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Régulièrement, je prends le temps de réf léchir tranquillement 
à tout ceci. Où cela ? Sur le seuil de ma porte, en admirant la 
magnifique campagne f lamande. Vous connaissez peut-être la 
maxime « Le premier oiseau attrape le ver, mais c’est souvent la 
deuxième souris qui mange le fromage ». En fait, elle s’applique 
à merveille à ArtSound : comme nous ne sommes pas les plus 
grands, nous devons nous montrer intelligents.
En d’autres termes, nous n’avons pas la prétention d’être les 
premiers à sortir un nouveau produit. Ni celle de changer la 
face du monde. Nos produits doivent être gages de solutions ! 
Ça résonne peut-être comme un slogan publicitaire, mais c’est 
la stricte vérité.
En prêtant attention aux attentes des utilisateurs, c.-à-d. 
vous, nous avons multiplié notre offre par six au cours de ces 
dernières années. Rien qu’avec vos idées, donc. Un terme 
anglais englobe l’ensemble de ces produits : SMART.
Notre philosophie « Smart Solutions in Audio » en découle. 
En d’autres termes, vous trouverez chez nous des enceintes 
adaptées à chaque situation, quelle que soit votre préférence 
ou votre couleur de prédilection, pour tous les types 
d’environnement et toutes les applications. ArtSound est 
un rien original, vigoureux, assuré, honnête, correct. Sans 
oublier nos produits taillés sur mesure et distribués à un prix 
abordable. Nous ne sommes peut-être pas les premiers, mais 
nous sommes bien bel et bien là !

Lorsque vous vous  exposez au grand public, vous 
devez répondre presque quotidiennement aux mêmes 
questions. Que vous soyez homme  politique, producteur 
de jus de fruits bio ou  expert en enceintes audio, c’est 
inévitable. Quelle est votre activité, en fait ?

Renaix, Belgique

Où ce produit se    
positionne-t-il sur le marché ?  

Comment  arrive-t-on  
à ce prix ? Etc.  

Autant de questions que 
vous vous posez et que nous 
conservons dans un coin de 

notre mémoire.
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Les amateurs de matériel hi-fi, c’est bien connu, 
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. Une enceinte au 
son robuste et vif peut parfois être trompeuse. 
De prime abord, elle procure une sensation 
 décoiffante, mais après un moment, vos oreilles 
n’en peuvent plus et vous aspirez à une écoute 
véritablement délassante.

l’enceinte
encastrable

Corbeille

Cadre

Woofer

Aimant

Filtre

Vis papillon

Bornes de connexion

Grille

encastrable
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Le caisson d’enceinte doit être aussi robuste que possible, 
de façon à éviter les vibrations indésirables. Dans le cas 
d’enceintes à poser, le caisson (p.ex. un faux plafond) est 
déterminant. Pour les enceintes encastrables, il s’agit de la 
corbeille ou de la suspension métallique. Il n’est pas toujours 
possible de choisir la structure d’un caisson ; par contre, pour 
la corbeille ou la suspension d’une enceinte encastrable, vous 
avez le choix. 
Pour les unités d’enceinte, le diamètre et les matériaux sont 
déterminants. Il existe des dizaines de variantes, par exemple 
en aluminium, en titane, ou encore en polycarbonate. 
La taille et la puissance de l’aimant sous-jacent jouent elles 
aussi un rôle. Comme les unités d’enceinte doivent pouvoir 
bouger d’avant en arrière à une vitesse précise, elles exigent 
une suspension relativement f lexible. Toute la difficulté 
consiste à prévoir une suspension qui ne soit ni trop lâche 
ni trop rigide, en harmonie avec le woofer. Enfin, le filtre 
échangeur doit pouvoir scinder les signaux audio et les 
envoyer sans la moindre déformation au woofer (fréquences 
moyennes et basses) et au tweeter (fréquences élevées).

Pour choisir une enceinte (encastrable), 
mieux vaut vous 
baser sur quatre critères :  
• le type de caisson ;
• les unités d’enceinte (les “woofers” et les “tweeters”) ;
• la suspension de ces unités d’enceinte ; 
• le filtre échangeur. 

Que choisir ?

Paint your tunes! 
Quelle que soit l’orientation 
selon laquelle vous les instal-
lez, les enceintes encastrables 
doivent surtout ravir votre 
ouïe sans que vos yeux ne 
les remarquent. Optez pour 
une enceinte encastrable qui 
s’intègre aussi discrètement que 
possible dans l’intérieur. Seule 
sa face avant doit rester visible. 
Vous pouvez peindre facilement 
la face avant (cadre et grille) 
de façon à ce qu’elle se fonde 
dans le plafond ou le mur. Voilà 
bien une caractéristique que 
partagent les séries Basic (à 
l’exception des modèles MD30 
et MD50), X-tended et Gold 
d’ArtSound.
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Signification : pureté, intimité pure
Origine du mot : finnois

Pureté : voilà le concept 
qu’ArtSound  entend incarner 

dans cette toute nouvellesérie 
 d’enceintes haut de gamme. 

La gamme Intiimi est 
probablement la plus complète 
jamais  proposée. Elle comprend 
des enceintes très compactes et 
chaleureuses, mais aussi de plus 
grandes versions à la puissance 
imposante. Avec Intiimi, il y en a 
pour tous les goûts. Pour le dire 
à la façon d’ArtSound : a smart 
and complete solution in audio.

Sans compromis
Pour ArtSound comme pour vous, Intiimi représente un inves-
tissement mûrement réfl échi. La mise au point de cette enceinte 
nous a pris deux ans. Nous avons résolument décidé de sortir 
des sentiers battus. Nous avons réalisé un rêve grâce à notre 
ambition de fabriquer une enceinte encastrable sans égale.  
Avec Intiimi, nous repoussons littéralement les limites, sans 
compromis. Intiimi permet une nouvelle intégration esthétique, 
alliée à une puissance acoustique de classe mondiale.

Un design divin à l’extérieur...
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, elle fait fi  de toutes les normes 
contemporaines. Des angles parfaits, sans arrondi, garan-
tissent une apparence épurée des plus effi  caces. Les mailles 
 extrêmement fi nes de la grille allient à la perfection design 
moderne et perméabilité.

...comme à l’intérieur.
La perfection est tout aussi présente à l’intérieur des modèles 
Intiimi. La grille dissimule une gravure de plaque avant 
incurvée d’une grande élégance. Chaque enceinte de la gamme 
Intiimi dispose d’un régulateur de tonalité 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 goûts. En 
outre, nous avons pourvu les enceintes de connecteurs 
dorés, gages d’une résistance minimale. Un bon fi l-
trage du son est essentiel, y compris sur Intiimi. 



9

Chaque modèle de cette série épure le signal de l’amplifi cateur 
à l’aide d’un fi ltre de séparation perfectionné et d’un fi ltre de 
correction. Ce petit bijou audio vous garantit ainsi une totale 
tranquillité. En toutes circonstances, Intiimi produit un son 
harmonieux avec un équilibre parfait entre tonalités aiguës, 
moyennes et graves. Pour couronner le tout, un panier moulé 
d’une pièce avec la plaque avant garantit une rigidité optimale. 

Des sonorités divines
Pour la toute première fois, ArtSound a conçu un son exclusif 
exempt de tout compromis. Intiimi, c’est une exquise palette de 
composants de qualité supérieure. Ensemble, ils garantissent 
une qualité sonore du plus haut niveau, pour tous les genres 
musicaux. De Bach au be-bop en passant par les beats ou le 
blues, cette enceinte exclusive restitue tout à la perfection. Nous 
admettons sans peine que la série Intiimi fait un peu fi gure 
d’extraterrestre. Son design épuré d’une grande discrétion abrite 
les plus récentes évolutions technologiques. Celles-ci off rent 
un timbre robuste, une chaleur incomparable et des vibrations 
détaillées qui remplissent sans peine votre salon. Détendez-vous 
en vous plongeant dans un son divin grâce à Intiimi.

La chaleur  artisanale, alliée à des  trouvailles de 
haute  technologie : voilà l’essence même d’Intiimi.

Avec une grille de 1 mm et une épaisseur 
de 5 mm, la série intiimi brille par sa 
discrétion. Quant à la qualité sonore, 
elle excelle notamment grâce au filtre 
breveté.

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

Intiimi signifie «pureté» en finnois. 
Et la pureté, c’est précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes à 
encastrer. Avec une grille de 1 
millimètre pratiquement exempte 
de cadre et une épaisseur 
qui n’atteint pas les 5 mm, elle 
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 
correction. Bien qu’elle soit très 
compacte, la RO2040 sait se 
faire entendre dans toutes les 
cuisines haut de gamme ou les 
salles de séjour. portée <40 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 4” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 100 W
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
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

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

Intiimi signifie «pureté» en finnois. 
Et la pureté, c’est précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes à 
encastrer. Avec une grille de 1 
millimètre pratiquement exempte 
de cadre et une épaisseur 
qui n’atteint pas les 5 mm, elle 
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 
correction. La RO2060 se 
prête parfaitement aux pièces 
de grande taille où elle offre 
discrètement un son optimal.

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 6” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 120 W
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
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options

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

Intiimi signifie «pureté» en finnois. 
Et la pureté, c’est précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes 
à encastrer. Avec une grille 
de 1 millimètre pratiquement 
exempte de cadre et une 
épaisseur qui n’atteint pas 
les 5 mm, elle 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 correction. La 
SQ2040 a le don d’amadouer. 
Elle est très compacte, mais ses 
dimensions ne limitent en rien 
ses performances de premier 
ordre. portée <40 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 4” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 100 W
sensibilité 84 dB
impédance 4-8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 140 x 140 mm
dimensions (Ø x d) 165 x 165 x 80 mm
poids / pièce 1,2 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

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

Intiimi signifie «pureté» en finnois. 
Et la pureté, c’est précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes à 
encastrer. Avec une grille de 1 
millimètre pratiquement exempte 
de cadre et une épaisseur 
qui n’atteint pas les 5 mm, elle 
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 
correction. 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.

