
Yorkville EXM400
Système de son
compact tout-en-un
Système de sonorisation stéréo actif de 400w, 
4 canaux, compatible avec Bluetooth et conçu 
pour les applications “live” mobile. Haut-parleurs
d’extension compacts et légers, connexion 
innovante par le biais d’un pôle traversant et
fonctions polyvalentes d’entrée/mixage
permettant d’utiliser le EXM400 pour
performances solos ou duos, applications DJ,
conférences ou autres. (437416) Rég. $1275

En solde $1199

MS-206B
Support de micro robuste, finition noire.
(320678) Rég. $5999

En solde $3999

SKS-09BP1
Deux supports d’enceinte avec 
sac de transport.
(226761) Rég. $180

En solde $13999

A120MCBULK
Câble XLR 20’
(200524) Rég. $1899

En solde $1299

Microphones Apex
Les micros Apex offrent une sonorité et des
caractéristiques incroyables.

Apex550 (330905) Rég. $170
Micro condensateur FET à profil bas.

En solde$99
Apex515 (319545) Rég. $9999

Micro condensateur multipatron 
à main.

En solde$7999 

Apex880 (59013) Rég. $4250

Micro supercardioïde à main avec câble.

En solde$2999

Apex325 (344312) Rég. $8999

Micro dynamique à large 
diaphragme pour grosse caisse.

En solde$5999

Cerwin Vega Série CVE
Enceintes amplifiées 1000w  
Idéales pour les petites et moyennes salles où la portabilité est primordiale et qu’un système
tout-en-un est essentiel. Le panneau de contrôle simple et efficace permet une installation
rapide, même par des novices, qui s’adaptera à différents environnements acoustiques.

Octobre est le mois YORKVILLE

FINANCEMENT à 0%

*Financement 12 mois sans intérêt sur les produits fabriqués ou distribués par Yorkville. Paiements préautorisés requis. Pas de frais d’administration cachés.

Financement 12 mois à 0% d’intérêt 
sur tous les produits fabriqués 

ou distribués par Yorkville achetés 
durant le mois d’octobre.

Financement 12 mois à 0% d’intérêt 
sur tous les produits fabriqués 

ou distribués par Yorkville achetés 
durant le mois d’octobre.

Microphones Aston
Des micros conçus par des ingénieurs
britanniques; une sonorité développée 
par les meilleurs oreilles de l’industrie.
Fabriqué en Angleterre.
Filtre de réflexion Halo 
(483155) Rég. $349

En solde $299

Voici la nouvelle élite
La prochaine génération d’enceintes amplifiées
Durant les années 80, Yorkville Sound changea le monde des
enceintes haute puissance portables avec le lancement de la
série élite. Des caissons indestructibles avec des haut-parleurs
très puissants ont offert aux professionnels ainsi qu’aux
amateurs un nouveau niveau de qualité sonore et de portabilité.
30 années ont passé, et nous changeons les règles à nouveau.

EF12P 12”/1200w (496330)
$1399

EF15P 15”/1200w   (496333)
$1549

ES18P 18”/1600w Subwoofer (498724)
$1699

Dynaudio Pro Série LYD
Conçue pour les écoutes de proximité cruciales, la série LYD de
Dynaudio est une gamme d’enceintes parmi les plus précises au
monde. Fabriqué à la main au Danemark.

LYD-5B 100w 5” 

(506279) 
$1518/paire

Avec une carte-cadeau de $100 pour votre prochain achat!

LYD-7B 100w 7” 

(506280) 
$1678/paire

Avec une carte-cadeau de $100 pour votre prochain achat!

LYD-8B 130w 8” 

(509956) 
$1978/paire

Avec une carte-cadeau de $200 pour votre prochain achat!

LOCATION à

1/2 PRIX

MISE au POINT
GRATUITE

DE VOTRE GUITARE
SAMEDI, 14 OCTOBRE 2017  

dans toutes les succursales.
Achetez 2 jeux de cordes des marques Gibson,

Rotosound, Ernie Ball ou Dean Markley et obtenez
gratuitement un réglage de votre instrument. 

Une guitare par client.

Voici le LP-LED4X
Système d’éclairage à 4 têtes DEL 

La solution idéale pour tous les besoins d’éclairage pros.
Portable et conçu pour une utilisation facile et une
intégration simple, un seul LP-LEDX fournira un éclairage
très efficace grâce à sa programmation intégrée et sa
banque d’effets. Plusieurs LP-LED4X peuvent être reliés par
de simples câbles XLR et nos applications iOS et Android
permettent de contrôler, via Bluetooth, jusqu’à 4 appareils.

