automatisch of op de muziek dankzij de ingebouwde microfoon 

 Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows 

 CA-8 remote controller verkrijgbaar in optie 

 Voorzien van een zeer krachtige RGBW gekleurde 10 watt LED: 

 Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen 

 Extreme lange levensduur en zeer laag verbruik 
 

 Un effet LED DMX extrêmement compact 

 Projette 34 faisceaux colorés très nets avec des effets intégrés dynamiques! 

 Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide 

 Vitesse de rotation réglable (extrêmement lent à très rapide) 

 Différents modes d’utilisation pour une flexibilité maximale: 

 Contrôle via DMX : 1 ou 3 canaux 

 Mode autonome : activation automatique ou  sonore via micro interne 

 Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés 

 Une télécommande CA-8 est disponible en option  

 Conçue sur base d'une LED RGBW très puissante de 10 watts: 

 Faisceaux extrêmement brillants, compare aux effets à lampe halogène 

 Durée de vie extrêmement longue et consommation de courant très faible 
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SIRIUS (JB SYSTEMS)     689,-€ (BTW/TVA incl) 

 Een compacte maar erg krachtige moving head voor Pro DJ’s, verhuurfirma’s en discotheken 

 Voorzien van de modernste 60Watt LED-technologie, made by CREE: grote lichtopbrengst, scherpe 
gobo’s en een erg laag energieverbruik, slechts 95W (geldbesparend!) 

 Dimming 0-100% en ultra snelle strobe functie 

 6 snel roterende glas gobo’s + open, voorzien van gobo shake functie 

 Onafhankelijk kleurenwiel met 8 kleuren + wit. 

 Prachtige interneprogramma’s zorgen voor mooie, afwisselende lightshows: 

 DMX-controle: 11 kanalen 

 DMX-master/slave: dankzij deze revolutionaire, nieuwe optie hebt U via DMX nog steeds controle 
over de master/slave werking van uw effecten. Zelfs als ze in een normale DMX-ketting werken 
(aangesloten via optionele Mini DMX Splitter) 

 Standalone: muziekgestuurd via interne microfoon 

 Master/slave: prachtige, gesynchroniseerde shows.  

 Optionele CA-8 of RF-8 draadloze handcontroller verkrijgbaar voor standalone en master/slave werking. 

 Automatisch X/Y-reset 

 4-cijferig LED-display voor gebruiksvriendelijke menunavigatie 

 Software updates eenvoudig uit te voeren via een optionele software upgrader 
 

 Voici une lyre de petite taille, mais d'une grande puissance ; elle est destinée aux DJ, aux firmes de 
location et aux discothèques 

 Elle est équipée de la technologie la plus moderne en matière de LED, conçue par le CREE, et gère une 
puissance de 60 watts : une intense source de lumière, des gobos d'une parfaite netteté et une très basse consommation en énergie, 95 watts 
seulement (belle économie en perspective !) 

 Fonctions de gradateur allant de 0 à 100 % et de stroboscope des plus rapides 

 6 gobos à disque rotatif+ ouverture ; la lyre est aussi équipée de la fonction 'gobo shake' 

 Disque de couleurs indépendant, avec 8 couleurs + le blanc 

 Un ensemble de très beaux programmes internes permettent de produire de magnifiques light shows qui se modifient sans cesse : 

 contrôle DMX : 11 canaux 

 DMX maître/esclave : grâce à cette nouvelle option révolutionnaire, vous pouvez, via DMX, garder malgré tout le contrôle de vos effets en 
fonctionnement maître/esclave ; cette possibilité reste disponible même dans une chaîne DMX normale (raccordement via un Mini DMX 
Splitter en option) 

 Fonctionnement en mode autonome : l'appareil peut être piloté par la musique via un micro interne 

 Fonctionnement en mode maître/esclave : ce mode permet de réaliser de magnifiques shows synchronisés  

 CA-8 ou RF-8 (sans fil) : commandes à distance disponibles pour le fonctionnement autonome ou en maître/esclave 

 Réinitialisation X/Y automatique 

 Ecran à LED de 4 chiffres garantissant une navigation aisée à travers les différents menus 

 Les mises à jour du software se font très facilement, en ayant recours à un 'upgrader' pour software (en option) 
Afmetingen / dimensions: 299x247x420mm 
Gewicht / poids : 8,5kg 
 

 

LED-UV212 (JB SYSTEMS)     149,-€ (BTW/TVA incl) 

 Super compacte UV LED projector met 212 high-power 5mm UV-LEDs 

 De audio en strobe functies zorgen voor prachtige effecten, welke helemaal niet kunnen bekomen worden met traditionele black lights! 

 Openingshoek = 15° (narrow spot) 

 De multifunctionele beugel maakt de UV-projector geschikt voor gebruik in ALU-truss maar ook 
als vloerprojector.  

 Verschillende werkmodi:  

 Standalone: constant uitgangsniveau of muziekgestuurd voor indrukwekkende black Light 
effecten.  

 Master/slave functie: meerdere toestellen kunnen samen worden gebruikt voor prachtige 
synchrone muziekgestuurde black Light effecten (optionele CA-8 bediening mogelijk) 

 DMX gestuurd, 2functies: via 1 kanaal (aan/uit) of via 2 kanalen (uit, regelbare strobe, 
muziekgestuurd, dimmer)  

 Verschillende manieren om het DMX startadres in te stellen: 

 Snelle DMX adressering met om het even welke DMX controller 

 In master/slave functie kunt u alle toestellen adresseren door op 1 enkele toets te drukken ! 

 De stroomtoevoer kan via de IEC aansluitingen voor verschillende toestellen doorverbonden 
worden. 

 

 Projecteur UV super compact à LED ; il contient 212 LED UV de 5 mm à haute puissance (black 
light). 

 Les modes audio et strobo créent des effets impressionnants qui sont impossibles à réaliser avec les blacklight traditionnels! 

 Angle du faisceau lumineux : 15° (spot à angle réduit). 

 L'appareil peut être fixé sur des superstructures en alu, il peut aussi être utilisé comme projecteur au sol. 

 Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles :  

 Mode autonome: niveau constant ou synchronisé à la musique pour des effets black light surprenants! 

 MASTER / SLAVE mode (mode maître / esclave) : on peut utiliser plusieurs appareils ensemble pour construire de splendides effets black 
light synchronisés à la musique (en option, il est possible d'utiliser le contrôleur CA-8)  

 Contrôle via DMX, 2 modes : 1 canal (on/off), 2 canaux (éteint, strobo variable, contrôlé par la musique, gradateur) 

 Il y a différentes manières de régler l'adresse DMX de départ :  

 en optant pour un adressage DMX rapide, en recourant à n'importe quel contrôleur DMX standard ; 

 en mode maître/esclave, on peut assigner l'adresse de tous les appareils en appuyant juste sur une touche. 

 Les entrées IEC (alimentation secteur) de plusieurs appareils peuvent être connectées en guirlande (daisy chain). 
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LS-RGB-DMX CONTROL FOR LED STRING RGB (JB SYSTEMS)     122,-€ (BTW/TVA incl) 

 DMX-versie van de “LS-RGB CONTROL”: met deze controller is het mogelijk om alle interne programma’s via DMX aan te sturen. 

 Kan ook als standalone controller (zonder DMX) worden gebruikt. 

 Interne 0,6A voeding, geschikt voor het aansturen van een RGB-LED-String met maximum 12 RGB-lampen. 

 Twee DMX-aansturingsfuncties: 

 1CH: selecteren van de interne programma’s (12 statische met vaste snelheid + 9 muziekgestuurde programma’s) 

 2CH: Idem als 1CH maar nu kan, via het 2
de

 kanaal, de snelheid van de 12 statische 
programma’s worden aangepast. 

  

 Version DMX du LS-RGB CONTROL : grâce à ce contrôleur, on est en mesure de piloter tous les 
programmes internes via DMX 

 On peut également s'en servir en tant que contrôleur autonome (donc, sans que le fonctionnement 
via DMX ne soit utilisé) 

 Alimentation interne de 0,6 A, tout indiquée pour alimenter un RGB-LED-String associant un 
maximum de 12 lampes RGB 

 Deux modes de fonctionnement sont disponibles : 

 1 canal : sélection d'un des programmes internes (12 programmes statiques à vitesse fixe, et 9 
programmes pilotés par le son) 

 2 canaux : même fonctionnement qu'en mode à un canal, mais en plus, via le second canal, il 
est dès lors possible de modifier la vitesse des 12 programmes statiques 

 

 

POLAR LASER (JB SYSTEMS)     249,-€ (BTW/TVA incl) 

 Het beste van twee werelden: dit fantastische effect gebruikt een 40mW groene laser + een 150mW rode laser, in combinatie met een blauwe 
water wave LED projector. 

