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         Visitez notre site: FMA Radio FM & Télévision         http://www,freeway-music,com

    FREEWAY MUSIC COMMUNICATION
Siège social : 12 chemin Bourgeois 72150 St Vincent du lorouer FRANCE 
TEL/FAX : (0033) 2 4346 2665 -Tél Gsm : (0033) 6 7618 4870 
eMail : afwaymusic@yahoo.fr  site web: www.freeway-music.com 
           Skype Contact : philippe,fma
(Infoligne et hotline en Français du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
et le samedi de 8h00 à 14h00)  

BROADCAST FM
équipements, installations, spécialiste Radio,TV
Station Radio FM de A à Z
Etude & Installation partout dans le monde
Afrique : FMA BP1920 Yaoundé Cameroun 

                        
                        Nouveautés Matériel Radio Fm & Tv

CONSOLE DE RADIO CA-506  à faible coût qui intègre la qualité traditionnelle 
et la fiabilité de la technologie BBTech. 

CA-506 Console Radio modulaire Cette console dispose de tout vos besoins 
pour les stations de radio de petite taille. Elle dispose de 08 entree modules (7 + 
Hibrid) qui peuvent etre configures entre micro, ligne et Hibrid. Elle dispose d’un 
port audio bidectional USB qui permet la connexion avec un PC sans carte son. 
Son architecture modulaire permet de connecter n’importe quel module de 
l’appareil. Il a 01 bus de sortie stereo (PGM) et un systeme de controle complet 
avec CUE et casque. Toutes les pieces critiques comme faders, boutons-
poussoirs sont dis- ponibles en SAV. Deux grands VU-metres sont relies par des 
touches. Ils travaillent avec ses Hibrids internes.
CARACTERISTIQUES CA-506
NIVEAU DE SORTIE MICRO -10dB NIVEAU DE SORTIE LINE 18dB 
PROGRAMME (PGM) / AUDIENCE (AUD) 25dB MICRO de gain maximum 
(PRE BOX) 55dB LINE (CHANNEL ENT. Melangeur pour SORTIE) 18dB 
FREQUENCE MIC DE REPONSE POUR BATTEUR (gain = 55dB) 20Hz-0.5dB 
LINE Table de mixage (gain = 0 dB) 20kHz-0.2dB Bruit du microphone (GAIN 
55dB, 3 entrees BAL. AVEC OU SANS PHANTOM POWER "+48 V”) <-127dBu 
LINE Table de mixage (GAIN 0 dB) <-84dBu DISTORTION MIKE (INPUT -50 
dBu, SORTIE +4 dBu) <0,005% LINE (0dBu ENTREE ET SORTIE +4 dBu 
<0,005% DIFFERENCE DE STAGE LEFT RIGHT CHANNEL <1 ° CROSSTALK 
de canal adjacent <-100 DB GROUPE POUR BATTEUR (BUS) <-100 DB 
MITIGATION FADER <-100 DB DIMENSIONS 600 x 660 x 200mm POIDS 18,5 
kg 

Prix HT : 2090, 30 €             Prix TTC : 2500, 00 €    
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CONSOLE CA-510 est une console modulaire audio pour la radio, elle 
est très flexible et d'excellente conception. Modules d'entrée 
indépendante du MIC et Line assure une flexibilité pour la 
configuration.  

Une architecture entièrement modulaire "plug and play. Bac pour un maximum de 
10 modules d'entrée. Commutation entièrement électronique (interrupteurs avec 
voyants lumineux) avec une durabilité optimale. Elle utilise différents matériaux 
qui combine le compromis esthétique de la robustesse que l'opération exige.

