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Location-vente-Installation-Maintenance

Bienvenue dans notre guide des Solutions Audiovisuelles
pour les Collectivités, l’Education et les Entreprises.
Nous vous proposons un tour d’horizon complet des
dernières technologies et des innovations audiovisuelles.
Nous avons réalisé ce catalogue en collaboration avec nos
partenaires constructeurs privilégiés, qui ont fait preuve
d’innovations marquantes dans le son et l’image.
La société Cobra Video, c’est plus de 35 années
d’expérience dans le Grand Ouest au service de
l’enseignement, des entreprises, des administrations et des
collectivités.
Etude et Ingénierie, Installation et Intégration, Formation et
Conseil, Assistance technique, Contrats de maintenance,
Location, Cobra Video répond à tous vos besoins.
Accueil, Sécurité des bâtiments, Mobiliers adaptés à
l’audiovisuel, Salles de réunions, Amphithéâtres. Cobra
Video propose une large gamme de solutions qui peuvent
être personnalisées et adaptées à vos besoins.
Bonne lecture.
Bien cordialement.
Patrice RIO
Directeur Cobra Video
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Distributeur des grandes marques

Accueil Ecole - Entreprise - Mairie
Première image de votre entreprise, de votre école ou de votre mairie,
l’Accueil est un vecteur de communication important.
Nous vous proposons des solutions d’affichage dynamique clefs en
main adaptées à vos besoins et à votre budget.

L’accueil est le centre de la communication des établissements et son rôle est le plus souvent
multiples :
• Informations sur votre activité.
• Message de bienvenue.
• Communication sur des événements.
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Sécurité des bâtiments

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
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Salle de réunion Entreprise - Mairie
NEC, VIDEOPROJECTEURS SERIE ME
Les modèles compacts et polyvalents de la série ME disposent
de la technologie LCD qui offre des images projetées saisissantes
et des couleurs naturelles à l’auditoire de vos salles de cours
et de réunion.
Ils disposent d'une lampe à la durée de vie prolongée pouvant atteindre
10 000 h en mode normal afin de fonctionner
sans encombre jusqu'à 9 années*.
* sur une base de 8 heures de fonctionnement par jour, 200 jours par an

Grâce à cette avancée, vous minimisez encore la maintenance pour gagner du temps et de l'argent.
En outre, avec un niveau acoustique de seulement 29 dB en mode éco, votre présentation ne souffre
d'aucune perturbation.
Mobile et polyvalent – compact et léger, équipé d'une enceinte HDMI intégrée de 16W.
Vidéoprojecteurs à lampe de 3700 lumens, XGA, WXGA, WUXGA

Exemple d’une salle de
réunion avec une diffusion
principale et un rappel de la
source diffusée sur 22 écrans.
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Salle de réunion Entreprise - Mairie

86BDL3050Q
Ecran 18/7 simple et Intelligent
LED 4K-410 Cd/m²
Mémoire interne 8 Go
Processeur Soc ANDROID. Applications Web et Natives
Navigateur HTML5 intégré
Suite logicielle CMND pour une maîtrise totale
Quadviewer pour afficher 4 sources à l’écran

65BDL3010Q
Écran 18/7 facile à configurer.
LED 4K-350 Cd/m²
Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
Suite logicielle CMND pour une maîtrise totale
Lecteur multimédia intégré :programmez facilement des contenus
sur USB
Failover
Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie

Salle de réunion équipée de 2 écrans
Philips en 86’’ et 49’’.
L’ensemble est piloté par une domotique RTI.
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Salle de réunion Entreprise - Mairie
Devenu plus abordable, l’écran interactif tactile fait son entrée dans les entreprises par la grande porte
avec des tailles allant jusqu'a 98’’ sur certains modèles et commence à concurrencer le vidéoprojecteur.

Écrans plats interactifs professionnels
Des écrans plats interactifs innovants
pour une communication et une
collaboration prometteuses
Partagez et collaborez grâce à une solution
sans fil
Solution intelligente Eye-Care : cet écran
résistant aux germes

Écran interactif 86” : l’écran des grandes salles
de classe et des salles de réunion
L’écran 86” a été pensé pour les salles de classes
de plus de 30 élèves. C’est aussi l’écran tactile des
grandes salles de réunion (visioconférence et
collaboration).

