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pictogrammes

100V 

élimination active du bruit 

télécommande 

alarme

app beschikbaar (gratuit)

aux-entrée

Bluetooth

DAB+ FM

FM

vavillons repliables

radio internet

micro

multiroom

batterie rechargeable

peut être peinte

résistant aux éclaboussures

stéreo

contrôle tactile

True Wireless Stereo

résistant au gel

étanche

wifi

Pour vous faciliter la tâche et éviter les répétitions, nous utilisons des pictogrammes pour les 
propriétés de nos produits. Vous verrez, ils parlent d’eux-mêmes.

TWS

FM
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Confiez-nous 
votre mode

et nous y placerons 
de la musique



BELGE �
Artsound est belge et nous en sommes fiers.  
C’est avec le souci du détail et en connaissance de 
cause que nous concevons des produits et des ser-
vices adaptés à votre situation. A la maison, à l’exté-
rieur, au travail, dans l’usine… le son est toujours 
parfait, sans déformation.

SIMPLE
ArtSound est simple. Les designs d’ArtSound ne 
sont pas criard mais épurés – less is more, vous le 
savez bien. Personnalisé ou pas, pour chaque pro-
jet la facilité d’utilisation est notre priorité, tant pour 
l’installation que pour la commande.

Le nom ArtSound le dit lui-même : nous apportons 
l’art du son. Car c’est notre passion, notre religion 
depuis les années 90 : concevoir des haut-parleurs 
et des systèmes multi-pièces, pour lesquels la 
qualité n’est pas nécessairement coûteuse.
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ARTSOUND
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L’équipe d’ArtSound est à votre service. Qu’il 
s’agisse d’un petit détail ou de l’élaboration d’un 
véritable projet. Un petit email à info@artsound.be 
suffit. 

ACCESSIBLE
ArtSound est accessible, dans tous les domaines.  
Nous sommes abordables : chez nous, vous ne 
devez pas payer de marketing coûteux. Et notre 
gamme offre une solution pour pratiquement toutes 
les situations : encastré, composé, étanche à l’eau, 
actif, passif… il y en a pour tous les goûts.  
Si la solution n’existe pas encore, nous l’élabore-
rons.

Notre mission : votre musique toujours et partout. 
ArtSound fait en sorte que vous emportiez votre 
musique toujours et partout : dans la poche de 
votre pantalon, sur votre Smartphone, via une appli 
tout compris, par les enceintes que nous faisons 
pour vous. Vous streamez de la musiques où et 
quand vous le voulez.

ECOUTER
Chez ArtSound nous commençons par nous taire. 
Nous écoutons attentivement ce que vous avez à 
dire, vos aspirations. Et nous regardons l’espace 
autour de nous. Ce n’est que de cette façon que 
nous pouvons vous proposer une solution parfaite 
qui met votre vie privée et/ou professionnelle en 
musique. 



 Taelman, Sint-Martens-Latem
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9
ENCASTRABLE

les encastrables
INTÉGRÉES, POUR UN EFFET OPTIMAL

Les vrais amateurs de matériel hi-fi préfèrent que leurs enceintes 
soient aussi discrètes que possible. Elles doivent restituer pleinement 
la musique, sans la déformer et sans que l'enceinte n'occupe tout le 

devant de la scène. Avec cette philosophie ArtSound crée des enceintes 
encastrables. Chez nous, le design discret et la technologie de pointe 

sont au service d'une seule chose : le plaisir d'écoute.



 Christeyns, Gand
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LA BEAUTÉ QUI S’ENTEND
Intiimi signifie 'pureté' et 'intimité' en finnois.  

C'est exactement ce que Artsound veut représenter dans cette 
gamme très complète. Elle comprend des enceintes compactes et 
chaleureuses, mais aussi des versions plus grandes qui imposent. 

ENCASTRABLE | INTIIMI



INTIIMI

L’accord parfait avec votre intérieur
Intiimi est en parfait accord avec le plafond, 
grâce à Flush Mount. Un kit d’installation pratique 
qui aligne impeccablement vos enceintes avec le 
plafond, sans la moindre différence de hauteur.  

Une classe folle
ArtSound a consacré deux ans à leur mise au 
point. À l’arrivée ? Des enceintes qui valent autant 
la peine d’être vues qu’entendues. Cette gamme 
d’enceintes sans compromis possède une classe 
mondiale, esthétiquement et acoustiquement.  

Un design sublime 
La série Intiimi brille par sa discrétion. Avec une 
grille de 1 millimètre pratiquement exempte de 
cadre et une épaisseur qui n’atteint pas les 5 mm, 
ses angles parfaits et sa grille ultrafine, elle fait fi 
de toutes les normes contemporaines.  

Des sonorités divines  
Intiimi est une exquise palette de composants de 
qualité supérieure. La grille dissimule une plaque 
avant élégamment incurvée et un égaliseur exclusif. 
Le driver en titane réalisé sur mesure doté d’un 
puissant aimant en néodyme et d’une suspension 
brevetée peut être réglé selon vos envies.  
Les connecteurs dorés sont garants d’une résis-
tance minimale. Le filtre de séparation et de cor-
rection perfectionné - breveté par ArtSound - épure 
le signal de l’amplificateur. Le panier moulé d’une 
pièce avec la plaque avant garantit une rigidité 
optimale.  
En toutes circonstances Intiimi produit un son 
harmonieux et de qualité, avec un équilibre parfait 
entre tonalités aiguës, moyennes et graves. 

Signification finnois pour 'pureté' & 'intimité'
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RO2040
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

C’est l’enceinte de pointe idéale  
pour les espaces architecturaux,  
chez vous ou au bureau.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes les 
normes contemporaines.
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Chaque modèle de cette série 
épure le signal de l’amplificateur 
à l’aide d’un filtre de séparation 
perfectionné et d’un filtre de cor-
rection. La façade et la corbeille 
sont moulées d’une pièce ce qui 
réduit la résonance. Bien qu’elle 
soit très compacte, la RO2040 
sait se faire entendre dans toutes 
les cuisines haut de gamme ou 
les salles de séjour.

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 4” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 84 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 150 mm
dimensions (Ø x d) 175 x 80 mm
poids / pièce 1,2 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITRO1)

flush mount kit (FLKIT RO2040)
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RO2060
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Le son et l’aménagement 
intérieur au même niveau : la 
RO2060 garantit une finition de 
pointe.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes les 
normes contemporaines.
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Chaque modèle de cette série 
épure le signal de l’amplificateur 
à l’aide d’un filtre de séparation 
perfectionné et d’un filtre de cor-
rection. La façade et la corbeille 
sont moulées d’une pièce ce qui 
réduit la résonance. La RO2060 
se prête parfaitement aux pièces 
de grande taille où elle offre dis-
crètement un son optimal.

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
amplification 40 - 140 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 210 mm
dimensions (Ø x d) 235 x 100 mm
poids / pièce 1,8 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITRO3)

flush mount kit (FLKIT RO2060)
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SQ2040
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La SQ2040 est une enceinte 
tendance et carrée, gage des 
meilleurs résultats, tout en 
demeurant invisible.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes 
les normes contemporaines. 
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Chaque modèle de cette série 
épure le signal de l’amplificateur 
à l’aide d’un filtre de séparation 
perfectionné et d’un filtre de cor-
rection. La façade et la corbeille 
sont moulées d’une pièce ce qui 
réduit la résonance. La SQ2040 a 
le don d’amadouer. Elle est très 
compacte mais ses dimensions 
ne limitent en rien ses perfor-
mances de premier ordre.

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 4” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 84 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 140 x 140 mm
dimensions (h x l x p) 165 x 165 x 80 mm
poids / pièce 1,2 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITSQ4)

flush mount kit (FLKIT SQ2040)
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SQ2060
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Une enceinte se distingue par sa 
discrétion. Ce concept résume à 
merveille la SQ2060.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes les 
normes contemporaines.
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Chaque modèle de cette série 
épure le signal de l’amplificateur 
à l’aide d’un filtre de séparation 
perfectionné et d’un filtre de cor-
rection. La façade et la corbeille 
sont moulées d’une pièce ce qui 
réduit la résonance. La SQ2060 
est épurée et particulièrement 
puissante. Chaleureuse, flexible 
et installable dans des grandes 
et des petites pièces. Elle se 
prête en outre aux installations 
home cinema de pointe.

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
amplification 40 - 140 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 210 x 210 mm
dimensions (h x l x p) 235 x 235 x 100 mm
poids / pièce 1,8 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITSQ3)

flush mount kit (FLKIT SQ2060)
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Chez vous ou au bureau ? 
La RE2040 se veut une 
championne toutes catégories, 
en toutes circonstances par des 
performances de pointe.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes les 
normes contemporaines.
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Chaque modèle de cette série 
épure le signal de l’amplificateur 
à l’aide d’un filtre de séparation 
perfectionné et d’un filtre de cor-
rection. La façade et la corbeille 
sont moulées d’une pièce ce qui 
réduit la résonance. Vous pouvez 
encastrer la RE2040 dans un 
plafond, mais aussi dans un mur. 
Elle passe presque inaperçue et 
peut même être peinte. 

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 4” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 84 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 195 x 125 mm
dimensions (h x l x p) 220 x 150 x 70 mm
poids / pièce 1,2 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITRE1)

flush mount kit (FLKIT RE2040)
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RE2060
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Une installation surround de la 
plus haute qualité ? La RE2060 
sera l’enceinte avant idéale 
dans cet ensemble.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes les 
normes contemporaines.
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Chaque modèle de cette série 
épure le signal de l’amplificateur 
à l’aide d’un filtre de séparation 
perfectionné et d’un filtre de cor-
rection. La façade et la corbeille 
sont moulées d’une pièce ce qui 
réduit la résonance. La RE2060 
est la partenaire idéale pour 
votre compilation de musique 
classique ou votre installation 
surround de pointe.

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 6” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
amplification 40 - 140 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 270 x 180 mm
dimensions (h x l x p) 295 x 205 x 85 mm
poids / pièce 1,8 kg
composition ABS
couleur ABS / grille métal
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITRE3)

flush mount kit (FLKIT RE2060)
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La CORE160 est un descendant 
de la famille Artcore-multi-
pièces. Vous intégrez très 
facilement cette enceinte 
active à votre réseau (wifi). 
Vous la commandez par le biais 
de l’appli Artcore. C’est votre 
tableau de bord avec accès à 
Spotify,  vTuner, etc. l’Enceinte 
a un driver en titane avec filtre 
de séparation qui garantit un 
rendu exceptionnel du son. Avec 
d’autres enceintes de la série 
Artcore vous créez un système 
multi-pièces flexible.

	tweeter orientable
	plaque de fond et panier en 

une seule pièce, avec grille en 
aluminium et système d’aimant

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6” néodymium
tweeter 1” dôme titane néodyme
entrée 2 Gigabit ethernet (com. int.)
amplificateur 20 + 70 W RMS, classe D
plage de fréquences 55 Hz - 19,5 kHz
alimentation 24V - 120W DC
dim. découpe (h x l) 270 x 180 mm
dim. (h x l x p) 295 x 205 x 85 mm
poids / pièce 1,9 kg
composition ABS / grille métallique
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
extra adaptateur d’alimentation fourni
options Kit d’encastrement (KITRE3)

flush mount kit (FLKITRE2060)

Grâce à l’appli vous personnali-
sez votre système multi-pièces : 
fonction alarme, accès sélectif 
aux visiteurs ...

ENCASTRABLE | INTIIMI





RE2080
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Seul le meilleur est assez bon. 
Son d’une qualité absolue avec 
le RE2080.

Avec une grille de 1 millimètre 
pratiquement sans cadre et une 
épaisseur de moins de 5 mm 
cette enceinte fait fi de toutes les 
normes contemporaines.
La grille dissimule une gravure 
de plaque avant  incurvée d’un 
régulateur de  tonalité exclusif. 
Le driver en titane doté d’un 
puissant aimant en néodyme 
et d’une suspension brevetée® 
peut être réglé selon vos goûts. 
Les modèles de la série Intiimi 
épurent le signal de l’amplifica-
teur à l’aide d’un filtre de sépara-
tion perfectionné et d’un filtre de 
correction. La façade et la cor-
beille sont moulées d’une pièce 
ce qui réduit la résonance. Avec 
son système trois voies optimisé, 
elle garantit à la fois puissance et 
raffinement. 

 tweeter orientable dans une 
coque acoustique

 réglage manuel des aigus

portée <50 m2

système 3 voies
woofer 8” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
médiums 2” titane
amplification 40 - 160 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 4 - 8 Ω
plage de fréquences 48 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 335 x 230 mm
dimensions (h x l x p) 360 x 255 x 100 mm
poids / pièce 2,2 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITRE4)

flush mount kit (FLKIT RE2080)
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Happi
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HYDROFUGE ÉT MINIMALISTE
En finnois, Happi signifie 'oxygène' et 'ouverture'. La forme élégante 

de ces enceintes se caractérise par un châssis ultramince et des 
aimants intégrés sous la grille. Leur filtre spécial, leur woofer et leur 
tweeter (orientable) diffusent un son pur et chaud. Elles rejettent les 

éclaboussures de l'intérieur à l'extérieur.  

ENCASTRABLE | HAPPI



happi

Un caméléon au timbre inoubliable
La série Happi est minimaliste. Parmi ses formes 
épurées citons un châssis très fin et les aimants 
encastrés sous la grille. Cette construction permet 
un placement aisé et rapide. Avec son filtre spécial 
et son haut-parleur rotatif elle s’adapte à n’importe 
quelle pièce.

Est-ce que Happi est aussi joyeux ?
Happi est le terme finnois pour 'ouvert' et 'oxygène' 
et cela en dit long sur ces enceintes. Le son est 
clair, aigu quand c’est nécessaire et on note des 
nuances chaudes. Dans un ensemble bien équilibré 
qui remplit sans problème n’importe quel espace 
d’oxygène musical, peu importe que ce soit une 
musique de fond ou une mélodie printanière qui 
attire l’attention. C’est évident : Happi ne signifie 
pas joyeux, mais il me rend heureux. 

Mais elle ne dévoile sa véritable puissance qu’après 
installation. Cette enceinte passe maître dans 
l’art de se fondre dans votre intérieur : son cadre 
mesure à peine 1 mm, la grille a une finition extrê-
mement raffinée et vous pouvez avoir sa vue de 
face peut être dans une couleur ton sur ton par 
rapport à la surface qui l’entoure. Elle se fait donc 
remarquer de manière discrète car son timbre reste 
bien entendu inchangé ! 

Étanche aux éclaboussures
La Happi est une fine bouche. Elle fait la différence 
entre l’étanchéité et la résistance aux éclabous-
sures. Vous n’entendez pas ici la connotation nasale 
d’un appareil encastré 100 étanche. Pourtant, vous 
pouvez le placer partout. Grâce à ces revêtements 
spéciaux, à la grille en aluminium, etc., elle est 
vraiment polyvalente. Elle vous fait profiter des 
vibrations chaudes dans votre salle de bain, votre 
cuisine et aussi sous l’auvent de votre terrasse.    

22
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Détendez l’atmosphère. En fin-
nois Happi signifie l’oxygène, 
le plein air. La HPRO525 est 
le compagnon idéal. Elle crée 
l’ambiance idéale pour relâcher 
la pression. Au propre comme au 
figuré. Grâce au woofer en alu-
minium et au tweeter orientable 
chaque détail acoustique prend 
de l’ampleur.

	woofer en aluminium pour un 
rendement sonore accru

 grille en aluminium avec 
système aimanté pour garantir 
l’étanchéité

	tweeter orientable

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme néodyme alu
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 80 mm
poids / pièce 1,10 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
options kit acoustique (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)

Relâcher la pression dans la 
salle de bains ? La HPRO525 
sait comment faire !

grille noire (option)
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

grille noire (option)

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme néodyme alu
entrée 2 Gigabit ethernet

(commutateur int.)
amplificateur 20 + 30 W RMS, classe D
plage de fréquences 80 Hz - 18 kHz
alimentation 19V - 90W DC
dim. découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 80 mm
poids / pièce 1,10 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
extra adaptateur d’alimentation fourni
options kit d’encastrement (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)

	tweeter orientable avec 
woofer en aluminium

	grille en aluminium avec 
système aimanté pour garantir 
l’étanchéité

La CORE130 et la CORE140 sont 
les rejetons de la famille Artcore-
multi-pièces. Vous intégrez très 
facilement ces enceintes actives 
à votre réseau (wifi). Vous les 
commandez par le biais de l’appli 
Artcore. C’est votre tableau  
de bord avec accès à Spotify,  
vTuner, etc.. La forme compacte 
part d’un châssis extrêmement 
fin, il a un filtre breveté et un 
driver unique. Vous créez un 
système multi-pièces flexible 
avec d’autres enceintes de la 
série Artcore.

Grâce à l’appli vous personnali-
sez votre système multi-pièces : 
fonction alarme, accès sélectif 
aux visiteurs ...
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Happi est le mot finnois pour sin-
cérité et oxygène. Cet HPRO550 
devient votre partenaire parfait. 
Il crée l’ambiance idéale pour 
relâcher la pression. Avec son 
haut-parleur en aluminium et son 
tweeter double chaque détail est 
poussé très loin et il produit à lui 
seul un excellent effet stéréo.

	woofer en aluminium pour un 
rendement sonore accru

 grille en aluminium avec 
système aimanté pour garantir 
l’étanchéité

	double tweeter orientable

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu bord caoutchouc
tweeter 2 X 0,75” dôme néodyme alu
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 80 mm
poids / pièce 1,10 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
options kit acoustique (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)

Relâcher la pression dans la 
salle de bains ? La HPRO550 
sait comment faire !

grille noire (option)
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

En finnois Happi signifie l’oxy-
gène, le plein air. Happi caracté-
rise toute la série, car elle reflète 
le confort absolu dans un design 
parfait. Grâce à leur système de 
fixation ingénieux ces enceintes 
sans cadre avec une grille épu-
rée s’intègrent facilement dans 
la cuisine, le séjour, la salle 
de bains ou sur la terrasse. La 
HPRO650 intègre un driver de 
6,5" avec un tweeter orientable 
séparé offrant une grande portée 
acoustique. À l’intérieur comme à 
l’extérieur.

	woofer en aluminium pour un 
rendement sonore accru

 grille en aluminium avec 
système aimanté pour garantir 
l’étanchéité

	tweeter orientable

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6,5” cône alu bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme néodyme alu
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 205 mm
dimensions (Ø x d) 230 x 85 mm
poids / pièce 1,25 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
options kit acoustique (KITRO3)

La HPRO650 s’installe partout, 
aussi sur la terrasse. Elle comble 
l’espace même en plein air.
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme néodyme alu
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 148 x 148 mm
dim. (h x l x p) 170 x 170 x 80 mm
poids / pièce 1 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
options kit acoustique (KITSQ4) 

grille noire (GRILLSQ525B)

En finnois Happi signifie 
 l’oxygène, le plein air. Happi 
caractérise toute la série, car elle 
reflète le confort absolu dans un 
design parfait. Grâce à leur sys-
tème de fixation ingénieux ces 
enceintes sans cadre avec une 
grille épurée s’intègrent facile-
ment dans la cuisine, le séjour, la 
salle de bains ou sur la terrasse. 
Très compacte, la HPSQ525 
s’intègre parfaitement dans les 
pièces de 30 - 40 m².

	woofer en aluminium pour un 
rendement sonore accru

 grille en aluminium avec 
système aimanté pour garantir 
l’étanchéité

	tweeter orientable

Vous voulez donner du cachet 
à votre cuisine ? La HPSQ525 
apporte 'la touche design' 
idéale : compacte et contenue.

grille noire (option)
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

grille noire (option)

	tweeter orientable avec 
woofer en aluminium.

	grille en aluminium avec 
système d’aimant.

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme néodyme alu
entrée 2 Gigabit ethernet 

(commutateur int.)
amplificateur 20 + 30 W RMS, classe D
plage de fréquences 80 Hz - 18 kHz
alimentation 19V - 90W DC
dim. découpe (h x l) 148 x 148 mm
dim. (h x l x p) 170 x 170 x 80 mm
poids / pièce 1 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
extra adaptateur d’alimentation fourni
options kit d’encastrement (KITSQ4)

grille noire (GRILLSQ525B)

La CORE130 et la CORE140 sont 
les rejetons de la famille Artcore-
multi-pièces. Vous intégrez très 
facilement ces enceintes actives 
à votre réseau (wifi). Vous les 
commandez par le biais de l’appli 
Artcore. C’est votre tableau  
de bord avec accès à Spotify,  
vTuner, etc.. La forme compacte 
part d’un châssis extrêmement 
fin, il a un filtre breveté et un 
driver unique. 
Vous créez facilement un sys-
tème multi-pièces flexible avec 
d’autres enceintes de la série 
Artcore

Grâce à l’appli vous personnali-
sez votre système multi-pièces : 
fonction alarme, accès sélectif 
aux visiteurs ...
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La HPRE650 apporte au home 
cinema la dynamique qu’il 
mérite. Expérience détonante 
garantie !

En finnois, Happi signifie 
 l’oxygène, le plein air. Happi 
caractérise toute la série car elle 
reflète le confort absolu dans un 
design parfait. La HPRE650 a 
sa place dans toutes les pièces. 
Le driver de 6,5" avec tweeter 
orientable séparé reproduit 
chaque note avec une précision 
inouïe. À l’intérieur comme à 
l’extérieur.

	woofer en aluminium pour un 
rendement sonore accru

 grille en aluminium avec 
système aimanté pour garantir 
l’étanchéité

	tweeter orientable

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 5,25” cône alu bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme néodyme alu
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 245 x 160 mm
dimensions (h x l x p) 280 x 190 x 70 mm
poids / pièce 1,5 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte

résistant aux éclaboussures
options kit acoustique (KITRE2)
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Flat
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QUAND L’INVISIBLE SE FAIT AUDIBLE 
Le cadre de la série Flat fait 1 millimètre de largeur et 4 mm 

d'épaisseur. La grille étonnamment fine est soyeuse à toucher.  
Sobre, presque invisible, elle séduit par la richesse du son. L'enceinte 
Flat s'installe en un rien de temps elle s'encliquette à l'aide des vis de 

réglage et sa grille magnétique. 
Attention ! Les versions 100V sont emballés par pièce.  

Généralement, nos FLATS sont toujours par deux.

ENCASTRABLE | FLAT



FLAT

Prescriptrice de tendance, subtile
La série Flat est aussi une série intelligente. Grâce 
à la construction de sa structure bien pensée on la 
place en effet rapidement et facilement. Grâce aux 
vis à clipser on la glisse facilement dans l’espace 
prévu à cet effet. La grille n’est plus non plus pres-
sée dans le cadre avec tous les risques que cela 
comporte. Grâce au système magnétique vous la 
clipsez aisément.   

Prescriptrice de tendance et 
 intelligente
La série Flat prouve que la qualité ne doit pas être 
chère. Vous pouvez être assez bon, si vous êtes 
intelligents. D’autres ont suivi son exemple, mais 
c’est bien elle qui a démocratisé le son hi-fi. 