 Door het gebruik van een speciale “grating technologie” produceert de laser een indrukwekkend ruimtevullend effect dat zeer vergelijkbaar is met 
het mystieke poollicht! 

 Plug & play: geen dure controllers nodig! 

 Afzonderlijke rotatiecontrole voor de lazers en de LED projector. 

 Flitstijd controleknop voor elke laser + dimmer voor de LED projector 

 Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, clubs, discotheken, hotels, enz 

 Sleutelschakelaar voor extra veiligheid 

 Voldoet aan EN/IEC 60825-1:2007 + COTT voor Laserveiligheid 
 

 Le meilleur des deux mondes : ce magnifique effet utilise un laser vert de 40mW + un laser rouge 
de 150mW en combinaison avec un projecteur LED bleu du style water wave! 

 Utilisant la technologie spéciale « grating technology », les lasers produisent un effet impressionant 
qui est très semblable à une aurore polaire mystique qui remplit toute la pièce. 

 Plug & play : pas besoin de contrôleurs onéreux ! 

 Contrôle de rotation individuel pour chaque laser et l’effet LED 

 Contrôle d’intervalle pour chaque laser + gradateur pour l’effet LED 

 Parfait pour la projection sur murs et plafonds de bars, clubs, discothèques, hôtels, etc. 

 Activation des lasers à l’aide d’une clef pour plus de sécurité 

 En accord avec les normes EN/IEC 60825-1:2007 + COTT pour la Sécurité Laser  
 

 

LED WATERWAVE (JB SYSTEMS)     149,-€ (BTW/TVA incl) 

 De LED Waterwave combineert de nieuwste LED technologie en uitstekende lenzen om zeer realistisch bewegende watergolven te projecteren die 
steeds van kleur veranderen. 

 Op basis van een krachtige witte “CREE” LED van 10WATT: erg laag stroomverbruik (besparing!) 

 Zeer stil in gebruik, gebruikt geen ventilatoren! 

 Uitgerust met 2 speciale frost filters 

 6 langzaam wisselende kleuren 

 Kleurenwisselaar kan op 1kleur geblokkeerd worden 

 Perfect voor achtergrond projecties 

 Instelbare focus 

 Perfect voor clubs, pubs, bars, party’s, enz. 
 

 Le LED Waterwave combine la dernière technologie LED et d’excellent éléments optiques pour 
projeter un effet de vagues d’eau très réalistes qui changent constamment de couleur. 

 Utilise 1 LED blanche “CREE” de 10 Watts: consommation de courant très faible (économie !)  

 Complètement silencieux, pas besoin de ventilateurs bruyants! 

 Équipé de 2 filtres spéciaux "frost" 

 6 couleurs changeant progressivement  

 Le changement de couleurs peut être bloqué sur 1 couleur  

 Parfait pour les projections en arrière-plan. 

 Focus réglable. 

 Parfait pour des clubs, pubs, des soirées ainsi que pour des DJ mobiles. 
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STAGE BEAMER RGB  (BRITEQ®)     439,-€ (BTW/TVA incl) 

 Erg krachtige RGB LED projector (3200lux@2m) op basis van 14 tricolor 3W LEDs: 

 Geen last meer van meerkleurige schaduwen op het podium 

 Perfecte kleurenmenging zonder vlekken, meer dan 16,7 miljoen kleuren zonder gebruik van 
kleurenfilters! 

 Een perfect alternatief voor de traditionele PAR64: Slechts 52 watt stroomverbruik: een zeer grote energie 
en kosten besparing! 

 Geen zware en dure dimmer packs nodig en geen lamp die op het slechte moment de geest geeft! 

 Zéér snelle strobe functie (geen extra strobes nodig!) 

 Dankzij allerhande speciale functies is deze projector de prefecte keuze voor professionele lightdesigners: 
presets voor kleurentemperatuur (3.200 ~10.000K), verschillende dimmer curves (bvb. simulatie van 
halogeen lampen!), ID-adressering, …  

 Dankzij de 400Hz LED-aansturing is deze projector geschikt voor gebruik met TV/video camera's. 

 Volledig stille werking: de koeling verloopt via natuurlijke convectie zodat er geen lawaaierige ventilatoren 
nodig zijn. 

 Stevige ALU-behuizing voorzien van Neutrik PowerCon in/uitgang (max. 24 units) + Neutrik 3pin XLR in/uit 
voor DMX 

 Compleet zelfstandige werking met interne programma's (wash, effect en custom) of via elke standaard 
DMX-controller (12 kanalen voor RGB kleurenmixing, kleur macro's, strobe, dimmer, ...) 

 Menugestuurd LED-scherm voorzien van paswoordbeveiliging 

 Openingshoek: 16° 
 

 Projecteur RGB à LED particulièrement puissant (3200 lux @ 2 m) conçu sur la base de 14 LED tricolores de 3 watts : 

 Les problèmes relatifs aux ombres de plusieurs couleurs disparaissent enfin du podium ! 

 Accès à un mélange de couleurs parfait, sans "taches", et à plus de 16,7 millions de couleurs … sans le moindre recours à des filtres de 
couleur ! 

 Il s'agit d'une alternative idéale face au PAR 64 traditionnel : la consommation en courant n'est que de 52 watts : voilà de substantielles économies 
en perspective, tant en énergie qu'en coûts ! 

 Plus besoin de 'dimmer packs', aussi encombrants que chers ; et plus de lampes qui rendent l'âme au plus mauvais moment ! 

 Fonction de stroboscope, très rapide (donc, pas besoin de stroboscopes supplémentaires !) 

 Grâce à toutes sortes de fonctions spéciales, ce projecteur est le choix parfait pour les professionnels des jeux de lumière : présélections tenant 
compte de la température des couleurs (de 3.200 à 10.000K), différentes courbes pour le gradateur (par ex., on peut simuler les réactions d'une 
lampe halogène !), adressages ID, etc …  

 Grâce au pilotage des LED à 400 Hz, ce projecteur est adapté pour être utilisé en présence de caméras, pour des usages TV et/ou vidéo. 

 Fonctionnement totalement silencieux : le refroidissement est opéré par convection naturelle ; de cette manière, les ventilateurs, source de bruits, 
ne sont plus nécessaires. 

 Solide boîtier en ALU équipé de connecteurs Neutrik PowerCon pour les entrées et les sorties (max. 24 appareils) + Neutrik XLR à 3 broches pour 
les entrées et sorties DMX 

 Fonctionnement totalement autonome via des programmes internes (wash, effect et custom) ou via n'importe quel contrôleur DMX standard (12 
canaux pour le mélange des couleurs RGB, macros pour les couleurs, stroboscope, gradateur, etc …) 

 Ecran à LED basé sur des menus et pou vu d'un mot de passe de sécurité 

 Angle de dispersion : 16° 
 

 

EXPO BEAMER WHITE   (BRITEQ®)     559,-€ (BTW/TVA incl) 

 Erg krachtige witte LED projector, op basis van 42 high power LEDs van 1W (18 cool white + 24 warm 
white)  

 Dankzij deze combinatie kan de kleurtemperatuur van 3200K to 5600K worden aangepast, presets via 
DMX zijn voorzien! 

 Een perfect alternatief voor de traditionele PAR64-1000W: Slechts 150 watt verbruik bij vol vermogen: een 
zeer grote energie en kosten besparing en geen zware en dure dimmer packs nodig!  

 Dankzij allerhande speciale functies is deze projector de prefecte keuze voor professionele lightdesigners 
en standenbouw: presets voor kleurentemperatuur (3200 ~5600K), verschillende dimmer curves (bvb. 
simulatie van halogeen lampen!), ID-adressering, …  

 Dankzij de 400Hz LED-aansturing is deze projector geschikt voor gebruik met TV/video camera's 

 Volledig stille werking: de koeling verloopt via natuurlijke convectie zodat er geen lawaaierige ventilatoren 
nodig zijn! 

 Stevige ALU-behuizing voorzien van Neutrik PowerCon in/uitgang (max. 24 units) + Neutrik 3pin XLR in/uit 
voor DMX 

 Volledig zelfstandige werking via de interne programma’s of aansturing via elke standaard DMX-controller 
(2, 3 of 6 DMX kanalen) 

 Menugestuurd LED-scherm voorzien van paswoordbeveiliging 

 Openingshoek: 27° 
 

 Projecteur particulièrement puissant, à LED blanches et conçu sur base de 42 LED de forte puissance (1 watt), dont 18 de type 'cool white' et 24 
de type 'warm white'  

 Grâce à cette combinaison, la température des couleurs peut être adaptée de 3200 K à 5600 K, et des présélections via DMX sont prévues ! 