(493506)
$1625

PGM8
Mixeur 8 canaux
Le Yorkville PGM8 offre toutes
les caractéristiques essentielles
requises dans un mixeur pro
dans un format ultracompact et
pratique. Des curseurs 60mm
de haute qualité, un accès
pratique aux entrées, des effets numériques 24-bit, et un
bouton de pause font du PGM8 le mixeur parfait pour la
musique “live” et les petites installations. (335421) Rég. $430

En solde $399

Avantone CV-12
Un micro à la sonorité et au look superbe dont la
conception, le caractère et la performance est comparable
aux micros à tube vintage des années 50 et 60, mais à
une fraction de leur prix.

(411316) 
$689

Apex HP96
Écouteurs fermés de luxe
Conçus pour un confort maximal et une
utilisation à long terme, les HP96 offrent
une clarté incomparable et un caractère
sonore naturel ainsi qu’une large réponse
en basses fréquences. (332027) Rég. $8999

En solde$5999

Uberstand-Noir
Un outil essentiel pour le DJ ou le musicien
ambulant, l’Uberstand crée un espace de
travail parfait pour vos performances. 
(346944) Rég. $15999

En solde $99

KRK V4S4
Un moniteur de studio pleine gamme à
2 voies à la précision et au rendement
professionnels. Pour l’enregistrement, le
mixage et le mastering.

(487596) 
$1058/paire

Avantone
MixCubes
Des minimoniteurs de référence
permettant d’entendre comment
vos mixages sonneront sur
différents systèmes de diffusion
tels que des ordinateurs,
téléviseurs, système d’auto et
station iPod. Crème ou noir.

(506569/571) 
$699/paire

Avec une carte-cadeau de $100
pour votre prochain achat!

Orion ORFX100
Starball 
� Effet DEL multicolore à champ large
� Prêt à l’emploi
� Micro intégré
(431296) Rég. $4775

En solde $3999

Orion ORFX103
Ultra Cyclops 
� Effet DJ multicolore DEL
� Multiples modes de contrôle
� Micro intégré
(431300) Rég. $125

En solde $99
Orion ORLASER100
Micro Starfield
� Effet laser mobile ultra compact

rouge/vert
� Superbe effet de ciel étoilé
� Support de montage inclus
(431315) Rég. $99

En solde $69

Supports RAT
Lutrin Jazz 
Un lutrin de qualité professionnelle pleinement
ajustable en hauteur avec une stabilité inégalée
et un support pleine grandeur. 

(500573) 
$129

Accessoires essentiels
ART T4 Micro condensateur 
à tube multipatron
Parfait pour des prises importantes de voix et
d’instruments, avec un double diaphragme d’or 35mm
et un tube 7025 à faible bruit choisi à la main. 
(433407) Rég. $590

En solde $399
ART Tube Mix
Interface audio compacte et polyvalente.

(506282) 
$229

Préampli double 
ART USB
Préampli portable et interface de haute 
qualité dans un boîtier robuste. 
(306671) Rég. $6499

En solde $5499

Direct Box double passif 
ART
Deux “Direct Box” de haute qualité
dans un boîtier compact et robuste. 
(161501) Rég. $4499

En solde $3999

Stanton
STR8-150
et ST-150
Des tables tournantes bien pensées
avec tout ce dont le DJ pro a besoin.
� Construction durable
� Moteur à couple élevé no 1 

de l’industrie
� Platine et bras ultrastable
� “Key correction” et lecture inverse
� Jusqu’à 50% d’ajustement 

de tonalité
� Sorties numériques S/PDIF
(204201/206205) Rég. $799

En solde $599

Yorkville YX15P
Enceinte amplifiée
Fabriquée en Amérique du Nord, la
YX15P a bénéficié des 50 ans
d’expérience de Yorkville en fabriquation
d’enceintes et en conception
électronique. Avec son système
biamplifié 15”/1”, elle est une solution
tout-en-un parfaite pour plusieurs
situations. (327095)  Rég. $599

En solde $449

CVE-10
10” 2 voies, pleine gamme et Bluetooth 

(497057) 
$469

CVE-12
12” 2 voies, pleine gamme et Bluetooth  

(497061) 
$569

CVE-15
15” 2 voies, pleine gamme et Bluetooth 

(497062) 
$679

CVE-18S
18” Subwoofer et Bluetooth  

(497063) 
$949

Line 6 Série XDV
Systèmes de micro sans fil
Le nouveau standard des systèmes 
sans fil, offrant la couleur sonore 
des micros classiques. Qualité audio 
supérieure, facilité d’utilisation 
et grande fiabilité.