Caractéristiques / avantages:
• L'architecture véritablement modulaire
• Les modules d'entrées indépendantes du MIC et LINE
• Module d'entrée MIC équipé de 3-bandes des égaliseurs
• Tous commutation est électronique
• 01 bus et 02 de sortie stéréo à canal unique
• LED commutateurs illuminés
• Alimentation externe
• potentiomètres coulissants et pots fixés pour bouchons
• Les interrupteurs ON / OFF fixé par des bouchons
• Châssis en acier
• finition des plaques d'acier inoxydable et de fibres de densité la plus élevée
GPIO interface bidirectionnelle (in / out)
Poids: 13Kg    

CA-518-12: 3600€      CA-518-16: 3990€ Prix HT : 2424, 75 €             Prix TTC : 2900, 00 € 

LA CONSOLE ARC-8 est un outil idéal pour votre radio et vos productions. 

La console radio ARC-8 construite sur châssis en acier est extrêmement solide et 
bien fini avec deux peinture époxy partiel. Les graphismes du panneau avant 
sont sur le revers d'une belle couverture en polycarbonate pour une résistance 
aux rayures et une longue vie. Les indicateurs sont à LED pour afficher 
clairement l'état du commutateur. L'alimentation externe auto détectable 90-
240VAC pour les applications nationales et internationales. 
8 canaux - 10 entrées. Console analogique. Abordable et puissante.
Vous pouvez connecter tous les éléments essentiels. 7 entrées Line In vous 
permet de connecter un lecteur de CD, lecteurs MP3 et autres sources 
analogiques.
2 entrées micro avec alimentation fantôme 48V en option.
VU mètres à LED précises, pour le bus du programme.
Possède des entrées et sorties symétriques pour une utilisation dans des 
environnements à haute RF.
Toutes les sorties et entrées sont actives équilibrée.
Les deux stéréo et sorties mono pour 1 bus de sortie.
Sortie casque. 

Prix HT : 1145, 00 €              Prix TTC : 1369, 42 €

                  Broadcast FM la solution radio fm
  Equipement de studio, équipement DJ, sonorisation chez fmabroadcastfm 
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CONSOLE ARC-10U DE DIFFUSION RADIO FM BROADCAST FM

Trois modèles au choix:
L'ARC-10 famille de consoles se décline en 3 modèles. Elles ont tous la même 
opération sur le panneau avant et ne diffèrent que dans les types de sources 
d'entrée qu'elles accueillent.
Deux des modèles (ARC-10U et ARC-10UP) pour une utilisation classique avec 
les câbles stéréo standard.
Le troisième modèle (ARC-10BP) prend en charge les sources équilibrées Pro 
qui peuvent nécessiter des câbles sur mesure par un technicien radio 
expérimenté.  

 ARC-10UP: 1999€      ARC-10BP: 2495€ Prix HT :  1336, 95 €              Prix TTC : 1599, 00 €

                                                                              

LA CONSOLE RADIO ARC-15BP est une console puissante dans le but de 
répondre aux besoins de la plupart des stations de Radio ainsi quand application 
de studio de production radio. Conçu pour être robuste, fiable et flexible, cette 
console à 15 canaux renferme beaucoup de fonctionnalités, le meilleur rapport 
qualité prix du marché mondial, l'ARC-15 est fait pour vous. Les entrées de 1 à 5 
peuvent être sélectionnés en interne soit micro ou en entrées stéréo ligne. Cette 
fonction est idéale pour les applications de studio antenne. Le canal quinze est 
une interface de téléphonie avancées pour un hybride externe pour les appels en 
direct. Le canal quatorze peut même être configuré avec une interface Windows 
PC USB  pour une utilisation avec Live On Air, l'aumation, logiciels & Production. 
Prix HT : 2888, 79 €                Prix TTC : 3495 , 00 €

OPTIONS UTILISEZ-VOUS micros à 
condensateur ?
Si oui, alors vous aurez besoin d'acheter l'ARC-
48V alimentation fantôme pour 65€. 