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 6” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 120 W
sensibilité 87 dB
impédance 4-8 Ω
plage de fréquences 58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 210 x 210 mm
dimensions (Ø x d) 235 x 235 x 100 mm
poids / pièce 1,8 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

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

Intiimi signifie «pureté» en finnois. 
Et la pureté, c’est précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes à 
encastrer. Avec une grille de 1 
millimètre pratiquement exempte 
de cadre et une épaisseur 
qui n’atteint pas les 5 mm, elle 
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 
correction. Vous pouvez encastrer 
la RE2040 dans un plafond, 
mais aussi dans un mur. Elle 
passe presque inaperçue peut 
même être peinte. portée <40 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies
woofer 4” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 100 W
sensibilité 84 dB
impédance 4-8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 195 x 125 mm
dimensions (Ø x d) 220 x 150 x 70 mm
poids / pièce 1,2 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

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

Intiimi signifie «pureté» en finnois. 
Et la pureté, c’est précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes à 
encastrer. Avec une grille de 1 
millimètre pratiquement exempte 
de cadre et une épaisseur 
qui n’atteint pas les 5 mm, elle 
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 correction. La RE2060 est 
la partenaire idéale pour 
votre compilation de musique 
classique ou votre installation 
surround de pointe.portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies
woofer 6” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 120 W
sensibilité 87 dB
impédance 4-8 Ω
plage de fréquences 58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 270 x 180 mm
dimensions (Ø x d) 295 x 205 x 85 mm
poids / pièce 1,8 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

encastrable | IntIImI
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Notre meilleur modèle : un son divin 
dans chaque détail.

Intiimi, signifie pureté en finnois. 
Et la pureté, c’est  précisément 
l’ADN de cette nouvelle série 
haut de gamme d’enceintes à 
encastrer. Avec une grille de 
1 millimètre pratiquement 
exempte de cadre et une épais-
seur qui n’atteint pas les 5 mm, 
elle fait fi de toutes les normes 
contemporaines.La grille dissi-
mule une gravure de plaque 
avant  incurvée d’une grande 
élégance ainsi qu’un régulateur 
de  tonalité exclusif. Le driver en 
titane, doté d’un puissant aimant 
en néodyme et d’une suspen-
sion brevetée®, peut être réglé 
selon vos goûts.Les modèles de 
la série Intiimi épurent le signal 
de l’amplificateur à l’aide d’un 
filtre de séparation perfectionné 
et d’un filtre de correction. En 
toutes circonstances, Intiimi pro-
duit un son harmonieux avec un 
équilibre tonal parfait.

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 3 voies
woofer 8” néodyme
tweeter 1” dôme titane néodyme
médiums 2” titane
puissance max. 160 W
sensibilité 90 dB
impédance 4-8 Ω
plage de fréquences 48 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 335 x 230 mm
dimensions (Ø x d) 360 x 255 x 100 mm
poids / pièce 2,2 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
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La perfection invisible
Vous voulez la meilleure qualité sonore possible ?  
Les enceintes de la Gold Series sont le nec plus ultra. 
Cette série se distingue des autres par le choix des 
matériaux des unités d’enceinte, la qualité du filtre 
échangeur et la suspension, bref, trois des quatre critères 
de base. Les enceintes de la Gold Series possèdent un 
tweeter à pavillon en titane qui est commandé par un 
puissant aimant en néodyme. Le woofer est réalisé en 
aluminium anodisé. Le nom Gold n’a pas été choisi par 
hasard : cette enceinte dispose de bornes de connexion 
dorées qui assurent une conductivité optimale. 
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Si vous ne jurez que par le meilleur, 
optez pour les créateurs d’ambiance de 
la Gold Series.

Cette enceinte Gold Series offre 
une qualité sonore supérieure. 
Extrêmement puissante, l’unité 
de woofer midrange est 
adaptée de façon optimale au 
tweeter pivotant d’une netteté 
impeccable. Le filtre spécial 
et le woofer en titane vous 
permettent de bénéficier d’un 
son irréprochable, où bon vous 
semble.

 le tweeter pivotant en titane
 woofer en titane
 les terminaux dorés

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” titane anodisé injection
tweeter 0,75” dôme titane néodyme
puissance max. 100 W
sensibilité 87 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 64 Hz - 20 KHz
dim. de découpe (Ø) 175 mm
dimensions (Ø x d) 215 x 75 mm
poids / pièce 1,4 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
options KIT RO212 - MOKIT RO212
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La MDC800, puissante mais surtout 
harmonieuse, est idéale pour assurer 
l’ambiance.

Cette enceinte Gold Series offre 
une qualité sonore supérieure. 
Extrêmement puissante, l’unité 
de woofer midrange est 
adaptée de façon optimale au 
tweeter pivotant d’une netteté 
impeccable. Le filtre spécial 
et le woofer en titane vous 
permettent de bénéficier d’un 
son irréprochable, où bon vous 
semble.

 le tweeter pivotant en titane
 woofer en titane
 les terminaux dorés

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 6,5” titane anodisé injection
tweeter 0,75” dôme titane néodyme
puissance max. 120 W
sensibilité 91 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 206 mm
dimensions (Ø x d) 240 x 85 mm
poids / pièce 2 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
options KIT RO238 - MOKIT RO238

encastrable | Gold serIes
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La DC700 vous convaincra en deux 
temps trois mouvements. 
Son seul but : la performance.

Cette enceinte Gold Series offre 
une qualité sonore supérieure. 
Extrêmement puissante, l’unité 
de woofer midrange est 
adaptée de façon optimale au 
tweeter pivotant d’une netteté 
impeccable. Le failtre spécial 
et le woofer en titane vous 
permettent de bénéficier d’un 
son irréprochable, où bon vous 
semble.

 le tweeter pivotant en titane
 woofer en titane
 les terminaux dorés

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” titane anodisé injection
tweeter 0,75” dôme titane néodyme
puissance max. 100 W
sensibilité 87 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 64 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 148 x 148 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 180 x 70 mm
poids / pièce 1,4 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
options KIT SQ180/180
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La DC800 remplit sans peine les plus 
grandes pièces. 

Cette enceinte Gold Series offre 
une qualité sonore supérieure. 
Extrêmement puissante, l’unité 
de woofer midrange est 
adaptée de façon optimale au 
tweeter pivotant d’une netteté 
impeccable. Le filtre spécial 
et le woofer en titane vous 
permettent de bénéficier d’un 
son  irréprochable, où bon vous 
semble.

 le tweeter pivotant en titane
 woofer en titane
 les terminaux dorés

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies coaxial
woofer 6,5” titane anodisé injection
tweeter 1” dôme titane néodyme
puissance max. 120 W
sensibilité 88 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 185 x 185 mm
dimensions (Ø x d) 220 x 220 x 85 mm
poids / pièce 2 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
options KIT SQ220/220

encastrable | Gold serIes
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Dans cette série, la plus grande est 
également la plus forte. Vous pouvez la 
placer dans une puissante installation 
home surround, mais elle assure aussi 
des performances musicales de pointe 
dans les grandes pièces.

Cette enceinte Gold Series offre 
une qualité sonore supérieure. 
Extrêmement puissante, l’unité 
de woofer midrange est 
adaptée de façon optimale au 
tweeter pivotant d’une netteté 
impeccable. Le filtre spécial 
et le woofer en titane vous 
permettent de bénéficier d’un 
son irréprochable, où bon vous 
semble.

 le tweeter pivotant en titane
 woofer en titane
 les terminaux dorés
 

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système 2 voies
woofer 6,5” titane anodisé injection
tweeter 1” dôme titane néodyme
bass-reflex oui
puissance max. 160 W
sensibilité 88 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 275 x 190 mm
dimensions (Ø x d) 306 x 220 x 85 mm
poids / pièce 1,7 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint, tweeter pivotant

réglage de tonalité
options KIT RE220/300 - MOKIT RE220/300
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Les effets home cinema ne se voient 
pas, mais se ressentent. La DC2050 
complète une installation, ici dissimulée 
dans le mur TV.

Cette enceinte Gold Series offre 
une qualité sonore supérieure. 
Extrêmement puissante, l’unité 
de woofer midrange est 
adaptée de façon optimale au 
tweeter pivotant d’une netteté 
impeccable. Le filtre spécial 
et le woofer en titane vous 
permettent de bénéficier d’un 
son irréprochable, où bon vous 
semble.

 le tweeter pivotant en titane
 woofer en titane
 les terminaux dorés

portée <50 m2

timbre chaleureux et détaillé
système enceinte centrale 2 voies
woofer 5,25” titane anodisé injection (x2)
tweeter 1”dôme titane néodyme
puissance max. 80 W
sensibilité 87 dB
impédance 6 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 190 x 415 mm
dimensions (Ø x d) 225 x 450 x 85 mm
poids / pièce 2,1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint, tweeter pivotant

blindage magnétique
options KIT RE225/450

encastrable | Gold serIes
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Saviez-vous que nous pouvons superviser votre projet gratuitement ?
Nous avons donc constitué un questionnaire pratique qui vous aidera à faire votre choix.  
Utilisez le guide en ligne pour passer en revue les critères les plus importants. 
Vous pouvez aussi envoyer votre projet et vos questions à l’adresse info@ArtSound.be. 
Vous recevrez nos conseils gratuitement.



X-tended
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Qualité et résistance à l’eau
Pour les connaisseurs, le X-tended fait un peu figure 
d’ovni dans notre gamme d’enceintes encastrables :  
on l’entend, on le voit et il résiste à l’eau. ArtSound 
a équipé ce modèle d’un woofer spécial, de tweeters 
orientables et d’un filtre spécial pour offrir à la série X  
un son plus pur que sur la plupart des autres modèles, 
sans que les haut-parleurs perdent leur caractère 
chaleureux. La série X-tended étant résistante à l’eau, ces 
enceintes à la finition élégante peuvent s’installer sans 
difficulté dans un local frais ou une salle de bains.
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La RO525.2 dans son habitat naturel : 
la salle de bains.