XDV35 (361662) Rég. $399

En solde $349
XDV55 (361666) Rég. $539

En solde $454
XDV75 (357731) Rég. $669

En solde $559

SAMEDI, 14 OCTOBRE 2017
dans toutes les succursales.

Sur les produits fabriqués ou distribués 
par Yorkville loués le 21 octobre 2017.

Durée maximale: 1 mois. Nouvelles locations seulement.

EXM400 Excursion
Système de son compact
Rég. $60/mois

En promo $45/mois

Traynor AM MINI
Ampli pour acoustique 65w 
Rég. $26/mois

En promo $19/mois

Traynor BLOCK10/12
Ampli de clavier
Rég. $27-30/mois

En promo $19/mois

Epiphone EDOTCHCH
S-335 Dot, corps semi-creux 
Rég. $29/mois

En promo $19/mois

Line 6 POD HD500X
Multieffet pour guitare
Rég. $34/mois

En promo $20/mois
*NE PEUT ÊTRE COMBINÉ À LA JOURNÉE LOCATION 1/2 PRIX. NOUVELLES LOCATIONS  
MENSUELLES SEULEMENT. LE TARIF SPÉCIAL S’APPLIQUE À LA DURÉE TOTALE DU CONTRAT.

AUBAINES DE
LOCATIONS

QUANTITÉ
LIMITÉE



Line 6 POD-HD500X 
Ampli & processeur
d’effets
Encore plus de puissance pour définir votre son.

(399812) 
$589 

Multieffet pour guitare Line 6
POD-HD PROX
Prenez le contrôle 
de votre son.

(405376) 
$849

Mapex
Série Tornado 
Caisse claire 14x5.5, toms 
10x7 et 12x8 peu profonds 
et faciles à accorder, tom 
basse 16x14 à la sonorité 
précise et grosse caisse 
22x16 qui se fera sentir 
et entendre sur la scène. 

À partir de $469
Avec une carte-cadeau de $25 pour votre prochain achat!

Granite Percussion
Cajon en hêtre
Finition satinée 
Construction en bois avec 
un devant 3mm avec finition
laquée. Timbre ajustable en 
trois positions. Coussin de caoutchouc
et étui inclus.
GP-CAJON1 (446708) Rég. $140

En solde $11495

Granite Percussion 
Bongos 6” et 7”
Construction en lattes de bois 
2 tons. Avec peaux naturelles 
et cerceaux en acier. Clé d’accord incluse.
GP-BONGO2 (390158) Rég. $5999

En solde $4999

Granite Percussion
Darbuka 6.5x10.5” 
Construction en aluminium léger avec peau
synthétique remplaçable. Clé d’accord incluse.
GP-DARBUKA1 (390178) Rég. $5650

En solde $3999 

Granite Percussion
Cloche à vache 6”
Construction robuste, joints soudés, 
sonorité juste, anneau de montage incluse.
GP-COWBELL6 (390174) Rég. $1425

En solde $1199

Granite Percussion
Tambourine demi-lune
Rouge ou noir.
GP-TAMB2B/R (357698/700) Rég. $1650

En solde $1299 

Traynor Série Small Block 
Amplis de basse  
Avec plein de caratéristiques essentielles
comme des entrées de ligne active et
passive, une sortie XLR di ainsi qu’un 
EQ 4 bandes avec “Expander” de basses
fréquences.

SB110 120w 10” (385153) 
$515

SB112 200w 12” (385154) 
$555

SB115 200w 15” (385158) 
$599

Obtenez une carte-cadeau
de $25* à l’achat de l’un de ces amplis!
(*APPlicABlE Sur voTrE ProchAin AchAT.)

Cordes Dean Markley
Blackhawk
ÉLECTRIQUE DM-8000/01/02/03/04

Rég. $1099 En solde $799

ACOUSTIQUE DM-8010/11/12/13/18/19/20/21

Rég. $1475  En solde $999

Ensemble “Guitar tech”
CruzTools
Tout ce dont vous avez besoin pour régler votre
guitare. Avec un guide d’instructions faciles.

CT-GTGTR1 (305788) 
$7499

Avec une carte-cadeau de $10
pour votre prochain achat!

Ensemble “Bass tech”
CruzTools
Jeu similaire pour bassistes.

CT-GTBAS1 (305789) 
$7250

Avec une carte-cadeau de $10
pour votre prochain achat!