Mince et prescriptrice de tendance
Lors de son lancement, la série Flat est prescriptrice de tendance. En tant que première enceinte encas-
trée elle a mis un terme aux gros bords de cadre auxquels on était habitué depuis des décennies. Dès le 
début c’était évident : c’était un produit innovant. Le bord faisant moins de 1 mm est à peine visible et est 
entretemps devenu la référence pour toute personne voulant profiter sereinement de la qualité sonore. 
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La petite FL30 est idéale pour 
les petites pièces, comme les 
salles d’attente, la cuisine, les 
toilettes …

L’ADN de cette enceinte est  
'extra small'. De format compact, 
elle est pourvue d’une grille au 
cadre minuscule (1 mm !). XS à 
tous les niveaux, donc. Avec, en 
bonus, un son incroyablement 
clair. 

portée <30 m2

système full range
woofer 3” carbone polypropylène
tweeter -
amplification 10 - 50 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 150 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 85 mm
dimensions (Ø x d) 100 x 52 mm
poids / pièce 0,35 kg
composition ABS 
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options -
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100V
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUESLa petite FL30T est idéale pour 
les petites pièces, comme les 
salles d’attente, les magasins, 
les toilettes …

L’ADN de cette enceinte est  
'extra small'. Cette version T est 
équipée d’un transformateur, 
ce qui autorise différents exem-
plaire sur un seul circuit. 
De format compact elle est 
pourvue d’une grille au cadre 
minuscule (1 mm !). XS à tous 
les niveaux, mais avec un son 
incroyablement clair. 

portée <30 m2

système full range
woofer 3” polypropylène
tweeter -
puissance max. (100 V) 1,5 - 3 - 6 W 
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 80 dB
plage de fréquences 150 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 85 mm
dimensions (Ø x d) 100 x 90 mm
poids / pièce 0,5 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments grille, peut être peinte
options
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La FL101 fait figure de vedette. 
Couloir, salle d’attente, le salon, 
cuisine, ... : aucune pièce ne lui 
échappe ! Vous pouvez même 
la peindre dans votre couleur 
préférée.

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses.   
Si le cadre a été affiné et ne fait 
plus qu’un millimètre, il offre tou-
jours de bonnes performances 
d’absorption des vibrations. La 
grille de l’enceinte est extrême-
ment affinée et on ne la sent 
pratiquement pas sur le côté.  
Le son est correct, chaleureux  
et d’une grande portée. Bref,  
un modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 148 x 148 mm
dimensions (h x l x p) 170 x 170 x 70 mm
poids / pièce 0,95 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITSQ4)

grille noire (GRILLSQ525B)

grille noire (option)
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

grille noire (option)

Chaque pièce sa musique. Avec 
le jeu d’enceintes actives,
c’est possible. La FL101BT com-
porte un amplificateur intégré qui 
peut accueillir n’importe quelle 
source via l’entrée AUX. Vous 
préférez sans fil ? Aucun pro-
blème, la connexion Bluetooth® 
s’établit en un clin d’oeil. Le 
design de l’enceinte est épuré 
et intemporel avec un cadre d’à 
peine 1 mm et une grille ultra-
plate qui lui permettent de battre 
tous les records.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplificateur 2 x 45 W RMS, classe D
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
sources Bluetooth / AUX input
dim. de découpe (h x l) 148 x 148 mm
dimensions (h x l x p) 170 x 170 x 70 mm
poids / pièce 0,95 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITSQ4)

grille noire (GRILLSQ525B)

Offrez de la musique à vos 
clients qui se marie parfaitement 
au concept de votre affaire. Cela 
peut se faire sans fil, avec un 
smartphone ou une tablette. 
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La FL101T fait figure de vedette. 
Couloir, salle d’attente, 
bureau ... : aucune pièce ne lui 
échappe ! Vous pouvez même 
la peindre dans votre couleur 
préférée.

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses. 
Cette version T est équipée 
d’un transformateur, ce qui 
autorise différents exemplaire 
sur un  seul circuit. Si le cadre 
a été affiné et ne fait plus qu’un 
millimètre, il offre toujours de 
bonnes performances d’absorp-
tion des vibrations. La grille 
de l’enceinte est extrêmement 
affinée et on ne la sent prati-
quement pas sur le côté. Le son 
est correct, chaleureux et d’une 
grande portée. Bref, un modèle 
qui va droit au but. 

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. (100 V) 2,5 - 5 - 10  - 20 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 88 dB
plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 148 x 148 mm
dimensions (Ø x d) 170 x 170 x 70 mm
poids / pièce 1,1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITSQ4)

grille noire (GRILLSQ525B)

grille noire (option)
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La FL301 est aussi discrète 
que polyvalente. Ici, elle a été 
intégrée dans un bureau.

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses.   
Si le cadre a été affiné et ne fait 
plus qu’un millimètre, il offre tou-
jours de bonnes performances 
d’absorption des vibrations. La 
grille de l’enceinte est extrême-
ment affinée et on ne la sent 
pratiquement pas sur le côté. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 1” polycarbonate
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 245 x 160 mm
dimensions (h x l x p) 280 x 190 x 70 mm
poids / pièce 2,125 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRE2)
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La FL401 se définit en deux 
adjectifs : petite, mais 
audacieuse. 

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses.    
Si le cadre a été affiné et ne fait 
plus qu’un millimètre, il offre tou-
jours de bonnes performances 
d’absorption des vibrations. La 
grille de l’enceinte est extrême-
ment affinée et on ne la sent 
pratiquement pas sur le côté. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 90 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 160 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 70 mm
poids / pièce 0,95 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO1)
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

C’est une des enceintes les 
plus  populaires, grâce à la 
puissance de ses sonorités et 
ses dimensions d’encastrement 
réduites.

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses.   
Si le cadre a été affiné et ne fait 
plus qu’un millimètre, il offre tou-
jours de bonnes performances 
d’absorption des vibrations. La 
grille de l’enceinte est extrême-
ment affinée et on ne la sent 
pratiquement pas sur le côté. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 70 mm
poids / pièce 1 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peintee
options kit acoustique (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)

grille noire (option)
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

À chaque pièce sa musique. Avec 
ce jeu d’enceintes actives c’est 
possible. La FL501BT comporte 
un amplificateur intégré qui peut 
accueillir n’importe quelle source 
via l’entrée AUX. Vous préférez 
le sans fil ? Aucun problème, la 
connexion Bluetooth® s’établit 
en un clin d’œil. Le design de 
l’enceinte est épuré et intem-
porel. Avec un cadre d’à peine 
1 mm et une grille ultraplate qui 
lui permettent de battre tous les 
records.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplificateur 2 x 45 W RMS, classe D
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
sources Bluetooth / AUX input
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 70 mm
poids / pièce 1 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)

grille noire (option)

Design, acoustique, convivialité 
sans fil ..., tout est placé sous le 
signe de la zénitude absolue.
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

grille noire (option)

C’est une des enceintes les plus 
 populaires, à usage universel, 
grâce à la puissance de ses 
sonorités et ses dimensions 
d’encastrement réduites.

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses. Si le 
cadre a été affiné Cette version T 
est équipée d’un transformateur, 
ce qui autorise différents exem-
plaire sur un  seul circuit. 
et ne fait plus qu’un millimètre, 
il offre toujours de bonnes 
performances d’absorption des 
vibrations. La grille de l’enceinte 
est extrêmement affinée et on 
ne la sent pratiquement pas sur 
le côté. Le son est chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, un 
modèle qui va droit au but, mais 
sans négliger la finition.

portée <50 m2

timbre polyvalent
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. (100 V) 2,5 - 5 - 10 - 20 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 88 dB
plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 70 mm
poids / pièce 1,1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Vous n’avez de la place 
que pour un seul point de 
raccordement, mais désirez 
quand même un effet stéréo ? 
La FL550 est l’enceinte qu’il 
vous faut.

Cette enceinte stéréo encastrée 
est plus plate et moins visible 
que toutes ses prédécesseuses. 
Son cadre a été ramené à 1 milli-
mètre, l’épais cadre a été réduit 
plus que de moitié.  
La grille de l’enceinte est extrê-
mement affinée et on ne la sent 
pratiquement pas sur le côté. Le 
cadre se clipse à l’aide de vis 
de réglage, la grille s’y fixant de 
manière magnétique. Par ailleurs, 
il reproduit à lui seul un effet 
 stéréo à part entière grâce à son 
double tweeter et ses doubles 
connexions.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 2 x 0,5” polycarbonate
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 95 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 80 mm
poids / pièce 1,1 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO4)

grille noire (GRILLHPRO525B)

grille noire (option)

ENCASTRABLE | FLAT



FL620
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Organiser une fête en toute 
simplicité ? La FL620 va vous 
faire vibrer !

Cette enceinte encastrée est 
plus plate et moins visible que 
toutes ses prédécesseuses.  
Si le cadre a été affiné et ne fait 
plus qu’un millimètre, il offre tou-
jours de bonnes performances 
d’absorption des vibrations. La 
grille de l’enceinte est extrême-
ment affinée et on ne la sent pra-
tiquement pas sur le côté. Le son 
est correct, chaleureux et d’une 
grande portée. Bref, un modèle 
qui va droit au but.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 205 mm
dimensions (Ø x d) 230 x 75 mm
poids / pièce 1,20 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO3) 
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LA FORCE DE LA SIMPLICITÉ  
À UN PRIX ABORDABLE

Le modèle Basic est une enceinte pragmatique qui s'adresse aux 
adeptes de la qualité à bon prix. Il allie un format polyvalent à la 

sobriété des lignes. Il se fait entendre partout, des toilettes au salon, 
de la boutique à la cantine. 

ENCASTRABLE | BASIC



BASIC

La simplicité, c’est bien
On peut résumer parfaitement la série basic par le 
terme suivant : pragmatique. Pas de comportement 
macho, pas de trucs chers. Simplement produire un 
bon son, tout droit, sans prouesse technologique, 
mais de haute qualité. Donc pour les auditeurs 
sobres.

La simplicité est puissante
La série Basic propose une offre dans tous les 
formats. Du petit, idéal pour les toilettes, jusqu’aux 
versions plus grandes qui peuvent supporter sans 
problème la hotte aspirante dans votre cuisine. 
Les haut-parleurs et baffles distincts portent votre 
mélodie préférée aussi loin que vous le désirez ou 
ils le retire s’il s’agit d’une ambiance de fond. Il y en 
a donc pout tout le monde. 

La simplicité est abordable
La simplicité vous mène à l’essentiel. Et c’est pro-
duire un son qui est bon et fort. La sobriété encas-
trée garantit pour chaque modèle un prix avanta-
geux. Vous ne devrez donc jamais faire de choix 
douloureux. Chaque pièce a droit à sa musique. Ce 
sont les bases de cette série. 
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES La MD30 n’a pas besoin de 
beaucoup de place pour diffuser 
une musique d’ambiance 
chaleureuse.

A peine plus grand qu’un spot 
d’éclairage, la MD30 possède 
un générateur sonore très 
chaleureux et convient dès lors 
à  merveille pour un usage en 
construction ou en rénovation où 
le design et  l’architecture sont 
des éléments fondamentaux. 

portée <30 m2

système bobine vocale
woofer 3” polypropylène
tweeter -
amplification 10 - 50 W (recommandée)
sensibilité 91 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 15 kHz
dim. de découpe (Ø) 80 mm
dimensions (Ø x d) 105 x 44 mm
poids / pièce 0,375 kg
composition métal / grille métal
couleur gris 

ENCASTRABLE | BASIC



MDC401
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUESLa MDC401 combine un 
diamètre très restreint à un 
rendu extrêmement précis de 
vos chansons favorites.

La MDC401 appartient à la 
gamme Basic qui se distingue 
par son excellent rapport qualité/
prix. Une enceinte encastrée 
fidèle qui est en harmonie 
visuelle avec un éclairage 
multiple, grâce à son diamètre 
compact.

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 90 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 135 mm
dimensions (Ø x d) 165 x 70 mm
poids / pièce 1 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La MDC501 se rencontre 
partout : magasins, restaurants, 
chaînes, mais aussi chez 
d’innombrables particuliers.

La MDC501 est une des 
enceintes les plus prisées sur 
le marché. Son secret ? Un son 
chaleureux et puissant à un prix 
serré. C’est tout simplement 
notre championne toutes caté-
gories.

portée <40 m2

système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 175 mm
dimensions (Ø x d) 212 x 70 mm
poids / pièce 0,92 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO4)

ENCASTRABLE | BASIC



MDC620
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La MDC620 sait se faire 
entendre, même dans les 
grands locaux ou les endroits 
fréquentés.

La MDC620 est équipée d’un 
driver 6,5". Elle sera donc à 
l’aise dans les locaux de taille 
moyenne. Sans fioritures, avec 
un excellent rapport qualité/prix.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 205 mm
dimensions (Ø x d) 240 x 70 mm
poids / pièce 1,2 kg
composition ABS / grille métal
couleur blanc
propriétés grille, peut être peinte
options kit acoustique (KITRO3) 
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Par sa faible profondeur 
d’encastrement, le MDT400-I 
est le partenaire idéal pour la 
musique de fond. Son style ?  
La discrétion même, comme 
dans ce restaurant branché.

Enceinte encastrable ronde  
100 V convenant pour la  diffusion 
de musique et d’appels publics. 
Le MDT400-I est doté d’un cadre 
métallique et possède une faible 
profondeur d’encastrement.

portée <40 m2

système circuit d’attaque pleine gamme
woofer 4” cône papier
tweeter -
puissance max. (100 V) 1,5 - 3 - 6 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 92 dB
impédance -
plage de fréquences 130 Hz - 16 kHz
dim. de découpe (Ø) 155 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 50 mm
poids / pièce 0,7 kg
composition métal
couleur blanc
propriétés fixation rapide à ressort

ENCASTRABLE | BASIC
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MDT500-P
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

Le MDT500-P se rencontre 
partout : magasins, restaurants, 
chaînes, etc. Grâce au bass-
reflex intégré et au bouton 
rotatif à l’arrière, qui permet de 
régler le wattage, cette enceinte 
encastrable s’érige en véritable 
modèle tout-terrain.

Par ses dimensions, le MDT500-P 
est une enceinte encastrable très 
puissante, d’une puissance maxi-
male de 30 W. Avec son grand 
haut-parleur de 5”, elle assure un 
son très chaleureux.

portée <40 m2

système circuit d’attaque pleine gamme
woofer 5” cône papier
tweeter 1,5" PEI
puissance max. (100 V) 3,75 - 7,5 - 15 - 30 W
puissance max. (8 Ω) 40 W 
sensibilité (1 W / 1 m) 89 dB
impédance -
plage de fréquences 100 Hz - 18 kHz
dim. de découpe (Ø) 210 mm
dimensions (Ø x d) 240 x 155 mm
poids / pièce 2,1 kg
composition ABS
couleur blanc
propriétés sélecteur de puissance

caisson de protection
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Plus le diamètre du driver est 
important et plus l’enceinte est 
puissante. Elle remplit ainsi sans 
peine les couloirs, réfectoires, 
bureaux, ou encore,  
comme ici, un hall d’entrée.

Le MDT600-P est l’enceinte 
encastrable la plus souvent 
utilisée dans des projets 100V 
divers. Grâce à son grand driver 
6”, elle offre un son très chaleu-
reux.

portée <50 m2

système circuit d’attaque pleine gamme
woofer 6” cône papier
tweeter -
puissance max. (100 V) 3 - 6 - 9 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 91 dB
impédance -
plage de fréquences 80 Hz - 18 kHz
dim. de découpe (Ø) 170 mm
dimensions (Ø x d) 200 x 80 mm
poids / pièce 0,9 kg
composition ABS
couleur blanc
propriétés fixation rapide à ressort

ENCASTRABLE | BASIC
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PLUIE OU BEAU TEMPS.
Quand l'air se charge d'humidité, une enceinte imperméable se charge du reste. 

Cette gamme fait fi des températures basses ou élevées. Ces metteurs d'ambiance 
à la piscine ou en plein air diffusent magnifiquement le son et le portent au loin. 

Étanche

ENCASTRABLE | ÉTANCHE



MDC6
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUESLa MDC6 est 100 % étanche. 
Elle se prête aux applications 
extrêmes, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

Ces modèles étanches sont fer-
més hermétiquement à l’arrière. 
Le woofer et le tweeter sont 
en outre fabriqués en matériau 
imperméable. A utiliser dans les 
'pièces humides' comme, les 
hammams, les jardins ou les lieux 
exposés directement à la pluie. 
Pour les salons, les bureaux, les 
magasins, …nous vous renvoyons 
aux séries FLAT & HAPPI.

portée <40 m2

système bobine vocale
woofer 5” cône polypropylène
tweeter double cône
amplification 10 - 50 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 102 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 125 mm
dimensions (Ø x d) 152,5 x 50 mm
poids / pièce 0,5 kg
composition ABS
couleur blanc / noir
étanche oui
résistant au gel oui

blanc / noirCOULEURS
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES
Vous trouverez le MDC64 
spécifiquement dans les 
piscines, mais il sera aussi 
parfait dans des environnements 
chauds, voire très chauds.

Ces modèles étanches sont fer-
més hermétiquement à l’arrière. 
Le woofer et le tweeter sont 
en outre fabriqués en matériau 
imperméable. A utiliser dans les 
'pièces humides' comme, les 
hammams, les jardins ou les lieux 
exposés directement à la pluie. 
Pour les salons, les bureaux, les 
magasins, …nous vous renvoyons 
aux séries FLAT & HAPPI.

portée <50 m2

système bobine vocale
woofer 6,5” cône carbone

polypropylène
tweeter double cône
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 95 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 133 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 83 mm
poids / pièce 1 kg
composition ABS
étanche oui
résistant au gel oui

ENCASTRABLE | ÉTANCHE



DC84
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES
La DC84 recherche les 
extrêmes, même à l’intérieur. 

Ces modèles étanches sont fer-
més hermétiquement à l’arrière. 
Le woofer et le tweeter sont 
en outre fabriqués en matériau 
imperméable. A utiliser dans 
les pièces humides comme, les 
hammams, les jardins ou les lieux 
exposés directement à la pluie. 
Pour les salons, les bureaux, les 
magasins, …nous vous renvoyons 
aux séries FLAT & HAPPI.

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 6,5” cône carbone

polypropylène
tweeter 0,5” dôme
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 63 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l) 146 x 146 mm
dimensions (h x l x p) 146 x 146 x 75 mm
poids / pièce 0,75 kg
composition ABS
couleur blanc
étanche oui
résistant au gel oui
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solutions encastrables
INSTALLEZ-LES ET PROTÉGEZ-LES

Chez ArtSound nous veillons à ce que nos clients puissent 
profiter de nos enceintes le plus vite possible. Voilà pourquoi 

nous proposons plusieurs kits pratiques pour installer facilement 
nos enceintes, même dans des contextes difficiles. Elles seront, 

protégées de la poussière et de l'humidité aussi dans les 
environnements délicat.      

ENCASTRABLE | SOLUTIONS



CKIT250
composition ABS + plaque de fibres minérales
dimensions (Ø) 280 x 110 mm
dim. max de découpe 250 mm

Kit pour béton coulé 
Le CKIT permet de créer un espace acoustique 
dans une voûte ou une construction en béton. 
C’est la solution futée pour les environnements 
acoustiquement difficiles. Ce kit, à installer avant 
de couler le béton, génère une belle sonorité 
dans toutes les structures en béton. Le CKIT est 
toujours emballé par pièce.
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KITSQ4 KITSQ3
composition MDF imperméable MDF imperméable MDF
dim. intérieures (h x l) 145 x 145 mm 210 x 210 mm
dim. (h x l x p) 236 x 236 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
convient pour FL101 / FL101BT / FL101T /  HPSQ525 SQ2060

SQ2040 / CORE 140 + alimentation

KITRE1 KITRE2 KITRE3 KITRE4
composition MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable
dim. intérieures (h x l) 195 x 125 mm 245  x 160 mm 275 x 190 mm 335 x 230 mm
dim. (h x l x p) 265 x 195 x 98 mm 315 x 230 x 98 mm 345 x 260 x 110 mm 405 x 300 x 120 mm
convient pour RE2040 HPRE650 /  FL301 RE2060 RE2080

CORE160 + alimentation

KITRO1 KITRO4 KITRO3
composition MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable
dim. intérieures (Ø) 160 mm 180 mm 210 mm
dimensions (h x l x p) 230 x 230 x 98 mm 270 x 270 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
convient pour RO2040 / FL401 HPRO525 /  FL550 RO2060 / HPRO650 / FL620

FL501 / MDC501 / FL501BT MDC620
FL501T / HPRO550
CORE130 + alimentation

Kit acoustique
Ces KITS sont en MDF hydrofuge et toujours emballés individuellement. Ils s’installent très 
aisément et possèdent une bonne absorption acoustique. Le kit élimine les résonances 
désagréables générées à l’arrière des enceintes encastrées dans un mur ou un plafond.

ENCASTRABLE | SOLUTIONS



FLKIT RE2040 FLKIT RE2060 FLKIT RE2080
matériau composites composites composites
dim. int. (Ø) 221,5 x 150,5 mm 296,5 x 206,7 mm 369,1 x 261,1 mm
dim. (h x l x p)  330 x 260 x 14 mm 409 x 319 x 14 mm 482 x 374 x 14 mm
convient pour RE2040 RE2060 RE2080

FLKIT RO2040 FLKIT RO2060 FLKIT SQ2040 FLKIT SQ2060
matériau composites composites composites composites
dim. int. (Ø) 177,3 mm 237,3 mm 167,5 x 167,5 mm 237,5 x 237,5 mm
dim. (h x l x p) 280 x 280 x 14 mm 350 x 350 x 14 mm 280 x 280 x 14 mm 350 x 350 x 14 mm
convient pour RO2040 RO2060 SQ2040 SQ2060

Flush Mount kit
Grâce à ce kit la grille design de l’enceinte Intiimi épouse 
la surface du plafond. Les deux sont parfaitement alignées 
et s’épousent en toute transparence, sans la moindre 
différence de niveau. Les kits Flush Mount ont été conçus 
pour faciliter l’installation et obtenir un résultat presque 
invisible. Disponible pour tous les modèles Intiimi. 
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À POSER

Les enceintes à poser
Pas besoin d'être imposant pour être convaincant.  

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes spécialisés dans la mise 
au point d'enceintes compactes. Pas de grands formats mastodontes, 

mais un raffinement tout en puissance. Nous avons réalisé des modèles 
design qui se distingueront dans les intérieurs tendance. Tout aussi 
indémodables, ces merveilles feront précisément ce que l'on attend 

d'elles : diffuser une qualité sonore à un prix abordable. 



 Maison D, Ronse
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65
À POSER | SONAR

QUALITÉ DU CÔNE
Avec le Sonar ArtSound revient à l’essentiel : la qualité durable. Le timbre 
dans un boîtier conique. Le design et l’utilisation du bois pour un timbre 

encore plus chaud. La série Sonar comporte aussi des caissons de basse 
avec suspension en caoutchouc. Tout pour le caractère tonal adéquat.



AS150

CARACTÉRISTIQUES

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 3” carbon verre
tweeter 1” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 100 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 185 x 135 x 152mm
poids / pièce 1,6 kg
composition MDF
couleur noir brillant
suspension équerre murale (incl.)

Un design exceptionnel allié à un 
caisson de première qualité. Le 
tweeter spécial, en combinaison 
avec le woofer en fibre de verre 
dans le coffre en bois, est tout 
simplement unique en son genre. 
Son coloris chaleureux donne 
immédiatement une bonne idée 
du son : des graves profonds, 
des médiums de haute qualité 
et une grande capacité dans les 
aigus. Idéal pour tous les intéri-
eurs modernes. L’AS150 produit 
une puissance de 100 W, sans la 
moindre déformation.

Ll’AS150 n’a pas besoin de 
beaucoup de place pour remplir 
une pièce de son. Il peut 
également s’intégrer à une 
installation de home cinema.

équerre murale

bornes pour  
câbles dorées 
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Dépourvue de grille, la AS350 
est aussi épurée qu’imposante. 
L’équerre murale fournie vous 
permet de la positionner 
parfaitement dans toutes les 
directions. 

La forme conique du cabinet de 
cette enceinte garantit avec le 
bass-reflex un son chaud avec 
une bonne reproduction es 
détails. Le tweeter latéral forme 
un couple royal avec le haut-
parleur et le coffret en bois.  
La finition laquée brillante  
(4 couches) respire la classe. 

