
4
   Une simplicité 

de contrôle inégalée

L’intégralité du système LSP 500 PRO peut être 
configurée par iPad. D’un simple effleurement de 
doigt, vous contrôlez la totalité du système :  
sources d’entrée, mixage du son, gestion de la playlist, 
enregistrement en live… tout s’opère depuis  
un iPad. Vous circulez sur l’ensemble du site en toute 
liberté en gardant en permanence la prestation sous 
contrôle.

5   Une conception modulaire

Le système peut intégrer de 2 à 20 enceintes – 
ou plus – et s’adapter ainsi à tous les événements, 
des petites réunions commerciales aux grandes 
manifestations réunissant plusieurs centaines de 
personnes. L’ensemble peut être géré par un seul 

intervenant.

6
   Une finition 

“haute sécurité”

Choix des matériaux, robustesse des composants, 
qualité des finitions spécialement traitées  
« anti rayures » Tout a été conçu pour une utilisation 
mobile intense. Une qualité professionnelle jusqu’au 
bout de vos exigences.

LSP 500 PRO : enfin, une solution simple et 
rapide pour sonoriser vos espaces

3 Slots pour micros sans fil

Lecteur USB

Enceinte pro 
2 voies

2 Entrées 
auxiliaires

Streaming audio 
Bluetooth®

Alimentation via 
batterie/secteur

Contrôle 
via iPad

La housse  
de protection
robuste, à l’épreuve 
des intempéries, cette 
housse de protection  
est conçue pour protéger 
la LSP 500 PRO de l’usure 
et pour permettre son 
utilisation en extérieur.

La valise  
de transport
Matelassée, elle a été 
pensée pour apporter 
à la LSP 500 PRO une 
protection optimale.  
Elle est dotée d’une 
poignée télescopique et 
de poches permettant  
un rangement pratique 
des accessoires.

Des protections 
haute sécurité

Un système de 
sonorisation intégrée 
radicalement nouveau

L’ensemble du système est composé 
d’éléments conçus et fabriqués par 
Sennheiser.
 
Tous fonctionnent en parfaite synergie : 
jusqu’à 3 liaisons microphone sans fil ;  
une diffusion musicale BlueTooth® et
un lecteur enregistreur USB intégré.

RÉSULTAT : une souplesse d’utilisation 
optimale et une prise en main vraiment très 
facile : pas besoin d’être un spécialiste de  
la sonorisation pour savoir l’utiliser.

Enceinte mobile sans fil

1   Un son haute définition

La LSP 500 PRO conçue et réalisée par Sennheiser 
vous garantit une qualité de son professionnel 
qui contribuera au succès de toutes vos réunions, 
animations, ou manifestations diverses.

2     Une totale autonomie 
de 8h garantie

La LSP 500 PRO est alimentée par deux 
batteries. Lorsque l’une est déchargée, vous êtes 
instantanément prévenus par l’iPad. Vous pouvez 
alors la remplacer par la seconde, même pendant 
le fonctionnement en « live ». Une sécurité absolue. 
Vous pourrez utiliser la LSP 500 PRO partout, 
sans vous soucier de la connecter sur le secteur.

3    Une installation encore 
plus simple et plus rapide

La LSP 500 PRO s’installe plus vite et plus facilement 
que n’importe quel autre système de sonorisation 
du marché. Pas d’équipements à raccorder les uns 
aux autres, pas de câbles compliqués à connecter, 
tout est inclus dans l’enceinte.

Les préréglages du son et l’égaliseur garantissent 
la rapidité de réglage de la configuration audio, du 
mixage des entrées et de l’enregistrement en sortie.