 Il s'agit d'une alternative idéale face au PAR 64 - 1000W traditionnel : la consommation à plein régime n'est que de 150 watts : voilà de 
substantielles économies en perspective, tant en énergie qu'en coûts ; et plus besoin de 'dimmer packs', aussi encombrants que chers ! 

 Grâce à toutes sortes de fonctions spéciales, ce projecteur est le choix parfait pour les professionnels des jeux de lumière et la conception de 
stands d'exposition : présélections tenant compte de la température des couleurs (de 3200 à 5 600 K), différentes courbes pour le gradateur (par 
ex., on peut simuler les réactions d'une lampe halogène !), adressages ID, etc …  

 Grâce au pilotage des LED à 400 Hz, ce projecteur est adapté pour être utilisé en présence de caméras, pour des usages TV et/ou vidéo. 

 Fonctionnement totalement silencieux : le refroidissement est opéré par convection naturelle ; de cette manière, les ventilateurs, source de bruits, 
ne sont plus nécessaires ! 



BEGLEC NV Sound & Light Show October 2010 NEW PRODUCTS 

 Page: 6/15 

 Solide boîtier en ALU équipé de connecteurs Neutrik PowerCon pour les entrées et les sorties (max. 24 appareils) + Neutrik XLR à 3 broches pour 
les entrées et sorties DMX 

 Fonctionnement totalement autonome via des programmes internes ou via n'importe quel contrôleur DMX standard (2, 3 ou 6 canaux DMX) 

 Ecran à LED basé sur des menus et pourvu d'un mot de passe de sécurité 

 Angle de dispersion : 27° 
 

 

LED BLINDER WHITE   (BRITEQ®)     569,-€ (BTW/TVA incl) 

 Geen dure halogeenlampen meer met een korte levensduur: deze LED-blinder is de toekomst! 

 Hij is voorzien van 10 clusters (15°) met elk vier 1watt LEDs, elke cluster is bovendien onafhankelijk aanstuurbaar via DMX! 

 Heel wat interne programma’s, geschreven voor gebruik met meerdere units, maken U het leven gemakkelijk: comeet simulaties, allerlei 
looplichten, fading effecten, matrix effecten (bij installatie van 10 units in matrix opstelling), … 

 4 verschillende DMX functies, waaronder de gloednieuwe “DMX-Master/slave” functie waarbij U meerdere units in master/slave gebruikt maar via 
DMX nog steeds controle heeft over de keuze van de programma’s, snelheid/audio en algemene dimmer 

 Standalone met optionele handcontroller 

 Zeer laag stroomverbruik (57W bij vol vermogen) en geen 
nood aan dimmerpacks voor de aansturing! 

 De stevige beugel wordt gebruikt voor truss montage of voor 
gebruik als vloerstatief. 

 Optionele beugel beschikbaar voor het maken van matrix 
opstelling. 

 Gemakkelijke software updates via optionele software 
upgrader. 

 Alfanumerieke LCD-display voor gemakkelijke 
menunavigatie. 

 

 C'en est fini des lampes halogènes, chères et à la courte durée de vie : car ce LED Blinder, c'est le futur ! 

 Il est équipé de 10 clusters (15°), chacun étant formé par 4 LED d'un watt ; de plus, chaque cluster peut être piloté de manière indépendante via 
DMX ! 

 Il renferme toute une série de programmes internes qui sont conçus pour fonctionner avec plusieurs appareils ; tout est fait pour vous rendre la vie 
plus facile : simulation de comètes, toutes sortes d'effets qui se suivent en fondus enchaînés, effets matriciels (à condition de disposer d'une 
installation de 10 appareils et de se mettre en mode matriciel), etc … 

 4 modes DMX différents, dont le tout nouveau mode “DMX-Master/slave”, qui permet de piloter plusieurs appareils en mode maître/esclave, mais 
via DMX, cela reste possible de contrôler le choix des programmes, leur vitesse, leur pilotage par le signal audio et le gradateur général 

 Mode autonome avec une commande à distance en option 

 Consommation en courant extrêmement faible : 57 watt à pleine puissance ! Et plus besoin de 'dimmer packs' pour le pilotage ! 

 La solide attelle assortie est conçue pour être montée aussi bien sur une superstructure métallique que sur un statif posé au sol. 

 Une attelle est disponible en option au cas où l'on désire inclure le projecteur dans un montage de type matriciel. 

 Mises à jour aisées du software via un 'upgrader' de software, en option. 

 Ecran LCD alphanumérique garantissant une navigation facile à travers les différents menus. 
 

 

LED QUADRO PANEL   (JB SYSTEMS)     369,-€ (BTW/TVA incl) 

 Een stijlvol 50x50cm LED panel, onderverdeeld in 4 subpanels 

 Perfecte kleurenmenging en grote lichtopbrengst dankzij 
144 tricolor SMD-LEDs 

 Uiterst geschikt voor meerdere toepassingen: architectuur 
projecten, moderne interieurs, stage, discotheken, lounge 
bars, … 

 Gemakkelijke bevestiging tegen plafonds en muren: 
aansluitingen kunnen perfect worden weggewerkt voor een 
mooie afwerking. 

 Prachtige interne programma’s, voorzien voor standalone, 
4x4 matrix (4panels) en 16x16 matrix (16panels) opstelling. 

 Draadloze afstandsbediening en 4 verschillende DMX-
functies, waaronder de nieuwe DMX-Master/slave werking 
waarbij alle programma’s en snelheid via DMX kunnen 
worden ingesteld. 

 4cijferig LED-display voor gebruiksvriendelijke 
menunavigatie 

 Software updates eenvoudig uit te voeren via een optionele software upgrader 
 

 Voici un panneau à LED des plus élégants, de 50 x 50 cm et divisé en 4 parties 

 Mélange des couleurs parfait et source de luminosité très puissante grâce à 144 LED SMD tricolores 

 Particulièrement indiqué pour diverses applications : projets architecturaux, intérieurs modernes, scènes, discothèques, bars, etc … 

 Mise en place et fixation faciles, aux plafonds et/ou sur les murs : les connexions peuvent être parfaitement dissimulées pour une finition élégante. 

 Magnifiques programmes internes, prévus pour le mode autonome, le mode matriciel 4 x 4 (correspondant à 4 panneaux) et le mode matriciel 16 x 
16 (correspondant à 4 panneaux)  

 Commande à distance sans fil et 4 modes DMX différents, dont le tout nouveau mode “DMX-Master/slave”, qui permet de piloter plusieurs 
appareils en mode maître/esclave, mais via DMX. 

 Ecran LCD à 4 chiffres garantissant une navigation aisée à travers les différents menus. 

 Les mises à jour du software se font très facilement, en ayant recours à un 'upgrader' pour software (en option) 
 
Afmetingen / dimensions: 500x500x100mm 
Gewicht / poids : 6kg 
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LED PIXELBAR RGB   (BRITEQ®)     579,-€ (BTW/TVA incl) 

 Deze LED PIXELBAR is voorzien van 16 tricolor 3W LEDs voor het maken van prachtige, meerkleurige, podium effecten! 

 Via 50 DMX-kanalen zijn de 16 clusters (25°) volledig programmeerbaar voor het bekomen van eindeloze combinaties! 

 Heel wat interne programma’s, geschreven voor gebruik met meerdere units, maken U het leven gemakkelijk: comeet simulaties, VU-meters, 
fading effecten, matrix effecten (bij installatie van 10 units in matrix opstelling), … 

 9 verschillende DMX functies, waaronder de gloednieuwe “DMX-Master/slave” functie waarbij U meerdere units in master/slave gebruikt maar via 
DMX nog steeds controle heeft over de keuze van de programma’s en hun afspeelsnelheid, ook in audio mode. 

 Zeer laag stroomverbruik: 75W bij vol vermogen (een enorme geldbesparing!) 

 Optionele beugel beschikbaar voor het maken van matrix opstelling. 

 Gemakkelijke software updates via optionele software upgrader.  

 Alfanumerieke LCD-display voor gemakkelijke menunavigatie.  

 
 La LED PIXELBAR est une barre à LED pourvue de 16 LED tricolores de 3 watts permettant de créer de magnifiques effets lumineux sur un 

podium, effets aux multiples couleurs ! 

