Créez votre propre kit @Home

kit

Relax @ Home
Diffusez votre musique en direct sur ce kit!

BORA BORA
Enceinte 360° portable alimentée par batterie

µ-QUASAR Laser
Jeu de lumière laser fantastique utilisant un laser vert et rouge

208€

198€
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kit

Relax @ Home
Diffusez votre musique en direct sur ce kit!

in style

MOJO500LINE
Un système actif 500W avec subwoofer et colonne
Intègre un mixeur 3 canaux avec entrée Bluetooth®
JB10
Micro filaire dynamique JB10
LED VIRTUAL FLAME
Flamme virtuelle à LED
2x ACCU DECOLITE
Un projecteur LED alimenté par batterie

963€

906€
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kit

Party @ Home
Diffusez votre musique en direct sur ce kit!

2x PSA-12
Enceinte active professionnelle 200W avec entrée micro et LINE
2x SS-59
Support d’enceinte
LS-64
Support lumière
PARTY BAR
Cette barre extrêmement compacte est doté de 4 types jeux de
lumière différents pour créer de merveilleux spectacle de lumière
LED POLICE LIGHT
Gyrophare à base de 108 LED extrêmement brillantes
FX-400
Une puissante machine à brouillard dotée d’une lumière LED
ambre pour colorer le brouillard
FOG LIQUID STD 1L
Liquide pour machine à brouillard

1081,50€

957,90€
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BT10ER2

BT-20R

Kit PPA-101

Bora Bora

Emetteur récepteur Bluetooth® 4.2 avec
réglage du volume

Récepteur Bluetooth® HD Transmetteur
de musique

Système de sonorisation portable 50W,
compact et alimenté par batterie

Enceinte 360° portable alimentée par
batterie

• Profils Bluetooth® supportés : A2DP et AVRCP

• Profils Bluetooth® 4.0 supportés :

• Bluetooth®

• Puissance : 60W RMS

• Lecteur USB ( MP3 et WMA )

• Bluetooth® V4.0 AVRCP, compression CSR, APT-X

• Radio FM

• Distance de fonctionnement 10 mètres

• Console de mixage

• Compatible NFC

• Inclus : 1 microphone à main, 1 émetteur-ceinture

• Entrée Mini-Jack 3,5 stéréo

• Décodeur Apt-x® CSR™ pour une qualité audio HD

apt-X, A2DP and AVRCP

et une faible latence

• Décodeur Apt-x® CSR™ pour une qualité audio HD

• Autonomie : 20 heures

et une faible latence

• Batterie rechargeable

• Connectique numérique optique SPDIF et Jack 3,5

• Réglage du volume par touches sensitives

• Courant de sortie USB : 5V / 1A / 5W

• Connectique numérique optique SPDIF et Jack 3,5

• Jack 3,5mm et câble RCA fournis

59€

WiCASTplay

avec micro-casque

• Autonomie : +- 8 Heures

+ Batterie pour PPA-101

• Degré IP : IPX5 (résiste aux intempéries)

39€

WiCASTamp

486€

439€

Kit 2x PSA-12

149€

139€

Kit PPA-121

Transmetteur audio sans fil

Transmetteur audio sans fil avec
amplificateur

Kit 2x PSA-12, 2x support SS-59, 1 cable
mini jack vers RCA 1,5m

Une puissante enceinte 12 ”
professionnelle portable

• 1x sortie mini-jack 3,5 mm analogique

• 2 x 15 W RMS

• PSA-12 :

• Lecteur MP3 (par USB ou SD-HC)

• AirPlay + DLNA

• 1x sortie mini-jack 3,5 mm analogique

• Enceinte amplifié 12”

• Radio FM avec antenne interne

• Services streaming TIDAL, Spotify, Napster, Qobuz

• AirPlay + DLNA

• Amplification : 200W

• 2 entrées de microphone

• Lecteur USB et SD

• Services streaming TIDAL, Spotify, Napster, Qobuz

• Entrée microphone + LINE

• 1 entrée de ligne (symétrique + non symétrique)

• Fonction arrêt programmé

• Lecteur USB et SD

• Réglages de tonalité aigus/basses

• Amplificateur puissant de 250 W RMS

• Alimenté par Micro USB 5 V (non inclus)

• Fonction arrêt programmé

et volume

• Alimentation incluse

• Une sortie de ligne (symétrique)

• Câble XLR pour lier les 2 enceintes non inclus

• Réglages de tonalité aigus/basses
+ Récepteur Bluetooth® BT-20R

89€
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cliquez sur le produit pour plus d’informations

119€

589,90€

499€

cliquez sur le produit pour plus d’informations

308€

269€
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MOJO500series

LED POLICE LIGHT

MOJO500LINE set

µ-QUASAR Laser

Gyrophare à base de 108 LED
extrêmement brillantes

Jeu de lumière laser fantastique

• Très faible consommation

Grâce à une technique de grilles spéciales, les

• Vitesse de rotation réglable

faisceaux sont divisés en plusieurs faisceaux lasers
qui se dirigent dans toutes les directions créant un
incroyable effet qui remplit toute la pièce.

Système actif subwoofer et colonne + mixeur avec 1 entrée Bluetooth®

Plug-and-Play : aucun contrôleur n’est nécessaire !

Ce nouveau système de diffusion va vous surprendre par sa présence. Grâce à la géométrie des drivers de la colonne, le

Télécommande infrarouge incluse

son est diffusé tout autour pour que chacun puisse en profiter. Enfin le compresseur intégré permet d’optimiser la prise
de son des micros pour un son mieux maitrisé.
Le tout pour moins de 15 kg facilement transportables d’une main !