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 3,5” cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
amplification 10 - 100 W (recommandée)
sensibilité 80 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 168 x 115 x 166 mm
poids / pièce 1,4 kg
composition MDF
couleur cerise brillant

noir brillant
blanc brillant

suspension équerre murale (incl.)

cerise brillant /  noir brillant / blanc brillant

bornes pour  
câbles dorées  

de qualité supérieure

À POSER | SONAR



AS410

CARACTÉRISTIQUES

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 4” full range
tweeter 0,5” tweeter dôme tissu
bass-reflex non
blindage magnétique non
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 90 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 170 x 165 x 140 mm
poids / pièce 2,3 kg
composition fibre de verre
couleur noir brillant
propriétés borne phoenix
suspension équerre murale (incl.)

L’AS410 est unique en son genre 
à deux égards. Elle est fabri-
quée en fibre de verre, ce qui la 
rend aussi légère que robuste, 
et optimale pour la production 
de musique. Son design légè-
rement courbe et sa finition en 
noir brillant la rendent discrète 
tout en lui conférant une élé-
gance remarquable. Le driver 
spécialement conçu garantit un 
son chaleureux et d’une grande 
clarté. Elle peut ainsi être utilisée 
de façon autonome ou dans une 
installation de home cinema.

L’AS410 se distingue par son 
design unique. Uniquement pour 
ceux qui cherchent quelque 
chose de différent, sans rien 
perdre de la qualité sonore.

attache murale pour  
un alignement simple  

et correct

connecteurs à vis 
enfichables
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CARACTÉRISTIQUES
Avec le design conique et les 
drivers adaptés l’AS450 produit 
des vibrations chaudes dans 
n’importe quelle pièce jusqu’à 
50 m².

La forme conique du cabinet 
de cette enceinte garantit avec 
le bass-reflex un son chaud 
avec une bonne reproduction 
es détails. Le tweeter latéral 
forme un couple royal avec le 
haut-parleur et le coffret en bois. 
Réalisé en MDF recouvert d’une 
feuille de placage.

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 4” cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 85 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 225 x 144 x 190 mm
poids / pièce 2,5 kg
composition MDF
couleur noir
suspension équerre murale

bornes pour câbles dorées 
de qualité supérieure

À POSER | SONAR
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LA DISCRÉTION AU SERVICE DU SON
Dans tous les détails des enceintes Universals nous avons mis plus de 20 années 

d'espérience. La façade épurée, alliée à des coins arrondis aplatis, lui confère 
un caractère passe-partout. Avec l'équerre exclusive qui permet toutes les 

orientations, ces enceintes se fondent dans tous les décors. Les drivers brevetés 
s'adaptent à vos goûts musicaux. Bref, universel, attentif aux détails.

À POSER | UNIVERSALS



UNIVERSALS

Design universel 
On retrouve plus de 20 ans d’expérience dans 
chaque détail de la conception des Universals. Et 
c’est nécessaire, car nous voulons présenter une 
enceinte qui reste intemporelle. La plaque frontale 
épurée combinée aux angles obtus donnent aux 
Universals un caractère polyvalent : on peut tout 
simplement les utiliser partout. D’un cabinet de 
médecin à une cuisine luxueuse ou au couloir d’un 
bureau, en passant par le hangar d’une jardinerie. 
La force du design est d’une simplicité raffinée. 
Tout a été ramené à l’essentiel. Comme vous le 
savez, less becomes more. 

Son universel
Les Universals ont aussi quelque chose de très 
spécifique : les drivers brevetés qui sont uniques 
dans leur genre. Nous les appelons Universals car 
ils traduisent sans peine tous les goûts musicaux en 
un son juste. La suspension des drivers combinée 
à la forme du boîtier permet de développer suffi-
samment de puissance dans un volume imité sans 
négliger les détails. 

Concept universel
La série Universal prouve que l’universel peut être 
unique. Le design raffiné et épuré est unique, tout 
comme l’est le son polyvalent ainsi que son prix. 
L’UNI20 à l’UNI40, n’ont pas d’égales, tant pour 
une utilisation résidentielle que pour une approche 
plus professionnelle (modèles T).  Franchement, où 
allez-vous trouver des enceintes pareilles pour ce 
budget, bride comprise pour un alignement parfait, 
que l’on peut utiliser partout et qui sont donc …. 
Universelles ? Seulement chez Artsound. 

revenez à l’essentiel
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UNI20
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Cette enceinte aux formes 
neutres possède un solide cais-
son qui lui permet de fournir des 
performances de pointe en dépit 
de dimensions compactes. La 
connexion plug-in à vis permet 
une connexion facile. Cette 
enceinte se prête à une utilisa-
tion dans les petits locaux : cou-
loir, petite cuisine, toilettes, etc.

portée <20 m2

système 2 voies
woofer 3” cône glass fiber
tweeter 1/2” PEI ferrite
bass-reflex non
blindage magnétique non
amplification 10 - 40 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 150 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l  x p) 150 x 96 x 94 mm
poids / pièce 0,75 kg
composition ABS
couleur blanc / noir / quartz
suspension équerre murale (incl.)

blanc /  noir / quartz

L’UNI20 est très compacte, mais 
équipée d’un système à deux 
voies qui lui permet de générer 
un son chaleureux. 

rotule

connecteurs  
à vis enfichables

CLIC !

À POSER | UNIVERSALS



UNI30

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Cette enceinte est très prisée 
dans plusieurs pays grâce à son 
design neutre et son solide cais-
son bass-reflex qui lui permet 
de fournir des performances de 
pointe en dépit de dimensions 
compactes. La connexion plug-
in à vis permet une connexion 
facile. Cette enceinte peut être 
déployée dans une cuisine, une 
taverne, ou encore un entrepôt 
industriel.

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 3,5” cône polyproplylène mica 
tweeter 1/2” neodymium 
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 20 - 60 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 100 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 180 x 115 x 112 mm
poids / pièce 1,2 kg
composition ABS
couleur blanc / noir / quartz
suspension équerre murale (incl.)

blanc /  noir / quartz

rotule

connecteurs  
à vis enfichables

CLIC !

Depuis des années L'UNI30 est 
l'enceinte qui se vend le mieux 
dans le Benelux. Son secret ? 
Une construction robuste, un son 
correct, un design intemporel et 
une grande convivialité.  

74
ArtSound | Le guide



100V

UNI30T
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Vous pourrez rencontrer l’UNI30 
chez Starbucks, mais aussi 
dans les bureaux, les espaces 
de réfrigération, les salles de 
réunion, les entrepôts, les gares, 
etc.

Universals. Le nom l’indique 
déjà clairement : il peut s’utiliser 
partout ! Il est tout aussi univer-
sel en termes d’emplacement 
que de type de son. Son design 
intemporel confère au Universals 
une neutralité remarquable. Par 
ailleurs, il se distingue par ses 
performances : chaleureux, détail 
et surtout de longue portée 
grâce à la technologie audio 
d’ArtSound. Cette version T est 
équipée d’un transformateur, 
ce qui autorise différents exem-
plaire sur un seul circuit. Il résiste 
à la poussière et à l’humidité. Le 
connecteur à vis simplifie consi-
dérablement le raccordement  du 
câble d’enceinte.

blanc /  noir / quartz

équerre murale en U

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 3,5” cône polypropylène mica
tweeter 1/2” PEI ferrite
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. (100 V) 2 - 4 - 8 - 15 W
puissance max. (8 Ω) 50 W / 8 Ω
sensibilité (1 W / 1 m) 90 dB
plage de fréquences 100 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 180 x 115 x 112 mm
poids / pièce 1,2 kg
composition ABS
couleur blanc / noir / quartz
suspension équerre murale en U (incl.)

sélecteur de puissance

connecteurs  
à vis enfichables

CLIC !
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UNI40

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Cette enceinte aux formes 
neutres, possède un solide 
caisson bass-reflex. Il lui permet 
de fournir des performances de 
pointe en dépit de dimensions 
compactes. La connexion plug-
in à vis permet une connexion 
facile. Cette enceinte peut être 
déployée dans une cuisine, une 
taverne ou encore un entrepôt 
industriel.

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 5,25” mica polypropylène
tweeter 1/2” PEI ferrite
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 20 - 100 W (recommandée)
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 230 x 146 x 142 mm
poids / pièce 1,9 kg
composition ABS
couleur blanc / noir / quartz
suspension équerre murale (incl.)

blanc /  noir / quartz

L’UNI40 est une dure à cuire. 
Elle se prête à tous les locaux de 
grande taille. Elle se fond dans 
le décor grâce à sa construction 
classique. 

rotule

connecteurs  
à vis enfichables

CLIC !
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UNI40T
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 5,25” polypropylène mica
tweeter 1/2” neodymium
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. (100 V) 4 - 7,5 - 15 - 30 W
puissance max. (8 Ω) 80 W / 8 Ω
sensibilité (1 W / 1 m) 87 dB
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 230 x 146 x 142 mm
poids / pièce 2,4 kg
composition ABS
couleur blanc / noir / quartz
suspension équerre murale en U (incl.)

blanc /  noir / quartz

équerre murale en U

Universals. Le nom l’indique 
déjà clairement : il peut s’utiliser 
partout ! Il est tout aussi univer-
sel en termes d’emplacement 
que de type de son. Son design 
intemporel confère au Universals 
une neutralité remarquable. Par 
ailleurs, il se distingue par ses 
performances : chaleureux, détail 
et surtout de longue portée 
grâce à la technologie audio 
d’ArtSound. Cette version T est 
équipée d’un transformateur, 
ce qui autorise différents exem-
plaire sur un seul circuit. Il résiste 
à la poussière et à l’humidité. Le 
connecteur à vis simplifie consi-
dérablement le raccordement  du 
câble d’enceinte.

L’UNI40T est tout autant à 
sa place dans une station-
service que dans un bureau de 
direction, une salle de réunion 
ou une brasserie. 

sélecteur de puissance

connecteurs  
à vis enfichables

CLIC !
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UNI75

CARACTÉRISTIQUES

L’UNI75 est une enceinte en 
saillie de la série Universals mais 
qui se distingue par sa puissance 
phénoménale. Le boîtier mince 
en multiplex a un revêtement en 
polyuréthane, une couverture qui 
la protège contre toute attaque 
extérieure. Elle exprime chaque 
détail, sans déformation. Elle 
supporte facilement une puis-
sance de 380 Watts. La haute 
pression des dB garantit une 
portée énorme. Combinez-la au 
caisson de basse AS1000 et vous 
avez une association royale. 

	 l’attache assure un alignement 
parfait tant verticalement 
qu’horizontalement

	 grâce au connecteur profes-
sionnel Speakon vous con-
nectez facilement plusieurs 
exemplaires les uns aux autres

portée <200 m2

système 2 voies
woofer 2 x 5” MF transducer
tweeter horn tweeter 1” 
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
amplification 200 - 380 W (recommandée)
différentiel de diffusion 60 x 60°
sensibilité 122 dB
impédance 4-8  Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
connexion Speakon NL4 in/out
dimensions (h x l x p) 430 x 170 x 230 mm
poids / pièce 7,5 kg
composition boîtier multiplex 15 mm avec

revêtement polyuréthane
couleur noir
suspension équerre murale en U (incl.)

L’UNI75 est conçue pour tous les 
espaces dans lesquels le son est 
vraiment important. N’importe 
quelle salle peut devenir un 
temple de la danse ! N’importe 
quel auditorium peut devenir un 
temple de l’écoute.

 anneau en U 

 connecteur  
Speakon 
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RÉSISTANT À LA VIE EN PLAIN AIR
Par tous les temps, il y a de la musique. C’est pourquoi ArtSound a  

développé les Outsiders, qui se distinguent par leur forme astucieuse. 
Chacun des cinq modèles d'extérieur a son format propre. Ils produisent  

un son original, toujours chaud et puissant.  

À POSER | OUTSIDERS



OUTSIDERS

A l’extérieur avec style
Nous vivons de plus en plus à l’extérieur. Des 
cuisines extérieures, des chaises longues, des 
salons extérieurs et un bar en plein air, une ter-
rasse agréable. Tout comme une tranche de fruit 
dans votre boisson, la musique est une garantie 
d’ambiance adéquate. À condition que la source 
reste discrète. C’est justement ce à quoi ArtSound 
s’est engagé. Grâce aux différents formats, à la 
conception convexe et aux brides au design exclu-
sif, vous pouvez placer les Outsiders dans n’importe 
quel coin, sous n’importe quel auvent, sur n’importe 
quel mur, dans n’importe quel bateau, etc. La grille 
intégrée renferme une prouesse technologie à 
l’épreuve des conditions climatiques.

Chaleur en hiver 
La série ASW n’est bien entendu pas seulement 
étanche. Vous profitez d’un son stéréo raffiné qui, 
en fonction du modèle, porte beaucoup plus loin 
qu’une enceinte traditionnelle. Le champ d’écoute 
est considérable et va égayer un jardin, un parking, 
une salle de musique, par exemple. Le boîtier 
reproduit des fréquences très basses avec un mini-
mum de distorsions. Chaque enceinte de cette série 

a deux drivers qui garantissent le rendu de chaque 
détail et de chaque timbre bas. Plus le driver et le 
volume sont importants, plus l’enceinte est puis-
sante. Bref, même lorsque les températures sont 
négatives le son de ces enceintes vous réchauffe !

Chez soi et en déplacement
La série ASW est une collection complète. Vous 
y trouverez des modèles pour l’intérieur et pour 
le jardin. Les versions T sont d’ailleurs parfaites 
pour les parkings, les terrains de football et les 
lieux publics. Mais si vous voulez le nec plus ultra? 
Laissez-vous surprendre par les vibrations des 
ASW550 et ASW800. Que la fête dans le jardin 
commence ! Ou profitez de votre terrasse de res-
taurant avec la mélodie appropriée. Un dessert 
musical chez soi ou en déplacement. 
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Maxi-étanche dans une mini 
veste ? Comme le plus petit 
rejeton, c’est ce que l’ASW45.2 
représente.
Conçu à partir des techniques 
acoustiques dernier cri, il est 
incroyablement puissant tout 
en restant discret, grâce à ses 
dimensions réduites. Le profil 
incurvé unique assure des 
performances sonores claires 
et chaudes. Grâce à l’interrup-
teur intérieur – extérieur, cette 
enceinte vous garantit une pure 
jouissance musicale, tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur.  Le bass-
reflex peut en outre être fermé 
hermétiquement à l’aide du tube 
fourni. 

portée <30 m2

système 2 voies
woofer 3,5” cône polymica
tweeter 0,5” PEI dome
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 10 - 80 W (recommandée)
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 95 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 200 x 150 x 110 mm
poids / pièce 1,35 kg
composition ABS
couleur blanc / noir
étanche oui (IP54)
résistant au gel oui
propriétés commutateur intérieur/extérieur
suspension équerre murale (incl.)

blanc /  noir

L’ASW45.2 est un habitué de 
nombreuses terrasses. Discret, 
faisant partie du mobilier, 
mais aussi bruyant que vous le 
souhaitez. 

commutateur  
intérieur/extérieur
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ASW55.2

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS blanc /  noir

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 5,25” cône polymica
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 250 x 190 x 150 mm
poids / pièce 2,3 kg
composition ABS
couleur blanc / noir
étanche oui
résistant au gel oui
propriétés commutateur intérieur / extérieur
suspension équerre murale (incl.)

Parmi les enceintes étanches, 
l’ASW55.2 fait figure de vedette. 
Dotée des plus récentes tech-
nologies acoustiques, elle est 
étonnamment puissante tout 
en sachant rester discrète. Son 
profil courbe exclusif assure un 
son chaleureux d’une grande 
clarté. Le commutateur intérieur 
/ extérieur de cette enceinte 
permet de profiter de la musique 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Le bass-reflex peut en outre être 
fermé hermétiquement à l’aide 
du tube fourni. 

Avec la bride fournie vous 
montez ce colosse sans peine 
sur n’importe quel mur

commutateur  
intérieur / extérieur
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ASW55.2T
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COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

À POSER | OUTSIDERS

L’ASW55.2T est le partenaire 
idéal pour les projets en plein 
air. Cette enceinte waterproof 
est dotée des toutes dernières 
techniques acoustiques. Elle 
est incroyablement puissante et 
pourtant discrète. Cette version 
T est équipée d’un transforma-
teur, ce qui autorise différents 
exemplaires sur un seul circuit. 
Son profil courbe exclusif assure 
des performances au son cha-
leureux d’une grande clarté. Le 
commutateur intérieur / extérieur 
de cette enceinte permet de pro-
fiter de la musique à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Le bass-
reflex peut en outre être fermé 
hermétiquement à l’aide du tube 
fourni. 

portée <40 m2
système 2 voies
woofer 5,25” cône polymica
tweeter 0,5” PEI dome neodyme
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. (100 V) 5 - 10 - 20 - 40 W
puissance max. (8 Ω) 60 W
sensibilité 87 dB
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 250 x 190 x 150 mm
poids / pièce 2,6 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir  
étanche oui (IP54)
résistant au gel oui
propriétés sélecteur de puissance

commutateur intérieur / extérieur
suspension équerre murale (incl.)

blanc /  noir

L’ASW55.2T est parfait quel 
que soit le projet. Grâce à 
la technologie 100V, vous 
connectez sans peine des 
terrasses, des piscines, etc...commutateur  

intérieur / extérieur

sélecteur de puissance



ASW65.2

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

L’ASW65.2 est le partenaire 
idéal pour les projets en plein 
air. Cette enceinte waterproof 
est dotée des toutes dernières 
techniques acoustiques. Elle 
est incroyablement puissante 
et pourtant discrète. Son profil 
courbe exclusif assure des per-
formances au son chaleureux 
d’une grande clarté. Le commu-
tateur intérieur/extérieur de cette 
enceinte permet de profiter de 
la musique à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Le caisson bass-reflex 
peut en outre être fermé hermé-
tiquement à l’aide du tube fourni.

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 6,5” cône polymica
tweeter 1” PEI dome
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 20 - 140 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 43 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 310 x 240 x 180 mm
poids / pièce 3,13 kg
composition ABS
couleur blanc / noir
étanche oui (IP54)
résistant au gel oui
propriétés commutateur

intérieur/extérieur
suspension équerre murale (incl.)

blanc /  noir

L’ASW65.2 ne s’en laisse pas 
conter. Les grandes terrasses, 
les piscines, etc. sont tout à fait 
dans ses cordes.

commutateur  
intérieur/extérieur
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ASW65.2T
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

L’ASW65.2T est le partenaire 
idéal pour les projets en plein 
air. Cette enceinte waterproof 
est dotée des toutes dernières 
techniques acoustiques. Elle 
est incroyablement puissante et 
pourtant discrète. Cette version 
T est équipée d’un transforma-
teur, ce qui autorise différents 
exemplaires sur un seul circuit. 
Son profil courbe exclusif assure 
des performances au son cha-
leureux d’une grande clarté. Le 
commutateur intérieur / extérieur 
de cette enceinte permet de pro-
fiter de la musique à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Le bass-
reflex peut en outre être fermé 
hermétiquement à l’aide du tube 
fourni. 

blanc /  noir

L’ASW65.2T est parfait quel 
que soit le projet. Grâce à 
la technologie 100V, vous 
connectez sans peine des 
terrasses, des piscines, etc.commutateur  

intérieur/extérieur

portée <50 m2

système 2 voies
woofer 6,5” cône polymica
tweeter 1” PEI dome
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. (100 V) 5 - 10 - 20 - 40 W
puissance max. (8 Ω) 80 W
sensibilité 87 dB
plage de fréquences 53 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 310 x 240 x 180 mm
poids / pièce 3,63 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
étanche oui (IP54)
résistant au gel oui
propriétés sélecteur de puissance

commutateur int. /ext.
suspension équerre murale (incl.)

sélecteur de puissance
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ASW550

CARACTÉRISTIQUES

L’ASW550 fait partie de la meil-
leure série étanche d’ArtSound. 
Cette enceinte étanche haut 
de gamme est parfaite pour 
d’énormes surfaces tant pour 
un usage intérieur qu’extérieur. 
Le driver 5,25” breveté permet 
à chaque basse de remplir 
l’espace, pendant que le twee-
ter assure un rendu parfait de 
chaque détail. A l’intérieur, le 
filtre ArtSound garantit un équi-
libre parfait de vos sons. 

portée <55 m2

système 2 voies
woofer 5,25” cône polypropylène
tweeter 0,79” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 40-180 W (recommandée)
sensibilité 84 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 288 x 136 x 181 mm
poids / pièce 2,23 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur noir
étanche oui (IP66)
résistant au gel oui
suspension équerre murale 180° (incl.)

L’ASW550 remplit sans 
difficulté n’importe quel espace 
ou environnement. Cette 
enceinte étanche est aussi  
révolutionnaire.

bornes pour  
câbles dorées  

de qualité supérieure

	Cette équerre brevetée 
permet un alignement parfait 
dans chaque espace. 
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ASW800
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CARACTÉRISTIQUES

Cette enceinte-projecteur de son 
est aussi élégante qu’efficace. 
La forme cylindrique du corps” 
body cylindre” a été dévelop-
pée pour projeter les ondes 
sonores le plus loin possible. 
Les vibrations sonores sont 
concentrées dans un faisceau 
directionnel de manière à être 
perturbées le moins possible par 
le bruit ambiant.  Cette enceinte 
convient parfaitement pour de 
la musique de fond et/ou pour 
des utilisations professionnelles 
(appels, messages enregistrés...).

portée <65 m2

système 2 voies
woofer 8” cône polypropylène
tweeter 1” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 60 - 220 W (recommandée)
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 395 x 180 x 250 mm
poids / pièce 3,4 kg
composition ABS / grille aluminium
couleur noir
étanche oui (IP67)
résistant au gel oui
suspension équerre murale 180° (incl.)

L’ASW800 n’a pas de limites.  
Elle remplit sans problèmes tous 
les espaces et environnements  
comme les grandes terrasses 
ou piscines. Découvrez la Rolls-
Royce des enceintes étanches.

bornes pour  
câbles dorées  

de qualité supérieure

	Cette équerre brevetée 
permet un alignement parfait 
dans chaque espace. 
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ROCK

CARACTÉRISTIQUES

Notre pilier. Vous l’entendez, 
mais vous ne le voyez pas. Le 
design du Rock s’intègre parfai-
tement dans n’importe quel jar-
din. De plus, il résiste aux intem-
péries. Grâce à la bass reflex 
spéciale vous profitez de basses 
profondes et puissantes et il 
assure une diffusion optimale sur 
une grande surface. 

Le pilier résiste aux caprices 
météorologiques des dieux. On 
peut facilement le placer dans 
les hautes herbes, dans les 
parterres de fleurs et parmi les 
plantes luxuriantes. Seul son son 
puissant trahit sa puissance.

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” PEI dome
bass-reflex oui
blindage magnétique non
amplification 20 - 120 W (recommandée)
sensibilité 91 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 320 x 230 x 270 mm
poids / pièce 5 kg
composition ABS
couleur gris 
étanche oui (IP54)
résistant au gel oui
résistant aux UV oui

compartiment bass-
reflex pour un son 

encore plus profond
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ROCK T
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

portée <50 m2

système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” PEI dome
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. (100 V) 5 - 10 - 20 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 91 dB
plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 320 x 230 x 270 mm
poids / pièce 5 kg
boîtier ABS
couleur gris / brun
étanche oui (IP54)
résistant au gel oui
résistant aux UV oui

gris /  brun

Notre pilier. Vous l’entendez, 
mais vous ne le voyez pas. Le 
design du RockT s’intègre parfai-
tement dans n’importe quel jar-
din. Cette version T est équipée 
d’un transformateur, ce qui auto-
rise différents exemplaires sur 
un seul circuit. De plus il résiste 
aux intempéries. Grâce à la bass 
reflex spéciale, vous profitez de 
basses profondes et puissantes 
et il assure une diffusion opti-
male sur une grande surface. 

