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Sennheiser présent aux JTSE 2022  

L’occasion de découvrir les dernières nouveautés dont les systèmes HF numériques, baptisés 

EW-DX  

 

Paris, 21 novembre 2022 – Le spécialiste de l’audio Sennheiser sera présent lors des Journées 

Techniques du Spectacles et de l’Événement, qui se tiendront les 22 et 23 novembre 2022 au 

Docks de Paris, à Aubervilliers. L’opportunité de découvrir les dernières nouveautés dont, en 

avant-première exclusive sur le territoire français, la nouvelle génération de microphones 

numériques sans fil primée lors du salon InfoComm 2022. Des experts techniques y 

proposeront des sessions pour discuter des différentes solutions mais aussi permettre des 

prises en main. 

 

L’équipe Sennheiser accueillera donc les visiteurs au Dock Pullman /stand N°098 099, où y 

présentera plusieurs nouveautés des marques Sennheiser et Neumann. Sur place, venez 

découvrir : 

 

Les systèmes HF numériques EW-DX qui font rimer évolutivité et fiabilité 

Sennheiser EW-DX simplifie le flux de travail professionnel en utilisant des technologies de 

pointe et en exploitant ses décennies d’expertise pour proposer un système UHF numérique en 

mesure d’évoluer facilement. Grâce à son ensemble de fonctions avancées et à ses options 

matérielles, les productions live bénéficient d’un système prêt à être connecté au réseau, 

conçu de façon à s’intégrer en toute simplicité. La fonction de scan automatique évalue 

https://fr-fr.sennheiser.com/newsroom/sennheiser-devoile-les-futurs-systemes-de-la-famille-evolution-wireless-digital
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rapidement l’environnement et utilise l’espacement équidistant des canaux pour déployer des 

fréquences tandis que des outils comme les logiciels Sennheiser Control Cockpit et 

Wireless Systems Manager, ainsi que l’application Smart Assist permettent de monitorer le 

système à distance. 

 

Les systèmes HF numériques EW-DX 

 

Sennheiser simplifie le « sans fil » comme jamais et propose le EW-D 

Toute la puissance d’un système numérique UHF, compatible avec tous les environnements 

HF. Evolution Wireless Digital place la barre encore plus haut en fournissant une gamme 

extrêmement dynamique sur le marché, par le biais de fonctionnalités avancées qui simplifient 

la configuration et garantissent la connexion la plus fiable qui soit. Une bande passante revue 

à la hausse et la latence la plus faible de tous les systèmes sans fil numériques disponibles 

font du produit Evolution Wireless Digital l’outil le plus puissant pour tous ceux qui placent la 

qualité et les performances avant tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sennheiser EW-DX 

 

https://fr-fr.sennheiser.com/newsroom/evolution-wireless-digital-ufe9ax
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Neumann Miniature Clip Microphone capture les détails du son avec plus de précision 

Le Miniature Clip Mic System MCM est conçu pour la prise de son rapprochée de tous les 

instruments acoustiques sans les nombreux compromis « naturels » que l'industrie a connu, 

notamment en matière de son, de facilité d'utilisation et d'options de montage. Les orchestres, 

les théâtres et les loueurs pourront bientôt profiter de l'intégralité du son propre à chaque 

instrument acoustique. Cette solution redéfinit le son pour la capture de proximité des 

instruments acoustiques, réduit le travail de montage et de balance, ainsi que le coût global et 

l'investissement. Toutes les pièces de ce système modulaire sont disponibles individuellement, 

et chacune est facilement remplaçable. Évidemment, il se connecte à toutes les principales 

solutions sans fil sur le marché du live. 

 

Le Miniature Clip Mic System MCM 

 

Neumann KH 150 : Basses profondes et très grande précision 

Le nouveau moniteur de studio KH 150 donne le signal de départ d’une nouvelle série 

d’évolutions au sein de la gamme de moniteurs Neumann. Le KH 150 permet non seulement de 

couvrir un segment de la gamme KH, mais également d’offrir un potentiel énorme en matière 

de puissance. Son nouveau woofer de 6,5”, développé méticuleusement au cours de ces trois 

dernières années, propose une restitution audio plus précise. Équipé d’un caisson Bass Reflex 

de 20 litres, le KH 150 garantit un niveau de pression audio de 118 dB à 1 mètre et une réponse 

profonde au niveau des basses jusqu’à 39 Hz !  

https://fr-fr.neumann.com/newsroom/cette-capsule-est-a-nulle-autre-pareille--neumann-presente-son-nouveau-systeme-de-micro-clip-miniature
https://fr-fr.neumann.com/newsroom/basses-profondes-et-tres-grande-precision--neumann-devoile-le-nouveau-moniteur-de-studio-kh-150-avec-dsp-4iscaw
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Les moniteurs de studio Neumann 

 

 

À propos de la marque Sennheiser 
Nous vivons et respirons l’audio. Nous sommes guidés par une passion, celle de créer des solutions audios qui font la 

différence. Façonner l’avenir de l’audio, faire vivre des expériences sonores remarquables à nos clients – c’est ce que la 

marque Sennheiser représente depuis plus de 75 ans. Les solutions audios professionnelles telles que les microphones, les 

systèmes de conférence, les technologies de streaming et les systèmes de monitoring font partie de l’activité́ de 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Tandis que les équipements grand public, comme les casques, les barres de son, 

les écouteurs et les aides auditives, sont développés et distribués par Sonova Holding AG sous la licence de Sennheiser. 

 

www.sennheiser.com  

www.sennheiser-hearing.com 

 

 

 

Contact Local 

 

L’Agence Marie-Antoinette 

Julien Vermessen 

Tel : +33 1 55 04 86 44 

julien.v@marie-antoinette.fr  

Contact Global 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 

Ann Vermont 

Communications Manager Europe 

Tel : +33 1 49 87 44 20 

ann.vermont@sennheiser.com 
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