Avec la série X-tended, le 
futur est déjà à votre portée. 
Elle offre un bel exemple de 
nouvelles technologies : woofers 
en aluminium, tweeters pivotants, 
filtre sonore étendu, etc. Idéale 
pour une utilisation en cuisine et 
en salle de bains. 
Vous bénéficierez de graves 
profonds et d’une restitution 
d’une grande clarté.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu. bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme pivotant néodyme alu.
puissance max. 75 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)175 mm
dimensions (Ø x d) 215 x 70 mm
poids / pièce 1,25 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
résistant aux éclaboussures

options KIT RO212 - MOKIT RO212
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Sous un auvent, vous pouvez même 
utiliser la X-tended à l’extérieur. Ici, 
elle assure l’ambiance sur une grande 
terrasse.

Avec la série X-tended, le 
futur est déjà à votre portée. 
Elle offre un bel exemple de 
nouvelles technologies : woofers 
en aluminium, tweeters pivotants, 
filtre sonore étendu, etc. Idéale 
pour une utilisation en cuisine et 
en salle de bains. 
Vous bénéficierez de graves 
profonds et d’une restitution 
d’une grande clarté.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2-way coaxial
woofer 6,5” cône alu. bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme pivotant néodyme alu.
puissance max. 85 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 195 mm
dimensions (Ø x d) 225 x 80 mm
poids / pièce 1,45 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
résistant aux éclaboussures

options MOKIT RO238

encastrable | X-tended
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La SQ525.2, ici dans une salle de bains 
épurée, est puissante et étanche.

Avec la série X-tended, le 
futur est déjà à votre portée. 
Elle offre un bel exemple de 
nouvelles technologies : woofers 
en aluminium, tweeters pivotants, 
filtre sonore étendu, etc. Idéale 
pour une utilisation en cuisine et 
en salle de bains. 
Vous bénéficierez de graves 
profonds et d’une restitution 
d’une grande clarté.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” cône alu. bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme pivotant néodyme alu.
puissance max. 75 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 148 x 148 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 180 x 75 mm
poids / pièce 1,2 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
résistant aux éclaboussures

options KIT SQ180/180
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La RE2060 est l’enceinte X-tended la 
plus puissante. Elle peut s’installer dans 
les grandes pièces, comme ici dans un 
magasin de vêtements.

Avec la série X-tended, le 
futur est déjà à votre portée. 
Elle offre un bel exemple de 
nouvelles technologies : woofers 
en aluminium, tweeters pivotants, 
filtre sonore étendu, etc. Idéale 
pour une utilisation en cuisine et 
en salle de bains. 
Vous bénéficierez de graves 
profonds et d’une restitution 
d’une grande clarté.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2 voies
woofer 5,25” cône alu. bord caoutchouc
tweeter 0,75” dôme pivotant néodyme alu.
puissance max. 85 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 245 x 155 mm
dimensions (Ø x d) 280 x 190 x 75 mm
poids / pièce 1,7 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint

tweeter pivotant
résistant aux éclaboussures

options KIT RE190/280

encastrable | X-tended



Pro, made by

a product range for professionals 
where PA and design meet.
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Les projets professionnels trouvent un toit chez ArtSound.  

C’est pour cela que nous avons mis au point une multitude de produits 100 V. 
Nous les avons rassemblés dans la brochure PRO. Commandez-la gratuitement à 
l’adresse info@artsound.be ou téléchargez-la sur www.artsound.be. Vous avez des 
questions concernant votre projet ? N’hésitez pas à les envoyer à la même adresse. 



Waterproof

31
encastrable | WaterProoF

Tout-en-un
Vous recherchez plus qu’une enceinte résistante à l’eau ? 
Dans les pièces humides (piscine ou extérieur), 
le taux d’humidité est souvent élevé ou les f luctuations 
de température sont importantes. La résistance aux 
éclaboussures ne suffit pas. Nous avons donc mis au point 
des enceintes encastrables totalement étanches. Ces enceintes 
ont été spécialement conçues pour les pièces humides et le 
plein air. Chaque composant est étanche et fonctionne 
même si la température est basse ou élevée. Ces enceintes 
étanches possèdent un différentiel de diffusion plus élevé, 
ce qui permet de porter la musique plus loin tout en 
privilégiant la qualité d’écoute. La série comprend deux 
enceintes encastrables rondes et un modèle carré. 
Attention : pour une utilisation à l’intérieur, nous 
recommandons plutôt les enceintes de la série X-tended.
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La MDC6 est 100 % waterproof. Elle 
se prête aux applications extrêmes, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

Ces modèles waterproof sont 
fermés hermétiquement à 
l’arrière. Le woofer et le tweeter 
sont en outre fabriqués en 
matériau imperméable. Ils 
peuvent ainsi être utilisés dans 
des locaux «humides» : saunas, 
hammams, jardins, magasins, 
étables, locaux industriels, etc.

portée <40 m2

timbre généraliste
système bobine vocale
woofer 5” cône carbone polypropylène
tweeter double cône
puissance max. 60 W
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 102 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 130 mm
dimensions (Ø x d) 150 x 50 mm
poids / pièce 0,5 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments waterproof
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Vous rencontrerez la MDC64 dans 
nombre de piscines, mais elle sait aussi 
se faire entendre dans des applications 
industrielles. 

Ces modèles waterproof sont 
fermés hermétiquement à 
l’arrière. Le woofer et le tweeter 
sont en outre fabriqués en 
matériau imperméable. Ils 
peuvent ainsi être utilisés dans 
des locaux «humides» : saunas, 
hammams, jardins, magasins, 
étables, locaux industriels, etc.

portée <50 m2

timbre généraliste
système bobine vocale
woofer 6,5” cône carbone polypropylène
tweeter double cône
puissance max. 100 W
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 95 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 177 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 80 mm
poids / pièce 1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments waterproof

encastrable | WaterProoF
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La DC84 recherche les extrêmes, même 
à l’intérieur. 

Ces modèles waterproof sont 
fermés hermétiquement à 
l’arrière. Le woofer et le tweeter 
sont en outre fabriqués en 
matériau imperméable. Ils 
peuvent ainsi être utilisés dans 
des locaux « humides » : salles 
de bains,  saunas, hammams, 
jardins,  entrepôts, étables, 
locaux industriels, etc. 

portée <50 m2

timbre généraliste
système 2 voies
woofer 6,5” cône carbone polypropylène
tweeter 0,5” dôme
puissance max. 100 W
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 63 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 146 x 146 mm
dimensions (Ø x d) 146 x 146 x 75 mm
poids / pièce 0,75 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments waterproof
options KIT SQ180/180



4 mm { } 4 mm

Flat
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À peine 4 mm d’épaisseur 
pour un plaisir musical maximal

Cette enceinte sait se faire entendre… 

…mais au regard, on la remarque à peine. 
Aussi doux que de la soie, le cadre de la série 
Flat fait 1 millimètre de large et à peine 4 mm 
d’épaisseur. Cette enceinte vous offre un son 
remarquablement chaleureux. 
C’est à la fois l’essence même de la sobriété, 
pour une qualité irréprochable. L’enceinte Flat 
s’installe en un tournemain : elle s’encliquette 
à l’aide des vis de réglage et la grille se fixe par 
aimants. Disponible en versions ronde, carrée et 
rectangulaire.

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

Cette enceinte encastrable 
est encore plus plate et plus 
discrète que ses prédécesseurs. 
Si le cadre a été affiné et 
ne fait plus qu’un millimètre, 
il offre toujours de bonnes 
performances d’absorption des 
vibrations. La grille de l’enceinte 
a aussi été adaptée pour 
devenir soyeuse au toucher. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

timbre généraliste
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 70 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 148 x 148 mm
dimensions (Ø x d) 170 x 170 x 70 mm
poids / pièce 0,95 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT SQ180/180
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La FL301 est aussi discrète que 
 polyvalente. Ici, elle a été intégrée 
dans un bureau.

Cette enceinte encastrable 
est encore plus plate et plus 
discrète que ses prédécesseurs. 
Si le cadre a été affiné et 
ne fait plus qu’un millimètre, 
il offre toujours de bonnes 
performances d’absorption des 
vibrations. La grille de l’enceinte 
a aussi été adaptée pour 
devenir soyeuse au toucher. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2 voies
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 1” polycarbonate
puissance max. 80 W
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 245 x 160 mm
dimensions (Ø x d) 280 x 190 x 70 mm
poids / pièce 2,125 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT RE190/280

encastrable | Flat
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La FL401 se définit en deux adjectifs : 
petite, mais audacieuse. Elle garantit 
une ambiance adaptée à tous les locaux, 
même s’ils sont assez animés.

Cette enceinte encastrable 
est encore plus plate et plus 
discrète que ses prédécesseurs. 
Si le cadre a été affiné et 
ne fait plus qu’un millimètre, 
il offre toujours de bonnes 
performances d’absorption des 
vibrations. La grille de l’enceinte 
a aussi été adaptée pour 
devenir soyeuse au toucher. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <40 m2

timbre arrière-plan
système 2 voies coaxial
woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 60 W
sensibilité 84 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 160 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 70 mm
poids / pièce 1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
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C’est une des enceintes les plus 
 populaires, grâce à la puissance 
de ses sonorités et ses dimensions 
d’encastrement réduites.

Cette enceinte encastrable 
est encore plus plate et plus 
discrète que ses prédécesseurs. 
Si le cadre a été affiné et 
ne fait plus qu’un millimètre, 
il offre toujours de bonnes 
performances d’absorption des 
vibrations. La grille de l’enceinte 
a aussi été adaptée pour 
devenir soyeuse au toucher. 
Le son est correct, chaleureux 
et d’une grande portée. Bref, 
un modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

timbre généraliste
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 70 W
sensibilité 92 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 1,375 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options MOKIT RO212

encastrable | Flat
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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 
encastrable est encore plus 
plate et plus discrète que ses 
prédécesseurs. Son cadre a été 
ramené à 1 millimètre, l’épais 
cadre a été réduit plus que de 
moitié. La grille de l’enceinte a 
aussi été adaptée pour devenir 
soyeuse au toucher. 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

timbre chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 2 x 0,5” polycarbonate
puissance max. 50 W
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 95 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 180 mm
dimensions (Ø x d) 205 x 70 mm
poids / pièce 1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options MOKIT RO212
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Organiser une fête en toute simplicité ? 
La FL620 va vous faire vibrer !