 Grâce aux 50 canaux DMX, les 16 clusters (25°) sont totalement programmables, ce qui autorise un nombre infini de combinaisons ! 

 Cette barre renferme toute une série de programmes internes qui sont conçus pour fonctionner avec plusieurs appareils ; tout est fait pour vous 
rendre la vie plus facile : simulation de comètes, de VU-mètres, de toutes sortes d'effets qui se suivent en fondus enchaînés, d'effets matriciels (à 
condition de disposer d'une installation de 10 appareils et de se mettre en mode matriciel), etc … 

 9 modes DMX différents, dont le tout nouveau mode “DMX-Master/slave”, qui permet de piloter plusieurs appareils en mode maître/esclave, mais 
via DMX, cela reste possible de contrôler le choix des programmes, leur vitesse de défilement, et ce, même en mode audio. 

 Consommation de courant très faible : 75 à plein régime, ce qui représente une économie très importante ! 

 Une attelle est disponible en option au cas où l'on désire inclure le projecteur dans un montage de type matriciel. 

 Mises à jour aisées du software via un 'upgrader' de software, en option. 

 Ecran LCD alphanumérique garantissant une navigation facile à travers les différents menus.  
 

 

BT-60 LS   (BRITEQ®)     979,-€ (BTW/TVA incl) 

 Een compacte maar erg krachtige moving head voor Pro DJ’s, verhuurfirma’s en discotheken 

 Voorzien van de modernste 60Watt LED-technologie, made by CREE: grote lichtopbrengst, scherpe 
gobo’s en een erg laag energieverbruik, slechts 125W (geldbesparend!) 

 Dimming 0-100% en ultra snelle strobe functie 

 De 7 snel roterende glas gobo’s + open (gobo shake) en 8 vaste gobo’s kunnen gemixt worden 

 Onafhankelijk kleurenwiel met 7 kleuren + wit. 

 Snel roterende 3facet prisma 

 Gemotoriseerde focus via DMX 

 Prachtige interneprogramma’s zorgen voor mooie, afwisselende lightshows: 

 DMX-controle: 15 kanalen 

 DMX-master/slave: dankzij deze revolutionaire, nieuwe optie hebt U via DMX nog steeds controle 
over de master/slave werking van uw effecten. Zelfs als ze in een normale DMX-ketting werken 
(aangesloten via optionele Mini DMX Splitter) 

 Standalone: muziekgestuurd via interne microfoon 

 Master/slave: prachtige, gesynchroniseerde shows.  

 Optionele CA-8 of RF-8 draadloze handcontroller verkrijgbaar voor standalone en master/slave werking. 

 Alfanumeriek LCD-display voor gebruiksvriendelijke menunavigatie 

 Software updates eenvoudig uit te voeren via een optionele software upgrader 
 

 Voici une lyre de petite taille, mais d'une grande puissance ; elle est destinée aux DJ, aux firmes de 
location et aux discothèques 

 Elle est équipée de la technologie la plus moderne en matière de LED, conçue par le CREE, et gère une puissance de 60 watts : une intense 
source de lumière, des gobos d'une parfaite netteté et une très basse consommation en énergie, 125 watts seulement (belle économie en 
perspective !) 

 Fonctions de gradateur allant de 0 à 100 % et de stroboscope des plus rapides 

 Présence de 7 gobos à disque rotatif très rapide + ouverture ('gobo shake'), ainsi que de 8 gobos fixes ; tous ces effets peuvent être mélangés 

 Disque de couleurs indépendant, avec 7 couleurs + le blanc 

 Prisme à rotation très rapide et à 3 facettes 

 Focus motorisé via DMX 

 Un ensemble de très beaux programmes internes permettent de produire de magnifiques light shows qui se modifient sans cesse : 

 contrôle DMX : 15 canaux 

 DMX maître/esclave : grâce à cette nouvelle option révolutionnaire, vous pouvez, via DMX, garder malgré tout le contrôle de vos effets en 
fonctionnement maître/esclave ; cette possibilité reste disponible même dans une chaîne DMX normale (via un Mini DMX Splitter en option) 

 Fonctionnement en mode autonome : l'appareil peut être piloté par la musique via un micro interne 

 Fonctionnement en mode maître/esclave : ce mode permet de réaliser de magnifiques shows synchronisés  

 CA-8 ou RF-8 (sans fil) : commandes à distance disponibles pour le fonctionnement autonome ou en maître/esclave 

 Ecran LCD alphanumérique garantissant une navigation aisée. 

 Les mises à jour du software se font très facilement, en ayant recours à un 'upgrader' pour software (en option) 

Dimensions: 299x247x437mm 
Weight: 10,5kg 
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BTX-300 SW   (BRITEQ®)       RENTAL SET = 8188,-€ (BTW/TVA incl)  

 Super low noise moving head voor gebruik door professionele verhuurfirma’s, podium, theater 
en grote discotheken! 

 De professionele optiek zorgt voor vlijmscherpe gobo’s en zeer grote lichtopbrengst (6700lux @ 
10m!) 

 Maakt gebruik van de Philips MSD GOLD 300/2 FastFit lamp.  

 De 7 snel roterende glas gobo’s + open (voorzien van gobo shake functie) en 8 vaste gobo’s 
kunnen gemixt worden 

 Naadloze CMY-kleurenmixing + extra kleurenwiel met 7 kleuren + wit. 

 Snel roterende 3facet prisma 

 Dimming 0-100% en ultra snelle strobe functie 

 Gemotoriseerde focus, iris en zoom 

 De ingebouwde frost filter zorgt ervoor dat deze unit niet alleen als moving head te gebruiken is 
maar ook als colorwash !!! 

 Meerdere DMX-functies: 22, 22 of 29kanalen waarbij meerdere macro’s kunnen worden 
opgeroepen. 

 Mogelijkheid tot het inbouwen van optionele “Wireless DMX” module! 

 Grafische LCD-display voor gebruiksvriendelijke menunavigatie 

 Software updates eenvoudig uit te voeren via een optionele software upgrader 

 Per 2stuks in flightcase verkocht 
 

 Lyre au bruit extrêmement réduit ; elle est destinée aux firmes de location professionnelles, 
aux podiums, aux théâtres et aux grandes discothèques ! 

 Les dispositifs optiques, de qualité professionnelle, garantissent aux gobos une précision exceptionnelle, "au bistouri" ! A noter aussi une très 
puissante source de lumière (6700 lux @ 10 m !) 

 L'appareil est équipé de la lampe Philips MSD GOLD 300/2 FastFit.  

 Présence de 7 gobos à disque rotatif très rapide + ouverture (la lyre est aussi équipée de la fonction 'gobo shake'), ainsi que de 8 gobos fixes ; 
tous ces effets peuvent être mélangés 

 Mélange des couleurs CMY, sans transition visible, et disque à couleurs multiples (7 couleurs + le blanc). 

 Prisme à rotation très rapide et à 3 facettes 

 Fonctions de gradateur allant de 0 à 100 % et de stroboscope des plus rapides 

 Motorisation du focus, de l'iris et du zoom 

 Le filtre 'frost' intégré permet d'utiliser cet appareil non pas seulement en tant que lyre, mais aussi en tant qu'appareil produisant des effets de type 
'color wash' !!! 

 Plusieurs modes DMX sont disponibles : 22, 22 ou 29 canaux à partir desquels plusieurs macros peuvent être "appelées". 

 Possibilité de placer à l'intérieur de l'appareil le module 'Wireless DMX', en option ! 

 Ecran LCD graphique garantissant une navigation aisée. 

 Les mises à jour du software se font très facilement, en ayant recours à un 'upgrader' pour software (en option) 

 Cet appareil se vend par deux, dans un flight case 
 

 

BTX-300 BEAM   (BRITEQ®)        RENTAL SET = 6732,-€ (BTW/TVA incl)  

 Professionele movinghead  voor gebruik door professionele verhuurfirma’s, podium, theater en 
grote discotheken! 

 De speciale optiek zorgt voor een erg smalle lichtbundel (8°) en extreem grote lichtopbrengst 
(120000lux @ 10m!!!) 

 Maakt gebruik van de Philips MSD GOLD 300/2 FastFit lamp.  

 7 snel roterende glas gobo’s + open  

 Naadloze CMY-kleurenmixing + extra kleurenwiel met 7 kleuren + wit. 

 Snel roterende 3facet prisma 

 Dimming 0-100% , ultra snelle strobe functie en frost filter 

 Meerdere DMX-functies: 18, 18 of 25kanalen waarbij meerdere macro’s kunnen worden 
opgeroepen. 