Gibson Les Paul Classic Goldtop 
avec Bigsby et micros Zebra

LPCSZ17GTNB (510127) 
$2349

Gibson Les Paul Standard 2016
Couleurs variées
LPSTD2XXCH Rég. $3349

En solde $2499

Têtes d’ampli de basse 
Gallien-Krueger Série MB
Boîtier d’aluminium, alimentation et amplification numériques
ainsi qu’une circuiterie de gestion unique offrant un volume
puissant tout en préservant la dynamique et le “punch”.
MB200
200w Micro head

(317728) 
$459  

MB500
500w Micro head

(317535) 
$749

Obtenez une carte-cadeau
de $50* à l’achat de l’un de ces amplis!
(*APPlicABlE Sur voTrE ProchAin AchAT.)

Epiphone ES-335 Pro 
Cherry

ET35PROCHNH (403536)  
$559

Epiphone Les Paul Standard 
Plus Top Pro Desert Burst

ELPRODBNH (439364)  
$599

Epiphone Les Paul Special II 
Plus Top Trans Blue

ELPJ+TLNH (354282)  
$279

Epiphone Les Paul Special II 
Plus Top Trans Black

ELPJ+TBNH (510130)  
$279

Epiphone G-400 Pro Ebony

EGGJPEBNH (396208)  Rég. $519

En solde $449
Epiphone EJ-200CE
Metallic Gold

EJ200CEMGNH (485584)  
$599

Ukulélé Epiphone Les Paul 

EUKELPVSNH (336106)  
$169

Line 6 Spider V
Avec une modélisation améliorée des amplis
et des effets, un design épuré et moderne
ainsi qu’un HP spécialement conçu. Offre
128 préréglages de “kits” icôniques, des
boucles de batterie, un accordeur et un
métronome intégrés ainsi qu’un récepteur
sans fil interne (non inclus dans le V30).

Spider V 30 
30w hP 8” custom 
avec “Tweeter”

(487453) 
$289

Spider V 60 
60w hP 10” custom 
avec “Tweeter”

(487455) 
$429

Spider V 120 
120w hP 12” custom
avec “Tweeter”

(487444) 
$569

Avec un transmetteur G10T
GRATUIT (Valeur de $139)
À réclamer en ligne: line6.com

Spider V 240 
240w 2x hP 12” custom
avec 2x “Tweeter”

(487447) 
$699

Avec un transmetteur G10T
GRATUIT (Valeur de $139)
À réclamer en ligne: line6.com

Hughes & Kettner 
TubeMeister
TM18H
Offrant 3 sonorités différentes pouvant être activées par un
sélecteur à pied, c’est un ampli idéal pour les concerts. Red Box
intégré et possibilité d’enregistrement “silenceux”. 
(350117) Rég. $669 

En solde $599

Gallien-Krueger PLEX
Pédale-préampli pour basse
Un format idéal pour pédalier avec distorsion,
compression, accordeur chromatique et large
afficheur ACL. (456655) Rég. $449 

En solde $399

Hughes & Kettner 
Redbox 5 DI 
La version la plus récente du fameux DI devenu un
standard de l’industrie. Simulation de HP et nouvelles options
de filtre. (395898) Rég. $119 

En solde $99

Mapex Black Panther
Série canadienne 
Caisse claire Black Panther
14x5.5” en série limitée. Fût tout en
érable, cerceaux en métal matricé,
accastillages et déclencheur Black Panther.
MPX-BPML4550CNL (486328) Rég. $435

En solde $375

Ernie Ball est le fabricant numéro 1 mondial de cordes et d’accessoires de guitare. 

Cordes d’électriques Slinky 
Paquet de 3 jeux   
La série la plus vendue d’Ernie Ball, appréciée 
par des légions de guitariste à travers le monde.
Ces cordes sont fabriquées avec précision
selon de rigoureuses spécifications afin
d’assurer uniformité, performance optimale et
grande durabilité.
2221EB ı 2223EB ı 2215EB  Rég. $1950

En solde $1299

Seulement en succursale.

Courroies Jacquard   
Une courroie Polypro de haute qualité, 
maintenant en neuf nouveaux designs avec
embouts de cuir brodés ainsi que des sangles
durables et très confortables en polypropylène.
4091EB ı 4092EB ı 4094EB ı 4097EB 
(495020/1/2/5) Rég. $2850

En solde $1999

LR Baggs Session DI 
Preampli de guitare acoustique
Un “DI” compact facile à utiliser qui transformera
votre son sur la scène.

(435030) 
$359

Avec une carte-cadeau de $25
pour votre prochain achat!

