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Une excellente acoustique et une

sonorité exceptionnelle, sans haut-

parleur visible. Avec nos

« Soundboard », les murs, les

plafonds, les cadres et les surfaces

de projection deviennent

d’excellentes sources sonores

invisibles. Qu’il s’agisse d’une

utilisation privée ou commerciale, à

l’intérieur ou à l’extérieur, les

possibilités illimitées ouvrent des

voies jusqu’alors inconnues pour les

architectes et les professionnels de

l’aménagement. Son utilisation

permet de répondre aux exigences

de sécurités, de se protéger du

vandalisme.

L'humidité n'a pas d'influence sur

les « Soundboard ». C'est pourquoi

ils sont particulièrement adaptés

aux salles de bain, piscines,

cabines Hammam, centres

Wellness,...



Soundboard 100 Soundboard 200 Soundboard 300 Soundboard 300 Amplificateur

Pour Hammam, Sauna… Pour Particulier Utilisation pro. Utilisation pro. Utilisation pro.
Fixation A coller Mural ou au plafond,

en lieu et place d’une
plaque de BA13

Murale, en lieu et place
d’une plaque de BA13

Au plafond, en lieu et
place d’une plaque de
BA13

convertisseur 24 Bit/96
KHz - FIR/filtre IIR 150
MIPS - Software

Profondeur (mm) Min. 52 Min. 47 Min. 45 Min. 45 Signal Digital
Poids (g) 400 2'500 / 3’200 1'050 / 1'750 / 2’350 790 / 1'350 / 1’640
Dimension (mm) 150 x 200 500 x 700 625 x 500 / 800 / 1000 410 x 500 / 800 / 1000 Rack 19’’
Puissance 20 W 30 - 60 W 20 – 40 – 80 W 20 – 40 – 80 W 4 x 80 W
Impédance 8 Ohms 8 - 4 Ohms 8 – 4 – 8 Ohms 8 – 4 – 8 Ohms 4 Ohms

+ =
Nos « Soundboard » sont aussi idéals

pour les présentations audio-vidéo, les

espaces conférenciers, les salles de

spectacle, l’électronique & la vidéo

grand-public, les salles d’exposition, …

Un faible poids, une profondeur

d’encastrement minime, un

comportement adapté aux différents

revêtements, nos « Soundboard » sont

faciles à utiliser et rapidement installés.

Outre le montage dans des murs, nos

« Soundboard » peuvent également

s’encastrer dans les toits, sols et les

plafonds. Ainsi, il n’y a aucune

restriction architecturale quant à

l’utilisation de ce système.
Nos « Soundboard » donnent un rendu

fidèle de la parole et de la musique,

permettent un son 3D ou Dolby

Surround, même dans des locaux

ayant une acoustique complexe. Tout

ceci sans enchevêtrement de câbles et

sans source sonore visible, ce qui est

indispensable dans le cas d’un système

conventionnel. Le plaisir Hi-Fi de

première classe, un feed-back

acoustique minime même en cas

d’utilisation de microphone.
Nos « Soundboard » peuvent s’intégrer

dans pratiquement tous types de murs

aussi bien pour des nouvelles

constructions ou en rénovation. Il n’y a

pas de restriction quant au traitement

ultérieur de la surface : peinture, crépis

tapisserie, plaquage ainsi que toutes

surfaces métalliques ou plastiques peu

épaisses peuvent être utilisées. Des

plafonds acoustiques existants peuvent

être équipés ultérieurement de nos

« Soundboard ».
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