Le pilier résiste aux caprices 
météorologiques des dieux, on 
peut facilement le placer dans 
les hautes herbes, dans les 
parterres de fleurs et parmi les 
plantes luxuriantes. Seul son son 
puissant trahit sa puissance.

compartiment bass-
reflex pour un son 

encore plus profond

À POSER | OUTSIDERS

raccordement 
d’alimentation  

adaptable



KURV

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

La Kurv est remarquable de 
simplicité. Le design orga-
nique héberge la technologie 
dernier cri, le driver 5,25” à 
tweeter coaxial se trouve dans 
un compartiment oblique et 
hydrophobe. Vous le connectez 
à bon nombre d’amplificateurs 
et vous lui donnez ainsi vie. Pour 
toute personne voulant se faire 
plaisir sur le plan visuel et auditif 
avec une véritable icône ! Vous 
le connectez à un amplificateur 
basse impédance et même sur 
un à un amplificateur 100V.

portée <50 m²
système 2 voies
woofer 5,25 cône polypropylène
tweeter 0,75 dôme soie
puissance max. (100 V) 7,5  - 15  - 30 W
puissance max. (8 Ω) 10 - 100 W
sensibilité 85 dB
impédance 6 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 308 x 391 x 212 mm
poids / pièce 4,9 kg
composition LLDPE plastic / grille alu.
couleur blanc / quartz
étanche oui  (IP66)
résistant au gel oui
résistant aux UV oui

blanc / quartz

grille aluminium

Proclamé icône de la mode, 
cette enceinte égaie aussi 
de nombreuses terrasses 
musicalement.

raccordement 
d’alimentation  

adaptable
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TWS

KURV BT

91

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

La Kurv BT est remarquable de 
simplicité. Le design organique 
héberge la technologie dernier 
cri, le driver 5,25” à tweeter 
coaxial se trouve dans un 
compartiment oblique et hydro-
phobe. La technologie Bluetooth 
embarquée et le TS (True 
Wireless) garantissent un plaisir 
d’écoute rapide grâce à une 
connexion sans fil. La batterie 
intégrée assure une autonomie 
jusqu’à 10 heures. Pour toute 
personne voulant se faire plaisir 
sur le plan visuel et auditif avec 
une véritable icône !

Proclamée icône de la mode, 
cette enceinte Bluetooth égaie 
aussi de nombreuses terrasses 
musicalement pendant au moins 
10 heures.

connectez un deuxième appareil sans 
fil pour un son stéréo (TWS)

portée <100 m²
système 2 voies actif
woofer 5,25” polypropylène
tweeter 0,75” dôme soie
amplificateur 20 W RWS, classe D
amplification max. 10 - 100 W
sensibilité 85 dB
impédance 6 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
stéréo connection True Wireless (TWS) 
wireless Bluetooth 5,0
batterie 2600 mAh (10h) 
dimensions (h x l x p) 308 x 391 x 212 mm
poids / pièce 5,06 kg
composition LLDPE plastic / grille alu.
couleur blanc / quartz
étanche oui  (IP66)
résistant aux UV oui

grille aluminium

commande

câble intégré

À POSER | OUTSIDERS
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subs
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À POSER | SUBS

LA TOUCHE FINALE À LA PALETTE SONORE
Les subwoofers sont comparables à une cheminée dans un salon. Ils diffusent 

de la chaleur dans la pièce en complétant le spectre sonore des petites 
enceintes, pour magnifier l'expérience musicale ou télévisée. Les subwoofers 
actifs sont tous dotés d'un amplificateur qui assure une répartition homogène 

des graves dans la pièce. Un subwoofer de ce type couvre une zone plus vaste 
et sublime votre expérience sonore. Ses boutons permettent de régler le volume 

de chaque zone.  







ASA80.2

CARACTÉRISTIQUES

Le ASA80.2, ici dans une 
grande salle de séjour, n’a pas 
de limites. 75 m2 n’est pas un 
problème.

Un caisson de basse peut aussi 
se montrer discret. Avec le 
ASA80.2 ArtSound intègre un 
caisson de basse actif dans un 
cube au design très compact. 
Les angles arrondis lui donnent 
même un côté sympathique. 
Mais ne vous-y trompez pas, il 
intègre 200 W et remplit sans 
peine n’importe quelle pièce. 
Vibrations de pantalon ample 
garanties. 

portée <75 m2

système caisson de basse actif 
woofer cône polymica 8” 
bass-reflex -
blindage magnétique non
amplification 80 W / 200 W
sensibilité -
impédance 4 Ω
plage de fréquences 40 Hz - 150 Hz
dimensions (h x l x p) 325 x 310 x 350 mm
poids / pièce 10 kg
composition MDF
couleur noir
propriétés réglage du volume séparé

régulation de phase
entrées high-level

	réglez parfaitement 
le caisson de basse par 
rapport à la pièce dans 
laquelle il se trouve 
 
	il peut aussi 
contrôler des enceintes 
satellite plus petites
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AS1000

95

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

À POSER | SUBS

C’est une régal pour l’oreille de 
tout amateur professionnel de 
l’audio d’écouter la performance 
de ce caisson de basse. Il est 
intégré dans un driver de pas 
moins de 15”. Il est ainsi capable 
de supporter des crêtes jusqu’à 
1400 W.
L’AS1000 est un caisson de 
basse passif conçu pour un 
usage universel, dans les petites 
pièces comme dans les grandes, 
avec un volume fort ou faible. Sa 
taille trahit sa puissance. Grâce 
à sa conception bass-reflex vous 
pouvez toujours compter sur 
une performance maximum en 
basses fréquences.

portée <400 m²
système caisson de basse passif 
woofer 15” EU-transducer
tweeter -
impédance 8 Ω
bass-reflex oui
blindage magnétique -
amplification 1000 / 1400 W
sensibilité 136 dB
plage de fréquences 38 Hz - 160 Hz
connexion Speakon 2 x NL4 en parallèle 
dimensions (h x l x p) 430 x 530 x 550 mm
poids / pièce 29 kg
composition boîtier multicast 15 mm avec 

revêtement en polyuréthane
couleur noir

L’AS1000 forme un couple royal 
avec l’UNI75 ou l’UNI80. Vous 
transformez ainsi n’importe 
quelle salle polyvalente en salle 
de danse, n’importe quel café en 
discothèque et n’importe quel 
musée en temple de la musique. 

• connectique Speakon 
pour une facilité 
d’utilisation

• enceinte ultra-rigide 
avec finition  
polyure thane



 Showroom Saga Piret
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9797
À POSER | ENCEINTES DE PROJET

CECI N’EST PAS UNE ENCEINTE
Non, toutes les enceintes ne se ressemblent pas. Alors choisissez la bonne. 

Chaque environnement requiert une approche différente. Les enceintes Project 
ont non seulement une autre apparence, mais elles sont aussi emballées 

individuellement et elles ont chacune a une application spécifique.  
De la musique dans une rue commerçante, un appel dans un magasin,  

de la musique d’église, … aucun lieu n’est négligé avec cette série.  
Ce sont toutes des enceintes imprégnées de l’ADN du son ArtSound.  

ENCEINTES DE PROJET



Résistent à une vie exubérante
Les enceintes de projet doivent pouvoir résister 
aux coups. On ne les place pas dans une salle de 
séjour, mais dans un hall d’usine, dans un local de 
matériel, dans une rue commerçante, …. donc, dans 
des environnements exigeants. Dans l’un, il y a trop 
de poussière, dans l’autre, il s’agit d’espaces très 
hauts, et dans un troisième, Dame nature règne. 
Chacune de ces enceintes est pourvue d’un revête-
ment spécial qui résiste à la poussière et à l’humi-
dité A l’intérieur, les drivers spéciaux garantissent 
un son optimal, quel que soit l’environnement. On 
a aussi pensé à la suspension, vous pouvez les 
employer partout grâce aux câbles ou aux brides.

La réflexion comme réponse à  
l’exigence 
Un hall d’usine élevé ou un espace de montage 
sont des zones exigeantes. Le volume, le bruit, la 
température, …. tous ces facteurs ambiants ont 
une influence sur le son. Parfois, un bref message 
suffit, ailleurs, on a besoin d’une belle mélodie. 
Pour un magasin de meubles, vous pourrez trouver 
les modèles T des Universals. Si vous voulez prévoir 
de la musique dans un entrepôt, choisissez une 
approche à 360°. Vous installez le haut-parleur 
à pavillon en rue, le projecteur de son assure un 
faisceau sonore ciblé exactement là où vous voulez 
l’avoir. Une approche réfléchie satisfait donc à 
toutes les exigences. 

La spécificité ne rime pas  
nécessairement avec coûteux
Les enceintes de projet ont été conçues spécifique-
ment. Presque sur mesure. C’est justement parce 
qu’il faut plusieurs exemplaires dans un projet que 
nous avons placé notre expérience accumulée au 
cours des 20 dernières années dans les processus 
de production qui sont axés sur la réduction des 
coûts. Sans préjudice à la qualité et la solidité. Dites 
solutions intelligentes chez ArtSound. 

Enceintes de projet
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100V

CLMN8

99

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Le haut-parleur vertical est très 
discret. Vous pouvez l’installer 
dans tout intérieur, aussi bien 
privé que professionnel. Aussi 
bien dans le secteur résidentiel 
que public.

Ce haut-parleur vertical à un 
son plus riche que design. 
Grâce aux 8 diffuseurs intégrés, 
il peut reproduire n’importe 
quelle portée vocale, ainsi que 
toutes les notes musicales. La 
puissance acoustique élevée 
offre une grande portée. Grâce 
à un interrupteur pratique, vous 
pouvez l’utiliser aussi bien pour 
des projets de 8ohm que de 
100V. De cette façon, non seu-
lement le son, mais aussi ses 
possibilités d’utilisation en font 
un outil complet. Idéal pour tout 
accompagnement musical lors 
d’une présentation, dans une 
église, une gare, une halle etc. 
Disponible en une coque blanche 
ou noire en aluminium.  

portée <60 m²
système 2-voies / bande large 8+1 
driver, magnétique néodymium 2” cône polypropylène
tweeter, magnétique 1” dôme souple
néodymium -
bass-reflex -
blindage magnétique ja
puissance max. (100 V) 6  - 15 - 30 W
puissance max. (8 Ω) 40 - 180 W
sensibilité 91 dB
plage de fréquences 120 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 578 x 70 x 75 mm
poids / pièce 2,23 kg
composition aluminium
couleur noir / blanc
étanche / résistant au gel non
suspension équerre directionnel

(incl.)

support breveté pour 
un alignement parfait 

et un branchement 
mural compact.

sélecteur de  
puissance

noir / blanc

À POSER | ENCEINTES DE PROJET



Ø 385mm

100V

ASP60

CARACTÉRISTIQUES

portée <100 m²
système circuit d’attaque pleine

gamme
woofer 6” cône papier
tweeter -
bass-reflex oui
blindage magnétique -
puissance max. (100 V) 7,5 - 10 - 15- 20 - 30 - 60 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité 102 dB
plage de fréquences 100 Hz - 10 kHz
dimensions (h x Ø) 302 x 385 mm
poids / pièce 3,4 kg
composition ABS
couleur noir / blanc
étanche -
résistant au gel -
suspension câble 35 cm (incl.)

Avec cette enceinte sphérique 
vous n’avez pas besoin de grand-
chose pour une bonne diffusion 
de la musique (ou d’un appel) 
dans une pièce. C’est à cette fin 
qu’elle a été conçue. Sa forme 
est la garantie d’une diffusion à 
360°. Elles est dès lors parfaite 
pour les lieux en plein air, les 
halls, les couloirs, ... 

câble de suspension  
en métal

Les hauteurs et les surfaces ne 
sont pas les meilleurs amis de 
l'acoustique, mais l'ASP60 ne les 
craint pas. 

raccordement 
d’alimentation  

adaptable
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100V

OSP500

101

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

portée <40m²
système broadband
woofer 5” cône papier pleine gamme
tweeter 1”
bass-reflex -
blindage magnétique -
puissance max. (100 V) 2,5 - 5 - 10 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité 92 db
plage de fréquences 100 Hz - 15 kHz
dimensions (h x Ø) 157 x 185 mm
poids / pièce 1,32 kg
composition ABS
couleur noir / blanc
étanche oui (IP55)
résistant au gel -
suspension câble 5 m (incl.)

Question : comment remplir un 
grand espace avec un nombre 
minimum d’enceintes ? Réponse 
: avec l’OSP-500. L’OSP-500 
est une enceinte sphérique 
directionnelle qui n’envoie pas 
les ondes sonores vers le bas, 
mais les diffuse à 360 degrés De 
plus, la suspension est réglable 
en longueur. L’OSP est fabriqué 
en plastique ABS et est pourvue 
de différentes possibilités de 
connexion (Watt).

Pas besoin d’être grand pour 
être performant, comme le 
démontre l’OSP-500 dans cette 
gare. Encore une smart solution. 

À POSER | ENCEINTES DE PROJET

raccordement 
d’alimentation  

adaptable



100V

PSW20

CARACTÉRISTIQUES

portée >40 m²
système bobine vocale
woofer 6” cône à injection
tweeter -
bass-reflex -
blindage magnétique -
puissance max. (100 V) 2,5 - 5 - 10 - 20 W
puissance max. (8 Ω) 40 W
sensibilité 82 dB
plage de fréquences 70 Hz - 15 kHz
dimensions (Ø x p) 199 x 295 mm
poids / pièce 2,4 kg
boîtier ABS
couleur blanc
étanche oui
résistant au gel oui
suspension équerre murale (incl.)

Le PSW20 est un projecteur de 
son de haute qualité fabriqué 
en plastique ABS. Avec son 
rendement élevé, il s’élève sans 
peine au-dessus du bruit ou 
de la pression acoustique. Les 
vibrations sont encapsulées dans 
un faisceau et propulsées, si bien 
que le bruit ambiant ne peut pas 
perturber le message. Le PSW20 
a été conçu sur mesure pour les 
espaces et bâtiments industriels 
et peut servir pour reproduire de 
la musique et des appels.

Grâce à son rendement élevé, le 
PSW20 dépasse le son ambiant.

raccordement 
d’alimentation  

adaptable
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100V

PSW525
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CARACTÉRISTIQUES

portée >40 m²
système -
woofer 5,25” cône papier
tweeter -
bass-reflex -
blindage magnétique -
puissance max. (100 V) 5 - 10 - 20 W
puissance max. (8 Ω) 40 W
sensibilité 92 dB
plage de fréquences 160 Hz - 12 kHz
dimensions (Ø x p) 169 x 217 mm
poids / pièce 1,6 kg
boîtier ABS
couleur blanc
étanche oui (IP66)
résistant au gel oui
suspension équerre murale (incl.)

Cette enceinte-projecteur 
semble aussi élégant qu’il l’est 
réellement. Le body® cylindrique 
a été développé pour trans-
mettre les vibrations sonores le 
plus loin possible. Les vibrations 
sont encapsulée dans un fais-
ceau qui est propulsé, ainsi le 
bruit ambiant ne peut pas pertur-
ber le message. Cette enceinte 
convient pour de la musique de 
fond et/ou pour tout son fonc-
tionnel (par exemple : un appel)

Le PSW525 a une forme 
organique particulière. Grâce 
au woofer de 5,25”, le son 
est particulièrement puissant 
et remplit sans problème tout 
espace (industriel). 

l’intégration parti-
culière de la grille 
donne un aspect et 
un son harmonieux

À POSER | ENCEINTES DE PROJET



100V

HSW16

CARACTÉRISTIQUES

portée <50 m²
système bobine vocale
woofer -
tweeter -
bass-reflex -
blindage magnétique -
puissance max. (100 V) 2 - 4 - 8 - 16 W
puissance max. (8 Ω) -
sensibilité (1 W / 1 m) 114 dB
plage de fréquences 360 Hz - 8,5 kHz
dimensions (h x l x p) 202 x 213 x 245 mm
poids / pièce 1,6 kg
boîtier ABS
couleur blanc
étanche oui 
résistant au gel oui
propriétés sélecteur de puissance
suspension équerre murale (incl.)

Avec le HSW16 vous travaillez 
avec une précision maximale. Il 
peut diffuser sans peine tous vos 
messages sur de grandes dis-
tances. Il apprécie aussi un brin 
de musique.  Et tout ceci, quelles 
que soient les conditions météo.

sélecteur de puissance

Chauffer et garder bien au 
chaud les supporters de foot-
ball, même à une distance de 75 
mètres ? Pas de problème avec 
la HSW16.
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Radio & Portable
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RADIO & PORTABLE

Nous n’avons pas peur d’affirmer que nous sommes les as d’un bon son et 
fort. Vous pouvez à présent emporter ce son typique d’ArtSound en ballade, 
où que vous alliez. Que vous souhaitiez écouter vos listes (Bluetooth) ou que 

vous vouliez être surpris par une radio (DAB, Internet, …), c’est maintenant 
possible partout, où que vous soyez. Sur votre tête, dans vos oreilles,  

sur une table de jardin, dans une mallette, au camping, … il n’y a pas un endroit 
sur terre qui puisse être privé du plaisir d’écouter de la musique.



TWS

BRAINWAVE01

CARACTÉRISTIQUES

système Bluetooth / TWS 5.0
sensibilité 100+ / -3 db / 1 kHz
speaker driver 2 x 9 mm, 16 Ω
micro intégré 1 micro pour parler
élimination active du bruit non
contrôle tactile oui
temps de lecture / avec boîtier 4 h / 12 h
temps de charge écouteurs 1,5 - 2 h / 1,5 h
sans fil / boîtier
batterie écouteurs sans fil Li-Polymère, 

50 mAh (pièce)
batterie boîtier Li-Polymère, 280 mAh
alimentation batterie 3,7 V / 40 mAh
écouteurs sans fil
alimentation batterie boîtier 3,7 V / 400 mAh
câbles câble de charge, type c
poids boîtier / écouteurs 40 g / 4,3 g (pièce)
couleur noir / vert
résistant aux éclaboussures oui (IPX4)
extra 3 embouts auriculaires

en silicone (S/M/L)

De forme parfaite et légers : ces 
écouteurs sans fil vous font pro-
fiter partout de votre musique, 
même dans des circonstances 
difficiles. 

Les écouteurs sans fil Brain
wave01 débordent de technologie 
de qualité. Ils garantissent un 
excellent confort de port et une 
qualité de son remarquable. 
L’EQ intégré et le micro assurent 
un son équilibré qui permet 
de mettre en valeurs les notes 
basses et hautes. Grâce au 
contrôle tactile intuitif, vous 
passez aisément de votre playlist 
à un appel téléphonique. Vous 
remarquez à peine ces écou
teurs sans fil Brainwave, ils ne 
pèsent pratiquement rien et sont 
résistants à l’eau. Pour qu’ils 
s’adaptent à toutes les oreilles, 
nous fournissons des embouts 
auriculaires adaptés. Ces écou
teurs sans fil vous donnent une 
autonomie jusqu’à 4 heures et 
la boîte stylée sert aussi de 
chargeur, vous en profitez ainsi 
jusqu’à 12 heures sans fil !

le contrôle tactile pour 
une utilisation intuitive

toujours confortables et 
stables : embouts  

auriculaires adaptés 
fournis 

vert

noir
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BRAINWAVE03
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RADIO & PORTABLE

CARACTÉRISTIQUES

système Bluetooth / TWS 5.0
sensibilité 100+ / -3 db / 1 kHz
speaker driver 2 x 10 mm, 16 Ω
micro intégré 2 x micro pour parler
élimination active du bruit 22 db - 25 db - 1 kHz
contrôle tactile oui
temps de lecture / avec boîtier 4 h / 12 h
temps de charge écouteurs 1,5 - 2 h / 1,5 h
sans fil / boîtier
batterie écouteurs sans fil Li-Polymère, 

40 mAh (pièce)
batterie boîtier Li-Polymère, 500 mAh
alimentation batterie 3,7 V / 40 mAh
écouteurs sans fil
alimentation batterie boîtier 3,7 V / 400 mAh
câbles câble de charge, type c
poids boîtier / écouteurs 55 g / 5,5 g (pièce)
couleur blanc / noir / vert
résistant aux éclaboussures oui (IPX4)
extra 3 embouts auriculaires

en silicone (S/M/L)

Grâce à l’élimination du bruit 
active, vous organisez votre 
espace de travail où vous 
voulez. 

Comme le meilleur son com
mence par un silence absolu, ces 
écouteurs sans fil Brainwave03 
combinent la toute nouvelle tech
nologie d’élimination du bruit et 
un micro double, avec fonction EQ 
astucieuse. Résultat : les notes 
bases et hautes n’ont jamais été si 
pures, vu que chaque bruit déran
geant est filtré et supprimé. Grâce 
au contrôle tactile, vous passez 
intuitivement de votre playlist à 
un appel. Ces écouteurs sans fil 
Brainwave se mettent facilement, 
sont stables et sont résistants 
à l’eau. Pour qu’ils s’adaptent à 
toutes les oreilles, nous fournis
sons des embouts auriculaires 
adaptés. Ces écouteurs sans fil 
vous offrent une autonomie jusqu’à 
4 heures et la boîte stylée sert 
aussi de chargeur, vous en profitez 
ainsi jusqu’à 12 heures sans fil !

le contrôle tactile pour 
une utilisation intuitive

toujours confortables et 
stables : embouts  

auriculaires adaptés 
fournis 

blanc

noir

vert



BRAINWAVE05

CARACTÉRISTIQUES

Grâce à son design ergono-
mique, vous remarquez à peine 
le Brainwave05 et c’est génial, 
car vous avez d’autres choses 
en tête.

Le casque supraaural Brain
wave05 vous offre la liberté sans 
fil et la qualité d’un son parfait. À 
peine 140 grammes avec tant de 
technologie, c’est du jamais vu !  
Ses drivers intégrés génèrent 
un son particulièrement clair, 
puissant et surtout chaud. Le 
volume de ce casque se règle 
facilement à l’aide des touches 
très intuitives sur le pavillon 
avec lesquelles vous passez 
facilement de la musique au télé
phone. Encore un avantage : le 
micro intégré reproduit votre voix 
de manière cristalline.
Le serretête de ce Brainwave 
est fabriqué dans un matériau 
durable qui est si confortable 
que vous oubliez que vous le 
portez sur la tête.

système Bluetooth 5.0
sensibilité 100+ / -3 db / 1 kHz
speaker driver 2 x 40 mm, 32 Ω
micro intégré 1 micro pour parler
élimination active du bruit non
temps de lecture 15 h
temps de charge 1,5 - 2 h
batterie Li-Polymère
alimentation batterie 5 V / 380 mAh
câbles câble de charge, type c
 câble audio 
poids 140 g
couleur noir / vert
résistant aux éclaboussures oui (IPX4)
extra vavillons repliables 

design pliable

touches de réglage 
 intuitives sur le pavillon

noir

vert
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BRAINWAVE07
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CARACTÉRISTIQUES

Avec le Brainwave07, vous créez 
votre propre monde partout, 
même en présence des autres.