 Mogelijkheid tot het inbouwen van optionele “Wireless DMX” module! 

 Grafische LCD-display voor gebruiksvriendelijke menunavigatie 

 Software updates eenvoudig uit te voeren via een optionele software upgrader 

 Per 2stuks in flightcase verkocht 
 

 Lyre professionnelle destinée aux firmes de location professionnelles, aux podiums, aux théâtres et 
aux grandes discothèques ! 

 Les éléments optiques spécifiques produisent un faisceau lumineux des plus étroits (8°) et une très 
puissante source de lumière (120 000 lux @ 10m !!!) 

 L'appareil est équipé de la lampe Philips MSD GOLD 300/2 FastFit.  

 Présence de 7 gobos à disque rotatif très rapide + ouverture   

 Mélange des couleurs CMY, sans transition visible, et disque à couleurs multiples (7 couleurs + le 
blanc). 

 Prisme à rotation très rapide et à 3 facettes 

 Gradateur allant de 0 à 100 %, fonction stroboscopique très rapide et filtre 'frost' 

 Plusieurs modes DMX sont disponibles : 18, 18 ou 25 canaux à partir desquels plusieurs macros 
peuvent être "appelées". 

 Possibilité de placer à l'intérieur de l'appareil le module 'Wireless DMX', en option ! 

 Ecran LCD graphique garantissant une navigation aisée. 

 Les mises à jour du software se font très facilement, en ayant recours à un 'upgrader' pour software (en 
option) 

 Cet appareil se vend par deux, dans un flight case 
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SCENEMASTER  (JB SYSTEMS)     179,-€ (BTW/TVA incl)  

 Extreem gebruiksvriendelijke 16-kanaals DMX-controller, geschikt allerlei toepassingen: podium, DJ, architectuurverlichting, … 

 Tot maximum 4 controllers kunnen met elkaar worden verbonden zodat er een virtuele controller ontstaat met maximum 64 kanalen en/of scenes 
die naadloos samenwerken! 

 2 Gebruiksfuncties: 

 Dimmer functie: traploze aansturing van 16 DMX-kanalen (uitbreidbaar tot max. 64 kanalen) 

 Scene functie: creëren van 16 scenes, elk met max. 16 kanalen (uitbreidbaar tot 64kanalen, elk met max. 64kanalen) 

 MIDI functionaliteit via USB (16kanalen): 

 MIDI OUT: alle kanaalfaders sturen ook MIDI-commando’s zodat ook simpele MIDI-applicaties (zoals de DMX-Creator standalone module) 
kunnen worden aangestuurd. 

 MIDI IN: alle scenes (16 tot max. 64) kunnen door een externe MIDI controller worden aangestuurd. 

 Het is mogelijk om, via de kanaalfaders, meerdere scenes met elkaar te mixen. 

 Druktoetsen boven alle kanaalfaders: 

 Dimmer functie: gebruikt als flash toetsen 

 Scene functie: gemakkelijk aan/uitschakelen van scenes 

 Blackout functie 

 De controller zal bij het aanschakelen gewoon verder werken in dezelfde modus als net voor het uitschakelen (zelfs geen blackout toets 
uitschakelen): perfect voor gebruik in winkels, standenbouw, … 

 Het 4-cijferig LED-scherm toons DMX-waarden (0-255 of 0-100%) en MIDI-waarden (0-127) 
 

 
 

 Contrôleur DMX à 16 canaux, extrêmement facile à utiliser, et destiné à toutes sortes d'applications : la scène, les DJ, les projets architecturaux, 
etc … 

 On peut raccorder ensemble jusqu'à 4 appareils pour arriver à un maximum de 64 canaux et/ou scènes fonctionnant ensemble sans que l'on 
puisse détecter le moindre à-coup : fluidité garantie !  

 Deux modes utilisateur sont disponibles :  

 Mode dimmer : dans ce mode, on est à même de contrôler les gradateurs de 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 canaux)  

 Mode 'scène' : dans ce mode, on est à même de créer 16 scènes, chacune faisant intervenir 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 scènes, 
chacune faisant intervenir 64 canaux) 

 Fonctionnalités MIDI via USB (16 canaux): 

 MIDI OUT : tous les curseurs des canaux sont en mesure d'envoyer des commandes MIDI de send OUT de manière à ce que l'utilisateur 
puisse contrôler des applications MIDI simple (comme le module indépendant de DMX-Creator). 

 MIDI IN : toutes les scènes (de 16 à 64) peuvent être contrôlées par n'importe quel contrôleur MIDI externe. 

 Les curseurs des canaux peuvent être utilisés pour mélanger certaines scènes entre elles. 

 Présence de boutons-poussoirs au dessus de chaque canal de gradateur : 

 Mode dimmer : ces boutons sont utilisés en tant que boutons d'effet 'flash' 

 Mode 'scène' : Les scènes peuvent être aisément mises en ou hors service 

 Fonction de black out  

 La dernière configuration de sortie est mémorisée, et ce, même quand l'appareil est éteint puis rallumé : il n'y a donc pas besoin de pousser sur le 
moindre bouton ou de désactiver le mode black OUT : parfait pour les stands d'exposition, les magasins, etc …  

 Un écran à LED de 4 caractères affiche les valeurs DMX (de 0 à 255 ou de 0 % à 100 %), ainsi que les valeurs MIDI (de 0 à 127) 
 

 

CONTROLLER CASE 3U  (JV-CASE)     89,-€ (BTW/TVA incl)  

 Compact flight case for all kinds of small controllers, up to 3U (ex. PCM-1, LM430, 
Scenemaster, USB900, …) 

 The small box to store mains voltage adapters can be located anywhere you like 

 Small rubber feet for better stability 
 

 Flight case compact pour toutes sortes de petits contrôleurs dont la taille peut aller jusqu'à 3 
unités (par ex. : PCM-1, LM 430, Scenemaster, USB 900, etc …) 

 Le petit boîtier destiné à ranger des adaptateurs de courant peut être mis vraiment où on le 
désire 

 Présence de petits pieds en caoutchouc pour assurer une meilleure stabilité 
 
Dimensions: 550x292x180mm 
Weight: 4.26 kg 
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LD PAR 16 Black - Silver  (BRITEQ®)     9,30€ (BTW/TVA incl)  

 PAR16 armatuur, speciaal aangepast voor gebruik met onze LED-projectoren die in een MR16 behuizing passen 

 Combineert de retro look van halogeen PAR-projectoren met de voordelen van moderne, zuinige LED-projectoren. 

 Verkrijgbaar in zwarte en zilveren uitvoering 

 Past perfect voor LED-projectoren zoals LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, LP3315, enz. 
 

 Armature de type PAR 16 spécialement conçue pour être utilisée avec des projecteurs à LED qui ont la taille requise 
pour être logés dans un boîtier de type MR-16.  

 Cet appareil combine le look rétro des projecteurs halogènes PAR et les avantages des projecteurs à LED, 
modernes et de faible consommation.  

 Appareil disponible en version noire et en version argentée.  

 Ce boîtier peut facilement abriter des projecteurs à LED tels que les modèles LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-
DOWNLIGHT 6-D25, LP3315, etc ... 

 

 

DIMBARE LED LAMPEN / LAMPES à LEDs DIMMABLE   (BRITEQ®) 

 Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED-lampen 

 Kunnen onmiddellijk in de plaats van een traditionele 230V halogeen lampen worden gebruikt 

 DIMBAAR: werkt met de meeste dimmers die geschikt zijn voor het dimmen van gloeilampen. 

 Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde 

 ZEER GROTE energiebezuiniging in vergelijking met halogeenlampen! 

 Zeer lange levensduur: geen lampen meer vervangen om de paar maanden! 

 Openingshoek: 30° 

 Geen UV en IR straling 
 

 Ampoules de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée ; elle peuvent fonctionner avec un gradateur 
traditionnel. 

 Elle constituent un remplacement "direct" en lieu et place des lampes halogènes traditionnelles. 

 UTILISATION AVEC GRADATEUR: elle peuvent être utilisées avec la plupart des gradateurs prévus pour les lampes traditionnelles! 

 Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé 

 Economie d'énergie TRES IMPORTANTE par rapport aux lampes halogènes ! 

 Très longue durée de vie : finis les changements d'ampoules réguliers, après quelques mois d'utilisation ! 

 Angle de dispersion du faisceau : 30° 

 Aucun danger de radiations UV ou IR 
 
 
 

LED-GU10-3x1W-WW      24,50€ (BTW/TVA incl)  

 Bevat 3stuks 1Watt “Bridgelux” LEDs, made in USA. 