ARC-16 Switcher – 917€ 

DIMENSIONS DE LA CONSOLE en CM
Profondeur – 38,1
Hauteur – 15,24
Largeur – 83,82

Dimensions d'expédition:
Poids – 20Kg

* Ces valeurs et les prix peuvent changer à tout 
moment sans préavis 

CONSOLE RADIO MARC-15-8 analogique 15 canaux. Flexible et puissant.
De 8 à 12 entrées LINE IN vous permet de connecter un lecteur de CD, 
lecteurs MP3 et autres sources analogiques.
Entre 1 à 5 canaux micro avec alimentation fantôme 48V en option.
VU-mètres élégant et facile à utiliser  pour les autobus du Programme & 
Audition.
Possède des entrées et sorties symétriques pour une utilisation dans des 
environnements à haute RF.
Une construction professionnelle, utilisant la technologie LED sur tout les 
commutateurs éclairés.
2 bus de sortie stéréo. Programme & Audition avec mixages mono.
Toutes les sorties et entrées sont actives équilibrée.
Sortie casque est en 8 ohms avec réseau d’ordre avec amplificateur intégré.

Canal d'entrée PC-USB - Lecture et enregistrement en numérique avec un 
PC Windows ou MAC, la fonctionnalité de la carte son USB intégré 
directement dans le module, enregistrer de l'audio sur un PC ou la lecture 
audio du PC sur l'air, et LED swtiches illuminés. Start & Stop Automation - 
avec notre système d'automatisation, vous pouvez commencer le système 
d'automatisation.
Le canal quinze (15) est un canal téléphonique dédié qui se connecte 
facilement à un téléphone externe. L'appelant peut vous parler à travers le 
système de Cue, «Push to Talk» bouton qui permet le contrôle micro de salle 
pour parler « off-line » à l'appelant. Il suffit de sélectionner le bus de l'air ou 
de l'enregistrement, puis tournez le canal. Quoi de plus facile ? 
Connexions RJ45.
Installation rapide - aussi simple que plug and play. 

MARC-15-12 modules: 5499€
MARC-15-15 modules: 6499€ 

Prix HT : 4179, 76 €                Prix TTC : 4999 , 00 €
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Xtreme-mixer a powerful digital audio console that supports BOTH analog and 
digital sources. Designed for professional level reliability, the console features 
multimillion operation switches, Penny & Giles slide faders, and LED illumination 
for all switches. nstallation is quick and easy with a clamshell design that just flips 
open and with strain relieved connectors. Most ICs are socketed for ease of 
replacement. The console features 3 mixing buses, stereo cue, monitoring for a 
control room and studio, and a powerful telephone interface for ‘on air’ talk shows 
and ‘off-line’ recording and communication. With two models, the X-mixer is ideal 
for any size on air or production application.

14 a 22 inputs: 5995€ a 6995€ Prix HT : 5012, 54 €                Prix TTC : 5995 , 00 €

Digilink-HD économise le temps de l'utilisateur et l'argent, sans compromis, 
Si vous voulez connecter avec 8+ des studios d'un ordinateur seul(simple) ou 
le jet ensemble une tracer(piste) de voix de sondage rapide brillante qui vous 
donne  ce  son  vivant  24x7  Le  Digilink-HD  vous  donnera  le  pouvoir  et  la 
puissance et la flexibilité quand vous en avez besoin

PC Complet de 1 To : 540€ Prix HT : 490, 00 €                Prix TTC : 586 , 04 €

Digilink-extrême
Les Solutions Xtreme Progam sont un programme tout compris qui vous sauvera 
des  milliers,  mais  pas  accepter  un  compromis  sur  la  qualité  ou  des 
caractéristiques(fonctions). Il inclut le matériel, le logiciel et le support(l'assistance) 
à  un  prix  qui  est  une  fraction  de  ses  concurrents.  Le  Digilink-Xtreme  est 
l'automatisation de radio d'émission à son mieux.                                      
Le logiciel d'automatisation de radio marche avec la plupart de Windows 7 ou le 
PC XP. Le matériel(la quincaillerie)  inclut  un 16 commutateur de chaîne(canal) 
avec  2  cartes  son  de  catégorie  professionnelles  encastrées.  Ce 
design(conception) est beaucoup plus fiable et commode parce qu'il marche avec 
n'importe quel PC. Le programme inclut aussi le logiciel toutes options tant pour le 
Sur l'Air que la Production qui inclut le dépistage de voix, des raccourcis clavier, la 
planification de musique, des rondins(journaux) de trafic et beaucoup plus. Vous 
obtenez  aussi  des  mises  à  jour  logicielles  libres(gratuites)  et  le 
remplacement(remplaçant) de matériel(quincaillerie) avec l'option de bail. 