Ce casque circumaural 
Brainwave07 produit un son 
d’une qualité époustouflante e. 
a. grâce à l’élimination active 
du bruit avec une tolérance 
zéro pour les interférences. Le 
micro double détecte et neutra
lise inexorablement tout bruit 
ambiant. Si vous voulez tout de 
même laisser le bruit ambiant, il 
vous suffit d’un clic pour passer 
en mode conversation. Pour ce 
qui est du design, les ingénieurs 
ont parfaitement tenu compte de 
notre anatomie. Ils ont choisi des 
matériaux durables avec pavillon 
particulièrement doux sur lequel 
on a placé toutes les touches de 
commande. La facilité d’utilisa
tion du Brainwave07 vous permet 
de toujours profiter d’une qualité 
de son cristalline sans compro
mis, et ce pendant pas moins de 
35 heures. 

systeem Bluetooth 5.0
gevoeligheid 100+ / -3 db / 1kHz
speaker driver 2 x 40 mm, 32 Ω
micro intégré 2 x FB, 

1 x micro pour parler
actieve noise cancelling 22-25 db - 25 db / 1 kHz
temps de lecture 35 h
temps de charge 1,5 - 2 h
batterie Li-Polymère
alimentation batterie 5 V / 750 mAh
câbles câble de charge, type c
 câble audio 
poids 260 g
couleur noir 
résistant aux éclaboussures oui (IPX4)
extra vavillons repliables 

design pliable

élimination du bruit  
d’une seule touche
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TWS

LIGHTBALL

CARACTÉRISTIQUES

Le Lightball donne de la couleur 
à votre journée. Son design 
compact attire le regard et est 
un plaisir pour l’oreille ! Il sera 
ton ami idéal lors de chaque 
sortie. 

Estce que Lightball est un éclai
rage d’ambiance avec enceinte 
ou une enceinte Bluetooth avec 
éclairage d’ambiance ? Avec le 
Lightball vous avez une enceinte 
chez vous qui diffuse en un rien 
de temps la musique de votre 
smartphone sans fil. 
Le Lightball donne de la couleur 
à votre musique. Même au sens 
littéral ! Grâce à la commande 
RVB, vous donnez à la fonction 
LED intégrée la couleur et l’inten
sité que vous souhaitez. Si vous 
la voulez un peu plus dynamique, 
activez les capteurs intégrés 
avec l’émetteur manuel. En har
monisant les couleurs et l’intensi
té lumineuse avec votre musique 
préférée, vous obtenez un véri
table effet de discothèque. 

6 COULEURS LED

système full drive
portée <20 m2

woofer cône polypropylène 2,5’’
puissance RMS amp. 5 W
puissance max amp. 20 W
plage de fréquences 80Hz - 20KHz
sources stereo Bluetooth [TWS]

USB (opladen), Type A, 5V/1A
3,5 mm entrée stéréo

sans fil Bluetooth 5.0
éclairage d’ambiance
- intensité modifiable 20%, 50%, 100%
- couleurs blanc, violet, vert, bleu marine, 

bleu clair, bleu ciel, rose
- status couleur unique, ondulant, dansant

sur musique
batterie 2200 mAh (8 h)
poids / pièce 0,8 kg
composition plastique + PU-cuir
couleur blanc 
dimensions (h x l x p) 163 x 200 x 200 mm
accessoires émetteur manuel, câble USB

télécommande pratique

ECLAIRAGE D’AMBIANCE 

Connexion sans fil pour une seconde 
enceinte pour son stéréo (TWS)
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LIGHTHOUSE
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Saviez-vous que la fonction 
pratique KISS vous permet 
de connecter simplement 2 
enceintes l'une à l'autre ? 
Double plaisir d'écoute ! De plus, 
vous emmenez ce compagnon 
à l'extérieur sans soucis, même 
par temps de pluie. 

Lighthouse est un hautparleur 
multifonctionnel, portable, doté 
d’un design innovant et de la 
toute dernière technologie sans 
fil. Combinant les fonctions 
d’une lanterne de camp, de 
multiples combinaisons de cou
leurs d’éclairage, d’une banque 
d’alimentation USB pour charger 
d’autres appareils et d’un haut
parleur puissant, Lighthouse est 
le gadget parfait pour toutes 
vos aventures intérieures/exté
rieures.

haut-parleur 2”
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
puissance de sortie 6 W
sources musicales Bluetooth 4.2 (EDR)

3,5 mm entrée stéréo
éclairage couleur d’éclairage réglable

(blanc, blanc chaud, variation
de couleur)

batterie oui (< 2 h de recharge)
capacité de batterie 8 h (50% volume)
source d’alimentation 5000 mAh / 3,7 V
dimensions (h x Ø) 165 x 95 mm
poids / pièce 0,55 kg
composition ABS
couleur rouge / noir
étanche oui (IP65)
extra KISS - utilisation jumelée

• Bluetooth 4.2
• Lanterne de camp 

(blanc, blanc chaud, 
variation de couleur)

• Powerbank
• KISS – connecter 2 

haut-parleurs

rouge / noir



L R

TWS

LIGHTBEATS M

COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

Le Lightbeats transforme 
chaque environnement en 
une petite discothèque. C’est 
parfait si vous voulez entendre, 
ressentir et voir l’ambiance.

Amusonsnous ! Le lightbeats M 
vous garanti cela, vous avez chez 
vous une enceinte portable équi
pée de la toute dernière techno
logie LED. La membrane passive 
donne des basses profondes, la 
commande RVB laisse la lumière 
accompagner votre ambiance. 
Le Bluetooth et le True Wireless 
garantissent une connexion 
sans fil avec un ou plusieurs 
exemplaires de ce grand fêtard.
Faites la fête, à l’intérieur ou en 
plein air!

DIFFÉRENTS ÉCLAIRAGES DANCE 

Associez 2 LIGHTBEATS pour  
un son stéréo (TWS)

système 2 voies
portée <35m2

woofer conducteur de basse 2 x 2”
puissance RMS amp. 20 W
puissance max amp. 40 W
plage de fréquences 20 Hz - 20 kHz
sources stéréo Bluetooth [TWS], 

USB
3,5 mm entrée stéréo

sans fil Bluetooth 5.0
couleurs LED bleu, violet, rouge, jaune, vert,

blanc
statut couleur 1 fixe, 2 ≠ passages de couleur,

3 ≠ combinaisons de couleur
commande couleurs marche/arrêt distincts,

mode party, signaux lumineux
batterie 2200 mAh (8 heures)
poids / pièce 0,78 kg
composition plastique
couleur noir
dim. (h x l x p) 99 x 227 x 89 mm
étanchéité IPX6
accessoires câble USB

membrane passive 
pour un rendu de 

basses extrêmement 
profondes

commande par 
touches intégrées
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TWS

LIGHTBEATS L
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CARACTÉRISTIQUES

Avec le Lightbeats, chaque 
son s’accompagne d’un show 
de lumière. Vous pouvez sans 
problème dire que c’est votre 
discothèque portable !

Alors, on va où? Là où vous le 
souhaitez ! Avec le Lightbeats L, 
vous avez une enceinte portable 
et également la toute dernier 
technologie LED. Des basses pro
fondes sortent de la membrane 
passive, la commande RVB fait 
danser la lumière sur le rythme. 
Le Bluetooth et le True Wireless 
permettent une connexion 
invisible et parfaite avec un ou 
plusieurs exemplaires. Et grâce 
à la batterie intégrée, votre 
Smartphone et vous êtes tou
jours parés pour la fête. Prêts à 
faire la fête ? Toujours ! 

DIFFÉRENTS ÉCLAIRAGES DANCE 

Associez 2 LIGHTBEATS pour  
un son stéréo (TWS)

système 2 voies
portée <50m2

woofer conducteur de basse 2 x 3”
puissance RMS amp. 40 W
puissance max amp. 60 W
plage de fréquences 20 Hz - 20 kHz
sources stéréo Bluetooth [TWS]

USB (charger), Type A , 5V/1A
Carte SD (jusqu’à 32GB)
3,5 mm entrée stéréo

sans fil Bluetooth 5.0
couleurs LED bleu, violet, rouge, jaune, vert,

blanc
statut couleur 1 fixe, 2 ≠ passages de couleur,

3 ≠ combinaisons de couleur
commande couleurs marche/arrêt distincts,

mode party, signaux lumineux
batterie 3000 mAh (8 heures)
poids / pièce 1,5 kg
composition plastique
couleur noir
dim. (h x l x p) 126.5 x 291 x 110 mm
étanchéité IPX6
accessoires câble USB

membrane passive 
pour un rendu de 

basses extrêmement 
profondes

commande par 
touches intégrées
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PWR05

CARACTÉRISTIQUES

Le PWR05 vous permet de 
faire irruption dans n'importe 
quelle cuisine, hangar, salle de 
réunion, pool house, camping, 
festival, piscine, club house. Une 
simple pression sur la touche de 
volume vous permettra d’attirer 
l’attention immédiatement. 

La robustesse du boîtier du 
PWR05 vous permet de recon
naître immédiatement la qualité 
de l’appareil. Avec pas moins 
de 4 drivers, il produit un son 
formidable. Il sait combiner ses 
basses musclées aux détails per
ceptibles par l’oreille. De plus, ce 
PWR05 est multifonctionnel. Par 
exemple, il peut charger votre 
smartphone et vous pouvez lui 
connecter d’autres sources (aux
in). Si une seule source ne suffit 
pas, vous pouvez le relier sans 
fil à une deuxième source via 
la fonction TWS. Vous venez de 
trouver le parfait compagnon !

 Vous pouvez 
l’emmener partout, 
grâce à sa lanière 
pratique. 
 Evitez l’utilisation 
du smartphone : 
profitez des touches en 
caoutchouc !
 Connectez-le sans 
fil à un deuxième appa-
reil pour une lecture 
stéréo. (TWS)

système 2 voies avec filtre actif
portée <120 m2

woofer cône polypropylène 6”
intermédiaire cône polypropylène 2 x 3”
tweeter cône en soie 1”
bass-reflex oui
puissance amplificateur RMS 75 W, classe D
puissance max amp. 150 W, classe D
sensibilité 90 dB
plage de fréquences 60 Hz-20 kHz 
sources stereo Bluetooth [TWS]

USB (charge) Type A, 5V/2A
3,5 mm entrée stéréo

sans fil Bluetooth 4.0
batterie, témoins de charge 6600 mA (10 heures)
poids / pièce 4,4 kg
composition ABS plastique
couleur noir 
dimensions (h x l x p) 430 x 180 x 180 mm
accessoires sangle de transport
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PWR12
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CARACTÉRISTIQUES

• L’équaliseur intégré 
vous permet de faire 
correspondre le son à 
votre goût personnel. 
 

• Les colonnes ont un 
système de clic simple 
ce qui permet un 
montage en moins de 
5 minutes.

Le PWR12 est une véritable bête 
de soirée. Le boîtier robuste 
le protège contre toute danse 
violence. Avec 1500 Watts et 
les nombreuses possibilités 
de connexion, il est vraiment 
polyvalent. 

Le PWR12 combine puissance et 
finesse. Grâce à ses 1500 Watts, 
il transforme n’importe quel 
local en espace de présentation 
ou en véritable fête. Même en 
plein air, il touche tous les sens, 
sans merci. Ce géant garde le 
contrôle parfait dans n’importe 
quel environnement. Il est 
compatible avec n’importe quel 
instrument de musique et avec 
le micro ou via Bluetooth, vous 
l’utilisez partout. Si vous avez 
envie de remplir une prairie de 
festival, sachez que vous pouvez 
le connecter sans fil à un exem
plaire supplémentaire. Quel plai
sir de se trémousser grâce à lui ! 

système 2 voies avec filtre actif
portée <800 m²
woofer cône polypropylène 12”
satellites (tweeter) 8 x 3” néodyme pleine portée
equalizer sons graves
puissance amplificateur RMS 500 W, classe D 
puissance max amp. 1500 W, classe D
sensibilité 122 db / 130 db (pic)
plage de fréquences 50hz-20khz 
sources stéréo Bluetooth 5.0

USB (chargeur) 
entrée ligne XLR ou 1/4" TRS
entrée aux RCA ou 1/8" TRS
entrée instrument 1/4” TRS
poids / pièce 17,5 (sub) + 3,25 (sat) kg
composition bois + plastique ABS
couleur noir 
dim. satellite (hxlxp) 1620 x 80 x 105 mm
dim. caisson de grave (hxlxp) 435 x 370 x 440 mm
optionnel sac de transport

optionnel



RI60

CARACTÉRISTIQUES

Ri60 : toute une histoire. Cet 
élégant joyau tout de noir vêtu 
capte pas moins de 10.000 
stations de radio du monde 
entier. L’appareil a tout pour 
plaire aux passionnés de radio : 
WiFi, mémoire programmable 
pour cinq stations et fonction de 
réveil. L’appli permet de changer 
de station depuis votre divan. 
Elle est téléchargeable gratui
tement sur un smartphone ou 
une tablette. La télécommande 
fournie remplit aussi la même 
fonction. La Ri60 est vraiment la 
radio du futur. 

App gratuit: AirMusic Control 
de MAGIC SYSTECH INC. a été 
pensé pour la radio Internet. 
Disponible pour iOS et Android.

description internet radio-adapter
radio > 10.000 stations de radio et podcasts

avec fonction de mise à jour automatique
mémoire 5 stations de radio préprogrammées
function recherche par genre, lieu ou vos favoris

alarme, horloge, synchronisation d’horloge par Internet (NTP)
equalizer

Bluetooth non
connexion internet connection RJ45 (LAN & WLAN -802.11b/g)

support uPnP
commande télécommande

AirMusic Control app
entrée microphone non
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 75 x 190 x 40 mm
poids / pièce 0,3 kg
composition PVC avec effet miroir
couleur noir brillant

INTERNET MODEM
haut débit

ROUTEUR
Wifi sans fil

haut-parleur ou
installation stéréo
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CARACTÉRISTIQUES

La RI65 est la radio du futur. 
Un objet unique regroupant 5 
sources. Avec ce petit bijou élé
gant noir, vous recevez jusqu’à 
10.000 stations de radio du 
monde entier. Et ce n’est pas tout 
puisque la RI65 vous offre bien 
plus encore : outre les radios 
internet, vous pouvez profiter 
du signal FM, des émetteurs 
DAB+, de Spotify (Connect) et du 
Bluetooth. Grâce à sa fonction 
de réveil, vous ne manquerez 
rien. Même depuis votre fauteuil, 
car l’appli RI65 vous permet 
de zapper entre les différentes 
chaines sur votre GSM ou sur 
votre tablette. Si vous préférer 
séparer le tout, pas de problème, 
vous pouvez alors utiliser l’émet
teur manuel fourni. Comme nous 
l’avons déjà dit, la RI65 est la 
radio du futur.

App gratuit: AirMusic Control 
de MAGIC SYSTECH INC. a été 
pensé pour la radio Internet. 
Disponible pour iOS et Android.

INTERNET MODEM
haut débit

ROUTEUR
Wifi sans fil

haut-parleur ou
installation stéréo

description radio Internet /DAB+/adaptateur FM
radio > 10.000 stations de radio et podcasts

avec fonction de mise à jour automatique
mémoire 20 stations de radio préprogrammées (DAB+/FM)
function recherche par genre, lieu ou vos favoris

Spotify connect
alarme, horloge, synchronisation d’horloge par Internet (NTP)
equalizer

Bluetooth oui
connexion internet connection LAN -802.11b/g

support uPnP
commande télécommande

AirMusic Control app
entrée -
entrée microphone non
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 75 x 190 x 40 mm
poids / pièce 0,3 kg
composition PVC avec effet miroir
couleur noir brillant



U6

FM

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

U6, avec un «U» comme dans «uti
lité». Vous pouvez l’utiliser sur un 
chantier, au camping, dans un kot 
ou à la piscine... Quant au «6»,   
il souligne sa polyvalence : 
radio FM intégrée, lecteur de 
carte SD, afficheur  numérique, 
antenne flexible, et bien entendu 
connexion Bluetooth® sans fil.
Avec sa batterie intégrée, vous 
pouvez l’emporter partout, même 
s’il pleut.  

description radio utilitaire
radio FM, préréglages 20
entrée SD / USB / AUX
Bluetooth oui
alarme - snooze 2 - oui
réglage du son EQ 8 préréglages
amp. de puissance 2 x 5 W
haut-parleur 2 x 4”
pile 7,4V 7800 mAh
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 215 x 395 x 175 mm
poids 2,8 kg
composition ABS
couleur jaune / noir
étanche oui (IP54)

jaune / noir 

L’U6 est votre compagnon 
quand vous y allez fort, pour 
le business ou pour le plaisir. 
Robuste, frappant, toujours prêt, 
le(s chaines de radio du) monde 
à vos pieds .

même la commande 
résiste à l’eau
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LA MUSIQUE EST UNE MAISON  
AUX NOMBREUSES PIÈCES 

La musique fait partie intégrante de notre vie, de notre maison.  
ArtSound présente des solutions sur mesure pour toutes les musiques et tous les 
genres. Un boîtier discret pour votre station de radio préférée, un simple bouton 

pour le volume au mur, un appareil avec régulateur de volume pour 6 paires 
d’enceintes, un concept multiroom entièrement intégré... chez nous, le son est roi.

multiroom

MULTI-PIÈCES



 Christeyns, Gand
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La musique, c’est de l’oxygene

La musique est comme l’oxygène : nous ne 
sommes pas conscients qu’elle est là jusqu’à 
ce qu’il n’y en ait plus. Nous le sentons immé-
diatement, car il est impossible de vivre sans. 
Comme nous voulons toujours respirer de 
l’air pur, nous voulons pouvoir écouter de la 
musique partout. ArtSound fait de ce désir sa 
mission. ArtSound a développé tous les outils 
possibles pour que les gens se rassasient de 
musique. Car la musique est essentielle.

1. Artcore est la domotique du son
Artcore, ce sont des enceintes intelligentes 
intégrées et une appli. Les enceintes intégrées 
Artcore sont des prouesses technologiques : elles 
communiquent parfaitement avec votre tablette 
ou Smartphone. L’appli assure les sauvegardes 
automatisés dans le Cloud, retient les préférences 
personnelles, rend la musique accessible sans fil, 
retient quand vous voulez être réveillé, limite le 
volume maximum…  Artcore est un concept audio 
multiroom entièrement intégré. C’est la domotique 
du son. 

2. Packs : solutions « à emporter » 
pour la maison
Pour faciliter les choses, nous avons fait des packs 
contenant l’enceinte adéquate et l’amplificateur cor
respondant. Des boîtes composées avec soin pour 
la musique dans votre salle de bain, votre cuisine, 
votre terrasse, votre bureau, etc. 

3. Keep it simple c’est aussi possible
ne soyez pas trompé par les nombreuses possibi
lités si vous avez 'seulement' une question simple. 
Soyez par contre séduit par notre créativité. Vous le 
remarquerez, pour nous les solutions compliquées 
ne sont pas des solutions. Nous créons aussi bien 
pour l’adepte des gadgets que pour l’ascète des 
gadgets. Nous veillons à ce qu’il y ait des possibi
lités , vous décidez de ce que vous utilisez. Vous 
trouverez les produits sur les pages suivantes.

Vous les reconnaissez dans ce guide à ce 
symbole. 

MULTIROOM



ART1.1

Visibilité minimale, expérience 
musicale maximale. 

disponible 
dans PackS

L’ART1.1, est littéralement individualisé : un amplificateur pour une 
seule zone et pour une seule source. C’est vous qui choisissez la 
source. Nous déterminons la zone par Bluetooth. 
Ce bijou produit un son incroyable. Avec votre enceinte intégrée, il 
constitue la combinaison idéale pour fournir suffisamment de son à 
n’importe pièce de petite taille (toilettes, cuisine, salle de bain, …). 
Vous faites la connexion en un tour de main et vous streamez sans 
fil la playlist de vos rêves. Plus de soucis de wifi ni de connexion. 
Directement. Dans la pièce de votre choix. Si vous aimez ce qui est 
clean et zen, vous pouvez cacher directement l’ART1.1 grâce à ses 
dimensions compactes. Vous avez compris : une approche pure pour 
un son pur. Avec bien entendu le label de qualité d’ArtSound.

description système de répartition audio locale
amplificateur de classe D
2 x 10 W RMS (8 Ω)
2 x 15 W RMS (4 Ω)

sources Bluetooth
alimentation 110 V - 230 V
dim. (h x l x p) 35,5 x 54 x 159,5 mm
poids 0,21 kg
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description système de répartition audio locale
amplificateur de classe D
2 x 25 W RMS (4 Ω)

sources tuner FM/DAB+ intégré (2 x 6 préréglages)
entrée AUX (3,5 mm)
Toslink (entrée optique)
Bluetooth

égaliseur 4 préréglages + mono/stereo
commande télécommande RF (434 MHz) + support
divers entrée pour antenne externe

entrée RJ45 (mise à jour/déclanchement on/off 3V-15V)
adressage unique

alimentation 110 V - 230 V
dim. (h x l x p) 64 x 76,5 x 186 mm
poids 0,41 kg

Des trous à l’arrière du Hyde permettent 
de l’installer rapidement avec des vis. 

disponible 
dans PackS

L’HYDE n’a pas volé son nom. Cet amplificateur est si petit et léger que 
vous pouvez le dissimuler partout : dans un fauxplafond, derrière un 
siège, dans l’armoire… Vous ne l’avez encore jamais vu, il peut même 
se placer près de votre enceinte intégrée. Pourtant, l’HYDE produit 
un son puissant et pur qu’il tire de sa radio intégrée, de l’un de vos 
appareils Bluetooth ou d’une source sonore que vous branchez dans 
une entrée analogique ou numérique. Grâce à l’identification unique, 
vous pouvez faire claquer plusieurs HYDES en même temps sans 
qu’ils ne se gênent mutuellement. Vous le commandez depuis votre 
chaise longue avec votre tablette, Smartphone ou la télécommande 
RF pratique (réf. RMHYDE). Vous programmez alors votre/vos HYDE(S), 
choisissez votre musique, réglez le volume, ... Bref, malgré son format 
modeste, le HYDE vous offre confort et qualité supérieure. Pour toute 
votre musique favorite. Et maintenant… chantons !

MULTIROOM



MULTIROOM

SMART HYDE

Ce SMART HYDE est un amplificateur multipièces qui utilise le réseau 
de votre maison. Il est si petit, mais le monde auquel il vous donne 
accès est si grand ! Via les radios internet, Spotify, Bluetooth, Deezer, 
Airplay ... Si vous avez d’autres appareils chez vous, pas de problème, 
vous utiliserez alors l’AUX in (entrée auxiliaire). 
Son puissant et percutant est dû à l’amplificateur numérique. Il n’est 
donc pas étonnant que vous en vouliez plus d’un chez vous. Vous les 
placez tous dans un seul réseau et vous les commandez depuis votre 
fauteuil à l’aide d’une tablette ou de votre smartphone.

description amplificateur multiroom - Classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
THD 0,03% @1kHz 1W

radio internet  > 10 000 stations dans le monde
services de Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer,
musique Tidal, Qobuz, … Bluetooth 5.0

Apple AirPlay NAS via UPnP/dlna
entrée  stéréo RCA, optique, micro USB (DAC), USB (stockage de masse)
sortie stéréo RCA + caisson de basse
réglage de la volume, aigus, basses
tonalité
fonctions fonction réveil  / minuterie de sommeil
connexion internet LAN 10/100 Mbit et WiFi 802.11 b/g/n
commande Appli 4STREAM (iOS + Android)
alimentation 110 V - 240 V
dim. (h x l x p) 40 x 146 x 158 mm
poids 0,54 kg

Un amplificateur multi-pièces 
compact, votre fenêtre sur 
le monde, un fêtard invétéré 
quand c’est possible, suffisant 
pour remplir une seule pièces 
ou toutes les pièces.