Écran interactif 98” : l’écran parfait pour les
amphithéâtres et très grandes salles de réunion
Il s’agit de l’écran interactif le plus grand. Sa très grande
surface tactile fait de cet écran interactif le plus désigné
pour habiller un mur dans un amphithéâtre, des très
grandes salles de réunion (50 personnes) ou des
showrooms d’entreprises.
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Salle de réunion Entreprise - Mairie
Solution de sonorisation

Une solution simple et élégante
Les nouveaux amplificateurs compacts MA2030A et PA2030A de Yamaha. Les deux modèles
combinent une construction sans compromis et un rendement efficace et souple, tandis que le
MA2030 offre des capacités de mélange de sources stéréo et de micros avec un correcteur
(graves / aigus), ainsi que d'un certain nombre de fonctions DSP. Qu'il s'agisse de fournir une
musique de fond pour un café, un restaurant, alimenter une salle de conférence ou n'importe
quelle autre application nécessitant un microphone, les MA2030 et PA2030 vous fournissent un
outil compact et puissant pour aider à façonner l’environnement audio idéal.

Haut-parleurs de plafond à profil abaissé pour la diffusion de musiques d'ambiance
qualitatives, les haut-parleurs de plafond VXC-F vous permettent de rationaliser le processus
d'installation et d'intégrer de façon transparente de l'audio de haute qualité dans un restaurant, un
magasin, ou dans un environnement professionnel. Dotée d'un haut-parleur nouvellement conçu,
réglée de façon optimale pour la diffusion de musique, peu profonde, l'enceinte VXC-F peut facilement
s'adapter à des limitations plus strictes d'installation, assurant d'excellentes performances audio.
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Aménagement pour salles de réunion
De la petite salle de réunion à la grande salle de réunion, Cobra Video vous propose une large gamme de
solutions clefs en main.
Nous vous proposons outre la partie équipement audio et vidéo, des solutions mobilières sur mesures
adaptées à vos besoins.

Table de réunion collaborative avec système de visioconférence

Table de réunion nouvelle génération
permettant un travail en équipe à distance

Table de réunion traditionnelle
Table de réunion plus traditionnelle avec poste de
conférence filaire.
Solution simple et économique.

Pupitre et table de conférence
Un exemple de réalisation d’un
pupitre avec écran intégrée et
une table de conférence le tout
dans les mêmes tonalités que
l’existant.
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Aménagement salles de réunion
SPATIO AMÉNAGEMENT
Acteur global en conception, réalisation et aménagement de vos espaces de travail.
Spatio aménagement conçoit, réalise, et aménage des espaces de travail innovants au service du bien-être
et de la performance collective, dans le respect de la culture de votre entreprise.
Nous imaginons des espaces de réunion facilitant l’agilité de vos équipes, sur mesure intégrant parfaitement
tous les systèmes de vidéo, écrans et solutions technologiques correspondants à vos besoins.
Nous travaillons en étroite collaboration avec Cobra Video pour vous offrir une solution personnalisée :
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.spatio-amenagement.fr

1
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Hospitality
32HFL3014
Un téléviseur professionnel autonome à prix doux !
•LED HD du 24”au 50”
•Fonctionnalités de CMND en RF/ COAX
•Page d’accueil
•Compatible My Choice
•Clonage initial instantané pour configurer rapidement vos TVs
•Faible consommation d’énergie

Nos solutions Hospitality

Fournitures et installation
•Antennes
•Paraboles
•Réseau de distribution coaxial ou Ip
•Téléviseurs Mode hôtel
•Equipement des salles de réunion
•Affichage dynamique
•Chaîne interne

la solution pour distribuer
un très grand nombre de chaînes
radios et TV (plus de 200) en
qualité numérique avec des
services associés (PAY TV, VOD,
MOD, services interactifs,
Internet…) vers de nombreux TV,
PC et MAC.
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Salle de classe
L’enseignement a besoin d’équipements spécifiques pour faciliter la découverte et l’apprentissage de
nouvelles matières.

Installation simple
Installation simple avec écran et vidéoprojecteur au plafond.
Les connectiques sont ramenés au niveau de l’enseignant.
On peut adjoindre du son avec une paire d’enceintes amplifiées.

Installation courte focale interactif ou non
Installation d’un vidéoprojecteur interactif en projection sur un tableau
blanc ici avec de chaque côté des enceintes amplifiées.

Ecran tactile et interactif
Devenu aujourd’hui très simple d’utilisation, très performant et
très fiable avec un excellent rapport qualité /prix,
Le tableau interactif et tactile est de plus en plus présent dans
les salles de classe.
Compatibles avec une grande variété de logiciels éducatifs,
les écrans plats interactifs permettent aux enseignants de
travailler avec leurs outils favoris tout en profitant des
dernières nouveautés matérielle.

Visioconférence
L'EVC150 propose aux établissements publics la solution
la plus adaptée et la plus performante, tout en respectant
les contraintes budgétaires de chacun. L'EVC150
supporte la vidéo Full HD ainsi que le partage de
contenu, propose une caméra PTZ grand angle, une
qualité audio optimale via la possibilité de chaîner jusqu'à
4 micros, et beaucoup d'autres fonctions mises en valeur
dans un design compact.
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Salle de classe
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Amphithéâtre
Les technologies audiovisuelles améliorent et facilitent les conférences et les présentations dans de
grands espaces : vidéo projection haute luminosité, écran de projection, écran grand format, captation,
streaming, solutions de contrôle…

Projection très grand format
Ecran de projection spécialement
conçu pour les applications dans de
grandes salles et les projections
dans de grands espaces.