Cette enceinte encastrable 
est encore plus plate et plus 
discrète que ses prédécesseurs. 
Si le cadre a été affiné et 
ne fait plus qu’un millimètre, 
il offre toujours de bonnes 
performances d’absorption des 
vibrations. La grille de l’enceinte 
a aussi été adaptée pour 
devenir soyeuse au toucher. Le 
son est correct, chaleureux et 
d’une grande portée. Bref, un 
modèle qui va droit au but.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 80 W
sensibilité 92 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 63 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 205 mm
dimensions (Ø x d) 230 x 75 mm
poids / pièce 1,75 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options MOKIT RO238

encastrable | Flat
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Vous cherchez un câblage de qualité ? 
La gamme Oehlbach est composée de nombreuses solutions. 
Pour plus d’informations, écrivez à project@artsound.be



Basic
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Simplicité et qualité
Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’un modèle 
de base. Basic est une enceinte encastrable sans chichis, 
idéale pour quiconque recherche la qualité à un prix 
abordable. Ce modèle a fait l’impasse sur les options 
superf lues et autres gadgets exotiques. Il allie puissance 
et sobriété des lignes. Grâce à son système deux voies, le 
Basic est garant d’un son de qualité. Tous les modèles de 
cette série peuvent être peints (pinceau ou aérosol). 

encastrable | basIc
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES
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Ce 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, le 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

timbre arrière-plan
système bobine vocale
woofer 3” polypropylène
tweeter -
puissance max. 20 W
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
boîtier ABS
couleur blanc / gris
compléments
options KIT RO105



MD50
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Le MD50 est un peu plus grand, ce qui 
lui permet de porter le son plus loin que 
son petit frère, le MD30.

Le MD50 est à peine plus 
grand qu’un spot d’éclairage, 
mais n’en possède pas moins 
un générateur audio très 
chaleureux. Dès lors, il se prête à 
merveille à une mise en œuvre 
dans la construction à neuf ou 
la rénovation, où le design et 
l’architecture sont des critères 
fondamentaux.

portée <40 m2

timbre arrière-plan
système bobine vocale
woofer 4” polypropylène
tweeter -
puissance max. 20 W
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 105 mm
dimensions (Ø x d) 135 x 50 mm
poids / pièce 0,46 kg
boîtier ABS
couleur blanc / gris
compléments
options KIT RO135

encastrable | basIc



MDC401
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La 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. Cette enceinte 
encastrable va droit au but.

portée <40 m2

timbre arrière-plan
système 2 voies coaxial
woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 60 W
sensibilité 84 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 135 mm
dimensions (Ø x d) 165 x 70 mm
poids / pièce 1 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint



MDC501
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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 catégories.

portée <40 m2

timbre chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 70 W
sensibilité 92 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 1,375 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT RO212 - MOKIT RO212

encastrable | basIc
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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

timbre chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 80 W
sensibilité 92 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 63 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 205 mm
dimensions (Ø x d) 240 x 70 mm
poids / pièce 1,75 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT RO238 - MOKIT RO238



MDC650
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Pas assez de place pour deux enceintes ? 
La MDC650 produit à elle seule un effet 
stéréo tout à fait convaincant. 

Cette enceinte encastrable 
ronde produit à elle seule 
un effet stéréo tout à fait 
convaincant. Elle a été conçue 
spécialement pour les locaux 
de petite taille (salle d’attente, 
toilettes, petit couloir, etc.). 
Ses qualités, elle les doit à 
un woofer injecté, un filtre 
de commande, 4 points de 
connexion et un double (!) 
tweeter.

portée <50 m2

timbre généraliste
système enceinte stéréo
woofer 6,5” cône caoutchouc injection
tweeter dôme alu. néodyme 0,5 x 2”dome
puissance max. 80 W
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 195 mm
dimensions (Ø x d) 230 x 85 mm
poids / pièce 1,7 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options

encastrable | basIc
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La DC101 est épurée et flexible à la 
fois. Très conviviale, elle s’installe en 
un tournemain dans les pièces les plus 
diverses. 

Vous préférez les modèles 
épurés ? La DC101 est ce qu’il 
vous faut. Sans fioritures, c’est 
une alliée fidèle qui est aussi 
à l’aise avec les beats de 
la techno que les pianissimi 
de la musique classique. Des 
performances extraordinaires à 
un prix serré.

portée <50 m2

timbre généraliste
système 2 voies coaxial
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 70 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 148 mm
dimensions (Ø x d) 180 x 180 x 70 mm
poids / pièce 0,950 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT SQ180/180



DC201
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La faible largeur de la DC201 est ce qui 
fait sa polyvalence.

Cette DC201 fait partie de la 
même famille que la MDC401, 
mais est plus épurée. Elle 
convient à merveille pour un 
encastrement dans l’espace 
entre une armoire de cuisine et 
le plafond, par exemple. 

portée <40 m2

timbre arrière-plan
système 2 voies
woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate
puissance max. 60 W
sensibilité 84 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 195 x 120 mm
dimensions (Ø x d) 220 x 145 x 65 mm
poids / pièce 1,375 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT RE145/220

encastrable | basIc
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La DC301 est une dure à cuire, mais 
elle sait se faire discrète, surtout si 
vous l’assortissez à votre aménagement 
intérieur. 

Une chaleur exceptionnelle à 
un prix serré, le tout dans une 
livrée sobre et sur mesure : voici 
la DC301. Son puissant woofer 
remplit sans effort toutes les 
pièces de votre maison.

portée <50 m2

timbre chaleureux
système 2 voies
woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 1” polycarbonate
puissance max. 80 W
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø) 245 x 155 mm
dimensions (Ø x d) 220 x 145 x 65 mm
poids / pièce 2,125 kg
boîtier ABS
couleur blanc
compléments peut être peint
options KIT RE190/280
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Des kits d’encastrement pratiques ont été conçus pour les 
enceintes encastrables X-Tended, Gold Series et Basic.

Pour les modèles ronds, il s’agit d’un boîtier en PVC 
acoustique spécial qui ferme hermétiquement l’arrière de 
l’enceinte.

Pour les modèles carrés, nous avons réalisé une face 
 arrière carrée sur mesure, en MDF.

Enfin, pour certains modèles, vous pouvez opter pour un 
kit spécial destiné à fixer l’enceinte dans le mur.  
Il permet d’installer solidement l’enceinte, dont la face 
avant (cadre) arrive ainsi au niveau du revêtement mural. 
Le MOKIT RE220/300 est même fourni avec un boîtier 
d’encastrement en PVC supplémentaire afin de protéger 
l’enceinte.

kits d’encastrement

encastrable | kIts d’encastrement



54
artsound | le guide

KIT RO105 KIT RO135 KIT RO212 KIT RO238
matériau métal, ignifuge métal, ignifuge PVC acoustique PVC acoustique

(avec vis) (avec vis)
dimensions (h x l x p) 85 x 80 x 80 mm 85 x 100 x 80 mm Ø 175 x 105 mm Ø 205 x 130 mm
convient pour MD30 MD50 MDC501 / RO525.2 / MDC620 / MDC800 

MDC700 / FL501
couleur blanc blanc blanc blanc

KIT SQ180/180 KIT SQ220/220 RE145/220 KIT RE190/280
matériau MDF (avec vis) MDF (avec vis) MDF (avec vis) MDF (avec vis)
dimensions (h x l x p) 170 x 170 x 100 mm 205 x 205 x 100 mm 215 x 142 x 100 mm Ø 205 x 130 mm
convient pour DC101 / SQ525.2 / DC800 DC201 DC301 / RE650.2 /

DC700 / DC84 / FL101 FL301
couleur brun brun brun brun

KIT RE220/300 KIT RE225/450 MOKIT RE220/300
matériau MDF (avec vis) MDF (avec vis) PVC et métal
dimensions (h x l x p) 295 x 210 x 100 mm 435 x 205 x 100 mm 370 x 275 x 85 mm
convient pour DC1000 DC2050 DC1000
couleur brun brun brun

MOKIT RO212 MOKIT RO238
matériau PVC PVC 
dimensions (h x l x p) 215 245
convient pour MDC501 / RO525.2 / MDC620 / RO650.2 /

MDC700 / FL501 MDC800 / Fl620
couleur noir noir

MODÈLES RONDS

MODÈLES CARRÉS
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Les enceintes
à poser

Les enceintes à poser sont autoportantes 
ou peuvent être fixées à un mur ou un 

plafond. En revanche, elles ne sont  
pas encastrables. ArtSound est 

spécialisée dans la réalisation 
d’enceintes  compactes :  

dimensions  réduites, excellente qualité 
et plaisir d’écoute sans fin.

fotographie : matuvu.nu

à poser
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Le même constat s’applique à nos enceintes à poser. 
Nous y avons insuff lé notre savoir-faire et notre amour de la 
musique, sans faire l’impasse sur la qualité. Quelle que soit la 
source audio à intégrer ou installer, c’est toujours  l’acoustique 
qui prime. Notre assortiment d’enceintes à poser se décline 
dans les gammes:
 
• Basic
• Sonar
• Genius
• Line Up
• Waterproof

Cinq catégories, cinq séries de caractère, avec le même credo : 
la qualité du son à un prix abordable. 
That’s a real smart solution in audio.

ArtSound propose des smart solutions
en matière d’audio. 

“Smart solutions” n’est pas notre slogan pour rien.  
Il est synonyme de concepts où la facilité d’utilisation 
et la qualité sonore priment. “Smart” fait également 

référence au prix : vous ne paierez jamais trop  
pour une enceinte ArtSound.  