1Spot CS7
Avec 7 sorties pleinement isolées et 3
options de voltage. Support de montage,
fiches de conversion et câbles inclus.
(445285) Rég. $159

En solde $139

1Spot CS12
Le premier bloc d’alimentation à
utiliser la technologie 1 SPot. Avec
12 sorties pleinement isolées et 5 options
de voltage. Support de montage, fiches
de conversion et câbles inclus. (445284) Rég. $239

En solde $199

Yorkville AT4 
Accordeur chromatique
Idéal pour guitare, basse,violon et ukulélé.
Micro de contact intégré dans la pince pour un
accord précis dans les environnements bruyants.
� Afficheur ACL lumineux  � Accorde de B0 à B6
� Se calibre de 430hz à 450hz par incrément de 1hz

(292320)  
$1199

PRIX DE LIQUIDATION
sur les étuis Crossrock! 

Câble torsadé 30’
Conception à double isolation, double
conducteur et revêtement prévenant
l’emmêlement. Offre une sonorité franche, 
un faible bruit de manipulation et une
durabilité faite pour la route. Cuivre à
99.99% libre d’oxygène afin de prévenir 
la corrosion.

6044EB (495119) Rég. $3499

En solde $2999

VP JR 6180EB
Pédale de volume
passive 250K 
Les mêmes superbes caractéristiques que le modèle original
mais avec un encombrement réduit de 22%. Parfaite pour 
les signaux passifs avec une conception 
compacte et robuste consistant en un boîtier 
en aluminium pratiquement indestructible.

(180583) 
$139

Line 6 Relay G30
Système sans fil de guitare  
Avec la technologie sans fil la plus 
avancée de l’industrie.

L6G30 (324919) 
$269

Avec une carte-cadeau de $25
pour votre prochain achat!

Line 6 AMPLIFi
Le seul appareil au monde à combiner un
ampli de guitare pleine gamme avec un
système de son bluetooth, offrant des
sonorités incroyables avec une application
mobile pour augmenter le plaisir.

AMPLIFI75 75w Rég. $559 

En solde $299
AMPLIFI150 150w Rég. $699

En solde $399

Traynor YGL1
Ampli à tubes 15w  
Une sonorité “monstrueuse” pour la
scène et le studio. (350557) Rég. $755

En solde $699

Siège Mapex MPX-T270A
Diamètre de 12”, épaisseur de 2.5”. 
Hauteur ajustable. Pattes à double armature. 
(351840) Rég. $7050

En solde $59

Baguettes Los Cabos
en hickory rouge
L’hickory rouge est un bois durable
qui ajoute de la masse à votre frappe.
LCDxxRH  Rég. $999

En solde $899

Pad d’entraînement Los Cabos
Idéal pour les batteurs actifs et soucieux 
de s’entraîner.
LCDPP8 (357947) Rég. $2625

En solde $2399

Balais Los Cabos
Un accessoire essentiel. 
LCDB-CS (357410) Rég. $2499

En solde $1999 Ampli de batterie
Traynor DW10 10” 200w
Rég. $35/mois

En promo $20/mois

*NE PEUT ÊTRE COMBINÉ À
LA JOURNÉE LOCATION 1/2

PRIX. NOUVELLES 
LOCATIONS MENSUELLES

SEULEMENT. LE TARIF 
SPÉCIAL S’APPLIQUE À LA

DURÉE TOTALE DU CONTRAT.

$100 de RABAIS!

$100 de RABAIS!

Obtenez une carte-cadeau
de $200* à l’achat d’une 
Gibson Memphis
ou Montana!
(*APPlicABlE Sur voTrE ProchAin AchAT)

Tabouret Gibson
GA-24STOOL (333267) Rég. $135

En solde $99

Basse Toby Deluxe IV 
Trans Amber

TBD4TABH (357714)
$399

Basse Toby Deluxe V
Vintage Sunburst

TBD5VSBH (359842)
$469 Avec une carte-cadeau de $25

pour votre prochain achat!

Avec 
accordeur

SN-6X 
GRATUIT!

SÉRIE
LIMITÉE

SÉRIE
LIMITÉE

SÉRIE
LIMITÉE

SÉRIE
LIMITÉE

Mapex
Série Storm
Parfaite pour le batteur
intermédiaire ayant besoin
d’une batterie avec tous les
accessoires. Fûts en peuplier
avec chanfreins Soniclear.
Toms 10” et 12”, tom de
basse 16”, caisse claire 14” et grosse
caisse 22”. Cymbales non incluses.

À partir de $795
Avec une carte-cadeau de $50 pour votre prochain achat!

SÉRIE
LIMITÉE

Avec une carte-cadeau de $25
pour votre prochain achat!

RABAIS
LOCATION

Avec une carte-cadeau de $25
pour votre prochain achat!

www.line6.com
www.line6.com