Motorisé, robuste, disponible à partir de 4 mètres. Plusieurs formats et types de toiles disponibles
Installation et mise en place par nos services

Captation avec tracking pour visioconférence
AMC-G200T est une solution de
captation vidéo avec multi-tracking
intelligent, qui vous permet
d'automatiser
et
d'améliorer
considérablement
votre
expérience en vidéo conférence.
Elle combine à la fois le tracking
par reconnaissance faciale, la
détection de la voix et le
positionnement des personnes
dans la pièce. Ceci permet de
commuter automatiquement et
très rapidement entre l'image de
l'interlocuteur qui prend la parole
et l'ensemble du groupe quand
personne ne parle. Équipée de 2
caméras
PTZ
auto-track
à
commutation rapide, elle restitue
une image claire et nette en 1080p
via ses différentes sorties HDMI.
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Amphithéâtre

NEC, VIDEOPROJECTEURS SERIE PE
Silence essentiel pour les présentations captivantes
La série PE, plus discrète que le tic-tac d'une montre
(Niveau acoustique bas – avec 22dB*), assure que
le présentateur captive toute l'attention visuelle et
auditive sans le dérangement des bruits parasites.

Pensé pour une maintenance zéro dans les salles de classe et de réunion, la source lumineuse laser
durable et le moteur optique scellé assurent la luminosité supérieure vivante de la technologie 3 LCD
afin de briller pendant 20 000 heures de performances visuelles optimisées.
Empreinte carbone minimisée – avec seulement 308W de consommation électrique en mode normal
pour réduire vos TCO.
Vidéoprojecteur Laser 4500 lumens, WXGA, WUXGA

Solution
indispensable
pour
piloter facilement le matériel
installé dans la pièce.
Existe en version clavier murale,
dalle tactile ou application sur
Smartphone et tablette.
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Amphithéâtre
Solution de sonorisation pour
Les amphithéâtres

Les matrices Slim Line allient une qualité sonore élevée à une élégance visuelle
Les enceintes de la série VXL ne font que 54 millimètres de large et présentent un
profil mince et élégant qui se marie sans effort avec n'importe quel décor. La clé des
dimensions minces de ces haut-parleurs remarquables est leur haut-parleur large
bande compact de 1,5 pouces. Bien sûr, l'attrait visuel n'est pas le seul objectif. Ces
petits haut-parleurs ont été minutieusement conçus avec des aimants en néodyme et
des matériaux de première qualité pour fournir une réponse naturelle jusqu'à 77 Hz *,
pour des performances sur toute la gamme, idéales pour la reproduction de la parole
et de la musique.
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Visioconférence
SCV 100
Le système de vidéoconférence IP SVC100 est l’outil le plus performant pour communiquer de façon
professionnelle entre plusieurs agences ou bureaux communiquant via le protocole sécurisé H.323.
Connecté directement sur le réseau de l’entreprise ou de l’établissement, il communique de façon
autonome, sans nécessiter de PC. Il offre également des fonctions de streaming et d’enregistrement qui lui
permettent de répondre à un grand nombre de besoins, notamment pour les établissements scolaires et
universitaires. Le système comprend l’unité centrale, la caméra avec un zoom optique 12X, un micro et
une télécommande.

WebRTC
Le système SVC prend en charge des
communications en temps réel sur le
navigateur Chrome avec l'intégration de
WebRTC.

VC520Pro
Le VC520Pro est un périphérique USB conçu pour les grandes et très grandes salles de conférence (+
de 10 personnes), et comprenant une caméra Full HD1080p avec un zoom optique 12X et une base
audio avec micros et haut-parleur. A l’instar de tous les périphériques USB de la marque, il est reconnu
par tous les logiciels de web conférence. En outre, avec la possibilité de chaîner entre elles les bases
audio, il pourra couvrir de groupe de personnes même au-delà de 20 personnes.
La caméra USB peut être vendue séparément (Cam520Pro), et avec aussi une sortie HDMI et du PoE
(Cam520Pro PoE)

VB342+
La barre de son AVer VB342+ comprend une caméra grand angle (120°), 4K, motorisée, des micros captant
jusqu’à 6 mètres et deux haut-parleurs qui en font un système tout-en-un idéal pour des salles de conférence
de moins de 10 personnes. Connectée en USB sur un PC, elle est compatible avec tous les logiciels de web
conférence tels Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ou encore Skype, pour ne citer que les principaux. La
VB342+ dispose en outre d’une fonction de suivi de la voix, du Bluetooth et d’une sortie HDMI directe pour
une meilleure intégration et moins de câbles visibles.
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Mobilité en Réunion
Les entreprises, les établissements scolaires, les services administratifs ont besoin de solutions innovantes
mobiles et sans fils.
Des besoins ponctuels ou quotidiens en complément d’une installation ( changement de salle, de bâtiment ou
rendez-vous extérieur).Nous proposons plusieurs outils simple permettant une grande liberté de mouvement.