Genius
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Aussi pour le plaisir des yeux
Mélangez les lettres de “genius” et remplacez le “u” par 
un “d” : vous obtenez “design”. Ici, le son et le design 
sont étroitement associés. La série Genius est moderne, 
mais lors de sa conception, nous avons veillé à lui donner 
un caractère simple et intemporel. Résultat : un mélange 
de tendances, une oreille critique et une vision large des 
enceintes d’aujourd’hui. 



AS150

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 3,5” cône cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 110 W
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
boîtier MDF
couleur jaune / rouge / noir / wengé
compléments avec équerre murale

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 
intérieurs modernes. L’AS150 
produit une puissance de 
100 watts,sans la moindre 
déformation.

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

jaune / rouge / noir / wengé

équerre
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

à poser | Genius

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 3,5” cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 60 W
sensibilité 86 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 268 x 115 x 166 mm
poids / pièce 2,2 kg
boîtier MDF
couleur wengé / noir / noir brillant
compléments avec équerre murale

Rapport qualité/prix imbattable. 
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. Qualité 
supérieure dans tous les détails : 
bi-câblage, bass-reflex, coins 
arrondis, etc. Idéal pour tous les 
intérieurs modernes. L’AS250.2 
peut atteindre sans peine une 
puissance de 160 watts, sans la 
moindre déformation.

wengé / noir / noir brillant

équerre

Vous pouvez suspendre l’AS250.2 grâce 
à l’équerre fournie, mais son design lui 
permet aussi de trôner sur une armoire.



AS410

* limited edition

COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 4” full range
tweeter 0,25” tweeter dôme tissu
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 100 W
sensibilité 95 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 90 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 163 x 138 x 170 mm
poids / pièce 2 kg
boîtier fiber glass
couleur brillant: orange /  noir

brillant: blanc /  moka
compléments avec équerre murale

L’AS410 est unique en son 
genre à deux égards. Elle 
est fabriquée en carbone, ce 
qui la rend aussi légère que 
robuste, et optimale pour la 
production de musique. Son 
design légèrement courbe et 
sa finition en noir ou blanc 
brillant la rendent discrète tout 
en lui conférant une élégance 
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 en son genre. Uniquement pour 
ceux qui cherchent quelque chose de 
différent, sans rien perdre de la qualité 
sonore.

brillant : orange* / noir / blanc /  moka*

équerre murale
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CARACTÉRISTIQUES

à poser | Genius

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système enceinte colonne 3 voies
woofer 5” / 2 cônes fibre de verre
tweeter 1” tweeter dôme soie, bord caoutchouté
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 175 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 43 Hz - 20 kHz
dim. (h x l x p) 990 x 160 x 250 mm
poids / pièce 13 kg
boîtier MDF
couleur noir brillant / noir mat
compléments avec pied et pointes

bornes de raccordement
de qualité supérieure

Cette enceinte colonne aussi 
élégante que décorative 
possède un design exclusif et 
garantit un plaisir d’écoute sans 
limites. Avec sa technologie 
de pointe, il amène votre 
musique à un niveau supérieur. 
Le double woofer (séparant 
médiums et graves) et les 
chambres séparées du caisson, 
complétés par un tweeter de 
qualité supérieure, produisent un 
son particulièrement chaleureux 
et détaillé. Haut de gamme 
au corps élancé. Pour tous ceux 
qui veulent vivre leur musique 
ou leurs films sans compromis. 
Disponible en noir brillant ou 
avec finition bois noire. Le pied 
dynamique avec pointes est 
fourni.

COULEURS
noir brillant /  
noir mat



GURU

C’est vrai, le GURU se fait très discret. 
Haut d’à peine 9 cm, ce n’est pas 
 difficile, direz-vous. 
Mais la qualité supérieure du timbre 
sonore, elle impressionne. 

CARACTÉRISTIQUES

Le GURU2.1 remplit votre 
espace d’un son omniprésent 
en toute discrétion. Ensemble 
d’enceintes polyvalent avec une 
finition de luxe en caoutchouc, 
convenant aux petites et 
grandes pièces. Disposant d’un 
système de filtre intégré®, le 
subwoofer peut être connecté 
à deux enceintes satellites 
ou plus. Utilisable dans un 
environnement à faible 
impédance et en montage pro 
(100 V)

Enceintes satellites uniquement 
utilisables en combinaison avec 
le subwoofer breveté GURU1. GURU 2.1 - SET (SUBWOOFER + SATELLITES)

puissance max (100 V) 30 - 60 W
impédance Ω 120 W
plage de fréquences 20 - 18 kHz
options possibilité de raccordement de 2 satellites supplémentaires

GURU 1 - SUBWOOFER
woofer subwoofer à 2 chambres
bass-reflex oui
dimensions (h x b x d) 400 x 168 x 400 mm
poids / pièce 5,9 kg
boîtier MDF
couleur noir / blanc
options équerre murale, 4 pieds

GURU 2 - SATELLITE
mid-high 3” cône papier
dimensions (h x b x d) 100 x 90 x 80 mm
poids / pièce 0,4 kg
boîtier ABS
couleur noir / blanc
options équerre murale

étrier de plafond
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COULEURS

Fixation murale invisible Option: étrier de plafond disponible

Connexion câblée simple

noir /  blanc

Satellite minuscule, avec finition caoutchouc.

satellites subwoofer
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Un récapitulatif pratique de toutes les enceintes, avec des 
informations sur les endroits où vous pouvez les utiliser, la gamme 
de prix et la qualité sonore. Vous le trouverez dans le tableau 
Artsound en ligne à l’adresse www.artsound.be)



Sonar
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Sonar est un ovni dans un monde en mutation 
rapide, qui privilégie le “branché”, l’immédiat 
et la nouveauté à outrance. Pour cette gamme, 
ArtSound a sélectionné des enceintes pour la 
tendance inverse : le retour à l’essentiel, à la 
qualité et à la longévité. L’enceinte Sonar a 
donc été conçue à partir d’un caisson en bois 

massif, de forme conique. Elle est équipée de 
woofers avec une suspension en caoutchouc. 
Associées aux drivers optimisés qu’elles 
hébergent, les enceintes Sonar sont atypiques 
et de qualité supérieure.
Priorité au design et au timbre.



AS350

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 conception conique du 
cabinet garantit une sonorité 
chaude privilégiant le détail. 
La finition laquée brillante 
(4 couches) respire la classe. 
Equerre fournie. 

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 3,5” cône cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 110 W
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
boîtier MDF
couleur blanc / cerise

argent / noir brillant
compléments avec équerre murale

blanc /  cerise /  argent /  noir brillant
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

à poser | sonAr

La ASC350 en action : le moindre détail 
est un régal pour l’ouïe.

La forme conique du caisson 
garantit un son chaleureux 
et une bonne restitution des 
détails. Finition en vernis brillant
(4 couches) pour une touche 
de classe. L’ASC350 est une 
enceinte centrale qui complète à 
merveille les enceintes satellites 
AS350. Le double driver 
accentue sans peine tous les 
médiums. Associé au tweeter, il 
donne vie à tous vos films.  

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 3,5” cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 60 W
sensibilité 86 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 268 x 115 x 166 mm
poids / pièce 2,2 kg
boîtier MDF
couleur blanc brillant/noir brillant
compléments avec équerre murale

blanc brillant /  noir brillant



AS450

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Grâce au volume du caisson de 
l’enceinte, l’AS450 remplit sans peine 
des pièces de 50 m².

La conception conique du 
cabinet  garantit une sonorité 
chaude  privilé giant le détail. 
Réalisé en MDF recouvert d’une 
feuille de placage.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 4” cône polypropylène
tweeter 0,5” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 150 W
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
boîtier MDF
couleur hêtre /cerise / noir
compléments avec équerre murale

hêtre /  cerise /  noir
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

à poser | sonAr

L’AS550 est l’incarnation du modèle 
pour étagère. L’équerre fournie permet 
toutefois de la fixer au mur.

Le caisson en bois massif 
est de forme conique. Cette 
combinaison garantit un timbre 
chaud avec une restitution 
sonore détaillée. Réalisé en 
MDF recouvert d’une couche de 
placage ou doté d’une finition 
en vernis brillant (4 couches), il 
respire la classe. Équerre fournie.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système 2 voies
woofer 5,25” cône polypropylène

injection
tweeter 1” dôme soie
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
puissance max. 200 W
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 285 x 186 x 275 mm
poids / pièce 4 kg
boîtier MDF
couleur noir /  noir brillant
compléments avec équerre murale

noir /  noir brillant
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Étanche ? 
L’étanchéité d’une enceinte dépend de sa valeur IP (indice de protection). 
Cet indice permet de déterminer la  résistance d’une enceinte aux chocs et 
aux éléments mobiles. Le modèle Rock présente un indice de protection de 
44 : il résiste à la pluie, au froid et aux éclaboussures d’eau.



Outsiders
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La musique au grand air ?
C’est ArtSound ! 

Les enceintes extérieures d’ArtSound  permettent d’écouter de 
la musique en plein air quelle que soit la météo. Notre gamme 
renferme cinq modèles, dotés d’un design et d’un timbre 
spécifiques.



ASW35

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Enceinte décorative pour diffuser 
une musique d’ambiance 
agréable en terrasse, dans le 
jardin, au bord de la piscine, 
etc. Résistante à la pluie et 
au vent. Version de base avec 
pied, pour un  montage aisé. 
Disponible en blanc, 
noir et brun.

Une équerre murale  adaptée 
est  fournie.

Disponible (en option) en version 
100 V, moyennant connexion au 
transformateur ET20.

portée <30 m2

qualité sonore arrière-plan
système 2 voies
woofer 3” cône polypropylène
tweeter
bass-reflex non
blindage magnétique non
puissance max. 60 W
sensibilité 89 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 150 Hz - 10 kHz
dimensions (h x l x p) 240 x 95 mm
poids / pièce 1 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir / brun
compléments équerre murale et pied fourni

résistant aux éclaboussures
transformateur (ET20)

blanc /  noir /  brun

L’ASW35 garantit un son plein d’entrain, 
à la manière d’une fleur printanière dans 
votre jardin.

