
Sonorisations en milieux sportifs



A propos de Sonoval
Sonoval Sàrl est une entreprise romande fondée en 2009 à Martigny et à Posieux par un fribourgeois, Valentin Jacquaz.
Active dans le domaine de l’éclairage, de la sonorisation et de la scène, Sonoval Sàrl a su tirer profit de son expérience
acquise depuis sa création pour peaufiner son panel de prestations et s’étendre à la vidéo comme aux structures
scéniques particulières et techniquement exigeantes. Fort de son expérience, nous sommes présents sur de nombreux
événements romands et suisses grâce à notre savoir-faire plus qu’apprécié de nos clients.
Chez Sonoval Sàrl vous trouverez sous le même toit une multitude de secteur lié à notre domaine.
Nous vous proposons des prestations et de la location de technique d’événementiel, mais aussi des concepts
techniques pour la réalisation ou la rénovation de votre lieu culturel public, sportif, bar, restaurant, salle de concerts
ou spectacles, tout comme la vente tout public et l’installation fixe.
Grace à son professionnalisme, sa proximité, sa culture et ses concepts ergonomiques et ingénieux, Sonoval se
démarque au travers d’un marché local romand fort de part ses installations faciles d’utilisation, performantes et
pérennes, tout en gardant un niveau d’exigence et de qualité très élevé.
Chez Sonoval vous disposez d’un seul interlocuteur pour coordonner toutes les prestations techniques de votre projet
et la qualité du service fait la différence.

Valentin Jacquaz
Directeur
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Systèmes de diffusion
Community Serie

Outdoor IP
Longue Portée

RAL au choix
Basse impédance

Frenetik
In/Outdoor

30W PoE
noir/blanc

PoE

Nexo Point Source
In/Outdoor IP 
15 m 1W/1m
RAL au choix
Basse impédance

Nexo Line Array Series
In/Outdoor IP 
-> 200 m 1W/1m
RAL au choix
Basse impédance
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Amplifications

Longue distance
Câblage en série

200Hz-15kHz
Haute impédance

Distance multiple
Network

20Hz-20kHz
Numérique

Numeric Amp
courte distance

Câblage en série
20Hz-21kHz

Basse impédance

100V
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Contrôles

Numérique
Programmations sur mesure en fonction de votre milieu

30 sortes de télécommandes physiques simples et intuitives
4 télécommandes numériques différentes en WebApp

Auto-mixing et gestion du son automatique
Extensions  d’entrée en numérique _______ 

Analogique
Gestion simple sans programmation
Plug and Play
Connexion analogique
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Télécommandes

Web App
Programmations sur mesure en fonction de votre milieu

4 télécommandes séparées programmables
Sécurisées par un mot de passe et un user indépendant

Mise à jour automatique
WiFi

Physique
Programmations sur mesure en fonction de votre milieu
Télécommandes séparées câblées en série -> 99 par ports
Mise à jour automatique
ARC network (PoE propriétaire)
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Sources
Multifonctions
CD/DAB+/USB
Radio Internet

Microphones
RS 232

Bluetooth
on network

Edizio/Feller comp.

Bluetooth
Edizio/Feller comp.

(Analog)

I/O Analog on network
Edizio/Feller comp.
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SymVue
L’art d’une console de mixage complètement numérisée programmée sur mesure 

pour votre milieu sportif – pour les utilisateurs les plus expérimentés
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Contrôle à distance

Multi-sites
Audio numérique

Giga Bite

Contrôle Wifi
Access port

Update
Dépannage
Check
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Connexion RJ45
Contrôle et accès



Références

8

Olympia
Collège du Léman

Sono des rues
Verbier Stations

Vertic-Halle
Saxon

Vertic-Halle
Monthey

Vertic-Halle
Brigue



Contacts

Sonoval Sàrl
Case postale 93

1725 Posieux
+41 26 411 33 36

Sonoval Sàrl
Rue du Levant 9
1920 Martigny

+41 27 722 49 89

info@sonoval.ch – www.sonoval.ch

http://sonoval.ch