26,90€

25€

59€

+ micro dynamique JB10
566€

CLUBWASH MINI

529€

MOJO500LIBERTY set
Le MOJO500LIBERTY est une évolution du déjà célèbre MOJO500LINE
Il conserve la même puissance, la même technologie de diffusion, les mêmes protections ainsi que les mêmes
dimensions. Une des évolutions se trouve dans une toute nouvelle table de mixage ultra complète avec réverb,
Bluetooth® et tous les formats de connectiques disponibles. Mais l’évolution majeure est l’apport d’une batterie
Panasonic permettant une autonomie de fonctionnement allant de 5 à 15 heures suivant l’utilisation.

ACCU DECOLITE

Une lyre 6en1 remarquablement petite
et super légère

Un projecteur LED alimenté par batterie

• 4 puissants leds RGBWAUV 12W

• LED RVB + Blanc de 15 Watt

• Gradation de 0-100% et différents

• Angle de faisceau = 10° ou 25°

effets stroboscopiques

• Autonomie de +/-8 heures

• Excellents programmes intégrés pour de
merveilleux spectacles de lumière

• Fonctionnement autonome ou par DMX sans fil
• Télécommande IR sans fil incluse

• Modes : Autonome ou par contrôle DMX

+ housse de protection COV-MOJO500LINE
868€

799€
119€
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cliquez sur le produit pour plus d’informations

cliquez sur le produit pour plus d’informations

149€

139€
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RAVE SPOT

INVADER

PARTY BAR

LST-32

3 effets dans un seul appareil

3 effets dans un seul appareil

4 types jeux de lumière différents

Support lumière avec T-bar

• 9 LED 4 W rouge, vert, bleu, UV

• Effet à LED couleur (5 x 3W)

• 2 effets tournants Derby (LED RVB de 3W)

• Peut être utilisé comme support d’enceinte ou

• 1 LED centrale COB 30W RVB

• Effet stroboscopique (8 x 1W)

• 2 projecteurs LED RVB de 9W

• LED stroboscopique

• Effet LASER (laser rouge 150 mW)/vert 50 mW)

• Effet stroboscopique (4 LED de couleur blanc froid)

• T-bar 100cm pour montage jusqu’à 4 projecteurs

• Modes : autonome ou par DMX

• Modes : autonome ou par DMX

• Laser bicolore rouge/vert

• Charge maximale : 30kg

• Modes : Autonome où DMX

• Hauteur : 150 - 318 cm

• Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un
DONGLE WTR-DMX optionnel

support lumière

• Télécommande IR inclus
• Prêt pour une connexion DMX sans fil
149€

139€

LED VIRTUAL FLAME

219€

FX-400

Coupe de feu virtuelle

• Mallette de transport inclus

209€

349€

329€

LIVESET 2
Une puissante machine à brouillard dotée
d’une lumière LED ambre

• 5 diodes lumineuses LED de 1 W

59€

LS-64
2 types jeux de lumière différents

Support professionnel multifonctionnel

• 4 projecteurs LED 27W RVB

• Peut être utilisé comme support d’enceinte ou

• Ventilateur presque silencieux

• Sortie de brouillard intense

• 4 LED stroboscopiques blanches

• Permet de projeter une flamme d’une

• Télécommande filaire manuelle incluse

• Modes : autonome ou DMX

• Charge maximale : 80kg

• Jauge de niveau de liquide à brouillard

• Pédale de commande sans fil inclus

• Hauteur : 135 - 310 cm

+ FOG LIQUID STD 1L

• DMX sans fil par dongle USB en option

hauteur d’environ 35 cm
• Diamètre de la coupe de feu : 36 cm

support lumière

• Stand télescopique inclus
• Sacs de transport inclus
• Disponible à partir du 24/06

99€
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cliquez sur le produit pour plus d’informations

60,80€

54,90€

299€

cliquez sur le produit pour plus d’informations

54,90€

50€
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EZ-CON 6
Petit contrôleur DMX 6 canaux
• Alimentation intégrée
• Très simple d’utilisation
• Il est idéal pour une utilisation avec tous types
d’appareils avec très peu de canaux DMX

79€

EZ-CON 24W

Détails de la promotion @ Home
Contrôleur compact avec DMX sans fil et batterie
• 24 canaux DMX
• 10 heures d’autonomie
• Compatible avec le protocole “Wireless Solution” W-DMX™
• Les sorties DMX sans fil et filaires peuvent fonctionner simultanément

Valable du 11/05/2020 au 31/08/2020
Les prix annoncés sont des prix publics TTC, TVA à 21%
Achetez local, trouvez votre partenaire: jb-systems.eu/dealers (cliquez ici)

W-DMX™ est une marque deposée par Wireless Solution Sweden
Bluetooth® est une marque deposée par Bluetooth Special Interest Group
Apt-x® et CSR™ sont des marques deposées par Qualcomm Technologies International

• Alimentation électrique intégrée
• Idéal pour une utilisation en combinaison avec des
appareils DMX sans fil et à batterie: Plus besoin de câbles!

169€
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cliquez sur le produit pour plus d’informations

159€

JB SYSTEMS® et AUDIOPHONY ® sont des marques deposes par BEGLEC NV et HITMUSIC SAS.
Beglec NV a le droit de modifier les produits et les spécifications avec et sans préavis.
Des changements majeurs et mineurs peuvent être impliqués.
Ce catalogue peut contenir des erreurs, nous vous conseillons donc de consulter votre revendeur
local pour vous assurer que les caractéristiques et spécifications réelles correspondent à vos besoins.
Toute reproduction du catalogue même partielle, ou utilization des logos ou design de la
propriété intellectuelle est interdite, sans autorisation préalable écrite de BEGLEC NV.
Copyright © 2020 par BEGLEC NV. Tous les droits sont réservés. www.beglec.com

www.jb-systems.eu

www.audiophony.com