Services de musique 

disponible 
dans PackS
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MULTIROOM

SMART ZONE 4
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Services de musique 

description préamplificateur de streaming pour 4 zones individuelles
radio internet > 10 000 radions dans le monde entier
services de musique Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer, Tidal, Qobuz, …

Apple AirPlay
NAS via UPnP/dlna

entrée stereo RCA, optical, coaxial, 
USB (mass storage)

sortie stereo RCA, optical, coaxial
réglage de la tonalité volume, treble, bass
fonctions fonction réveil / minuterie de sommeil
connexion internet LAN 10/100Mbit + passthrough
commande Appli 4STREAM (iOS + Android)

12V Master Trigger-output
sortie trigger principale sur chaque zone

alimentation 110 V - 240 V
dim. (h x l x p) 45 x 430 x 200 mm
poids 2,40 kg

Le SMART ZONE 4 est un préamplificateur de streaming à 4 zones. 
Vous pouvez choisir la source de musique pour chaque zone :  
radio internet, Spotify, Airplay ... Si vous voulez associer des sources 
externes supplémentaires, vous avez assez d’entrées et de sorties ! 
Et si 4 zones ne vous suffisent pas, vous pouvez combiner 2 SMART 
ZONE 4 ou ajouter des appareils SMART HYDE. 
Pour une flexibilité maximale, le SMART ZONE 4 vous permet de vous 
occuper de l’amplification (nos conseils : 2x un ArtSound PRL1204 ou 
un ArtSound AMP1250.) Si vous voulez vous concentrer à 100% sur 
la musique, alors on peut intégrer le SMART ZONE 4 avec les écou
teurs d’étagère fournis. Vous le commandez évidemment avec votre 
tablette ou Smartphone.

Le Smart Zone 4 n’a pas 1 mais 
4 manière d’égayer toute votre 
maison musicalement.

MULTIROOM



MULTIROOM

SVC4.2

Le SVC4.2 permet de raccorder jusqu’à quatre paires d’enceintes 
sur une seule  sortie d’amplificateur. L’appareil permet d’éviter la 
surcharge de l’amplificateur à cause de cette configuration. Les 
boutons pratiques sur sa façade  permettent de régler séparément le 
volume de chaque pièce d’enceintes. De la sorte, vous pouvez créer 
jusqu’à quatre zones de volume différentes. Le style et la finition du 
SVC4.2 s’harmonisent parfaitement avec votre  installation HiFi. La 
finition caoutchouc assure un toucher agréable et une apparence 
luxueuse. 

description réglage du volume de 4 paires d’enceintes
puissance max. 2 x 80 W (niveau entrée)
impédance sortie enceinte 8 Ω
impédance entrée amplificateur 4 Ω
dim. (h x l x p) 52 x 314 x 240 mm
poids 1,93 kg
couleur noir 

Si vous avez un amplificateur 
classique chez vous, et que 
vous voulez tout de même 
travailler dans plusieurs zones, 
le SVC4.2 est votre solution et 
votre amplificateur retrouve une 
seconde jeunesse. 
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MULTIROOM

SVC6.2
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Le SVC6.2 permet de raccorder jusqu’à six paires d’enceintes sur une 
seule  sortie d’amplificateur. L’appareil permet d’éviter la surcharge de 
l’amplificateur à cause de cette configuration. Les boutons pratiques 
sur sa façade  permettent de régler séparément le volume de chaque 
pièce d’enceintes. De la sorte, vous pouvez créer jusqu’à six zones 
de volume différentes. Le style et la finition du SVC6.2 s’harmonisent 
parfaitement avec votre  installation HiFi. La finition caoutchouc 
assure un toucher agréable et une apparence luxueuse. 

description réglage du volume de 6 paires d’enceintes
puissance max. 2 x 180 W (niveau entrée)
impédance sortie enceinte 8 Ω
impédance entrée amplificateur 4 Ω
dim. (h x l x p) 52 x 425 x 260 mm
poids 4,51 kg
couleur noir

Si vous voulez égayer tous les 
bureaux ou votre cabinet de 
musique, le SVC6.2 est alors 
votre compagnon. Il répartit 
l’émetteur de votre choix dans 
6 zones différentes, chacune 
ayant son propre niveau de 
volume. 

MULTIROOM



100V MULTIROOM

SVC6.2T

Le SVC6.2T relié à un amplificateur 100V, permet de créer 6 zones 
différentes de volume (100W maximum par canal). Les boutons en 
façade permettent de régler séparément ou d’éteindre complète
ment le volume de chaque zone. Chaque canal possède de son 
propre relai de rétablissement de niveau (24V DC). 
L’appareil est prévu pour s’intégrer dans un rack 19".

La même musique dans le 
magasin, les bureaux et dans 
l’entrée ? Avec le SVC6.2T, 
vous gardez le contrôle et vous 
donnez un volume distinctif à 
chaque zone. 

description réglage de volume 100 V pour 6 zones
puissance max. 100 W puissance max. par canal
relai de rétablissement 24V DC 
dim. (h x l x p) 88 x 483 x 86 mm - 2u (19”)
poids 1,86 kg 
couleur noir 
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MUSIQUE DANS CHAQUE ZONE! 
La musique fait plus que jamais partie de notre vie, où que nous soyons. 
Avec tous ces packs all-in, vous avez dès à présent des solutions prêtes 

à l’emploi pour remplir chaque pièce de musique. Un WC, un salon, 
une terrasse ou une salle de bain, votre bureau, … aucun endroit n’y 

échappe. Chaque pack se compose d’un duo musical comprenant un 
amplificateur et les enceintes correspondantes.

Les packs d’ArtSound, ils sont si intelligents et nous en sommes fiers!

PACKS



+

L’ART1.1, qui est littéralement 1 pour 1. Un amplificateur pour une zone et une sour
ce. C’est vous qui choisissez la zone, nous avons déjà défini la source : Bluetooth. 
Ce bijou produit un son incroyable. La combinaison avec les FL30 est idéale pour 
fournir suffisamment de son dans chaque pièce. En un clin d’œil vous vous connec
tez et vous streamez sans fil la playlist de vos rêves.

amplificateur de classe D
2 x 10 W RMS (8 Ω)
2 x 15 W RMS (4 Ω)
Bluetooth

tous les détails : p. 122

système full range
10 - 50 W  (recommandée)
90 dB
100 x 52 mm (Ø x d)

tous les détails : p. 33

ART1.1 FL30

toilette
couloir
cuisine compacte

ART1.1 - FL30
amplificateur minimaliste + 2 enceintes intégrées ultra small 
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Cet amplificateur est si petit et si léger que vous pouvez le cacher partout: dans un faux 
plafond, derrière un siège, dans l’armoire, … Vous le commandez depuis votre chaise lon
gue avec votre tablette, votre smartphone ou avec la télécommande RF pratique. Vous 
programmez ainsi votre HYDE, choisissez votre musique, réglez le volume, … sans peine. 
En combinaison avec nos UNI30, dans un design neutre avec un boîtier bassreflex soli
de, vous générez des performances remarquables, malgré les dimensions (compactes).

amplificateur de classe D
2 x 25 W RMS (4 Ω)
tuner FM/DAB+ intégré (2 x 6 préréglages)
entrée AUX (3,5 mm)
Bluetooth
tous les détails : p. 123

enceinte à poser
20 - 60 W  (recommandée)
90 dB
180 x 115 x 112 mm
noir
tous les détails : p. 74

HYDE UNI30

HYDE - UNI30
amplificateur minimaliste + 2 enceintes design  à poser

cuisine
bureau
réception



+

Cet amplificateur est si petit et si léger que vous pouvez le cacher partout: dans un 
faux plafond, derrière un siège, dans l’armoire, … Vous le commandez depuis votre 
chaise longue avec votre tablette, votre smartphone ou avec la télécommande RF 
pratique. Vous programmez ainsi votre HYDE, choisissez votre musique, réglez le 
volume, … sans peine. Nous le combinons pour vous avec la FL501, une enceinte 
intégrée ronde que vous pouvez appeler “allround”. Le Hyde disparait dans le trou 
que vous avez fait pour l’enceinte. Ils vous garantiront des années de plaisir d’écoute.

enceinte encastrable 2 voies coaxial
10 - 100 W (recommandée)
88 dB
200 x 70 mm
blanc
tous les détails : p. 40

FL501HYDE

HYDE - FL501
amplificateur minimaliste + 2 enceintes encastrables ultra fines

amplificateur de classe D
2 x 25 W RMS (4 Ω)
tuner FM/DAB+ intégré (2 x 6 préréglages)
entrée AUX (3,5 mm)
Bluetooth
tous les détails : p. 123

cuisine
bureau
chambre à coucher
salle d’attente
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Cet amplificateur est si petit et si léger que vous pouvez le cacher partout: dans un 
faux plafond, derrière un siège, dans l’armoire, … Vous le commandez depuis votre 
chaise longue avec votre tablette, votre smartphone ou avec la télécommande RF pra
tique. Vous programmez ainsi votre HYDE, choisissez votre musique, réglez le volume, 
… sans peine.  En combinaison avec les HPSQ525, vous obtenez un pack hybride. Les 
enceintes peuvent résister aux éclaboussures vous les utilisez à l’extérieur ou dans la 
salle de bain ou la cuisine Vous installez toujours le Hyde à l’intérieur.

enceinte encastrable 2 voies coaxial
10 - 100 W (recommandée)
88 dB
170 x 170 x 80 mm
résistant aux éclaboussures
tous les détails : p. 27

HPSQ525HYDE

HYDE - HPSQ525
amplificateur minimaliste + 2 enceintes encastrables résistant aux éclaboussures

amplificateur de classe D
2 x 25 W RMS (4 Ω)
tuner FM/DAB+ intégré (2 x 6 préréglages)
entrée AUX (3,5 mm)
Bluetooth
tous les détails : p. 123

salle de bains
cuisine
canopée



+

Cet amplificateur est si petit et si léger que vous pouvez le cacher partout: dans 
un faux plafond, derrière un siège, dans l’armoire, … Vous le commandez depuis 
votre chaise longue avec votre tablette, votre smartphone ou avec la télécom
mande RF pratique. Vous programmez ainsi votre HYDE, choisissez votre musique, 
réglez le volume, … sans peine. Le FL550 a un tweeter double et produit un son 
stéréo à part entière, comme si vous en aviez installé deux.

FL550HYDE

HYDE - FL550
amplificateur minimaliste + 1 enceinte encastrable stéréo  

enceinte encastrable stéréo 2 voies coaxial
10 - 100 W (recommandée)
88 dB
200 x 70 mm
blanc
tous les détails : p. 43

amplificateur de classe D
2 x 25 W RMS (4 Ω)
tuner FM/DAB+ intégré (2 x 6 préréglages)
entrée AUX (3,5 mm)
Bluetooth
tous les détails : p. 123

cuisine compacte
chambre à coucher
toilette
bureau
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Le Smart Hyde est  petit, mais le monde auquel il donne accès est vraiment grand, 
via radio internet, Spotify, Bluetooth, AirPlay ... Grâce à la fonction de réseau et à 
l’app, vous pouvez en installer plusieurs dans votre habitation.  En combinaison 
avec nos UNI30, vous obtenez un pack allround. L’UNI30 génère des performances 
remarquables, malgré ses dimensions (compactes). Les enceintes ne doivent pas 
se faire remarquer, leur son s’en charge pour elles !  Il vaut toujours mieux de tou
jours installer le Smart Hyde à l’intérieur.

amplificateur multiroom - Classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
radio internet: > 10 000 stations dans le monde
services de musique : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ... 
fonction réveil  / minuterie de sommeil
158 x 146 x 40 mm
tous les détails : p. 124

SMARTHYDE UNI30

SMART HYDE - UNI30
amplificateur multiroom + 2 enceintes intégrées design

enceinte à poser
20 - 60 W  (recommandée)
90 dB
180 x 115 x 112 mm
blanc
tous les détails : p. 74

le salon
cuisine
cabinet
salle de réunion



+

Le Smart Hyde est  petit, mais le monde auquel il donne accès est vraiment grand, 
via radio internet, Spotify, Bluetooth, AirPlay ... Grâce à la fonction de réseau et à 
l’app, vous pouvez en installer plusieurs dans votre habitation. En combinaison avec 
nos FL501, vous obtenez un pack allround, un top duo aux performances remar
quables.  Les enceintes ne doivent pas se faire remarquer, leur son s’en charge pour 
elles ! Il vaut toujours mieux de toujours installer le Smart Hyde à l’intérieur.

SMARTHYDE FL501

SMART HYDE - FL501
amplificateur multiroom + 2 enceintes encastrables design 

amplificateur multiroom - Classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
radio internet: > 10 000 stations dans le monde
services de musique : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ... 
fonction réveil  / minuterie de sommeil
158 x 146 x 40 mm
tous les détails : p. 124

enceinte encastrable 2 voies coaxial
10 - 100 W (recommandée)
88 dB
200 x 70 mm
blanc
tous les détails : p. 40

le salon
bureau
chambre à coucher
salle à manger
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SMARTHYDE

Le Smart Hyde est  petit, mais le monde auquel il donne accès est vraiment grand, via radio 
internet, Spotify, Bluetooth, AirPlay ... Grâce à la fonction de réseau et à l’app, vous pouvez 
en installer plusieurs dans votre habitation. En combinaison avec nos HPRO525, vous obte
nez un pack hybride chez vous et autour de votre habitation. Car la HPRO525 convient aussi 
bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, c’est pour cela qu’on a développé cette enceinte 
arrondie. Il vaut toujours mieux de toujours installer le Smart Hyde à l’intérieur.

enceinte encastrable 2 voies coaxial
10 - 100 W (recommandée)
88 dB
200 x 80 mm
blanc
tous les détails : p. 23

HPRO525

SMART HYDE - HPRO525
amplificateur multiroom- + 2 enceintes encastrables résistant aux éclaboussures

amplificateur multiroom - Classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
radio internet: > 10 000 stations dans le monde
services de musique : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ... 
fonction réveil  / minuterie de sommeil
158 x 146 x 40 mm
tous les détails : p. 124

cuisine
salle de  
   bains
terrasse
wellness



+
SMARTHYDE

Le Smart Hyde est  petit, mais le monde auquel il donne accès est vraiment grand, via 
radio internet, Spotify, Bluetooth, AirPlay ... Grâce à la fonction de réseau et à l’app, vous 
pouvez en installer plusieurs dans votre habitation... Avec nos HPSQ525, vous obtenez 
un pack hybride pour votre maison et à l’extérieur de celleci. Car la HPSQ525 convient 
aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, c’est pour cela qu’on a développé cette 
enceinte carrée. Il vaut toujours mieux de toujours installer le Smart Hyde à l’intérieur.

HPSQ525

SMART HYDE - HPSQ525
amplificateur multiroom + 2 enceintes encastrables résistant aux éclaboussures

enceinte encastrable 2 voies coaxial
10 - 100 W (recommandée)
88 dB
170 x 170 x 80 mm
résistant aux éclaboussures
tous les détails : p. 27

amplificateur multiroom - Classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
radio internet: > 10 000 stations dans le monde
services de musique : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ... 
fonction réveil  / minuterie de sommeil
158 x 146 x 40 mm
tous les détails : p. 124

cuisine
salle de bains
bureau
wellness
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SMARTHYDE

Le Smart Hyde est  petit, mais le monde auquel il donne accès est vraiment grand, via 
radio internet, Spotify, Bluetooth, AirPlay ... Grâce à la fonction de réseau et à l’app, 
vous pouvez en installer plusieurs dans votre habitation. En combinaison avec nos 
ASW55.2, vous obtenez un pack extérieur. Ou plus exactement: sur une terrasse, près 
d’une piscine, dans votre taverne, et même dans un hangar. Il vaut toujours mieux de 
toujours installer le Smart Hyde à l’intérieur. 

enceinte 2 voies
20 - 120 W (recommandée)
87 dB
170 x 170 x 80 mm
waterproof - résistant au gel
tous les détails : p. 82

ASW55.2

SMART HYDE - ASW55.2
amplificateur multiroom + 2 enceintes waterproof

amplificateur multiroom - Classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
radio internet: > 10 000 stations dans le monde
services de musique : Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ... 
fonction réveil  / minuterie de sommeil
158 x 146 x 40 mm
tous les détails : p. 124

cabanon
terrasse
wellness



 Nonam, Gand
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amplificateurs
SANS AMPLIFICATEUR, PAS DE MUSIQUE

Chaque enceinte a son amplificateur. Ils forment un ensemble harmonieux. 
Chez ArtSound nous optons toujours pour les solutions intelligentes. Chez 

nous, il n’y a donc pas 100 modèles pour 100 situations. Mais des amplificateurs 
polyvalentes qui excellent dans le domaine de la flexibilité. De plus, ils sont très 

faciles à installer et à utiliser. Une zone ou plusieurs, pour des microphones, 
avec un tuner radio. Tout est possible. Très faciles à gérer, nos amplificateurs 

sont logés dans un boîtier robuste, résistant à la poussière et à la chaleur. Smart 
Solutions, vous savez bien.

AMPLIFICATEURS



EN FAIT, À QUOI SERT  
UN AMPLIFICATEUR ? 
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE ? 

En fonction de l’application, un amplificateur peut être simple 
ou complexe. Un amplificateur audio est destiné à amplifier les 
signaux perceptibles par l’oreille humaine, par exemple pour la 
restitution du son d’un CD, d’un microphone, d’une guitare, ...
Il existe toutefois d’autres applications, comme l’amplification de 
signaux haute fréquence pour les stations de radio et les chaînes 
de télévision.

Dans les grandes lignes il existe trois types 
d’amplificateurs. Nous connaissons tous  
l’amplificateur MELANGEUR. Ce terme com
plexe désigne un appareil tout compris. Vous 
devez déterminer le wattage dont vous pen
sez avoir besoin. Vous raccordez ensuite vos 
enceintes à la source et le tour est joué.   

Par contre, comme son nom l’indique, un 
PRÉamplificateur détermine ces choses AVANT 
leur amplification. En d’autres termes, il s’agit du 
cerveau de l’installation. Avec cet appareil, vous 
déterminez en effet quelle source vous sélection
nez, quel volume, etc.

L’amplificateur de PUISSANCE détermine la 
puissance de votre installation, autrement dit sa 
force brute. C’est un peu comme sur une voiture : 
vous avez l’équipement de conduite (le préampli
ficateur) et le moteur (l’amplificateur final). Aucun 
des deux ne peut fonctionner sans l’autre. 

La MATRICE peut être comparée à un dispatcher 
chez les pompiers. C’est elle qui coordonne 
tout. Que fautil envoyer à un endroit précis, et 
à quelle puissance ? À qui donner la priorité ? Et 
ainsi de suite ... Comme on peut s’y attendre, une 
configuration dotée d’une matrice exige bien plus 
de connaissances préalables. La matrice garde 
toujours la main. 
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amplificateurs 
mélangeurs

TOUT COMPRIS !
Nous aurions pu aussi les appeler amplificateurs plug&play.  

Raccorder les enceintes, prévoir le courant et partir avec cette banane. 
Sur la plupart d’entre eux, on peut installer plusieurs sources et micros. 
Ils sont appropriés à des installations simples (sur table, mais aussi pour 

des combinaisons plus complexes.

AMPLIFICATEURS | AMPLIFICATEURS MELANGEURS



270

230

8876

76

100V

MX-60M

Musique de fond agréable et 
l’ambiance adéquate dans le magasin, 
le MX-60M le garantit chaque jour.

puissance de sortie de 100 V 60 W
puissance de sortie RMS 8 Ω 60 W
plage de fréquence 80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones 1
sortie directe 4-8 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité oui
source intégrée USB / SD

FM tuner
Bluetooth

sortie préampli source intégrée, entrée 2/3
entrées MIC 3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm)
entrées AUX 2 RCA
entrée prioritaire 1 (phoenix + contact)
niveaux de priorité 3
alimentation 240 V AC
dimensions (h x l x p) 76 x 270 x 230 mm
poids 3,59 kg

Cet amplificateur mélangeur compact 
est doté d’un tuner intégré et d’un 
module Bluetooth, il est utilisé dans bon 
nombre d’applications commerciales et 
résidentielles. Le MX60M est équipé 
d’un réglage individuel du volume par 
canal d’entrée et est protégé contre 
les courtscircuits et la surcharge ther
mique.

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 
MODÈLE DE TABLE

144
ArtSound | Le guide



270

230

8876

76

100V

MX-60
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Ce n’est jamais agréable d’attendre, 
mais avec ce MX60, c’est quand même 
un peu plus agréable. Car les sons 
apaisants font mieux passer l’attente.

puissance de sortie de 100 V 60 W
puissance de sortie RMS 8 Ω 60 W
plage de fréquence 80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones 1
sortie directe 4-8 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité oui
source intégrée non
sortie préampli entrée 2/3
entrées MIC non
entrées AUX 2 RCA
entrée prioritaire 1 (phoenix + contact)
niveaux de priorité 3
alimentation 240 V AC
dimensions (h x l x p) 76 x 270 x 230 mm
poids 3,59 kg

Mélangeur compact, utile dans une 
multitude d’applications commerciales 
et industrielles. Réglage individuel du 
volume par canal d’entrée et protection 
contre les courtscircuits et surcharges 
thermiques.

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 
MODÈLE DE TABLE
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295

4844

44

ON

OFF

POWER
MIC1 INPUT

MX-120M

PROT
AUX 2MIC 3MIC 1 MIC 2 MASTER

100V

SIG

CLIP

TREBLEBASS

 10 0  10 0  10 0  10 0  10 0  10 0 4-16 Ω

MIC /4 AUX 1
/

/

/

TFUSB

IR

100V

MX-120M

Le MX-120M se prête à un grand nombre 
d’applications. Dans ce magasin de 
chaussures, il assure une ambiance 
adéquate. Mais il est aussi chez lui dans 
le hall des sports local, dans la salle du 
conseil communal, dans l’école… 

puissance de sortie de 100 V 120 W
puissance de sortie RMS 8 Ω 120 W
plage de fréquence 80 Hz - 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
zones 1
sortie directe 70 V / 100 V / 4-16 Ω
réglage de la tonalité basses, aigus
source intégrée USB / SD - tuner FM - Bluetooth
sortie ligne 1 x RCA (1000 mV / 470 Ω)
entrées MIC 1 x jack 6,3 mm (MIC-1)

4x euro terminal (MIC1-4 line/mic/phantom 
switch)

entrées AUX 2 RCA
niveaux de priorité 1x EMC (euro terminal) 

EMC>MIC1>MIC2>MIC3>MIC4/AUX1/
AUX2/MP3

alimentation 240 V AC
consommation électrique 180 W
dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 260 mm - 1RS
poids 3,7 kg
compléments télécommande
accessoires  MIC-621A / MIC-511C

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 19”
Amplificateur mélangeur compact et 
universel de 120 W. Le MX120M a la 
FM intégrée avec Bluetooth et dispose 
d’un réglage de la tonalité aigus/basses. 
Il possède un réglage individuel de 
l’amplification d’entrée (3 canaux) et est 
protégé contre les courtscircuits et la 
surcharge thermique.
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ZONE1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 ZONE5ALL CALL ZONE6

PROT

AC

DC
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CLIP
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MASTER
MIC1 MIC2 MIC3 MIC4 LINE1 LINE2

TREBLE TREBLE TREBLE TREBLE TREBLE TREBLE
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OFF

BASS BASS BASS BASS BASS BASS
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S D /M E D I A

MODE

1

2
3 4
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2
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5

6 1

2
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5

6 1

2
3 4

5

6

100V

MX-2406M
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Dans ce supermarché, la musique est 
plus forte dans l’espace frais qu’à la 
caisse. En outre, dans chaque zone, il 
est possible d’appeler le responsable.