 Hoge lichtopbrengst: 220lm 

 Elle a recours à 3 LED “Bridgelux” d'un watt, made in USA. 

 Puissance lumineuse élevée : 220 lm 
 
 
 
 
 

 LED-PAR20-3x2W-WW     39,-€ (BTW/TVA incl) 

 Bevat 3stuks 2Watt “Bridgelux” LEDs, made in USA. 

 Hoge lichtopbrengst: 350lm 

 Elle a recours à 3 LED “Bridgelux” de 2 watts, made in USA. 

 Puissance lumineuse élevée : 350 lm 
 
 
 
 
 

LED-PAR30-7x2W-WW     69,-€ (BTW/TVA incl) 

 Bevat 7stuks 2Watt “Bridgelux” LEDs, made in USA. 

 Hoge lichtopbrengst: 700lm 

 Elle a recours à 7 LED “Bridgelux” de 2 watts, made in USA. 

 Puissance lumineuse élevée :  700 lm 
 
 
 
 
 

LED-PAR38-9x3W-WW     99,-€ (BTW/TVA incl)  

 Bevat 9stuks 3Watt “Bridgelux” LEDs, made in USA. 

 Hoge lichtopbrengst: 950lm 

 Elle a recours à 9 LED “Bridgelux” de 3 watts, made in USA. 

 Puissance lumineuse élevée :  950 lm 
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MINI DMX SPLITTER  (JB STSTEMS)     39,50€ (BTW/TVA incl) 

 De perfecte oplossing voor vele DMX-problemen: deze mini DMX-splitter splitst een DMX-lijn in 2 
afzonderlijke lijnen die elkaar niet beïnvloeden, problemen op één lijn worden zo geïsoleerd. 

 Voici une solution parfaite pour éviter les problèmes engendrés par les ensembles DMX : ce mini-
splitter DMX divise n'importe quelle chaîne DMX en deux lignes séparées qui n'interfèreront pas 
l'une vis-à-vis de l'autre, donc, les problèmes présents sur une ligne n'auront aucune influence sur 
l'autre ligne !  

 
 De booster functie maakt uw DMX-installatie stabieler en flexibeler. 

 Ook te gebruiken voor het unieke “DMX-Master/slave” systeem. 

 La fonction 'booster' permet à votre installation DMX d'être à la fois plus fiable et plus flexible, quelle que soit sa configuration. 

 Ce splitter peut aussi être utilisé pour configurer le système unique “DMX Master/slave”. 

 
 Kleine behuizing: kan overal worden toegepast en gemakkelijk worden weggewerkt 

 1 DMX-ingang + 2 DMX-uitgangen, elk voorzien van 3pin XLR-connectoren 

 Kleine 9V DC-voedingsadapter inbegrepen 

 En raison de sa petite taille, l'appareil peut donc être ajouté, voire dissimulé n'importe où ! 

 Présence d'une entrées DMX + 2 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 broches. 

 Le petit transfo d'alimentation délivrant du courant de 9 Vcc est inclus 
 

 

PD 32 A  power distributor  (BRITEQ® )     399,-€ (BTW/TVA incl)  

 Deze 3 fase stroomverdeler is ontworpen voor meer veiligheid bij zowel mobile gebruik als in de verhuur of bij vaste installaties. 

 Ontworpen en gebouwd naar de hoogste Europese en Internationale veiligheidsnormen. 

 De 4 polige verliesstroomschakelaar van 30mA beschermt tegen elektrische schokken 

 Verzwaarde inwendige bedrading voor een grotere betrouwbaarheid! 

 Nauwkeurige 3-cijferige digitale voltmeters voor elke fase 

 Nauwkeurige 3-cijferige digitale ampèremeters voor elke fase 

 Twee automatische zekeringen van C16 (16A - 1P+N) per fase 

 1,5m lange voedingskabel (3x 32A, 5wire), uitgerust met een CEE (3P+N+E) 32A stekker 

 CEE (3P+N+E) stopcontact (3x 32A, 5wire) als bypass 

 De achterkant van het toestel is voorzien van 6 geaarde stopcontacten van 16A (2 stopcontacten per fase) 

 Zeer robuuste metalen behuizing van 19"/3U 

 
 
Ce distributeur de courant à 3 phases est destiné à améliorer la fiabilité des installations électriques, qu'elles soient mobiles, en location ou posées à 
demeure. Il est conçu et construit dans le respect absolu des normes européennes et internationales les plus sévères.  

 Le coupe-circuit de courant résiduel à 4 pôles de 30 mA protège contre toutes les décharges électriques.  

 Les conducteurs internes ont une section surdimensionnée pour augmenter leur fiabilité !  

 Voltmètre digital à trois caractères pour chaque phase, de grande précision  

 Ampèremètre digital à trois caractères pour chaque phase, de grande précision  

 Deux coupe-circuits C16 (16 A - 1 P+N) automatiques par phase  

 Câble d'alimentation secteur de 1,5 mètre (3 x 32A, 5 conducteurs), équipé d'un 
connecteur d'entrée CEE (3 P+N+E) de 32 A  

 Connecteur de sortie CEE (3 P+N+E) (3 x 32 A, 5 conducteurs) pour le bypass  

 6 connecteurs de sortie de 16 A avec prise de terre sur le panneau arrière (2 
connecteurs par phase)  

 Boîtier en métal extrêmement robuste de 19"/3U 
 
Power Input: IEC60309-standard, CEE-32A industrial plug  
380V–400V / 50Hz, 3phase, 5wire (3P+N+E)  
Max. overall power: 22.080Watt (3x 32A)  
Max. power/phase: 7.360Watt (32A)  
Maximum power per output: 3.680Watt (16A) 
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PD 63 A  power distributor   (BRITEQ® )     620,-€ (BTW/TVA incl) 

Zelfde concept als de PD 32A, maar met volgende verschillen en specificaties: 

 Much thicker internal cabling  

 C32 (32A - 3P) automatic circuit breaker per output  

 1,5m long mains input cable (3x 63A, 5wire), equipped with CEE (3P+N+E) 63A inlet plug  

 4x CEE (3P+N+E) 32A outlet sockets (3x 32A, 5wire)  

 Power Input: IEC60309-standard, CEE-63A industrial plug  

 380V–400V / 50Hz, 3phase, 5wire (3P+N+E)  

 Maximum overall power: 44.160Watt (3x 63A)  

 Maximum power per phase: 14.490Watt (63A)  

 Maximum power per output: 22.080Watt (3x 32A) 
 
Le concept est le même que celui du PD 32 A, avec les différences suivantes au niveau des caractéristiques : 

 Câblage beaucoup plus épais (au niveau des conducteurs internes)  

 Coupe-circuit  C32 automatique (32 A - 3 P) pour chaque sortie  

 Câble d'alimentation secteur de 1,5 mètre (3 x 63 A, 5 conducteurs), équipé d'un connecteur d'entrée CEE (3 P+N+E) de 63 A  

 4 connecteurs de sortie de 32 A (3 x 32 A, 5 conducteurs)  

 Alimentation secteur : standard IEC 60309 , CEE-63 A, connecteur industriel  

 380V – 400V / 50Hz, 3 phases, 5 conducteurs (3 P+N+E)  

 Puissance maximale totale : 44.160 watts (3 x 63 A)  

 Puissance maximale par phase : 14.490 watts (63 A)  

 Puissance maximale par sortie : 22.080 watts (3 x 32 A) 
 

 
 

 
 

SMP 8.2  (SYNQ)     209,-€ (BTW/TVA incl)  

 8 kanaals PA-mixtafel, met zeer ruisarme electronica 

 Ingebouwde 24bit DSP-effect processor met 100 presets en voetschakelaar 

 USB-uitgang voor directe opname op PC 

 5 symmetrische ingangskanalen, 2mono + 3 stereo: 
Ingangsgevoeligheid  + Inserts op de mono kanalen + Piekindicaties @ -5dB + 
Hoogdoorlaatfilters @ 75Hz + 3band equalizer (12kHz/2,5kHz/80Hz) + AUX send 
voor het aansturen van monitors (pre) + EFX send voor de effect processor (post) 
+ PAN/BAL controle + LEVEL draaipotentiometer controle  

 48V Phantom voeding voor alle symmetrische micro’s 

 Gebruik van externe effect processors mogelijk 

 Symmetrische uitgangen voor L/R hoofduitgang 

 Hoofdtelefoon en control room uitgang 

 2x10 LED VU-meters 

 Externe voeding 
 

 Table de mixage PA à 8 canaux dotée d'une architecture à bruit de fond très faible. 