équerre murale

transformateur ET20
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Super waterproof et ultra 
compacte ? C’est ce que 
propose l’ASW45.2,  nouvelle 
venue dans notre catégorie 
waterproof. Dotée des plus 
récentes techniques acoustiques, 
cette enceinte est  étonnamment 
puissante, mais ses dimensions 
réduites la rendent d’une 
grande discrétion. Son profil 
courbe exclusif assure un son 
chaleureux d’une grande clarté. 
Grâce à son commutateur 
intérieur/extérieur, cette enceinte 
vous permet de profiter de votre 
musique à l’extérieur (terrasse, 
jardin, etc.) comme à l’intérieur 
(sauna, salle de bains, piscine, 
etc.).

portée <30 m2

qualité sonore généraliste
système 2 voies
woofer 3,5” cône polymica
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 100 W
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
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments avec équerre

résistant aux éclaboussures

blanc /  noir

Vous rencontrerez surtout l’ASW45.2 sur 
une terrasse, mais elle peut assurer une 
musique d’ambiance dans tout le jardin, 
hiver comme été.

commutateur 
intérieur/extérieur



ASW55.2

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Parmi les enceintes waterproof, 
l’ASW55.2 fait figure de vedette. 
Dotée des plus récentes 
technologies 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. 

portée <40 m2

qualité sonore généraliste
système 2 voies
woofer 5,25” cône polymica
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 150 W
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 240 x 190 x 150 mm
poids / pièce 2,3 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments avec équerre

résistant aux éclaboussures

blanc /  noir

Les professionnels découvrent eux aussi 
cette enceinte destinée à une utilisation 
à domicile. Ici, elle ravit les clients en 
terrasse d’une brasserie luxueuse.

commutateur 
intérieur/extérieur
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COULEURS
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Parmi les enceintes waterproof, 
l’ASW65.2 sort résolument du 
lot. Dotée des plus récentes 
technologies acoustiques, elle 
est étonnamment puissante tout 
en sachant rester discrète. Son 
profil courbe exclusif assure des 
performances au 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 
caisson bass-reflex peut en outre 
être fermé hermétiquement à 
l’aide du tube fourni.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 6,5” cône polymica
tweeter 1” PEI dome neodymium
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 175 W
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
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments avec équerre

résistant aux éclaboussures

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



ASROCK

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

L’ASRock est une enceinte en 
forme de rocher, ce qui la rend 
pratiquement invisible dans un 
jardin. Son système bass-reflex 
spécial lui offre une puissance 
considérable (jusqu’à 130 watts), 
elle envoie un son de qualité 
sur une surface considérable. 
L’ASRock est également 
disponible en version PA 
(système 100 V).

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies coaxial
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” PEI dome
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 130 W
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
boîtier ABS
couleur gris / brun
compléments résistant au gel

aux éclaboussures

L’ASROCK a été fabriqué pour disparaître 
entre les hautes herbes, les rochers, les 
fleurs et les plantes. Invisible, et d’autant 
plus audible. 

gris /  brun
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Question : pourquoi est-ce l’enceinte la mieux 
vendue (depuis des années) au Benelux ?
Réponse : parce qu’elle est Basic !

Une enceinte performante et discrète. Ni trop grande, 
ni trop petite. Qui s’intègre dans tous les contextes et 
diffuse un son chaleureux. Tout en étant abordable. 
Son nom: BASIC. Cette gamme d’ArtSound plaît à un 
large public qui aime que la musique soit bien audible. 
Que ce soit au salon ou dans une autre pièce. 
Forte de lignes simples et intemporelles, BASIC peut 
être installée partout.  



AS20

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Cette enceinte aux formes 
neutres possède un solide 
caisson bass-reflex qui lui permet 
de fournir des performances de 
pointe en dépit de dimensions 
compactes. Cette enceinte se 
prête à une utilisation dans les 
petits locaux : couloir, petite 
cuisine, toilettes, etc.

portée <20 m2

qualité sonore arrière-plan
système 3 voies
woofer 3”/2” médium longue course
tweeter 1” super tweeter
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 60 W
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 150 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 150 x 90 x 88 mm
poids / pièce 1,15 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir / gris argenté
compléments avec équerres articulées

blanc /  noir / gris argenté

L’AS20 est très compacte, mais équipée 
d’un système à trois voies qui lui permet 
de générer un son chaleureux. 

Équerre avec roulement à 
billes pour un alignement 

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

portée <40 m2

qualité sonore généraliste
système 2 voies
woofer 3,5” cône papier 
tweeter 13 / 1” PEI Ferrite
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 100 W
sensibilité 86 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 100 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 185 x 120 x 120 mm
poids / pièce 1,6 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir / gris argenté
compléments avec équerres articulées

blanc /  noir / gris argenté

Vous pourrez rencontrer l’AS30 chez 
Starbucks, dans les gares, mais aussi 
dans n’importe quel magasin ou la 
cuisine de votre voisin. 

Équerre avec roulement à 
billes pour un alignement 

impeccable



AS40

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. Cette enceinte peut 
être déployée dans une cuisine, 
une taverne ou encore un 
entrepôt industriel.

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 5,25” mica polypropylène
tweeter 13 / 1” PEI Ferrite
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 160 W
sensibilité 87 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 230 x 160 x 138 mm
poids / pièce 2,8 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir / gris argenté
compléments avec équerres articulées

blanc /  noir / gris argenté

L’AS40 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. 

Équerre avec roulement à 
billes pour un alignement 

impeccable
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Cette enceinte aux formes 
neutres possède un solide 
caisson bass-reflex.
Ce jeu d’enceintes est aussi 
performant que costaud. Vous 
pouvez l’installer dans votre 
taverne, magasin, bar, entrepôt, 
musée, etc.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système 2 voies
woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 1” PEI Ferrite
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 200 W
sensibilité 91 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 22 kHz
dimensions (h x l x p) 330 x 240 x 180 mm
poids / pièce 4,6 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments avec équerre en U

blanc /  noir

Vous pouvez ici la voir à l’œuvre au 
SMAK, l’un des musées belges les plus 
réputés. De nos jours, une exposition 
multimédia exige le nec plus ultra. 

Équerre métallique en U 
pour un montage rapide.



ASA65

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Cube is cute! Un subwoofer ne 
doit pas nécessairement être 
disgracieux. Artsound lance 
deux nouvelles enceintes actives 
qui raviront les regards. Elles 
sont logées dans un cube très 
compact. Les coins arrondis 
donnent à l’ensemble une 
apparence des plus sympas. 
La plus petite, l’ASA65, est 
dotée d’un driver 6” breveté qui 
 remplira sans peine votre salon 
de graves  impressionnants. Elle 
complète idéalement l’AS250, 
l’AS150, etc. Avec la nouvelle 
enceinte centrale ASC350 et 
l’AS350, vous pouvez composer 
un ensemble home cinema 
incomparable.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système système bass-reflex à membrane

passive
woofer 6” polymica
bass-reflex port de basses plié
blindage magnétique non
puissance max. 60 W / 120 W
sensibilité
impédance 8 Ω
plage de fréquences 25 Hz - 150 Hz
dimensions (h x l x p) 285 x 285 x 320 mm
poids / pièce 9,9 kg
boîtier MDF
couleur noir
compléments réglage du volume séparé

régulation de phase
entrées high-level

noir

Aussi chaleureux que celui du CD ? Aucun 
problème. Le cube s’en occupe, pour la 
musique comme pour les films. 
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Cube is cute! Un subwoofer ne 
doit pas nécessairement être 
disgracieux. Artsound lance 
deux nouvelles enceintes actives 
qui raviront les regards. Elles 
sont logées dans un cube très 
compact. Les coins arrondis 
donnent à l’ensemble une 
apparence des plus sympas. 
La «grande sœur» de la série, 
l’ASA80, est dotée d’un driver 
8» breveté qui remplira sans 
peine votre salon de graves 
impressionnants. Elle complète 
idéalement l’AS250, l’AS150, 
etc. Avec la nouvelle enceinte 
centrale ASC350 et l’AS350, vous 
pouvez composer un ensemble 
home cinema incomparable.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système système bass-reflex à membrane

passive
woofer 8” polymica
bass-reflex port de basses plié
blindage magnétique non
puissance max. 80 W / 160 W
sensibilité
impédance 8 Ω
plage de fréquences 20 Hz - 150 Hz
dimensions (h x l x p) 340 x 340 x 380 mm
poids / pièce 10,5 kg
boîtier MDF
couleur noir
compléments avec équerre

noir

L’ASA80, ici dans une grande salle de 
séjour, ne connaît aucune limite. Une 
superficie de 65 m² ne lui pose aucun 
problème.



FL-A80

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Le FL-A80 garantit une 
expérience cinématographique 
sans précédent avec un 
sub-woofer ultracompact. 
Ce woofer allie un driver 8» 
à un amplificateur intégré 
qui produit 100 W.  Le son 
peut ainsi remplir les pièces 
les plus vastes, offrant une 
expérience cinématographique 
incomparable à la maison. Le 
design discret de ce sub-woofer 
permet de l’installer dans un 
coin discret, derrière un rideau 
ou un siège, ou encore sous 
un divan ou une armoire. Les 
équerres fournies permettent 
aussi de le fixer au mur.
Le FL-A80 se plie à vos moindres 
désirs. Les entrées high-level 
sont une nouvelle prouesse 
technique. Grâce au réglage 
de volume individuel et à la 
régulation de phase, vous 
pouvez adapter sans peine le 
sub-woofer à toutes les pièces.

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système subwoofer actif
woofer cône 8” renforcé en polymica
tweeter -
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 200 W
sensibilité 87 dB
impédance 4 Ω
plage de fréquences 50 Hz - 250 Hz
dimensions (h x l x p) 158 x 540 x 400 mm
poids / pièce 8 kg
boîtier MDF
couleur noir / blanc
compléments équerre murale fixation verticale

réglage du volume séparé
régulation de phase
entrées high-level

noir /  blanc

Fourni
connexion RCA en croix

Vous ne verrez pas la FL-80A ici. Elle 
est installée derrière le rideau, ce qui ne 
l’empêche pas de diffuser les vibrations 
les plus profondes dans la salle de séjour. 