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR  
SÉLECTIF 19” 6 ZONES
Cet amplificateur avec source musicale 
intégrée offre une puissance de  
240 W. Créez 6 zones indépendantes 
en un tournemain (une source à la fois). 
Chaque zone a son propre volume et 
une option d’appel sélectif. 

puissance de sortie de 100 V 240 W
puissance de sortie RMS 8 Ω 240 W
plage de fréquence 50 Hz - 16 kHz
zones 6
sortie directe 70 V / 100 V / 4-16 Ω
réglage de la tonalité oui (par entrée)
source intégrée USB / SD - FM tuner - Bluetooth
sortie ligne oui
entrées MIC 4 (combo XLR/Jack) + 2 (appel sélectif RJ45)
entrées AUX 2 (RCA)
carillon oui
niveaux de priorité 5

entrée EMC (signal injecté)
déclanchement ALARME (intégré)
entrée TEL / REMOTE MIC (MIC-216)
CHIME (sonnerie)
MIC1 (prioritaire sur MIC2-4/LINE1-2)

alimentation 240 V AC / 24 V DC
consommation électrique 360 W
dimensions (h x l x p) 88 x 484 x 353 mm - 2RS
poids 7,2 kg
compléments télécommande 
accessoires MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A /WMS-100 / WBS-200

AMPLIFICATEURS | AMPLIFICATEURS MELANGEURS
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MIC1 MIC2 MIC3 MIC4 LINE1 LINE2

TREBLE TREBLE TREBLE TREBLE TREBLE TREBLE
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OFF

BASS BASS BASS BASS BASS BASS

U S B

S D
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1

2
3 4

5
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2
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6 1

2
3 4

5

6 1

2
3 4

5

6 1

2
3 4

5

6 1

2
3 4

5

6

100V

MX-5006M

Si une zone demande plus de 
puissance qu’une autre, c’est très 
simple pour le MX-5006M. Et un appel 
au responsable d’un département est 
un jeu d’enfant. 

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR  
SÉLECTIF 19” 6 ZONES
Vous choisissez entre la radio et une 
connexion BT sans fil et en un tour de 
main, vous créez 6 zones indépen
dantes les unes des autres (une source 
à la fois). Chaque zone a son propre 
volume et une option d’appel sélectif. 

puissance de sortie de 100 V 500 W
puissance de sortie RMS 8 Ω 500 W
plage de fréquence 50 Hz - 16 kHz
zones 6
sortie directe 4-16 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité oui (par entrée)
source intégrée USB / SD - FM tuner - Bluetooth
sortie ligne oui
entrées MIC 4 (combo XLR/Jack) + 2 (appel sélectif RJ45)
entrées AUX 2 (RCA)
carillon oui
niveaux de priorité 5

entrée EMC (signal injecté)
déclenchement ALARME (intégré)
entrée TEL / REMOTE MIC (MIC-216)
CHIME (sonnerie)
MIC1 (prioritaire sur MIC2-4/LINE1-2)

alimentation 240 V AC / 24 V DC
consommation électrique 360 W
dimensions (h x l x p) 88 x 484 x 353 mm - 2RS
poids 7,2 kg
accessoires MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A / WMS-100 / WBS-200
compléments télécommande 
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matrice
DIVISER POUR MIEUX RÉGNER

Les situations plus complexes requièrent des solutions plus fl exibles. 
C’est là qu’interviennent les matrices et leur flexibilité. A votre demande 

elle envoie un signal à la zone que vous souhaitez.  
Vive le liberté musicale!

AMPLIFICATEURS | MATRICE
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132
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MAT-8000
MATRICE 8 ZONES
Cette matrice 8 voies performante 
garantit une flexibilité optimale.  
Comme son nom l’indique : elle peut 
diffuser  simultanément des sources 
différentes dans un maximum de huit 
zones. De plus, localement, on peut 
ajouter des sources, régler le volume, ...

Un complexe des sports polyvalent 
nécessite des solutions polyvalentes. 
Un micro sur la ligne de touche qui 
sert aussi de source locale ? Check! La 
flexibilité est justement le maître atout 
de la matrice MAT-8000.

plage de fréquence MIC 80 Hz - 18 KHz
ligne 20 Hz - 20 kHz

zones 8
sortie directe 70 V / 100 V / 4 - 16 Ω
indicateur de niveau à LED oui
réglage de la tonalité oui (individuel)
sortie 8 x phoenix
entrée ampli oui
sortie préampli oui
entrées MIC 4 phoenix / 2 RJ45 / 1 XLR
entrées AUX 4 RCA
carillon oui
niveaux de priorité MIC 1 / EVAC / MIC-8000A
alimentation 240 V CA / 24 V CC
consommation électrique 320 W
dimensions (h x l x p) 132 x 484 x 425 mm - 3RS
poids 20,15 kg
compléments fonction moniteur / zone
accessoires microphones MIC-8000A / MIC-621A / 

MIC-511C
commande WP-8000B / WP-8000C
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préamplificateurs
CONTROLEZ AVANT D’AMPLIFIER

Contrôlez la puissance et déterminez vous-même ce que 
vous amplifiez. Les préamplificateurs permettent en effet de 

sélectionner plusieurs sources, de les commander et de régler 
leur volume. Évidemment, il faut toujours les combiner à des 

amplificateurs de puissance.

AMPLIFICATEURS | PREAMPLIFICATEURS



484

400

44
60

44
REC LINE 10 LINE 9  LINE 8  LINE 7  

LE
FT

  

RIG
HT  

MIC  INPUTS MIC/LINE  INPUTS
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CHIME
LED PWR
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POWER
 24V  2A AVIS:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE -NE PAS OUVRIR

CAUTION:RISK OF ELECTRIC SHOCKDO NOT OPEN

PM-2S01 zones 2
sortie directe oui (REC)
indicateur de niveau à LED oui - par zone
réglage de la tonalité oui - par zone
sortie 2 x XLR
entrée ampli - 
sortie préampli -
entrées MIC 2 - 6 XLR

7 - 10 XLR / RCA
entrées AUX -
entrée tape -
carillon oui (2/4 tonalités)
niveaux de priorité MIC 2 / 4 VOX
protection -
refroidissement -
alimentation CA 230 V / 50 Hz - DC 24 V
consommation électrique 13 W
dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 295 mm - 1RS
poids 3,9 kg
compléments -
accessoires MIC-511C / MIC-621A/ WMS-100

WBS-200

Ce restaurant industriel semble 
agréable tant visuellement qu’à l’ouïe, 
mais différent des bureaux.  
Le PM-2S01 permet d’avoir une  
solution contrôlable !

PREAMPLIFICATEURS STEREO  
2 ZONES
Avec le PM2S01, vous disposez d’un 
préamplificateur à 10 canaux qui peut 
envoyer votre signal dans deux zones. 
Chaque canal possède un réglage de 
volume individuel. Le système convient 
donc pour la connexion de microphones 
ou d’autres sources. Vous pouvez opter 
pour des raccordements XLR (9), MIC/
LINE (5), RCA (4) et REC OUT (1). 
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Amplificateurs 
de puissance

UN TON RÉSOLU, MAIS PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
Amplificateurs de puissance : aussi efficaces qu’indispensables  

dans tous les projets exigeants. Du plus petit au plus grand,  
la puissance est le maître mot.

AMPLIFICATEURS | AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE
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PR-4120

132

PR-4240

100V

PR-4240 puissance de sortie de 100 V 4 x 240 W
puissance de sortie de RMS 8 Ω moniteur
plage de fréquence 50 Hz - 16 kHz
zones 4
sortie directe 70 V / 100 V / 4 Ω
indicateur de niveau à LED oui
securité les surtensions et les courts-circuits

des enceintes
refroidissement ventilateur automatique / 

capteur thermique
alimentation 240 V CA
consommation électrique 1500 W
dimensions (h x l x p) 132 x 484 x 353 mm - 3RS
poids 30,9 kg

Cet amplificateur de puissance fournit 
la puissance nécessaire aux zones. On 
peut prévoir jusqu’à quatre zones de 
240 W. Le réglage de  l’amplification 
peut se faire par zone ou par canal, à 
l’aide du bouton rotatif à l’avant.

Ce détaillant souhaite un volume 
adapté dans chaque zone du magasin. 
Avec le PR-4240 et le MAT-8000, il a le 
couple idéal dans son commerce.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE  
100 V - 4 CANAUX

154
ArtSound | Le guide



484

420

44

44

100V

PRH-4240
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Amplificateur de puissance profession
nel à 2 voies dans un boîtier extrême
ment compact de 19” 1U.  
Cette amplification de classe D à haute 
efficience garantit une puissance éle
vée, une déformation faible et peu de 
développement de chaleur. Parfait pour 
une puissance de maximum 240 W dans 
4 zones.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE  
100 V - 4 CANAUX

puissance de sortie de 100 V 4 x 240 W
plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz
zones 4
entrée balanced phoenix connecteur
sortie speaker phoenix connecteur
indicateur de niveau à LED oui
securité les surtensions et les courts-circuits

des enceintes
refroidissement ventilateur / capteur thermique
alimentation 220 V AC
dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 420 - 19”/ 1U
poids 8,8 kg

Compacte en taille et économique 
en usage électrique. Jusqu’à 4 zones 
d’amplification pour tout vos projets. 

AMPLIFICATEURS | AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE



484

420

44

44

100V

PRH-4350
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE  
100 V - 4 CANAUX
Amplificateur de puissance 100V à 4 
voies dans un boîtier extrêmement com
pact de 19” 1U. Le design en classe D à 
haut rendement garantit une puis¬sance 
élevée et une dissipation de chaleur 
très faible. Parfait pour une puissance 
de maximum 350 W dans 4 zones.

puissance de sortie de 100 V 4 x 350 W
plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz
zones 4
entrée balanced phoenix connecteur
sortie speaker phoenix connecteur
indicateur de niveau à LED oui
securité les surtensions et les courts-circuits

des enceintes
refroidissement ventilateur / capteur thermique
alimentation 220 V AC
dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 420 - 19”/ 1U
poids 9,2 kg

Compacte en taille et économique 
en usage électrique. Jusqu’à 4 zones 
d’amplification pour tout vos projets. 
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PRL-1202
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Amplificateur 2 canaux professionnel de 
seuil minimum dans une boîtier extrê
mement compact de 19” 1U. Le design 
en classe D à haut rendement garantit 
une puissance élevée et une dissipation 
de chaleur très faible.  Parfait pour une 
puissance de maximum 120W dans 2 
zones.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE  
100 V - 2 VOIES

puissance de sortie de RMS 4 Ω 2 x 200 W
puissance de sortie de RMS 8 Ω 2 x 120 W
plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz
zones 2
entrée 2 x combo XLR/Jack
sortie sortie speakon / sortie bornier
indicateur de niveau à LED oui
securité les surtensions et les courts-circuits

des enceintes
refroidissement ventilateur / capteur thermique
alimentation 220 V AC
compléments bridge mode
dimensions (h x l x p) 44 x 483 x 250 mm - 19”/1U
poids 3,5 kg

Besoin de puissance supplémentaire 
dans un boîtier compact? Cet 
amplificateur de puissance peut être 
utilisé de manière multifonctionnelle 
dans les installations fixes et mobiles.

AMPLIFICATEURS | AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE
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PRL-1204
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE  
100 V - 4 VOIES
Amplificateur de puissance profession
nel à 4 voies dans un boîtier extrême
ment compact de 19” 1U. Le design en 
classe D à haut rendement garantit une 
puissance élevée et une dissipation 
de chaleur très faible. Parfait pour une 
puissance de maximum 120 W dans 4 
zones.

puissance de sortie de RMS 4 Ω 4 x 200 W
puissance de sortie de RMS 8 Ω 4 x 120 W
plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz
zones 4
entrée 4 x combo XLR/Jack
sortie sortie speakon / sortie bornier
indicateur de niveau à LED oui
securité les surtensions et les courts-circuits

des enceintes
refroidissement ventilateur / capteur thermique
alimentation 220 V AC
compléments bridge mode
dimensions (h x l x p) 44 x 483 x 250 mm - 19”/1U
poids 3,8 kg

Besoin de puissance supplémentaire 
dans un boîtier compact? Cet amplifi-
cateur de puissance peut être utilisé 
de manière multifonctionnelle dans les 
installations fixes et mobiles.
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puissance de sortie 12 x 50 W (bridged 6 X 100 W)
plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz
zones max 12 (6 bridged)
entrée aux
sortie rec
securité les surtensions et les courts-circuits
refroidissement ventilateur / capteur thermique
alimentation 240 V AC
dimensions (h x l x p) 132 x 435 x 301 mm
poids 16 kg

Suffisamment de puissance dans 
chaque zone grâce à la combinaison 
d’un préamplificateur et d’enceintes. La 
musique de fond semble encore plus 
chaude.

L’AMP1250 est un amplificateur multica
naux avec lequel vous pouvez comman
der jusqu’à 12 (zones) d’enceinte mono 
ou 6 stéréo. Une zone d’enceinte stéréo 
obtient une puissance remarquable de 
2 x 50 watts ou même de 6 x 100 watts 
avec le mode bridged. L’AMP1250 sert 
parfaitement de centrale pour une ins
tallation multiroom existante mais vous 
pouvez aussi l’utiliser en stand alone et 
écouter un seul tuner, lecteur cd ou lec
teur mp3 alloué, par exemple. Dans les 
différentes pièces, vous réglez le son 
avec les régulateurs de volume locaux.

AMPLIFICATEUR MULTICANAUX 

AMPLIFICATEURS | AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE
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sources
Des lecteurs CD, une radio, une connexion sans fil… ce sont les choix que 

vous faites quand vous voulez écouter de la musique. Chaque source 
a besoin d’un amplificateur et d’une enceinte. Aucun amplificateur ni 
aucune enceinte ne peut fonctionner sans la source appropriée. De 
nos jours, il existe des sources de différentes formes : analogiques 

(radio) et numériques (liste de lecture). Les unités ne manquent pas non 
plus. ArtSound intègre tout. Ainsi, vous gagnez de la place dans votre 
configuration 19”, vous évitez de vous perdre dans un fouillis de câbles 
et vous disposez d’un appareil répondant à tous les besoins modernes. 

Smart Solutions, vous savez bien.

AMPLIFICATEURS | SOURCES
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SRC-2221
Le SRC2221 est un véritable triathlète. 
Dans un seul boîtier, il abrite un tuner 
numérique, un  lecteur CD ainsi qu’un 
lecteur SD/USB. 3 disciplines faciles à 
maîtriser avec la télécommande.

plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz
sortie directe 2 x RCA
sources tuner AM/FM - 99 presets / entrées

SD/USB (MP3) / lecteur de CD
alimentation 240 V CA
consommation électrique 200 W
dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 215 mm - 1RS
poids 3,7 kg
compléments télécommande / adaptateur USB/SD

antenne FM/AM

Lorsque vous vous installez, vous 
n’avez plus envie de vous lever. Avec 
l’émetteur portable fonctionnel, ce 
n’est plus nécessaire. En outre, vous 
pouvez alterner en un clin d’œil entre 
votre liste de lecture et votre chaîne 
favorite. 

adaptateur  
USB/SD fourni

162
ArtSound | Le guide



163

TABLES DE MIXAGE
AMUSEZ-VOUS À NAVIGUER  
ENTRE SOURCE ET ZONES

Les tables de mixage sont des hommes à tout faire. Elles servent 
de pont entre toutes les sources possibles (in) et toutes les zones 
possibles (out). Elles sont d’une intelligence éblouissante et vous 

pouvez les comparer aux tours de contrôle d’un aéroport!

AMPLIFICATEURS | TABLES DE MIXAGE
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POWER

STEREO

MONO

ZONE 1

PFL

MONITOR

LINE 1 LINE 4 LINE 7 LINE 2 LINE 5 LINE 3 LINE 6 LINE 8 MIC 1 MIC 2 LINE 9 LINE 10 LINE 11 

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

MIKS6.4
TABLE DE MIXAGE 
Cette MIKS6.4 n’est pas une table de 
mixage ordinaire. C’est une table de 
mixage multifonctionnelle. Ses appli
cations sont en effet très diverses. La 
MIKS6.4 est particulièrement appréciée 
tant dans un environnement de dj 
standard que dans un environnement 
multizones. Sur 6 canaux elle propose 
11 entrées en ligne et 3 entrées micro
phone. Grâce à la touche de sélection 
pratique, vous commandez la/les zone(s) 
désirée(s). Ainsi, vous déterminez vous
même la puissance du signal.   

Avec le(s) bon(s) amplificateur(s), la 
MIKS6.4 est idéale dans les cafés, res-
taurants, hôtels, les écoles, les centres 
culturels, les salles de sport, etc.

plage de fréquence 20 Hz-20 KHz 
zones 4
sorties zone 3-pin XLR / RCA
rapport S/N 88 dB
THD 0,03% (line) 0,15% (mic)
réglage de la tonalité equaliseur 3 bandes 
entrées MIC 5 mV RMS, 2 x 6.3 mm jack mono, 1 x XLR
entrées lignes 200 mV RMS, 11 x RCA
casque audio 8 Ω, 1 x 6,3 mm jack stéréo
alimentation 230 V AC  
consommation électrique 13 W
dimensions (h x l x p) 105 x 482 x 177 mm - [4U]
poids 4 kg
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COMMANDE

commande
Les systèmes de commande sont synonymes de confort.  

Ils doivent être faciles à utiliser et surtout orientés solution.
On trouve les modules encastrables pour les entrées locales dans 

les salles de sport, les salles de réunion, ... On peut aussi avoir 
simplement un réglage du volume pour le bureau. La gamme est 

limitée, mais elle couvre un large champ d’applications.  
Smart Solutions, vous savez bien. 



WP-8000B

CARACTÉRISTIQUES

Nous tenons bien entendu à 
montrer l’exemple. Voici le 
WP-8000B dans les bureaux 
d’ArtSound. Modernité et plaisir 
d’utilisation garantis !

Vous voulez écouter une station 
de radio différente à la cafétéria 
ou diffuser le même flux audio 
pour tout le  
monde ? Avec le WP8000B (à 
utiliser avec le MAT8000), vous 
pouvez choisir la source et le 
volume désirés ou transformer 
votre zone en une source locale 
(par exemple en branchant un 
micro, un smartphone, etc.).
Le panneau LED vous informe 
précisément et en toute discré
tion de vos moindres actions.

câblage
UTP

vitesse de communication 4800 bps
distance de communication ≤ 1 km
entrée MIC 10 mv
entrée AUX 335 mv
rapport signal-bruit MIC ≥ 65 dB

BGM ≥ 75 dB
taux de distorsion ≤ 1% 1 kHz
harmonique
alimentation 24 V CC (via matrix 

jusqu’à 50 m)
dimensions (h x l x p) 86 x 135 x 33 mm
dim. boîtier encastr. (h x l x p) 75 x 135 x 45 mm
poids 153 g
compléments boîtier encastrable

métal

boîtier encastrable en 
métal inclus
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CARACTÉRISTIQUES

Joliment intégrée dans le 
panneau en aluminium, la LED 
bleue vous informe du statut.

Le WP8000C est le petit frère 
du WP8000B. Il fournit un feed
back sur la source choisie et 
vous permet de régler le volume.

vitesse de communication 4800 bps
distance de communication ≤ 1 km
entrée MIC -
entrée AUX -
rapport signal-bruit -
taux de distorsion harmonique -
alimentation 24 V CC (via matrix 

jusqu’à 50 m)
dimensions (h x l x p) 86 x 86 x 33 mm
dim. boîtier encastr. (h x l x p) 75 x 75 x 45 mm
poids 73 g
compléments boîtier encastrable 

métal

câblage
UTP

boîtier encastrable en 
métal inclus

COMMANDE



Ces potentiomètres permettent de régler séparément le volume des enceintes présentes 
dans chaque pièce (ou zone). Ils sont disponibles en version faible impédance et 100V.

POTENTIOMÈTRES

puissance 2 x 40 W
puissance nominale (RMS) 2 x 20 W
résistance 4 - 16 Ω
dimensions (h x l x p) 75 x 75 x 75 mm
dim. int. (h x l x p) 45 x 45 x 50 mm
reference couleur crème : N-VOLST-100

blanc : N-VOLST-101
anthracite : N-VOLST-122
gris sterling : N-VOLST-121

puissance 40 W
résistance -
dimensions (h x l x p) 75 x 75 x 75 mm
dim. int. (h x l x p) 45 x 45 x 50 mm
reference couleur crème : N-VOL100V-100

blanc : N-VOL100V-101
anthracite : N-VOL100V-122
gris sterling : N-VOL100V-121

STEREO 100 V

 crème   blanc  anthracite gris sterling
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Le microphone est comme un footballeur : à chaque position son 
spécialiste. Les divers types de microphones peuvent se brancher 

à la plupart de nos appareils, mais chacun a ses points forts.
Un modèle de table est un microphone à pied intégré, comme 

on en rencontre dans les salles de réunion, les tours de contrôle, 
mais aussi les bureaux de poste. Un modèle de table permet 
d’effectuer un appel général ou sélectif. Tous sont des Smart 

Solutions.

microphones de table

MICROPHONES DE TABLE



Les microphones sont alimentés par la voix, mais ils ont aussi besoin d’une 
alimentation secteur. En outre, tous les microphones ne conviennent pas pour 
un usage “général”. Avant d’acheter un microphone,  passez donc en revue les 
questions suivantes.

1. À quoi est destiné le microphone ? 
Effectuer des appels, chanter, alarmes, allocutions, ... ?

2. Comment allezvous alimenter le microphone ?  
À l’aide d’un câblage fixe, ou doitil fonctionner sans 
fil ? 

3. S’il s’agit d’un microphone d’appel public, doitil 
fonctionner de manière sélective ou globale ? 

4. Si un amplificateur est déjà présent, quelles sont ses 
possibilités de raccordement ? Catégorie de câblage, 
XLR, alimentation fantôme, ... ?

5. Où le microphone seratil utilisé ?
6. D’autres microphones sontils présents à proximité ? 

Qu’est-ce qu’une  
alimentation fantôme ? 
Une alimentation fantôme permet 
de fournir, via un même câblage, le 
signal et la tension d’alimentation. 
L’alimentation fantôme se rencontre 
notamment souvent dans les studios 
d’enregistrement. Par leur excellente 
qualité audio on y emploie surtout 
des microphones à condensateur qui 
exigent une alimentation en courant 
continu. Cette alimentation est généra
lement de 48 V. 

microphones
Comment choisir le bon microphone ?  
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CARACTÉRISTIQUES

type microphone à condensateur
diagramme polaire unidirectionnel
réponse de fréquence 50 - 18000 Hz, +/- 2 dB
impédance 600 Ω
sensibilité - 75 dB
réglage du volume carillon + microphone
appel sélectif 8 zones
alimentation 24 V CC
dimensions (h x l x p) 58 x 180 x 145 mm
poids 2,5 kg
compléments adaptateur secteur

combinations MAT-8000

Avec ce microphone (utilisable 
avec le MAT8000), vous pouvez 
effectuer un appel dans la zone 
de votre choix. Chaque bouton 
de votre table “privée” pos
sède une fonction précise. Vous 
pouvez attirer l’attention de 
tout le monde à l’aide du signal 
d’avertissement (commutateur 
gong 2 à 4 tonalités), tirer le col 
de cygne vers vous, régler le 
volume et vous adresser à tous 
les passants. Votre indicateur 
LED vous montre que tout est 
en ordre. Le MIC8000A se relie 
au MAT8000 à l’aide d’un câble 
de cat. 5.  

Un appel uniquement pour 
la salle de direction ? Aucun 
problème, le MIC-8000A s’en 
charge de façon aussi discrète 
qu’efficace. 

MICROPHONES DE TABLE



MIC-621A

100V

CARACTÉRISTIQUES

type microphone à condensateur
diagramme polaire cardioïde
réponse de fréquence 50 - 12000 Hz
impédance 600 Ω
sensibilité - 63 dB
réglage du volume -
alimentation 9 V DC / 12 V CA
dimensions (h x l x p) 45 x 125 x 150 mm
poids 1,3 kg
compléments câble XLR (6 m)

batterie de secours inclus

 combinations MX-120M / MX-2406M / MX-5006M
MAT-8000 / PM-2S01

Le MIC621A est notre mini
modèle sport. Il peut se raccor
der à différents amplificateurs. 
En outre, il s’utilise très aisément 
et est doté d’une batterie 
de secours. Il suffit donc de 
l’allumer, d’appuyer sur le bou
ton, de parler puis de l’éteindre. 
Simple et sans chichis. 

