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PRO SESSION DE ION  

 
Retrouvez toutes les sensations d’une batterie  

de qualité à domicile 
 

 
 

Des pures sensations rock avec la batterie électronique ION! 
 

La  Pro Session de ION invite tous les amateurs de musique à vivre une expérience 
sonore unique. Complète, elle est dotée de tous les éléments pour jouer de la 
batterie comme un pro : stand en aluminium, pads silencieux et ajustables, deux 
cymbales sensitives et réalistes, deux pédales pour reproduire fidèlement le son du 
Charleston et de la grosse caisse. Facile à transporter et à déplacer, elle prend un 
minimum de place. 
 

Liberté de création avec la Pro Session de ION 
 

Bien pensée, la Pro Session de ION offre le choix parmi plus de 100 sons de 
batterie et de percussion et ce dans 15 sets de batterie pré-programmés. Idéale, 
elle permet de créer, de modifier et de sauvegarder des morceaux très facilement 
et même de customiser son jeu. Pour les plus inventifs, il est également possible 
de jouer sur ses propres compositions grâce à l’entrée prévue pour brancher un 
lecteur MP3, un lecteur CD... Pour ce faire, il suffit de se connecter sur un ampli 
ou un système son et c’est parti ! 
 



 
Jouez en silence sans déranger vos voisins 
 

Tout a été pensé pour jouer de la batterie à la maison avec un maximum de plaisir 
et un minimum de bruit pour ne pas empoisonner vos voisins ! 
Le Pro Session de ION bénéficie d’une entrée casque pour jouer silencieusement et 
d’un métronome pour garder le rythme. Idéale, elle dispose de tous les accessoires 
dont les câbles pour l’installer librement et s’entrainer à volonté. 
 
 
 
Principales caractéristiques de la Pro Session de ION  
 

• Stand aluminium solide, compact et ajustable 
• Cymbales et pads sensitifs et silencieux 
• Jusqu’à 100 sons de batterie et de percussions 
• Prise casque 
• Sortie pour système son 
• Entrée pour baladeur MP3/CD avec la possibilité de jouer par-dessus sa musique 
• Métronome intégré 
• Accessoires fournis : adaptateur secteur, casque, baguettes de batterie, clé de 

batterie, câbles jack, manuel d’utilisation. 
• Coloris : noir 

 
Prix TTC indicatif : 399 € 

Disponible 

 
 
A propos d’Ion / Algam Multimédia 
 
Ion est distribué en France par Algam Multimédia, division grand public du groupe Algam, 
leader du marché audio-professionnel. Algam Multimédia est le distributeur des marques 
ION, KOSS, SHURE et MONSTER Cable. Pour plus d’informations sur Algam Multimédia, 
http://www.multimedia.algam.net

 

 


