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Universals : de nouvelles enceintes avec 20 ans d'expérience 
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Plus de 20 ans d'expérience rassemblés dans les moindres détails de votre 

enceinte : voilà les Universals ! La nouvelle série d'enceintes s'adapte au 

design de tous les environnements, laissant ainsi une empreinte 

indélébile. 

La façade épurée alliée à des coins arrondis aplatis lui confère un 

caractère passe-partout. Moderne, mais aussi discret, comme il se doit. 

Les drivers brevetés s'adaptent à vos goûts musicaux. L'équerre exclusive 

permet pour sa part toutes les orientations. Bref, 'universel' avec le souci 

du détail. 
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Jamais encore il n’a été aussi simple de doter une pièce supplémentaire 

de musique. Extrêmement compact et donc discret, le boîtier de 

l’ART3.1BT comprend un tuner FM/DAB avec six stations favorites et une 

possibilité de raccordement d’une source audio externe. En outre, vous 

pouvez connecter directement n’importe quel appareil compatible 

Bluetooth à cette unité. Liberté musicale, le maître mot... Grâce à ses 

dimensions réduites, vous pouvez par exemple installer l’appareil dans un 

faux plafond, via le trou des enceintes encastrables. La télécommande RF 

fournie offre l’avantage de ne pas vous contraindre de rester dans le 

champ de l’ART3.1BT. Vous pouvez donc choisir aisément votre musique 

favorite et régler le volume comme bon vous semble, où que vous vous 

trouviez. 

 

La télécommande RF fournie permet une installation discrète de l’unité 

ART3.1BT. Une simple pression sur le bouton permet de sélectionner la 

radio analogique ou numérique, votre source supplémentaire raccordée 

ou l’appareil Bluetooth connecté. Vous pouvez en outre enregistrer les 

programmations de la radio dans sa mémoire. 
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4tunes1: Ce petit bijou ne manque pas d’atouts. Écoutez votre musique 

sans fil (Bluetooth) grâce à son autonomie de 3 heures. De plus, installez-

le comme vous préférez : suspendu à votre sac ou fixé sur le guidon de 

votre vélo grâce à l’attache fournie. Le câble de chargement est 

également fourni. 
 

http://www.houseofmusic.be/images/filelib/Universals_84698.zip
http://www.houseofmusic.be/images/filelib/Art31_84695.zip
http://www.houseofmusic.be/images/filelib/4tunes_84694.zip
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4tunes2: Cette enceinte portable embarque le Bluetooth, mais offre aussi 

un tuner FM avec préréglages. Vous avez donc 

le choix : écouter une de vos listes de lecture ou suivre vos émissions à la 

radio. Et ce n’est pas tout ! Grâce au panneau de commande pratique, 

réglez le volume et répondez aux appels sans difficulté. Avec sa finition 

somptueuse en caoutchouc, le 4tunes2 est le compagnon de voyage idéal. 
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4tunes3: Voici un système 2.1 portable très costaud. Son subwoofer 

intégré restitue un son chaud et puissant. La batterie intégrée offre 

jusqu’à 8 heures d’autonomie. Le 4tunes3 est doté des fonctions 

Bluetooth et NFC. Connectez-y votre smartphone en un clin d’oeil. 

Grâce à sa poignée de transport pratique, vous avez toujours votre 

musique préférée à portée de main. Sur son panneau de commande 

intuitif, réglez le volume et répondez aux appels sans difficulté. 

Avec sa finition somptueuse en caoutchouc, le 4tunes3 est le compagnon 

de voyage idéal. 
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Ri60 : toute une histoire. Avec cet élégant petit bijou noir, vous  

pouvez capter 10.000 stations de radio du monde entier. L’appareil a 

tout pour plaire aux passionnés de radio : Wi-Fi, mémoire 

programmable pour cinq stations et fonction de réveil. La 

télécommande permet de changer de station depuis votre divan. La 

Ri60 est la radio du futur. 
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Le SVC6.2 (SVC4.2) permet de raccorder jusqu’à six (quatre) 

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 (quatre) zones de volume 

différentes. Le style et la finition du SVC6.2 (SVC4.2) 

s’harmonisent parfaitement avec votre installation Hi-Fi. 
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