 Processeur d'effets DSP interne : 24 bits, 100 présélections et interrupteur à pied 

 Sortie USB permettant l'enregistrement direct vers un ordinateur 

 5 canaux à entrées symétriques, 2 mono + 3 stéréo : 
Gain d'entrée + Insertions sur les canaux mono + Indication des pics @ -5 dB + 
Filtre passe haut @ 75Hz + égalisation à 3 bandes (12 kHz/2,5 kHz/80 Hz) + AUX 
send pour le monitoring (pre) + EFX send pour la section des effets (post) + 
Contrôle PAN / BAL + LEVEL avec contrôle rotatif 

 Alimentation fantôme sous 48 volts sur tous les micros à entrée symétrique 

 Possibilité d'utiliser des effets externes 

 Contrôle général G/Dr de sortie symétrique 

 Sorties casque et control room  

 VU-mètres à LED de 2 x 10 sections 

 Transfo de puissance externe 
 
Dimensions:  295W x 249D x 75H   ~   Weight : 2,8kg 
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SMP 12.22  (SYNQ)     299,-€ (BTW/TVA incl) 

 12 kanaals PA-mixtafel, met zeer ruisarme electronica 

 ALT 3-4 bus (2 subgroepen)  

 Ingebouwde 24bit DSP-effect processor met 100 presets en voetschakelaar 

 USB-uitgang voor directe opname op PC 

 8 symmetrische ingangskanalen, 4mono + 4 stereo: 
Ingangsgevoeligheid + Inserts op de mono kanalen + Piekindicaties @ -5dB + 
Hoogdoorlaatfilters @ 75Hz + 3band equalizer (12kHz/2,5kHz/80Hz) + AUX send 
voor het aansturen van monitors (pre) + EFX send voor de effect processor (post) + 
PAN/BAL controle + ALT 3-4 / mute toets per kanaal + 60mm kanaalfaders 

 48V Phantom voeding voor alle symmetrische micro’s 

 Gebruik van externe effect processors mogelijk 

 Symmetrische uitgangen voor L/R hoofduitgang 

 Hoofdtelefoon en control room uitgang & 2x10 LED VU-meters 

 Externe voeding 

 Adapters voor 19” montage inbegrepen 
 

 Table de mixage PA à 12 canaux dotée d'une architecture à bruit de fond très faible. 

 Sorties ALT 3-4 (2 sous-groupes)  

 Processeur d'effets DSP interne : 24 bits, 100 présélections et interrupteur à pied 

 Sortie USB permettant l'enregistrement direct vers un ordinateur 

 8 canaux à entrées symétriques, 4 mono + 4 stéréo : 
Gain d'entrée + Insertions sur les canaux mono + Indication des pics @ -5 dB + Filtre 
passe haut @ 75Hz + égalisation à 3 bandes (12 kHz/2,5 kHz/80 Hz) + AUX send 
avec un inverseur pre/post + EFX send pour la section des effets (post) + Contrôle 
PAN / BAL + Touche de muting pour les canaux ALT 3-4 + LEVEL avec un curseur 
de contrôle de 60 mm 

 Alimentation fantôme sous 48 volts sur tous les micros à entrée symétrique 

 Possibilité d'utiliser des effets externes 

 Contrôle général G/Dr de sortie symétrique 

 Sorties casque et control room & VU-mètres à LED de 2 x 10 sections 

 Transfo de puissance externe 

 Attelles de 19" incluses et destinées à faciliter le montage éventuel dans un rack 
Dimensions: 328W x 420D x 75H  ~  Weight : 3,4kg 
 

 

SMP 16.42 (SYNQ)     449,-€ (BTW/TVA incl) 

 16 kanaals PA-mixtafel, met zeer ruisarme electronica 

 4 subgroepen met onafhankelijke sub-masters  

 Ingebouwde 24bit DSP-effect processor met 100 presets en voetschakelaar 

 USB-uitgang voor directe opname op PC 

 12 symmetrische ingangskanalen, 8mono + 4 stereo: 
Ingangsgevoeligheid + Inserts op de mono kanalen + Piekindicaties @ -
5dB + Hoogdoorlaatfilters @ 75Hz + 3band equalizer met parametrisch 
mid + 1 AUX send voor het aansturen van monitors (pre) + 1 AUX send 
met pre/post schakelaar + EFX send voor de effect processor (post) + 
PAN/BAL controle + Mute toets per kanaal + PFL-toets per kanaal + 
60mm kanaalfaders + L-R en subgroep 1-2 3-4 selectie 

 48V Phantom voeding voor alle symmetrische micro’s 

 Gebruik van externe effect processors mogelijk 

 Symmetrische uitgangen voor L/R hoofduitgang + subgroepen 

 Hoofdtelefoon en control room uitgang & 2x10 LED VU-meters 

 7-bands equalizer op de L/R hoofduitgang 

 Externe voeding 

 Adapters voor 19” montage inbegrepen 
 

 Table de mixage PA à 16 canaux dotée d'une architecture à bruit de fond 
très faible. 

 4 sous-groupes avec des sub-masters indépendants 

 Processeur d'effets DSP interne : 24 bits, 100 présélections et interrupteur à 
pied 

 Entrée et sortie USB permettant l'enregistrement direct vers un ordinateur 

 12 canaux à entrées symétriques, 8 mono + 4 stéréo : 
Gain d'entrée + Insertions sur les canaux mono + Indication des pics @ -5 dB + Filtre passe haut @ 75Hz + égalisation à 3 bandes avec 
réglage paramétrique des médiums + 1 AUX send pre (monitoring) + 1 AUX send avec un inverseur pre/post + EFX send pour la section des 
effets (post) + Contrôle PAN / BAL + Touche de muting pour chaque canal + Inverseur PFL + LEVEL avec un curseur de contrôle de 60 mm + 
Sélection G-Dr et sous-groupes 1-2 3-4 

 Alimentation fantôme sous 48 volts sur tous les micros à entrée symétrique 

 Possibilité d'utiliser des effets externes 

 Contrôle général G/Dr de sortie symétrique, ainsi que pour les sous-groupes 

 Sorties casque et control room & VU-mètres à LED de 2 x 10 sections 

 Egalisation à 7 bandes sur le master mix 

 Transfo de puissance externe 

 Attelles de 19" incluses et destinées à faciliter le montage éventuel dans un rack 
Dimensions:  436W x 420D x 75H  ~  Weight : 5,6kg 
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USB2.2  (JB SYSTEMS)     459,-€ (BTW/TVA incl) 

 De USB2.2 is met zijn stijlvolle zwarte design, voorzien van witte en blauwe LEDs, het ultieme werkinstrument voor DJ’s en clubs! 

 U kan om het even welke track afspelen: audio-CDs, maar ook CDs en USB-sticks/harddisks voorzien van MP3 en WAV-files! 

 Het alfanumerieke LCD-scherm ondersteunt ID3V2 tags (titel, artiest, album, genre & bitrate) 

 Ingenieus database opzoeksysteem: supersnel opzoeken van uw volgende track, terwijl de vorige nog wordt afgespeeld! Er kan gezocht worden op 
titel, artiest, genre, album of gewoon op tracks in folders. 

 Gratis Windows Track-Indexer software inbegrepen, volledige compatibel met Synq “Q-DBASE” systeem. 

 Aanraakgevoelig jogwiel met CDJ-functie voor pitch bend en vinyl-functie voor scratching 

 Verbeterde random functie met 3 verschillende modes, perfect voor achtergrondmuziek in winkels, bars, restaurants, … : 

 Total Random: tracks worden willekeurig van de gehele USB-stick/harddisk gekozen en afgespeeld. 

 Directory Random: enkel tracks uit de gekozen folder van de USB-stick/harddisk worden willekeurig afgespeeld (dit verhindert dat 2 compleet 
verschillende muziekgenres in de random selectie zouden worden afgespeeld)  

 CD Random: klassieke random functie tussen 2 CD’s. 

 Anti-shock geheugen 20seconden op CD, 100% anti-shock op USB-media 

 Naadloze loop (IN/OUT/RELOOP) + stuuter effect 

 Realtime loop edit functie 

 Realtime cue “Cue-on-the-fly” 

 Key Lock (Master tempo) 

 Instant start 

 Fader start/stop (back cue) 

 1/75sec frame search, ook op MP3 

 Pitch bereiken: +/-4% +/-
8% +/-16%, ook op MP3 

 Volautomatische 
BPM-counters 

 Auto cue functie (-48dB) 

 Vier zoeksnelheden 

 Ondersteuning voor CBR 
en VBR MP3-tracks. 

