
 

Catalogue des 

produits 
Janvier 2019 

Gamme SMART, câblerie en ligne et 

 autres produits complémentaires  

Société Elesiq’Art S.A.S. au capital social de 20 000€ 

3 cour du Liégat 75013 PARIS 

www.elesiqart.com – contact@elesiqart.com 

www.elesiqart.com – contact@elesiqart.com 



 

Gamme SMART 
Prenez les choses en main pour vos pedalboards 

 

  

Découvrez la gamme SMART, dernière-

née des productions Elesiq’Art. 

Composée de la SMART 6 et de la 

SMART 12, son objectif est d’associer 

puissance, performance et robustesse 

dans des alimentations pour pédales 

d’effets les plus petites et légères 

possible. 
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SMART 12 

Caractéristiques 

• 10 sorties 9 Volts + 2 sorties 12 

Volts soit 12 sorties, toutes isolées 

• Taille de 38.9cm x 2.1cm x 2.1cm 

• Poids de 180 grammes 

• Jusqu’à 600mA par sorties 

• Témoin lumineux d’activité 

• Répartition naturelle de la 

chaleur pour une utilisation 

silencieuse 

• En matériel plastique résistant aux 

chocs et à la chaleur 

Inclus lors de l’achat 

• 1x SMART 12 ou SMART 6 

• 1x Transformateur 2,3A 

• 1x Jeu de connecteurs universels 

• 12x Câbles d’alimentation DC de 

30cm (ou 6x pour la SMART 6) 

• 1x Bande Velcro de 30cm (ou 15cm 

pour la SMART 6) 

• 1x Notice d’utilisation 
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SMART 6 
Caractéristiques 

• 5 sorties 9 Volts et 1 sortie 12 

Volts soit 6 sorties, toutes isolées 

• Taille de 20.7cm x 2.1cm x 2.1cm 

• Poids de 90 grammes 

• Jusqu’à 600mA par sorties 

• Témoin lumineux d’activité 

• Répartition naturelle de la 

chaleur pour une utilisation 

silencieuse 

• En matériel plastique et résistant 

aux chocs et à la chaleur 
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Câblerie en ligne 
Devenez unique ! 

Créez votre identité visuelle en 

concevant vos câbles personnalisés 

Jack ou XLR en ligne ! Vous pourrez 

choisir la longueur et la couleur du 

câble ainsi que les connecteurs pour 

chaque extrémité. 

Compatibilité Pedaltrain 

La gamme SMART est compatible avec 

l’ensemble des produits de la marque 

Pedaltrain. En fixant votre SMART sous 

votre Pedalboard grâce au Velcro fourni 

lors de l’achat, votre alimentation 

deviendra complétement invisible. 

Nos produits complémentaires 

Câble d’alimentation 

Câble souple et résistant 

long de 30cm. Utilisation 

jusqu’à 300 Volts / 2 

Ampères 

Transformateur 

Disponible en 9/12/15 Volts 

avec jusqu’à 2,3 Ampères 

en sortie. Livré avec 

connecteurs universels 

Guirlande d’alimentation 

Connectez jusqu’à 6 

pédales d’effets depuis une 

seule source d’énergie 
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Produit Prix public T.T.C. Prix professionnel 

SMART 6 124,99€ Nous contacter 

SMART 12 179,99€ Nous contacter 

Câble personnalisé variable Nous contacter 

Guirlande d’alimentation 9,90€ Nous contacter 

Câble d’alimentation 1,30€ Nous contacter 

Transformateurs 9/12/15 Volts 14,50€ Nous contacter 

Tous nos produits et services sur 

www.elesiqart.com 

Pour nous contacter 

contact@elesiqart.com 

Tarification 

Notre Gamme SMART et nos 

câbles personnalisés sont 

« Made In France » ! 
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