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mixage Audio pour vos projets en Post-production. Dans ce catalogue 
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Montage et mixage 
Audio

Station de montage Audio Avid Protools 5.1

La station de montage sur Avid Pro Tools, le leader reconnu du marché Audio. Cette 
station comprend tout ce qui est nécessaire pour faire le montage Audio de haute qualité 
avec une écoute 5.1

Exemple de configuration : 

Mac Pro
2 x écrans 24 “
Protools HDX- HDI/O 888
Artist Mix
Plasma 42 ”
Enceintes Focal CMS65
Plug in 

Tarif par semaine HT : 690 €
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Montage et mixage 
Audio

Station de mixage Avid Protools

La station de mixage complète pour vos projets Audio optimisée pour le meilleur résultat.

Spécifications : 

Mac Pro
Protools HDX2
2 interfaces Madi HD
Sync HD I/O
Plug in 

Tarif par semaine HT : 910 €
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Montage et mixage 
Audio

Protools 
Avid S3 Control Surface Studio 

Surface de contrôle absolu sur le son dans le format plus accessible. Idéal pour le mixage 
en espace confiné et en déplacement, il offre une énorme puissance pour gérer de 
grandes sessions et gérer des projets plus rapidement.

Spécifications : 16 faders

Tarif par semaine HT : 350 €
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Montage et mixage 
Audio

Avid S6 M40

Surface de contrôle pré-configurée pour les professionnels qui ont besoin de précision 
unique et qualité du son suprême. Qualité indispensable pour gérer des workflows 
musique et post de vos grands projets.

Tarif par semaine : à préciser
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Montage et mixage 
Audio

Interface Focusrite Red 8Pre

La Red 8 Pre est un pre ́ampli et une interface audio HD | Pro Tools & ThunderboltTM, 
idéale pour une vaste gamme d'applications d'inte ́gration audio. Elle fournit une interface 
pour les stations de travail e ́quipées HD | Pro Tools et, gra ̂ce a ̀ sa carte inte ́gre ́e DanteTM, 
elle permet une expansion audio en re ́seau via ses deux ports Ethernet. 

Spécifications : Interface Thunderbolt- 
                            64 entrées /64 sorties

Compatible Dante
8 préamplis

Tarif par semaine HT : 390 €
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Montage et mixage 
Audio

Plug in pour Protools

Des nombreux sets Plug-Ins sont disponibles à la location pour mieux répondre aux 
besoins de vos projets. 

Tarif par semaine : à préciser
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Montage et mixage 
Audio

TC Electronic Clarity X

Descriptif produit : Clarity X est un contrôleur d’écoutes ultra performant pour toute 
configuration de stéréo à 7.1. Il permet étalonner, calibrer et égaliser de vos enceintes. Il 
comprend plusieurs mètres avancées qui vous permettent jamais de compromis sur la 
clarté et l'intelligibilité de votre mix.

Tarif par semaine HT : 450 €
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A propos de nous

● Montage-graphisme

● Montage son et mixage

● Gestion des rush images

● Monitoring

CTM Location vous propose des nombreuses solutions pour vos projets en 

Post-production. Ce catalogue ne présente qu’une partie de nos équipements, donc 

n'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur les autres modèles ou les 

autres catégories disponibles à la location chez nous.

● Stockage

● Magnétoscope

● Etalonnage

● Création DCP
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