équerre murale
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Pure force
ArtSound a mis au point une gamme d’enceintes  
qui se prêtent à tous les  environnements : Line Up.  
Cette gamme se compose des lignes G et E, des enceintes 
adaptées aux établissements horeca et aux autres lieux 
publics. Leur commande est simple et elles s’adaptent à 
tous les environnements. En effet, les exigences ne sont 
pas les mêmes dans une brasserie en effervescence que 
dans un club de fitness branché. 







E3

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Son châssis particulièrement 
robuste  héberge un petit bijou 
de technologie qui génère un 
son puissant. Le double woofer 
mis au point spécialement 
pour ce modèle garantit un 
son chaleureux d’une portée 
exceptionnelle. Le design 
courbe assure la diffusion de 
votre musique favorite dans 
toute la pièce.

 Cette équerre spéciale 
offre des fonctions multiples. 
Elle permet de fixer l’enceinte 
au mur en position verticale ou 
horizontale. Vous pouvez en 
outre l’aligner en fonction de la 
pièce où elle est suspendue.
 Les modules de connexion 
dorés pour les câbles d’enceinte 
garantissent une conductivité 
optimale du signal. portée <30 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 3” deux cônes papier
tweeter 0,75” dôme titane
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 60 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 18 kHz
dimensions (h x l x p) 230 x 140 x 205 mm
poids / pièce 1,7 kg
boîtier caisson en plastique ABS
couleur blanc / noir
compléments système de protection

avec équerre murale

blanc /  noir

Cette gamme d’enceintes peut 
 éventuellement être dotée d’une 
équerre de coin spéciale.

86
Artsound | Le guide







E4

87

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

à poser | Line up

Son châssis particulièrement 
robuste  héberge un petit bijou 
de technologie qui génère un 
son puissant. Le double woofer 
mis au point spécialement 
pour ce modèle garantit un 
son chaleureux d’une portée 
exceptionnelle. Le design 
courbe assure la diffusion de 
votre musique favorite dans 
toute la pièce.

 Cette équerre spéciale 
offre des fonctions multiples. 
Elle permet de fixer l’enceinte 
au mur en position verticale ou 
horizontale. Vous pouvez en 
outre l’aligner en fonction de la 
pièce où elle est suspendue.
 Les modules de connexion 
dorés pour les câbles d’enceinte 
garantissent une conductivité 
optimale du signal. portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 4” deux cônes papier
tweeter 1” dôme titane
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 100 W
sensibilité 90 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 18 kHz
dimensions (h x l x p) 322 x 160 x 230 mm
poids / pièce 3 kg
boîtier caisson en plastique ABS
couleur blanc / noir
compléments système de protection

avec équerre murale
options 100 V (=E4T)

blanc /  noir

Vous pouvez utiliser la gamme E à 
l’horizontale et à la verticale. Le double 
woofer remplira sans peine tous les 
locaux.







E5

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Son châssis particulièrement 
robuste  héberge un petit bijou 
de technologie qui génère un 
son puissant. Le double woofer 
mis au point spécialement 
pour ce modèle garantit un 
son chaleureux d’une portée 
exceptionnelle. Le design 
courbe assure la diffusion de 
votre musique favorite dans 
toute la pièce.

 Cette équerre spéciale 
offre des fonctions multiples. 
Elle permet de fixer l’enceinte 
au mur en position verticale ou 
horizontale. Vous pouvez en 
outre l’aligner en fonction de la 
pièce où elle est suspendue.

 Les modules de connexion 
dorés pour les câbles d’enceinte 
garantissent une conductivité 
optimale du signal. 

portée <50 m2

qualité sonore chaleureux et détaillé
système 2 voies
woofer 5” deux cônes papier
tweeter 1” dôme titane
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. 140 W
sensibilité 91 dB
impédance 8 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 355 x 180 x 255 mm
poids / pièce 4,1 kg
boîtier caisson en plastique ABS
couleur blanc / noir
compléments système de protection

avec équerre murale
options 100 V (=E5T)

blanc /  noir

La E5 voit les choses en grand. Elle peut 
diffuser un son chaleureux qui porte loin 
dans des locaux à haut plafond. 
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L’enceinte la plus polyvalente 
de la série Line Up, pouvant 
être utilisée dans une situation 
professionnelle ou à domicile. 
Dotée d’une conception 
extrêmement robuste, elle 
possède un design intemporel. 
Elle est aussi puissante que 
discrète.

 Un bouton pratique permet 
de passer de 8 à 16 Ohms. 
Vous pouvez ainsi connecter 
jusqu’à 4 enceintes à un 
amplificateur conventionnel sans 
le surcharger.

 Cette équerre spéciale offre 
des fonctions multiples. Elle peut 
être utilisée comme pied, comme 
équerre murale, voire pour 
une fixation au plafond. Dans 
ces trois modes, l’articulation 
mobile permet de l’aligner selon 
l’orientation désirée.

portée <30 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 4” cône polypropylène
tweeter 0,75” Mylar
bass-reflex non
blindage magnétique non
puissance max. 50 W
sensibilité 88 dB
impédance 8 /16 Ω
plage de fréquences 70 Hz - 18 kHz
dimensions (h x l x p) 238 x 155 x 151 mm
poids / pièce 3,0 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments système de protection

avec équerre murale
commutateur 8/16 ohms

blanc /  noir

Compacte et polyvalente. Cette G4 n’a 
pas peur des chocs.
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

L’enceinte la plus polyvalente 
de la série Line Up, pouvant 
être utilisée dans une situation 
professionnelle ou à domicile. 
Dotée d’une conception extrê-
mement robuste, elle possède 
un design intemporel. Elle est 
aussi puissante que discrète. 

 Un bouton pratique permet 
de passer de 8 à 16 Ohms. 
Vous pouvez ainsi connecter 
jusqu’à 4 enceintes à un 
amplificateur conventionnel sans 
le surcharger.

 Cette équerre spéciale offre 
des fonctions multiples. Elle peut 
être utilisée comme pied, comme 
équerre murale, voire pour 
une fixation au plafond. Dans 
ces trois modes, l’articulation 
mobile permet de l’aligner selon 
l’orientation désirée.

portée <40 m2

qualité sonore chaleureux
système 2 voies
woofer 5” cône polypropylène
tweeter 0,75” Mylar
bass-reflex non
blindage magnétique non
puissance max. 70 W
sensibilité 89 dB
impédance 8 /16 Ω
plage de fréquences 60 Hz - 18 kHz
dimensions (h x l x p) 256 x 168 x 166 mm
poids / pièce 3,7 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
compléments système de protection

avec équerre murale
commutateur 8/16 ohms

blanc /  noir

La G5 se définit en un adjectif : puis-
sante. Elle peut supplanter chaque son, 
peu importe son intensité. 
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La radio rassemble les gens plus que la  télévision. 
Écouter la radio, c’est choisir une station, un genre 
musical, une identité. C’est faire  partie d’une 
communauté. Dans un monde où le  dynamisme 
et les médias rapides rythment nos journées, nous 
apprécions de revenir un peu à la sécurité de ces 
bonnes vieilles ondes radio. ArtSound s’emploie à 
enrober le tout d’une touche moderne.

Quand les amis 
ne sont pas là,

il reste toujours 
la radio







R5

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS
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La batterie intégrée vous permet 
d’utiliser la radio où bon vous semble. 

Une radio rétro compacte 
dans des coloris tendance 
et une finition en caoutchouc 
branchée. Un design qui 
donne le ton, avec une ligne 
épurée et un discret bouton de 
syntonisation éclairé. La batterie 
rechargeable incorporée 
vous permet d’emporter votre 
musique partout (autonomie : 
12 heures).  Possibilité de 
raccorder une source externe.

portée < 40 m2

description radio ou design compact
radio tuner analogique AM/FM
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 4 W RMS
haut-parleur 3“
entrée aux / microphone
entrée microphone oui
pile rechargeable
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 192 x 95 x 115 mm
poids / pièce 1,75 kg
boîtier ABS gomme
couleur noir / argent / 

blanc /  rouge

noir  /  blanc /  rouge / argent

FINITION CAOUTCHOUC

Avec le bouton de 
 syntonisation éclairé, 

la  qualité sonore 
devient visible.







R5
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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

La finition brillante apporte un côté 
design à une cuisine ou une salle de 
bains.

La radio rétro compacte en 
coloris tendance ou en version 
luxe avec finition brillante. Un 
design qui donne le ton, avec 
une ligne épurée et un discret 
bouton de syntonisation éclairé. 
La batterie rechargeable 
incorporée vous permet 
d’emporter votre musique 
partout (autonomie : 12 heures).  
Possibilité de raccorder une 
source externe.

portée < 40 m2

description radio ou design compact
radio tuner analogique AM/FM
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 4 W RMS
haut-parleur 3“
entrée aux / microphone
entrée microphone oui
pile rechargeable
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 192 x 95 x 115 mm
poids / pièce 1,75 kg
boîtier ABS brillant
couleur noir /  blanc /  rouge

brillant: noir /  blanc /  rouge

Avec le bouton de 
 syntonisation éclairé, 

la  qualité sonore 
devient visible.

FINITION BRILLANTE







R5

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS
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La version cuir donne à la R5 une 
touche chaleureuse, même dans un 
aménagement intérieur épuré.

La radio rétro compacte en 
coloris tendance ou en version 
luxe avec finition en cuir. Un 
design qui donne le ton, avec 
une ligne épurée et un discret 
bouton de syntonisation éclairé. 
La batterie rechargeable 
incorporée vous permet 
d’emporter votre musique 
partout (autonomie : 12 heures).  
Possibilité de raccorder une 
source externe.

portée < 40 m2

description radio ou design compact
radio tuner analogique AM/FM
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 4 W RMS
haut-parleur 3“
entrée aux / microphone
entrée microphone oui
pile rechargeable
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 192 x 95 x 115 mm
poids / pièce 1,75 kg
boîtier ABS cuir
couleur vert /  noir

cuir: noir /  vert

FINITION CUIR

Avec le bouton de 
 syntonisation éclairé, 

la  qualité sonore 
devient visible.
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COULEURS

La version bois correspond le plus à ses 
propriétés acoustiques : la production 
d’un son chaleureux.

