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LE PRINTEMPS SERA 

CHAUD 

ARTSOUND lance une série de nouveaux produits 

dans de nouveaux segments 

 

Communiqué de presse : Avec le lancement de 

nouvelles radios de chantier et d’enceintes 

encastrables actives, ARTSOUND s’engage 

résolument à donner forme concrète au slogan 

"Smart Solutions in Audio".  
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LE PRINTEMPS SERA CHAUD 

ARTSOUND lance une série de nouveaux produits dans de nouveaux 

segments 

 

Smart Solutions in active audio. (disponible en mars) 

Avec le lancement de pas moins de quatre nouveaux modèles d'enceintes 

encastrables, ArtSound, le leader du marché, crée un nouveau segment. 

Deux modèles ronds, un modèle carré et un modèle rectangulaire 

(gamme Flat & Happi) viennent de voir le jour.  

Les enceintes encastrables ne seront plus jamais 

comme avant. Grâce à l'amplificateur de classe D 

intégré, vous transformez n'importe quelle pièce 

en une oasis musicale. 

Vous pouvez y brancher n'importe quelle source, 

y compris sans fil. La fonction Bluetooth® permet 

de diffuser toutes vos listes de lecture et vos stations de radio favorites. 

Les pilotes brevetés garantissent une qualité audio sans précédent, pour 

vivre une expérience audio de toute pureté. Les nouveaux modèles sont au 

nombre de quatre, chacun d'eux possédant les caractéristiques suivantes. 

 
 Jeu d'enceintes actives + passives  

 Puissance de 2x 45 W RMS, classe D 

 Aux-in avec auto-off  

 Bluetooth (2 connexions simultanées + 

priorité play/stop sur Aux-in)  

 Design FLAT d'une grande discrétion 

 Peut-être peint 

 2x overall (FL101BT & FL501BT) et 2x 

waterproof (HPRO650BT & HPRE650BT) 
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Smart Solutions in install audio.  

À chaque plafond son cache invisible (disponible février) 

Il existe, le kit d'encastrement pour dissimuler 

un haut-parleur dans un plafond. Grâce à ce kit 

(flush mount), la grille design de l'enceinte 

Intiimi épouse la surface du plafond. En 

d'autres termes, ils constituent une seule ligne 

et s'épousent en toute transparence. Pas de 

décalage, pas d'impression que c'est encastré et en plus, c'est minuscule.  

Les flush mounts ont été conçus pour être faciles à installer. Le résultat, 

on ne le voit pas, mais c'est justement le but. Disponible pour tous les 

modèles Intiimi. 

  

Le CKit : plus solide que du béton ? (disponible 

MAINTENANT) 

La solution "intelligente" pour les environnements 

acoustiquement difficiles. 

Ce kit génère un son superbe dans toutes les 

constructions en béton. À installer avant de couler le béton.  

 
 

Smart Solutions in Utility, a full range 

U6, wireless power (disponible avril) 

Le U6, avec un "U" comme dans "utilité" ; 

vous pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à 

l'extérieur. 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. Le double driver 

fait le reste, pour vous et pour l'environnement.  
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 U3, digital power (disponible MAINTENANT) 

 

À l'origine, l'U3 a été conçue comme une radio de 

chantier extrêmement solide, mais elle s'est depuis 

muée en mille-pattes étanche offrant de nombreuses 

possibilités. C'est ainsi qu'elle dispose d'une entrée 

AUX/MIC, d'un logement pour piles, d'une connexion 

12 volts (allume-cigares), d'une entrée pour casque 

d'écoute, d'un éclairage LED, etc. Le tout est associé 

à un appareil particulièrement puissant, tuner et enceinte avec une 

excellente restitution des graves. 

 Ce petit bijou de technologie ne craint pas les chocs. vous pouvez 

l'utiliser au jardin, à la piscine, sur un chantier, au camping, etc. 

 

Smart Solutions in multi volume control (disponible 
maintenant) 
 
Avec le SVC6.2T (stereo volume control) raccordé à un amplificateur 

100V, vous pouvez créer six zones 

différentes sur le plan du volume.  Les 

boutons pratiques en façade permettent 

de régler le volume de chaque zone, 

ainsi que de le couper complètement. 

Une entrée 24V CC supplémentaire assure la priorité si des zones sont 

inactives. Le style et la finition du SVC6.2T en version 19" assure une 

intégration optimale dans une armoire 19". 

 

 

Pour en savoir plus, adressez-vous à Dieter Vanhoenacker, 

Sr. Product Manager ArtSound via 

dieter.vanhoenacker@houseofmusic.be 