Système collaboratif sans fil

Ecran de projection mobile design
• Entièrement en aluminium, son carter design protège efficacement
l’écran pendant le transport.
• Il suffit de lever la barre supérieure de l’écran pour l’ouvrir
instantanément, grâce au mécanisme à pantographe.
• A chaque extrémité du carter de l’écran, une poignée et 2 larges roues
permettent un déplacement aisé.

Ecran interactif ou de visioconférence mobile

Solution sur pied mobile qui permet de disposer
d’un Paperboard interactif et orientable.
Cette solution remplace le traditionnel Paperboard
à papier.

Solution mobile de visioconférence
avec 2 écrans
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Mobilité en Réunion
Yamaha propose une solution portable très simple à mettre en place et à utiliser.

STAGEPAS 1K Système portable de sonorisation

Système portable de sonorisation de 1
kW avec console de mixage numérique
à 5 canaux, caisson de grave de 12", 10
haut-parleurs couplés en ligne de 1,5",
entrée Bluetooth, réverbération SPX,
égaliseur 1-knob et compresseur
multibande sur la sortie principale.

•Amplification intégrée classe D 1 kW (HF: 190W + LF: 810W)
•Caisson de grave 12" puissant et compact
•Enceinte ligne source à 10 haut-parleurs HF 1,5"
•Console de mixage numérique (3 entrées micro/ligne + entrée
stéréo mixée)
•Compresseur multibande 1-knob sur la sortie principale
•Égalisation 1-knob sur chaque canal
•Réverbération numérique SPX (ajustable, 4 types)
•2 entrées à haute impédance (Hi-Z)
•Sortie Link pour créer un système stéréo, sortie Monitor
•Housse sur-mesure incluse
•Sélecteur au pied optionnel pour activer la réverbération
•Chariot à roulettes optionnel pour faciliter le déplacement
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Installation Clefs en mains
Installation clefs en mains.
Quelque soit votre projet, nous avons la solution adaptée à
vos besoins et à votre budget.

Avec plus de 35 ans d'expérience notre équipe est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos projets de la conception à la réalisation.

Pose ecran géant
Visioconférence
Table collaborative

Salle d’animation
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Maintenance – Hotline – Assistance technique
Nous proposons des installations audiovisuelles clefs en main complétées par un contrat de maintenance
avec une hot line.

Maintenance - Hotline
Une installation audiovisuelle qui dure dans le temps est aussi une
installation contrôlée et entretenue à fréquence régulière.
Un contrat de maintenance avec Cobra Video pour votre matériel
audiovisuel*, c’est l’assurance que votre équipement est entre les mains
d’un professionnel qui saura l’entretenir.
Nous définissons par contrat les délais de réactivité en fonction de vos
besoins et de la nature du matériel audiovisuel installé. Vous pouvez
également bénéficier de notre hotline 24/7 pour vos espaces de
conférence critiques, telles que les salles de crise, sur demande
spécifique.
* Les équipes de Cobra Video interviennent également sur le matériel
audiovisuel existant déjà en place.

• Maintenance préventive : nous planifions des interventions
régulières pour l’entretien et le contrôle des installations
audiovisuelles et des systèmes de conférence.
• Prêt de matériel : vous définissez par contrat les modalités qui vous
permettront d’avoir toujours du matériel en état de marche grâce à
notre parc de location.
• Maintenance curative ou intervention d’urgence en cas de panne du
matériel audiovisuel.

Assistance Technique
Votre projet n’a pas le droit à l’erreur !
Nous vous proposons notre assistance technique
pour vos prestations ou vos rendez vous importants
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Location courte durée – Evénementiel - Duplication
Une gamme complète d’équipement à la location, vidéoprojecteur, Sono, micros, caméra.
La possibilité de prendre en charge votre événement : son lumière, vidéo, assistance
technique.
N’hésitez pas à prendre contact pour un devis personnalisé ou à télécharger notre
catalogue location sur notre site www.cobra-video.fr

v
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COBRA VIDEO
Votre partenaire depuis plus de 35 ans

Agence de Lorient ( siège)
Tél : 02 97 83 44 45 – Fax : 09 57 32 78 90
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