GRILLE DES TARIFS 2012
(prix HT, TVA en vigueur 19,6%)

SURFACE KONTROL KS-1974
1974
Branchez le KS-1974 à votre ordinateur portable, de bureau ou n'importe quel
ordinateur pour les transformer en une puissante
puissant et confortable surface de
contrôle de 22 pouces avec 4 points de contact simultanés.
KS-1974 a la taille parfaite pour n'importe quelle cabine du DJ ou en studio.
KS-1974 est le dernier produit de SmithsonMartin, les gagnants du DJ
MagTech Awards: "Produit le plus innovant" en 2011.
2011
Émulateur modulaire comprend un ensemble complet d'objets de sorte que
vous pouvez concevoir votre interface multi-touch
touch avec des boutons, curseurs,
boutons circulaires, jog-wheels et même vos propres graphiques
personnalisés.
Avec l'émulateur modulaire vous pouvez construire votre interface multitouch en quelques minutes. Imaginez une mise en page personnalisée pour
Traktor,Ableton, Virtual DJ, MixVibes, Torq, Deckadance, Arkaos, Resolume,
et tout autre logiciel MIDI en fonction. Vous pouvez partager vos créations
avec la communauté émulateur, bénéficier de l'expérience et la collaboration
des autres utilisateurs de notre forum. Partagerr des modèles est facile et
gratuit, avec l'émulateur modulaire.

2490,00 €

KS-1974 est fabriqué avec une haute précision il est extrêmement réactif
avec 4 capteurs tactile, fonctionnant à ultra faible latence (moins de 4 ms) et
totalement compatible avec Windows 7 & 8 et OSX.
KS-1974 est ultra durable, le verre utilisé est renforcé chimiquement pour
résister à une utilisation accrue et répétitive. Le système
syst
permet l'utilisation en
continu, plus jamais de fader usé ou de boutons manquants.
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EMULATOR 2 TOUCHES
Emulator est le seul contrôleur MIDI affichant toutes les informations
nécessaires sur un seul écran. La technologie brevetée permet à l'utilisateur
de voir l'affichage des pistes et autres informations.
Le système Multi-Touch Emulateur a une latence extrêmement faible de 6 ms,
ce qui En résulte une vraie sensation de contrôle instantané et cela sans la
crainte de fausse touche.
Contenu du pack :
Logiciel Emulator
Ecran tactile visible dans les vidéos
Stand pliable en Aluminium, ajustable en hauteur et en largeur, recevant
l'écran tactile
Projecteur 2300 Lumen Support pour projecteur
Alimentation électrique
Alimentation Dual USB
Matériel complémentaire nécessaire (non fournis) :
Native Instruments Traktor Pro (ou autre logiciel compatible)
Carte son Audio 2 DJ (ou supérieure ASIO)

Emulator 32‘’ - 3990,00 €
Emulator 42’’ – 5190,00 €
Emulator 46’’ – 6290,00 €

Configuration minimum requise:
Ordinateur avec Windows 7 Home Premium ou supérieur (32 ou 64 bit)
Processeur Dual Core 1.3 Ghz (non Atom), 1 GB RAM

EMULATOR 6 TOUCHES
Emulator est le seul contrôleur MIDI affichant toutes les informations
nécessaires sur un seul écran. La technologie brevetée permet à l'utilisateur
de voir l'affichage des pistes et autres informations.
Le système Multi-Touch Emulateur a une latence extrêmement faible de 6 ms,
ce qui En résulte une vraie sensation de contrôle instantané et cela sans la
crainte de fausse touche.
Contenu du pack :
Logiciel Emulator
Ecran tactile visible dans les vidéos
Stand pliable en Aluminium, ajustable en hauteur et en largeur, recevant
l'écran tactile
Projecteur 2300 Lumen Support pour projecteur
Alimentation électrique
Alimentation Dual USB
Matériel complémentaire nécessaire (non fournis) :
Native Instruments Traktor Pro (ou autre logiciel compatible)
Carte son Audio 2 DJ (ou supérieure ASIO)

Emulator 32‘’ - 4490,00 €
Emulator 42’’ – 5890,00 €
Emulator 46’’ – 6990,00 €

Configuration minimum requise:
Ordinateur avec Windows 7 Home Premium ou supérieur (32 ou 64 bit)
Processeur Dual Core 1.3 Ghz (non Atom), 1 GB RAM
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LOCATION EMULATOR 6 TOUCHES 42’’
Par 24 heures de location pour un pack Emulator 42 pouces
comprenant :
- l'ordinateur
- la carte son
- la dalle tactile
- le vidéo projecteur
- les supports pour la dalle et le projecteur
non inclus :
- Les frais de ports
- la prestation DJ
- la playlist musicale (à prévoir sur un disque dur externe)
- Prestation d'installation par un technicien

900,00 €

cheque ou CB de caution du montant des appareils encaissé et
restitué après vérification de l'etat des différents articles lors du retour

Prestation avec notre DJ officiel possible sur demande

ASSISTANCE TECHNIQUE
Forfait d'une demie journée incluant le déplacement et l'installation
technique en France métropolitaine et Luxembourg avec un technicien
qualifié, pour profiter de votre Emulator des sa livraison.
Comprenant :
- Livraison de votre matériel
- Installation Hardware et software
- Formation de votre personnel
- Mise en service et essais du matériel
Attention vous devrez avoir à notre disposition le matériel suivant :
-

