WAVE I
LA SOLUTION DE SON 3D
POUR LE LIVE... ET PAS SEULEMENT !

Du son en relief partout - Où que vous soyez dans l’auditoire, confortablement assis ou en train de
danser, vous bénéficiez d’une écoute en relief de très haute qualité grâce aux algorithmes de Wave Field
Synthesis (Synthèse de Champ Sonore) optimisés par Sonic Emotion.

Versatile - Incroyablement flexible, le processeur Sonic Wave I s’adapte à tous les environnements
afin d’offrir en tous lieux une expérience d’écoute inoubliable, il ne requiert pas d’espacements de
haut-parleurs réguliers. Ses interfaces sont claires et intuitives, le rendant efficace dans toutes sortes
d’applications : concerts, théâtre parlé, chanté, évènementiel, clubs, muséographie...

Interactivité totale - Dévolu au spectacle vivant, le Wave 1 est totalement interactif et rend l’écriture
spatiale des sons très simple, avec une latence réduite. Mouvements et positions des sons peuvent être
automatisés, pilotés avec les outils de la Wave I Suite ou automatisés avec des systèmes de tracking.

Simple à configurer, complet, agréable à utiliser - Très complet, le Wave 1 devient le noyau des
installations : front fills, lignes sources, plans de rappel sont gérés depuis un processeur unique. Ses
matrices, filtres répartiteurs, égaliseurs, limiteurs remplacent les processeurs de diffusion classiques et
onéreux.
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Expérience initiatique
unique

La WFS Sonic Emotion ouvre des voies
nouvelles à la sonorisation. Les haut-parleurs
s’effacent, les murs s’évanouissent, le public
est transporté dans une nouvelle dimension.
L’aventure commence en configuration
frontale classique, se poursuit avec une
ceinture de haut-parleurs autour du public et
le nirvana est atteint avec des enceintes en
hauteur !

Le Wave 1 est la clé du succès en club !
Avec les DJ Tools de Sonic Emotion, même
les éléments stéréo se transforment en performances 3D interactives. L’interface tactile
se prend en main en quelques minutes.

Les salles à vocation multiple sont un terrain
de jeu de prédilection pour le Wave 1 qui
s’intègre très facilement à des installations
mêlant audio, vidéo et éclairage. Au musée,
en concert, lors de performances événementielles ou de démos produit, la WFS Sonic
Emotion permet une écoute en relief, de
haute qualité, confortable et naturelle, dans
toute la zone d’écoute.
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