MAESTRO BY KIS
VIVEZ L’EXPÉRIENCE
SELFIE & KARAOKÉ

Poser, filmer, chanter : le karaoké comme vous ne l’avez encore jamais vu !

MAESTRO BY KIS
À mi-chemin entre le karaoké et la prise de vue photo & vidéo,
découvrez nos nouvelles fonctionnalités toujours plus délirantes !

1 BORNE,
3 UTILISATIONS :
LA BORNE À SELFIE QUI RÉVOLUTIONNE
L’UNIVERS DU KARAOKÉ
défoulez-vous avec
la fonction karaoké.

Le temps d’une soirée, offrez à vos clients la possibilité de briller
sous le feu des projecteurs !
Accompagnez-les dans le choix de la musique puis laissez-les
manipuler librement la borne karaoké Maestro by KIS.

immortalisez
l’instant en image

En famille ou entre amis, chantez vos musiques préférées et
déclenchez à tout instant une photo ou une vidéo.
Une offre innovante qui transforme le karaoké en un instant
inoubliable et facile à immortaliser.

enregistrez une courte
vidéo pour vous
remémorer cette soirée
inoubliable !

BORNE KARAOKÉ OU SIMPLE BORNE SELFIE
2 déclinaisons possibles :
• Borne karaoké, avec prise de vue photo et vidéo.
• Transformation en un clin d’oeil en une simple borne selfie.

PERSONNALISABLE À L’INFINI
Prenez des photos puis imprimez-les instantanément.
Deux possibilités s’offrent à vous :
• Utiliser les templates photos festifs disponibles sur votre Maestro
by KIS ;
• ou personnaliser les clichés en quelques minutes en intégrant un
template aux couleurs de l’événement.
Dans le design, un espace de communication libre a été ajouté !
À l’aide d’un magnet, transformez-le en une zone de communication
à part entière. L’emplacement idéal pour mettre en lumière les
couleurs de votre entreprise ou de vos événements.

Maestro by Kis, offre tout inclus pour vous
• Une tablette Android pour créer sa playlist
à tout instant, même lorsqu’une session karaoké
est en cours !
• Deux micros et 4h30 de stockage vidéo
disponibles pour une soirée karaoké réussie.
• Un appareil photo reflex de qualité.
• Vous aurez également la possibilité d’offrir ou
de vendre à l’organisateur les photos et vidéos
de la soirée !

De nombreuses options disponibles
• Une imprimante thermique Mitsubishi
(400 photos 10x15cm)
• Une enceinte JBL haute performance !
• Des cartes SD supplémentaires pour enregistrer
jusqu’à 18h de vidéo.
• Un lot de 5 housses de transport pour déplacer
votre borne Maestro d’un événement à l’autre.

Maestro by KIS, la borne idéale pour une soirée réussie !

POIDS : 82 KG

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Appareil photo: Canon EOS 250D
2 écrans tactiles intégrés : 10,1’’ et 21,5’’
Tablette Android 10.1’’
PC : Windows 10, CPU 6cores + 4Go
de Ram
2 micros sans fil (piles rechargeables
LR06/AA non fournies)
Plus de 38000 chansons disponibles
en ligne (jusqu’à 12000 titres en hors
ligne)
Connexion internet : via WiFi ou câble
Ethernet (prise RJ45 sur le pied)

Carte SD 128Go V30 : jusqu’à 4h30
d’enregistrement FullHD 50 img/s
Sortie son XLR : adaptateur Jack
6.35 mm fourni.
Sortie HDMI : pour projeter les paroles
sur une TV ou un vidéo projecteur
Sortie USB 3 pour transférer
les photos/vidéos
Eclairage LED

H 2020 mm
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Conçu en France par

KIS SAS
7, rue Jean-Pierre Timbaud, 38130 Échirolles
Tél. +33 (0)4 76 33 30 00
Email : consophoto@kis.fr
www.kis.fr