Un débat dans cette salle exige 
un microphone convivial. Même 
les débutants pourront l’utiliser 
sans peine. 
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MIC-511C

100V
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

type microphone à condensateur
diagramme polaire cardioïde
réponse de fréquence 60 - 15000 Hz
impédance 200 Ω
sensibilité - 47 dB,  +/- 3 dB
réglage du volume -
alimentation 11 - 52 V
dimensions (h x l x p) 38 x 90 x 143 mm
poids 1,5 kg
compléments câble XLR (10 m)

 combinations MX-2406M / MX-5006M / MAT-8000 / PM-2S01

Le MIC511C est un modèle de 
table d’une grande sensibilité.
Des articulations cardioïdes 
garantissent une excellente res
titution sonore. Ce microphone 
est alimenté par une alimenta
tion fantôme 48 V. 
 

Le MIC-511C filtre le bruit 
ambiant. Ainsi, vous 
comprendrez toujours sans 
peine les messages diffusés.  

MICROPHONES DE TABLE



MIC-216
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CARACTÉRISTIQUES

type microphone à condensateur
diagramme polaire unidirectionnel
réponse de fréquence 80 Hz - 16 KHz, +/-  dB
connecteur sortie RJ45 (2x disponible - bouclable)

max. 6 pupitres
sensibilité - 50 dB
réglage du volume carillon + microphone
alimentation 24 V DC - 500 mA
dimensions (h x l x p) 54 x 175 x 147 mm
poids 1 kg
compléments adaptateur secteur

combinations MX-2406M / MX-5006M

Avec le pupitre d’annonces 
sélectifs MIC216 vous pouvez 
effectuer un appel dans la zone 
de votre choix. Chaque bouton 
de votre table “privée” possède 
une fonction précise. Vous pou
vez attirer l’attention de tout le 
monde à l’aide du signal d’aver
tissement, tirer le col de cygne 
vers vous, régler le volume et 
vous adresser à tous les pas
sants. Votre indicateur LED vous 
montre que tout est en ordre.

Un appel au responsable du 
rayon 5 ?  Le MIC-216 fait le 
nécessaire. 
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modèles à main  
et sans fil

LIBERTÉ DE PAROLE
Les microphones sans fil présentent l’avantage d’être très mobiles 

et de pouvoir être connectés à plusieurs amplificateurs. Il existe des 
versions manuelles et des micros-cravates, pour une approche plus 
professionnelle et une meilleure prestance lors des présentations. 

MODELES A MAIN ET SANS FIL 



WMS-100

1

2

CARACTÉRISTIQUES

type  récepteur  microphone manuel
diagramme polaire - unidirectionnelle dynamique
fréquence UHF plage UHF 823-832 / 

863-865 MHz
oscillateur PLL synthétisé, PLL synthétisé

diversité de commutation 16 canaux sélectionnables
réponse de fréquence 80 Hz à 15 kHz - ± 3 dB
sensibilité @ 5 μV  rapport S/B  > 80 dB
sortie audio équilibrée & non équilibrée 
rapport signal/bruit 94 dB, @ 20 kHz déviation

& 60 mV d’entrée antenne
réglage du volume
alimentation 12 V ~ 18 V CC 3 V CC (2 x 1,5 V format AA)

2,4 V CC (2 x 1,2 V format AA)
rechargeable

consommation 130 mA  +/-10 mA
dimensions  30 x 170 x 120 mm (h x l x p) 55 x 250 mm (Ø x h)
poids 235 g 220 g
option adaptateur RP-WMIC” 19”

Mobile et donc sans fil. Le pack
WMS-100 vous offre toutes les 
 possibilités. 

Microphone sans fil avec 
récepteur. Le WMS100 est un 
système tout compris. Le micro
phone sans fil avec émetteur 
intégré (pas besoin d’un WBP
200) envoie la voix au récepteur, 
qui est à son tour connecté à 
l’amplificateur.  
D’une pierre deux coups !
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WBS-200

1

2

3 
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CARACTÉRISTIQUES

type  récepteur  émetteur de poche multifréquences 3 micro-cravate
diagramme polaire - unidirectionnel
fréquence UHF plage UHF 823-832/863-865 MHz plage UHF : 823-832/863-865 MHz
oscillateur PLL synthétisé, diversité de PLL synthétisé, 16 canaux sélectionnables

commutation
stabilité de fréquence ± 0,005 %
réponse de fréquence 80 Hz à 15 kHz - ± 3 dB 50 - 18000 Hz
sensibilité @ 5 μV  rapport S/B  > 80 dB
sortie audio équilibrée & non équilibrée 
rapport signal/bruit 94 dB, @ 20 kHz déviation

& 60 mV d’entrée antenne
alimentation 12 V ~ 18 V CC 3 V CC, 2x piles alcalines 1,5 V 

de format AA OU 2,4 V CC, 2x piles
rechargeables 1,2 V de format AA

consommation 130 mA  +/-10 mA 120 mA  ±10 mA @ 3V
dimensions (Ø x d)) 30 x 170 x 120 mm (h x l x p) 100 x 65 x 25 mm -
poids 75 g 25 g
compléments min câble XLR tripolaire
option adaptateur RP-WMIC” 19”

Microcravate sans fil avec 
émetteur et récepteur. Le  
WBS200 est un système tout 
compris. Ses trois composants 
assurent une présentation sans 
heurts : le microcravate se 
place sur n’importe quel vête
ment. L’émetteur (WBP200) 
envoie le signal sans interrup
tion au récepteur. Connectez ce 
dernier à votre amplificateur et 
captivez votre public.

MODELES A MAIN ET SANS FIL 



WBP-200

CARACTÉRISTIQUES

type émetteur de poche multifréquences
fréquence UHF plage UHF :  823-832/863-865 MHz
oscillateur PLL synthétisé, 16 canaux sélectionnables
stabilité de fréquence ± 0,005 %
déviation maximale ± 20 kHz avec compresseur de limitation
signal de tonalité 32,768 kHz
consommation 120 mA  ±10 mA @ 3V 
alimentation 3 V CC (2x piles alcalines 1,5 V de format AA)  

OU 2,4 V CC (2x piles rechargeables
1,2 V de format AA)

dimensions (h x l x p) 100 x 65 x 25 mm
poids 75 g

compatibilité WMIC-100

Tout microphone sans fil émet 
un signal. Toutefois, un micro
cravate ne dispose pas d’un 
émetteur. Le WBP200 garantit 
un signal stable qui est capté 
par le récepteur (WR10). Il est 
doté d’un clip ceinture pratique 
et d’une batterie rechargeable.  

Par ses dimensions réduites, il 
s’accroche en toute discrétion à 
une ceinture ou se dépose dans 
une poche. 
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WMIC-100
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CARACTÉRISTIQUES

Désormais, tout fonctionne sans 
fil. C’est donc aussi le cas de ce 
microphone. Le WMIC10 est un 
microphone à usage général. 
Son émetteur intégré envoie le 
signal à 16 canaux différents. 

Que vous ce soit pour une 
présentation dans une école, 
une salle de sport ou une 
allocution professionnelle, le  
WMIC-100 sera un partenaire 
précieux. 

type microphone manuel
fréquence UHF plage UHF :  823-832/863-865 MHz
orientation unidirectionnelle dynamique
oscillateur PLL synthétisé

16 canaux sélectionnables
alimentation 3 V CC (2 x 1,5 V format AA) 

2,4 V CC (2 x 1,2 V format AA)
rechargeable

dimensions (Ø x h) 55 x 250 mm
poids 220 g

combinaties WBP-200

MODELES A MAIN ET SANS FIL 



 Ma Jardinerie
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100V

100V

ET20

T20
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Dans certaines installations, il est parfois nécessaire de convertir le signal.  
On peut ainsi faire  communiquer deux  appareils sans problème.  
Ou convertir une enceinte faible impédance en  version 100 V. 

convertisseurs de signal

puissance 2,5 / 5 / 10 / 15 / 20 W
sensibilité 8 Ω
dimensions (h x l x p) 72 x 152 x 72 mm

puissance 2,5 / 5 / 10 / 20 W
sensibilité 8 Ω
dimensions (h x l) 45 x 75 mm

L’ET20 transforme votre enceinte waterproof 
 classique en version 100 V. Le boîtier est  
waterproof et résiste au gel.  

Grâce au T20, convertissez chaque enceinte faible 
impédance en enceinte 100 V (ou PA). Dans les 
environnements secs, le T20 permet de choisir la 
puissance jusqu’à un maximum de 20 W.

CONVERTISSEURS DE SIGNAL



 Christeyns, Gand
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DU RÊVE À LA RÉALITÉ 
Imaginez : commander un appareil depuis une autre pièce.  

Ou rester dans votre siège tout en commandant l’amplificateur quel  
que soit l’endroit où il se trouve – et oui, il peut se trouver derrière la 

porte de votre armoire design. Qui n’en rêve pas ?  
Avec nos applications infrarouges nous offrons des solutions 

intelligentes. Vous les découvrirez ici.

solutions ir

SOLUTIONS IR











Stereo receiver

Blu-ray player

IR emitter

Tv

IR emitter

IR receiver

IR pro mount

Commander les appareils AV qui ne sont pas appa
rents (dans une armoire, dans une autre  
pièce ...) à l’aide de la télécommande familière ? Cet 
ensemble infrarouge professionnel vous permet de 
le faire discrètement et vous pouvez commander 
directement jusqu’à 4 appareils. Extensible grâce à 
l’ajout supplémentaire de projecteurs à rayons infra
rouges M1/M2.

Récepteur IR
plage de fréquence de réception 30 kHz - 60 kHz
fréquences transmises 38 kHz & 56 kHz
longueur de câble 3 m
type de connectique 3,5 mm mini plug
alimentation 12 V DC, 30mA max.
dimensions (h x l x p) 13 x 14 x 45 mm
options projecteurs à rayons

infrarouges M1/M2

boîtier de connexion IR
dimensions (h x b x d) 27 x 82 x 60 mm
poids 110 g

• Emetteur à six sorties de connexions
• Indicateur LED de confirmation IR.
• Indicateur LED d’état d’entrée d’alimentation
• Indicateur LED d’entrée d’alimentation
• Entrée ou interface 3,5 mm compatible avec 

plusieurs marques ou modèle de récepteurs IR
• Connectique de récepteur IR amovible

 boîtier de connexion IR
 récepteur IR
 émetteurs IR double
 alimentation

pack d’extension
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Stereo receiver

Blu-ray player

IR emitter
IR receiver

Tv

IR emitter

IR pro flush
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Commander les appareils AV qui ne sont pas appa
rents (dans une armoire, dans une autre  
pièce ...) à l’aide de la télécommande familière ? Cet 
kit encastrable infrarouge professionnel vous per
met de le faire discrètement et vous pouvez com
mander directement jusqu’à 4 appareils. Extensible 
grâce à l’ajout supplémentaire de projecteurs à 
rayons infrarouges M1/M2.

Récepteur IR
plage de fréquence de réception 34 kHz - 60 kHz
fréquences transmises 38 kHz & 56 kHz
longueur de câble 3 m
type de connectique 3,5 mm mini plug
alimentation 12 V DC, 30mA max.
dimensions (l x Ø) 52.5 x 16.5 mm
poids 54 g
options projecteurs à rayons

infrarouges M1/M2

boîtier de connexion IR
dimensions (h x l x p) 27 x 82 x 60 mm
poids 110 g

• Emetteur à six sorties de connexions
• Indicateur LED de confirmation IR.
• Indicateur LED d’état d’entrée d’alimentation
• Indicateur LED d’entrée d’alimentation
• Entrée ou interface 3,5 mm compatible avec 

plusieurs marques ou modèle de récepteurs IR
• Connectique de récepteur IR amovible

 boîtier de connexion IR
 récepteur IR
 émetteurs IR double
 alimentation

pack d’extension

SOLUTIONS IR





 





wireless IR receiver

wireless IR receiver

wireless IR emitter

Tv wireless IR emitter

Blu-ray player

Blu-ray player

Setup 1 Setup 2

IR pro wireless

Commande infrarouge mais entièrement sans fil ?
Cette solution sans fil IR/RF professionnelle vous 
laisse une entière liberté de mouvement jusqu’à 200 
mètres. Commander 1 appareil à partir de la télévi
sion ou plusieurs appareils à partir de plusieurs télé
visions ? Avec l’IR PRO WIRELESS, le tour est joué.

récepteur / émetteur IR
plage de fréquence de réception 20 kHz - 60 kHz
fréquences transmises 866 Mhz
type de connectique mini plug 
alimentation 5V DC
dimensions (Ø x h) 45 x 32 mm
poids 15 g

• Connectez le répéteur IR sans fil.
• Facile pour commander toute l’installation de 

divertissement à domicile dans ce système sur 
une distance de 200 mètres (espace ouvert).

• Pas besoin de câbles supplémentaires.

 récepteur IR
 émetteur IR
 boitier récepteur IR
 boitier émetteur IR
 alimentation

transmission sans fil
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DVD player

IR Repeater

CHANNEL 1

CHANNEL 4

TV

Broadcasting control

Addressable control Bi-Directional control

Blu-ray

DVD Set Top Box IR target

Media
streamer

Blu-ray

CHANNEL 3

CHANNEL 2

DVD AV

Set up box

Device cabinet

Blu-ray Channel 4

DVD Channel 3

Set up box Channel 2

Music Player
Audio power Amplifier

Study Room

Media
streamer Channel 1

Game Room

Bi-Directional RF signal

IR usb wireless
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Commande infrarouge et facilité d’utilisation ultime ?
Cette solution IR USB se connecte facilement sur un 
port USB libre de votre télévision. Le signal IR est 
ainsi transmis entièrement sans fil avec une portée 
de 150 mètres d’espace ouvert vers un second 
dongle USB qui est connecté à distance. Grâce au 
choix de canal intelligent, on peut former plusieurs 
combinaisons dans un seul et même projet.

récepteur IR
plage de fréquence de réception 20 kHz - 60 kHz
longueur de câble 1,5 m
type de connectique 3,5 mm mini plug
dimensions (h x l x p) 7 x 9,4 x 20 mm
poids 21 g

émetteur IR USB
portée RF 150 m
fréquence de portée de bandes IR 20 - 60 kHz
dimensions (h x l x p) 27 x 82 x 60 mm
poids 15 g

• Amplificateur de signal IR et fonctionnalité 
d’extension IR

• Portée RF jusqu’à 100+ mètres en espace ouvert
• Haute sensibilité de réception (90dBm)
• Commande IR bidirectionnelle sur toute la bande 
• Sélection de canal

 récepteur IR             émetteur IR           boîtiers USB bidirectionnels IR sans fil

transmission USB sans fil

SOLUTIONS IR







Les câbles d’extension infrarouges simples (M1) et 
doubles (M2) constituent avec les unités de connexion 
IR la solution parfaite pour commander à distance vos 
appareils AV non apparents. 

• Fréquence IR : 3060 kHz
• LEDS IR : [1 sur 2]
• Longueur de câble : 3 m
• Portée :  5 m
 M1 Clignoteur IR simple  
La prise minijack se branche dans le  terminal IR 
et le  “clignoteur” autocollant se colle à un capteur 
infrarouge, par exemple un lecteur de CD.

 M2 Clignoteur IR double 
Identique au clignoteur simple, mais pouvant être 
connecté à deux appareils audio ou vidéo. 

Câbles d’extension IR
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INSPIRATION

Ce guide vous offre un aperçu de nos produits. Ils sont tous le résultat 
de décennies d’expérience et de notre passion débridée.  

Mais les enceintes prennent vraiment tout leur sens, quand elles peuvent 
remplir leur rôle : créer une ambiance, apaiser, demander l’attention, 
rendre heureux, vibrer, imposer, … Quoi que vous attendiez de vos 

enceintes, avec cette rubrique nous souhaitons vous inspirer, à l’aide de 
8 situations très fréquentes. Laissez-vous charmer et stimuler. 

Inspiration



Réception et diffusion parfaites de toutes les stations de radio, grâce à la radio internet 
RI60 combinée à l’amplificateur mélangeur compact MX60M. Les enceintes FL501T dis
crètes sont l’option intégrée ou alors vous optez pour les enceintes UNI30 subtiles.

“Chez le boucher, le boulanger, l’épicier. Créez l’ambiance dans votre commerce.”

magasin

Petit commerce de détail

MX-60M
amplificateur mélangeur  p. 144

RI60
radio internet  p. 116

4 x UNI30T
15 W
p. 75

2 x FL501T 
20 W
p. 42
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Réception et diffusion parfaites de toutes les stations de radio, grâce à la radio internet RI60 raccordée 
à l’amplificateur mélangeur 6 zones MX2406M. Grâce à cette installation il suffit d’employer une seule 
source musicale centrale pour toutes les zones. Des enceintes intégrées discrètes FL501T pour les 
bureaux. L’enceinte suspendue OSP500 est idéale entre les rayons du magasin. Et pour l’entrepôt, nous 
avons prévu les enceintes ASW55.2T robustes et résistantes à la poussière. Avec le MIC216 pratique, il 
est aussi possible de faire un appel dans les zones sélectionnées.

“La musique de fond pour les clients pendant qu’ils font leurs courses, de la musique pour  
le personnel dans les bureaux et/ou l’entrepôt et la possibilité de communiquer des messages  

dans toutes les zones.”

magasin

bureau

l’entrepôt

Commerce de détail de taille moyenne

INSPIRATION

2 x FL501T
20 W
p. 42

MX-2406M
amplificateur mélangeur  p. 147

RI60
internetradio  p. 116

10 x OSP500
10 W
p. 101

2 x ASW55.2T
40 W
p. 83



L’enceinte CLM08 discrète est une enceinte colonne spécialement développée pour transmettre 
la parole le plus clairement et le plus loin possible. Idéale en combinaison avec l’amplificateur 
mélangeur MX120M, auquel vous connectez la sortie en ligne du projecteur. Pour le micro de 
table, nous prévoyons le MIC511C et pour le microcravate, le WBS200.

“Une installation compacte pour fournir des présentations claires à l’ensemble de votre public.”

podium

Auditorium

MX-2406M
amplificateur mélangeur  p. 147

MIC-511C
microphone  p. 173

8 x CLMN8
15 W
p. 99

1 x WBS-200 
microcravate
p. 177
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Réception parfaite de toutes les stations de radio, grâce à la radio internet RI60 raccordée à l’ampli
ficateur mélangeur 6 zones MX5006M, à commande centrale. Avec cette installation, il y a 1 seule 
source musicale pour toutes les zones. Les enceintes encastrables FL501T discrètes pour les bureaux et 
l’UNI40T subtile dans la salle d’exposition. Les enceintes ASW55.2T solides et résistant à la poussière 
pour l’entrepôt, les enceintes de projecteur PSW525 dans l’atelier, le bruit ambiant des élévateurs et le 
montage des pneus n’est pas un problème.

“Créez une ambiance agréable pour vos clients dans la salle d’exposition, un excellent environnement 
de travail pour votre personnel dans les bureaux et pour les employés dans l’entrepôt ou à l’atelier.”

salle d’exposition

bureau

bureau
atelier

Showroom

INSPIRATION

6 x UNI40T
15 W
p. 77

6 x FL501T
10 > 20 W
p. 42

MX-5006M
amplificateur mélangeur  p. 148

RI60
radio internet  p. 116

2 x PSW525
20 W
p. 103

4 x ASW55.2T
20 W
p. 83



Par l’entrée en ligne, vous connectez vos sources audio fixes et par le Bluetooth, vous pouvez jouer 
les playlists de votre choix. Via TWS vous connectez un second PWR12 pour le meilleur résultat.  
Le microcravate WBS200 pratique satisfait aux besoins flexibles de l’entraîneur personnel.

“Un must absolu pour le cours de zumba intenses et les séances motivantes  
de tout entraîneur personnel.”

Salle de fitness

1 x WBS-200
microphone
p. 178

2 x PWR12 
1500 W
p. 115
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La source de radio internet et de streaming multifonctionnelle RI65 connectée à la table de 
mixage MIKS6.4, pour un fonctionnement parfait. L’UNI75 comme enceintes et l’AS1000 comme 
caisson de basse passif forment un couple royal qui atteint chaque fibre de votre corps. 

“Pour les fêtes qui visent une expérience maximale: un timbre très  
puissant et clair avec des asses extrêmement profondes.”

Horeca: bar

INSPIRATION

MX-60M table de mixage  p. 146

PRL-1202 amplificateur de puissance  p. 157

PRL-1204 amplificateur de puissance  p. 157

RI60
radio internet 
p. 116

2 x UNI75
380 W
p. 78

1 x AS1000 
1400 W
p. 95



La source de radio internet et de streaming multifonctionnelle RI65 connectée à la table de 
mixage MIKS6.4, pour un fonctionnement parfait. Dans l’établissement, on a le choix entre les 
élégantes enceintes AS450 et le enceintes intégrées HPRO650 discrètes. Les deux options 
donnent un son chaleureux et détaillé. Pour la terrasse on peut combiner les enceintes hifi 
ASW800 étanches au mur avec les superbes enceintes KURV design sur le sol. Le puissant 
amplificateur stéréo PRL1204 fournit une puissance suffisante à cette belle installation.

“Complétez la dining experience avec une musique de fond agréable et chaleureuse, tant dans la 
salle que sur la terrasse, avec d’élégantes enceintes design qui se marient à votre établissement.”

Horeca: restaurant
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INSPIRATION

2 x ASW800
220 W
p. 87

4 x AS450
120 W
p. 69

4 x HPRO650
120 W
p. 26

2 x KURV
100 W
p. 90

MX-60M table de mixage  p. 146

PRL-1204 amplificateur de puissance  p. 157

RI60
radio internet  p. 116



Réception parfaite de toutes les stations de radio grâce à le préamplificateur de streaming SMART 
ZONE 4. La matrice de zone MAT8000 8 assure la distribution et la commande des sources musicales. 
Avec le micro sélectif d’appel MIC8000A, vous pouvez adresser des messages dans toutes les zones. 
Dans le showroom et dans la cuisine, vous trouverez les enceintes intégrées UNI40T subtiles.  
Dans les bureaux, les enceintes intégrées FL501T super plates. Dans l’entrepôt, l’enceinte suspendue 
ASP60 360° placée à une hauteur de 6 ou 7 m. Sur le parking les superbes enceintes KURV design.

“Une solution complète et facile à l’emploi qui satisfera tout le monde.  
Une ambiance agréable pour les visiteurs à l’entrée et ensuite lors de la visite du showroom.  

Une musique de fond productive pour les travailleurs et le manager. La station de radio préférée 
pour les magasiniers. De la musique agréable dans la cuisine pendant le repas de midi.  

Et l’ambiance appropriée dès le parking.”

Bâtiments d’entreprise

MAT-8000 
matrice 8 zones
p. 150

PRH-4240 amplificateur de puissance
p. 155

SMART ZONE 4
préamplificateur de streaming
p. 125

7 x WP-8000C
p. 167

1 x MIC-8000A
p. 171
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INSPIRATION

salle d’exposition

parking

bureau 
sales

bureau  
directeur

bureau 
R&D

magasin

cuisine 

2 x KURV
40 W
p. 90

5 x UNI40T
30 W
p. 77

6 x ASP60
60 W
p. 100

15 x FL501T
20 W
p. 42
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ArtSound épuré, c’est LE GUIDE que vous conservez.  
Des informations directes, synoptiques, concentrées,  
complète mais aussi pétillantes et agréable à parcourir.
Une publication qui vous guide vers les informations désirées.
Faites du GUIDE tout spécialement un cahier d’activités,  
un instrument de travail qui vous aide à faire le bon choix  
pour tout projet et tout espace.
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