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SATIS 2018, LECTROSONICS, JBK Marketing et Tapages/Nocturnes décident d’un 
commun accord de renforcer la présence de LECTROSONICS sur le marché Français 

grâce à l’expérience et la spécialité de JBK MARKETING. 
 

JBK MARKETING, importateur et distributeur de grandes marques dans le 

Broadcast et Audio-Visuel Professionnel depuis 1996, assure désormais 
l’importation, la vente & distribution, auprès des loueurs, prestataires, 

revendeurs et utilisateurs du Broadcast, Tournage ENG/EFP, Cinéma, de 
l’intégralité des produits LECTROSONICS. 

 
TAPAGES & NOCTURNES, loueur et acteur majeur de l’univers du Tournage, Cinéma, et Reportage, avec 

historiquement 20 années de travail avec LECTROSONICS, continue dans le domaine de la location et 

des prestations. 
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Certains produits scéniques comme les IEM ou chant seront aussi proposés avec le concours de notre confrère EVI Audio. 

 

Philippe Sadoughi: «Appréciant ce grand fabricant depuis bon nombre d’années, j’ai toujours été très 

séduit par la qualité des produits LECTROSONICS et leur manière d’apporter les solutions. Nous avons 

échangé longuement, et avons décidé d’allier nos savoir-faire et expériences, pour mieux faire apprécier 

LECTROSONICS par les professionnels Français et lui faire prendre la place qu’elle mérite. C’est une très 

belle perspective, un nouveau challenge !» 

 

Les points forts de LECTROSONICS sont, depuis 1971, la robustesse des équipements et leur savoir 

faire et brevets divers en circuits H.F. de haute technologie. La qualité de fabrication  irréprochable et 

« faite pour durer », avec un process intégralement « Made In USA » en font des outils de grande 

fiabilité reconnus par les professionnels exigeants de notre industrie. 

LECTROSONICS offre une vaste de gamme de produits, dont les IFB qui ont fait sa renommée, autant 

que les systèmes H.F. de technologie Digital Hybrid ou 100% numériques. 

De nombreux appareils fonctionnent sur une large bande de 75MHz offrant une grande souplesse 

d’adaptation en fonction des lieux d’utilisation. 

 

Le procédé Digital Hybrid, breveté par LECTROSONICS, est une nouvelle manière de transporter en 

H.F. un signal numérique haute résolution sur une modulation de fréquence (FM) analogique, sans 

aucun compander. 

 

Ceci permet à la fois de conserver l’intégrité du signal et de bénéficier des avantages de portée et 

d’autonomie qu’apportent les liaisons analogiques. Le signal échantillonné à 88.2 KHz en 24bit offre 

une dynamique jusque-là quasi impossible à transmettre en H.F., et une linéarité inégalée du signal 

jusque 20KHz. 

Les appareils Digital Hybrid possèdent des modes de compatibilité simulant par DSP interne les 

courbes de divers companders, permettant de se coupler avec des produits analogiques tels 

Sennheiser, AL, Evo, Wisycom, et quelques autres.  

 

Le procédé de transmission Digital Hybrid est aussi linéaire et fidèle qu’une liaison filaire. 

Très apprécié dans l’univers du Cinéma et de la Musique pour la fidélité sonore des liaisons, la seule 

limite qualitative étant le micro ou la source utilisée. 

 



Le champ d’application est désormais encore plus vaste: calibrage et mesure acoustique (seul système 

agréé SIA SMAART), captation de sources sonores complexes en niveaux et en harmoniques (voix, 

cordes, percussions, faune, et environnements extrêmes), que ce soit en tournage Cinéma, 

documentaires, ou en situation de reportage, évènements sportifs. Portée, et intégrité du signal.  

 

LECTROSONICS répond à une grande diversité d’applications et conditions d’utilisation : 

émetteurs étanches, émetteur avec enregistreur intégré, émetteurs miniature, 

enregistreurs miniature, émetteurs équipés de DANTE, etc. 

 

Le logiciel de gestion des systèmes H.F. (Wireless Designer) permet une supervision, gestion & 

programmation ultra rapide des appareils sur un parc, un plateau, une scène. De nombreux systèmes 

LECTROSONICS sont aussi pilotables via leurs appli’s dédiées, sur Android ou Iphone. 
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Comme toujours, le service client et la maintenance restent essentiels pour JBK MARKETING et 

LECTROSNONICS, nous serons comme toujours à vos côtés. 

 

JBK MARKETING S.A.S. 
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