PC Complet de 1 To : 540€ Prix HT : 290, 00 €                Prix TTC : 345 , 97 €
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New~Wave la Lumière est un PC Windows la solution logicielle basée pour des 
demandes(applications) de radio professionnelles d'aujourd'hui et de demain. Non 
juste 'un Raccourci clavier'  ou '  la Machine de Chariot de Multipont '  le produit 
logiciel, il fait tous les deux dans un package. New~Wave la Lumière est le logiciel 
parfait pour Vivant aident l'automatisation. Des milliers de fichiers(dossiers) audio 
peuvent être assignés 'aux Raccourcis clavier' et trois raccourcis clavier peuvent 
être joués immédiatement. N'importe quel nombre(numéro) et taille de listes de 
lecture peuvent être sauvés(économisés) de la lecture dans ' l'acteur(le joueur) de 
Liste de lecture ' qui supporte(soutient) des rotations de chariot, tuer début des 
dates(rendez-vous) et  des enchaînements se chevauchant. Il  joue et enregistre 
non compressé wav, MP2 * et des formats de fichier(dossier) audio MP3*. Utilisez 
NEW~WAVE~LITE pour  jouer  une  émission  en  direct  en  l'enregistrant  pour  la 
lecture  postérieure.                                 
Conçu tant pour le novice que le professionnel de la même façon, il est exigence 
et la simplicité pour arriver pour aérer rapidement a un résultat efficace. 

PC Complet de 1 To : 540€ Prix HT : 350, 00 €                Prix TTC : 418,60 €

        
L'automatisation New~Wave est un PC Windows la solution logicielle basée pour 
des applications-) de radio professionnelles d'aujourd'hui et de demain. Il est conçu 
spécifiquement pour jouer des fichiers audio du disque dur, des courants(des cours 
d'eau)  Internet,  le  FTP  a  stocké  des  fichiers  audio,  MP3  des  acteurs,  des 
smartphones,  le  texte  au  discours  et  beaucoup  plus.  C'est  exceptionnel  pour 
Vivant  Aident  des applications aussi  bien que pour  jouer  de la Musique sur  le 
disque dur. Le plus important, NEW~WAVE est rapide pour apprendre et facile à 
utiliser. Conçu tant pour le novice que le professionnel de la même façon, il est 
exigence  et  la  simplicité  pour  arriver  pour  aérer  rapidement  et  encore  les 
caractéristiques(fonctions) sophistiquées pour des utilisateurs avancés. Fortement 
tolérant aux pannes, NEW~WAVE est un outil vraiment idéal dans l'automatisation. 
De  votre  station  radio  broadcast  fm.  Aussi,  si  connecté  à  un  Arrakis.   '  A 
avancé(promu) la Console de Radio ' (la série d'ARC), la console et le logiciel se 
mêlent pour compléter(achever) puissamment intégré 

Prix : 1000€  Prix TTC : 1196€       « PROMO » Prix HT : 750, 00 €                Prix TTC : 897 , 00 €

Nouveautés Radio FM , la solution radio fm
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Ces prix peuvent être révisés sans préavis 
Prix hors taxes et avec TVA exprimés en Euro (€)
Sauf précision ou option, prix départ de St Vincent du  lorouer
Règlement par virement bancaire
D'autres moyens de paiements sont possible : NC
Consultez-nous : Broadcast FM
Visitez régulièrement notre site : http://www.freeway-music.com
Merci de l'attention que vous portez à notre production 

Broadcast FM s'engage, ensemble rejoignez-nous sur : http://www,africawa.org/
FM Association des radiodiffuseurs communautaires,,,
Fournisseur  équipement radio fm télévision  
Dernière mise à jour     : le 28 Mai 2013  
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