
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.

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

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 per-
formances 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 événemen-
tielles 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.

Live Club/DJ Expérience initiatique
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Expérience unique



Paramétrez votre système avec le Wave Designer : placez vos haut-parleurs dans l’espace 3D, regroupez-les 

en sous-systèmes cohérents pour le calage système, assignez les canaux en sortie; transférez les éléments au 

processeur d’un clic de souris et vous êtes prêt à faire du son !

Réglez ensuite les niveaux, égalisations, filtres répartiteurs et limiteurs permettant de gérer des systèmes jusqu’à 

3 voies actives plus infra-grave.

Le Wave Performer est l’interface centrale pour la création sonore. 

Placez les sons en 3D, créez des groupes de sources, des trajectoires, apportez des modulations (LFO) à ces 

trajectoires, faites des routages et bien plus !

Le Wave Performer est entièrement pilotable en Open Sound Control, depuis des interfaces externes (Lemur) et 

des plugins pour l’automatisation des trajectoires. La plupart des réglages sont indépendants de la configuration 

des haut-parleurs, les contenus créés en mixage orienté objets s’adaptent facilement d’une salle à l’autre. 

Wave Designer

Wave Performer
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Light: 16 entrées 16 sorties

Standard: 32 entrées 32 sorties

Premium: 32 entrées 64 sorties

Wave Designer (Windows 7, 8.1, 10 / OSX 10.8 et supérieur)

Wave Performer (Windows 7, 8.1, 10 / OSX 10.8 et supérieur)

Le son 3D avec des contenus stéréo (Windows 7, 8.1, 10 / OSX 10.8 et supérieur)

Plugin BinauralWave pour casque (OSX 10.8 et supérieur)

Open Sound Control (Protocole entièrement documenté) 

5.6 ms - Totale, d’entrée à sortie

48 kHz 32 Bits floating point 

Conception silencieuse. Le processeur peut être utilisé en salle de théâtre.

version Standard/Premium : MADI coaxial BNC ou optique SC

version Light : ADAT

Ethernet / LAN (RJ45)

Puissance électrique (max) 500W 

rendement >90%

230 Volts 50 Hz /115 Volts 60 Hz, PFC actif

Rack 19’’ - Hauteur : 4U / 430 x 480 x 180 mm (L x P x H)

12 kg

Versions du processeur 

Wave I

Outil de configuration

Outil de performance

Outil DJ

Version autonome

Contrôle externe

Latence

Traitement Audio

Bruit de fonctionnement

E/S Audio

Connectivité

Alimentation

Tensions

Dimensions

Masse nette

Wave I est développé 
et fabriqué en France 
à Paris par l’équipe de 
Sonic Emotion Labs. 
Notre mission est 

d’offrir les technologies 
les plus évoluées en 

audio 3D et la meilleure 
expérience utilisateur. 

Distribué en France par:

Euphonia
5 rue de Cléry, 75002 Paris

courrier@euphonia.fr
wfs.euphonia.fr
https://www.facebook.com/euphoniaWFS
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Sonic Emotion est distribué en France par : 

Euphonia
5 bis rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
courrier@euphonia.fr
wfs.euphonia.fr

Sonic Emotion est une marque de :
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