Native Instruments Traktor Pro (ou autre logiciel compatible)
Carte son Audio 2 DJ (ou supérieure ASIO)

-

Ordinateur PC ou Mac (configuré) et de puissance suffisante
Un accès internet haut débit

535,12 €
POUR TOUTE COMMANDE IL SERA DEMANDE UN ACOMPTE DE 30% DU MONTANT TOTAL, LE SOLDE ETANT A REGLER AU DEPART
DU MATERIEL DE NOS LOCAUX. L’ENSEMBLE DU MATERIEL BENEFICIE D’UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 1 AN.
DANS LE CAS D’UNE LOCATION DE MATERIEL UN ACOMPTE DE 150€ A LA RESERVATION SERA DEMANDE ET LE SOLDE LE JOUR
DE LA PRESTATION APRES INSTALLATION OU DEPART DE NOS LOCAUX DU MATERIEL, DE MËME UNE CAUTION DE 5000 € PAR
EMPREINTE DE CB OU PAR CHEQUE SERA EXIGEE (Sauf location avec prestation par notre personnel)
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FAQ EMULATOR
Emulator c'est quoi?
Emulator est le premier et le seul contrôleur de logiciels tactile Multi-Touch dédié aux DJ professionnels et à la musique.
Quels sont les OS compatibles?
L'Emulator esr conçu pour Windows 7 et leur configuration Multi-Touch native.
Vous pouvez également en profiter pleinement sur votre Mac grace a BootCamp
Quels sont les logiciels compatibles?
Actuellement La tablette tactile Emulator est compatible uniquement avec Traktor Pro.
Cependant Emulator est en cours de développement pour les logiciels Ableton Live, Serato et Virtual DJ, sont en cours de
développement et bientôt disponible.
Quel PC pour tourner Emulator?
Une configuration minimum est requise :
Windows 7 Home Premium ou supérieure (32 ou 64 bit),
Processeur Dual Core CPU 1.3 Ghz (non Atom),
1 GB RAM Carte son ASIO
Cependant dans un souci de performance et de qualité voici la configuration conseillée:
Windows 7 Home Premium ou meilleure 64 bit Processeur i3
4 GB de RAM Carte son Native Instruments Audio2DJ ou supérieure
Quelle est le contenu du pack Emulator?
Le logiciel Emulator,
1 Ecran tactile ajustable en hauteur et en largeur,
1 Projecteur 2300 Lumen,
1 Support pour projecteur,
1 Alimentation électrique,
1 Alimentation Dual USB
Quels sont les frais de transport?
Les frais de ports sont de 85€ TTC Livrable en 48 heures par TNT en France (vous pouvez également venir retirer votre
commande dans nos locaux pour éviter les frais de port)
Est-il possible d'acheter le logiciel Emulator pour l'utiliser sur mon propre écran tactile?
La réponse est OUI
Si vous ne désirez pas utiliser le fabuleux écran tactile transparent, nous vous conseillons d'utiliser le Tablet HP TM2 qui dispose
d'un écran tactile très précis.
Quel est le mode de fonctionnement de l'Emulator?
L'écran tactile Multi-Touch transparent que vous pouvez voir dans toutes les vidéos, fonctionne avec un retro projecteur.
Un projecteur courte portée est placé sur le support fourni, et l'image est projetée par le dessous.
Ce qui rend l'image visible pour le DJ et le public simultanément.
L'écran est muni de centaines de capteurs infrarouge grâce auxquels le touché est détecté.
Quelle différence entre l'écran à double touchés ou six touchés?
Avec la technologie Emulator, vous avez la possibilité d'envoyer 6 commandes simultanément.
Vos pouvez donc régler le filtre, le volume, les loops et autres commandes en même temps.
Par exemple, lorsque vous importer le morceau suivant, vous voulez appliquer un filtre passe-haut en même temps puis augmenter
le volume de la première piste en baissant l'autre piste tout en manipulant le filtre.
Cela nécessite 3 touchés simultanés.
De même si 2 DJs utilisent l'Emulator simultanément, ils auront besoins de plus de 2 touchés simultanés.
La version 6 touchés est considérée comme la version Pro.
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L'Emulator est-il stable?
OUI à 100%.
Le logiciel a été testé dans différentes situations et n'a jamais Crashé durant ces performances.
Si vous utilisez un ordinateur correspondant à la configuration minimum requise, vous serez étonné de la stabilité de l'Emulator.
90% des ressources processeur de l'ordinateur sont en priorité sur celles des graphismes.
Il est néanmoins possible d'avoir des graphismes non actualisées.
Ce qui est fréquent avec les logiciels de DJ'ing.
Dans le cas où vous désirez des informations complémentaires, n''hésitez pas à nous contacter.

Plus d’info et vidéos sur www.smithonmartin.com

Votre distributeur exclusif Lorraine et Luxembourg :
« R3V Sarl » 13, rue Saint Martin F-57710 Aumetz
David TELLIER au 0033 (0)673 647 803 ou 00352 621 66 99 00
www.r3v.fr – www.r3v-laser.fr – www.mousseparty.fr
Sarl au capital de 6000 € - APE 9001Z – Siret 498 722 214 00018 – RCS de Thionville
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