 Leest CD-DA, CD-R,  
CD-RW 

 Keuze tussen verstreken, 
resterende of totaal 
resterende tijdsweergave 

 Pitch weergave. 

 Weergave van één nummer 
of continu 

 
 

 Avec son design d'un noir 
des plus élégants et ses LED bleues et blanches, cet USB 2.2 est l'arme fatale pour les DJ et les discothèques !  

 Vous pouvez lire le type de piste que vous désirez : des CD audio, mais aussi des CD, des sticks et des disques durs USB contenant des fichiers 
MP3 et WAV. 

 Un écran alphanumérique à cristaux liquides permet de lire les tags ID3V2 (titre des morceaux, artiste, genre et vitesse d'échantillonnage). 

 Système de recherche complet dans la base des données : sélection d'une rapidité extraordinaire des pistes désirées pendant que la piste en 
cours est toujours en train d'être lue ! Le système vous permet de rechercher le titre, l'artiste, le genre, l'album, ou simplement les titres des 
dossiers ! 

 Un software Windows d'indexation gratuit est inclus ; il est totalement compatible avec le système Synq “Q-DBASE”. 

 Molette sensible au toucher avec CDJ pour le pitch bending, et mode 'Vinyl' pour un scratching de haute précision. 

 Fonction aléatoire améliorée et disposant de 3 modes différents : une fonction idéale pour diffuser de la musique de fond dans des magasins, des 
bars, etc … : 

 Total random : dans ce mode, l'appareil lit des pistes sélectionnées au hasard et se trouvant sur l'ensemble du stick ou du disque dur USB ; 

 Directory random : dans ce mode, l'appareil lit uniquement des pistes sélectionnées à l'intérieur d'un dossier se trouvant sur le stick ou le 
disque dur USB (ce qui permet d'éviter le mélange de deux (ou plus) genres ou styles de musiques différents ; 

 CD random : dans ce mode, l'appareil suit le mode "classique" qui consiste à lire 2 CD à la suite l'un de l'autre. 

 Mémoire antichocs de 20 secondes sur CD, 100 % antichocs sur toute unité de stockage de masse USB 

 Boucles sans raccord (IN/OUT/RELOOP) + effet 'stutter' 

 Fonction d'édition des boucles sans raccord en temps réel 

 Fonction Cue en temps réel (“Cue on the fly”). 

 Key Lock (Master Tempo). 

 Démarrage instantané 

 Fader start, fader stop (back cue) 

 Frame search en un 75ème de seconde, également pour les MP3. 

 Modifications de la hauteur du son : +/-4%, +/-8%, +/-16%, également sur les MP3 

 Compteurs de temps totalement automatiques 

 Fonction Auto Cue (-48dB). 

 Quatre vitesses de scanning différentes disponibles. 

 Compatible avec les deux modes d'échantillonnage CBR et VBR. 

 Capable de lire les CD-DA, les CD-R et les CD-RW. 

 Sélection de l'affichage du temps écoulé, du temps restant et du temps total restant. 

 Affichage du pitch. 

 Lecture simple ou continue 
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USB 1.1   (JB SYSTEMS)     279,-€ (BTW/TVA incl) 

 De USB1.1 is met zijn stijlvolle zwarte design, voorzien van witte en blauwe LEDs, het ultieme werkinstrument voor bars, dansscholen, studios en 
winkels maar ook voor DJs! 

 U kan om het even welke track afspelen: audio-CDs, maar ook CDs en USB-sticks/harddisks voorzien van MP3 en WAV-files! 

 Het alfanumerieke LCD-scherm ondersteunt ID3V2 tags (titel, artiest, album, genre & bitrate) 

 Ingenieus database opzoeksysteem: supersnel opzoeken van uw volgende track, terwijl de vorige nog wordt afgespeeld! Er kan gezocht worden op 
titel, artiest, genre, album of gewoon op tracks in folders. 

 Gratis Windows Track-Indexer software inbegrepen, volledige compatibel met Synq “Q-DBASE” systeem. 

 Jogwiel voor pitch bend en precies opzoeken op frame niveau 

 Verbeterde random functie met 2 verschillende modes: 

 Total Random: tracks worden willekeurig van de gehele USB-stick/harddisk gekozen en afgespeeld. 

 Directory Random: enkel tracks uit de gekozen folder van de USB-stick/harddisk worden willekeurig afgespeeld (dit verhindert dat 2 compleet 
verschillende muziekgenres in de random selectie zouden worden afgespeeld); , perfect voor achtergrondmuziek in winkels, restaurants, … 

 Infrarood afstandsbediening met loop, wijzigen snelheid, tracks opzoeken/intern zoeken, volume, …:Perfect voor dansscholen! 

 Symmetrische XLR-uitgangen + normale RCA/cinch uitgangen 

 Anti-shock geheugen 20seconden op CD, 100% anti-shock op USB-media 

 Naadloze loop (IN/OUT/RELOOP) + stuuter effect 

 Realtime loop edit functie 

 Realtime cue “Cue-on-the-fly” 

 Instant start 

 Fader start/stop (back cue) 

 1/75sec frame search, ook op MP3 

 Pitch bereiken: +/-4% +/-8% +/-16%, ook op MP3 

 Key Lock (Master tempo) 

 Volautomatische BPM-counters 

 Auto cue functie (-48dB) 

 Vier verschillende zoeksnelheden 

 Ondersteuning voor CBR en VBR 
MP3-tracks. 

 Leest CD-DA, CD-R, CD-RW 

 Keuze tussen verstreken, 
resterende of totaal resterende 
tijdsweergave 

 Pitch weergave. 

 Weergave van één nummer of 
continu 

 

 
 

 Cet USB 1.1 est l'arme fatale pour les bars, les écoles de danse, les studios, les magasins, mais aussi pour les DJ !  

 Vous pouvez lire le type de piste que vous désirez : des CD audio, mais aussi des CD, des sticks et des disques durs USB contenant des fichiers 
MP3 et WAV. 

 Un écran alphanumérique à cristaux liquides permet de lire les tags ID3V2 (titre des morceaux, artiste, genre et vitesse d'échantillonnage). 

 Système de recherche complet dans la base de données : sélection d'une rapidité extraordinaire des pistes désirées pendant que la piste en cours 
est toujours en train d'être lue ! Le système vous permet de rechercher le titre, l'artiste, le genre, l'album, ou simplement les titres des dossiers ! 

 Un software Windows d'indexation gratuit est inclus ; il est totalement compatible avec le système Synq “Q-DBASE”. 

 Molette pour le pitch bending et recherche précise des "frames". 

 Fonction aléatoire améliorée et disposant de 2 modes différents :  

 Total random : dans ce mode, l'appareil lit des pistes sélectionnées au hasard et se trouvant sur l'ensemble du stick ou du disque dur USB ; 

 Directory random : dans ce mode, l'appareil lit uniquement des pistes sélectionnées à l'intérieur d'un dossier se trouvant sur le stick ou le 
disque dur USB ; une fonction idéale pour diffuser de la musique de fond dans des magasins, des bars, etc …  

 commande à distance à rayons infrarouges avec des commandes pour les boucles, le contrôle de la vitesse, la recherche et la sélection des pistes, 
le volume, etc … idéal pour les écoles de danse ! 

 Sorties XLR symétriques + sorties traditionnelles RCA/Cinch. 

 Mémoire antichocs de 20 secondes sur CD, 100 % antichocs sur toute unité de stockage de masse USB 

 Boucles sans raccord (IN/OUT/RELOOP) + effet 'stutter' 

 Fonction d'édition des boucles sans raccord en temps réel 

 Fonction Cue en temps réel (“Cue on the fly”). 

 Démarrage instantané 

 Fader start, fader stop (back cue) 

 Frame search en un 75ème de seconde, également pour les MP3. 

 Modifications de la hauteur du son : +/-4%, +/-8%, +/-16%, également sur les MP3 

 Key Lock (Master Tempo). 

 Compteurs de temps totalement automatiques 

 Fonction Auto Cue (-48dB). 

 Quatre vitesses de scanning différentes disponibles. 

 Compatible avec les deux modes d'échantillonnage CBR et VBR. 

 Capable de lire les CD-DA, les CD-R et les CD-RW. 

 Sélection de l'affichage du temps écoulé, du temps restant et du temps total restant. 

 Affichage du pitch. 

 Lecture simple ou continue 