La radio rétro compacte en 
coloris tendance ou en version 
luxe avec finition en bois. Un 
design qui donne le ton, avec 
une ligne épurée et un discret 
bouton de syntonisation éclairé. 
La batterie rechargeable 
incorporée vous permet 
d’emporter votre musique 
partout (autonomie : 12 heures).  
Possibilité de raccorder une 
source externe.

portée < 40 m2

description radio ou design compact
radio tuner analogique AM/FM
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 4 W RMS
haut-parleur 3“
entrée aux / microphone
entrée microphone oui
pile rechargeable
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 192 x 95 x 115 mm
poids / pièce 1,75 kg
boîtier ABS bois
couleur noir -  wengé

bois: noir -  wengé

FINITION BOIS

Avec le bouton de 
 syntonisation éclairé, 

la  qualité sonore 
devient visible.
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La R6 est la compagne de voyage idéale. 
Bonne réception, autonomie et son 
stéréo chaleureux.

Envie d’un son stéréo de qualité 
au format portable ? Le R6 
est la solution idéale. Écoutez 
vos stations de radio préférées 
grâce à son tuner AM/FM RDS. 
Par ailleurs, cet appareil peut 
être alimenté par l’adaptateur 
secteur fourni ou par des piles.

blanc /  noir

portée <40 m2

description radio numérique portable
radio AM / FM RDS
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 – 1710 kHz
FM/AM antenne antenne FM télescopique

antenne AM intégrée
dynamic bass comp. non
amplificateur de puis. 2 x 1 W RMS
haut-parleur 2 x 2,5”
entrée aux
entrée microphone oui
pile 6 x 1,5 V
alimentation 230 V (adapt. d’alimentationr incl.)
dimensions (h x l x p)136 x 260 x 63 mm
poids / pièce 1,01 kg
boîtier ABS
couleur blanc / noir
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COULEURS

La R7 est à la fois une radio puissante et 
un réveil impitoyable.

La R7 est un excellent récepteur 
AM/FM aux dimensions 
compactes. En plus de la 
restitution classique, cet 
appareil vous réveille à l’heure. 
L’adaptateur fourni avec la R7 
permet de charger les batteries 
dans la radio ; voici donc le 
compagnon de voyage idéal.

blanc /  noir

portée < 40 m2

description radio numérique portable
radio AM / FM RDS
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne antenne FM télescopique

antenne AM intégrée
dynamic bass compensation non
amplificateur de puissance 1 W RMS
haut-parleur 3“
entrée aux
entrée microphone oui
pile 6 x 1,5 V
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 116 x 215 x 40 mm
poids / pièce 0,574 kg
boîtier ABS
couleur blanc/noir
extra chargeur





R11

CARACTÉRISTIQUES
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COULEURS

Simplicité élégante et 
performances de pointes se sont 
alliées pour placer la radio de 
table AM/FM R11 d’ArtSound 
un cran au-dessus de ses plus 
proches concurrents. Dans la 
pure tradition  d’ArtSound, 
la réception AM/FM est 
excellente et fournit une écoute 
claire, exempte de charge 
électrostatique. Trois cadrans 
suffisent pour ajuster le volume, 
sélectionner les bandes AM/
FM et régler votre station, 
dont l’affichage analogique 
est légèrement éclairé. Un 
bouton de syntonisation à 
LED vous permet d’obtenir la 
meilleure réception possible 
de votre station. En outre, 
la radio est équipée d’une 
prise pour casque stéréo et 
d’une autre pour une antenne 
AM/FM externe. Raccordez-
la à votre enregistreur ou à 
des périphériques externes 
au moyen de son entrée 
auxiliaire ou de sa sortie 
 d’enregistrement. Disponible en 
noir, blanc et rouge, la radio 
est dotée d’une grille de haut-
parleur métallique assortie.

brillant : rouge /  blanc / noir /  noisetier

portée < 40 m2

description radio rétro
radio AM/FM analogique
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 – 1710 kHz
FM/AM antenne oui
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 7 W RMS
haut-parleur 3”
entrée aux
entrée microphone oui
sortie oui
pile non
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 115 x 240 x 153 mm
poids / pièce 2,35 kg
boîtier MDF
couleur brillant : rouge /  blanc

brillant : noir /  noisetier
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Technologie de pointe dans un 
attrayant design rétro : voici la 
radio AM FM WR1. Le caisson 
MDF en brun noisetier ou noir 
possède à première vue des 
dimensions modestes. Pourtant, 
son enceinte produit un son 
particulièrement ample et chaud 
qui porte très loin. Le système 
dynamic bass compensation 
est garant de graves d’une 
grande richesse. Il s’agit donc 
d’un excellent système audio, 
auquel vous pouvez en outre 
connecter des sources externes 
(comme un lecteur de CD 
portable). Ce modèle 7 watts 
est doté d’une antenne FM 
interne (ou externe, si vous le 
souhaitez) et des boutons « 
classiques » permettant de 
régler précisément la fréquence 
choisie.

noisetier /  noir

portée < 40 m2

description radio rétro
radio AM/FM analogique
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne externe
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 7 W RMS
haut-parleur 3“
entrée aux
entrée microphone oui
pile non
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 114 x 240 x 170 mm
poids / pièce 2,35 kg
boîtier MDF
couleur noisetier / noir
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COULEURS

Ri55 : 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 Ri55 est la radio 
du futur.

Fonctionnalités supplémentaires: 
Connexion RJ45 (LAN) + port 
USB

portée
description adaptateur radio internet
radio > 10.000 stations radio

internet - connexion RJ45 (LAN & WLAN)
fréquences live update à partir de V’tuner Internet
FM/AM antenne non
dynamic bass compensation non
amplificateur de puissance non
haut-parleur non
entrée non
entrée microphone non
pile non
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 75 x 190 x 40 mm
poids / pièce 0,3 kg
boîtier PVC avec effet miroir
couleur noir
compléments port USB, WiFi

noir brillant

RADIO INTERNET

connexion RCA vers amplificateur
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La U1 est la radio de l’extrême. 
Elle résiste aux chocs, à la poussière, 
à l’humidité, à la saleté, etc.

COULEURS

À l’origine, l’U1 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 pour micro, 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 puis-
sant, tuner et enceinte avec une 
excellente restitution des graves. 
Ce petit bijou de technologie 
est doté d’un design robuste qui 
lui permet de résister aux chocs. 
Il ne vous laissera jamais tomber, 
même si vous le traitez durement :
vous pouvez l’utiliser au jardin, 
à la piscine, sur un chantier, au 
camping, etc.

portée < 50 m2

description radio utilitaire
radio AM/FM analogique
fréquences FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne externe
dynamic bass compensation oui
amplificateur de puissance 15 W
haut-parleur 6,5”
entrée aux / microphone
entrée microphone oui
pile 6 x UM-1 (excl.)
alimentation 230 V
dimensions (h x l x p) 370 x 260 x 350 mm
poids / pièce 4,2 kg
boîtier PVC antichocs
couleur jaune
compléments adapteur 12 V

jaune
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ArtSound Today 
Inscrivez-vous sur www.artsound.be pour recevoir gratuitement le journal 
d’ArtSound, qui propose l’actualité et les produits les plus récents.  
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Le multiroom est mort, 
vive la multicommande

La tendance était déjà perceptible en 2012. Votre TV communique 
avec votre smartphone, vous commandez votre amplificateur avec 
votre tablette. En 2013, tout se fera en réseau. C’est là un problème 
fondamental pour nombre de spécialistes en domotique.  
Les marques grand public classiques s’imposent en masse. Quelles sont 
les conséquences de cette évolution pour le multiroom à domicile ? 

Le concept multiroom n’est pas un phénomène nouveau. Les familles 
modernes avec enfants et un ou deux parents savent qu’il est plus 
agréable de diffuser de la musique que tout le monde apprécie.  
Mais tout le monde n’a pas les mêmes goûts en la matière. Papa est  
un mélomane amateur d’opéra. Maman préfère la chanson française. 
Et le fiston est plutôt amateur de guitare, tandis que sa sœur repasse 
en boucle le disque de sa nouvelle star préférée. Toutefois, un seul 
poste radio pour la famille, ça risque de créer des tensions.

Le multiroom est possible à 
domicile comme au travail. 
ArtSound propose des 
 solutions sur mesure.  
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Avec un système multiroom central, tout le 
monde peut profiter de sa musique en toute 

tranquillité, sans déranger les autres. 
Le multiroom reçoit donc une nouvelle 

dimension : le multicontrôle. Vous créez 
votre réseau avec des possibilités inédites. 

La solution ? Le multiroom. Grâce à un système de répartition 
audio, vous pouvez diffuser un certain genre de musique dans 
une pièce  donnée. Pour que chacun puisse se délasser comme il 
l’entend, sans importuner les autres.

Quiconque veut de la musique dans sa maison  
a deux possibilités.  
Soit on installe dans chaque pièce une unité amplifiée (enceinte) 
qui permet d’écouter de la musique en flux continu, par exemple 
depuis son smartphone. On procède alors de façon décentralisée. 
On peut aussi opter pour un système central intégré, par 
exemple à l’installation domotique, ou adapté aux besoins de la 
maison. C’est à cette fin qu’ArtSound a mis au point l’ART88 
et l’ART54. Avec un amplificateur ART central, vous pouvez 
choisir la musique où et quand vous le voulez, sans encombrer 
votre intérieur. Grande nouveauté, vous pouvez incorporer ou lire 
en flux continu des listes de lecture ou contrôler les deux radios 
intégrées à l’aide de n’importe quel smartphone, tablette ou PC, 
mais également d’écrans tactiles spécialement conçus à cet effet. 
Vous pouvez incorporer l’ART dans votre installation domotique 
ou votre réseau et écouter de la musique MP3 à partir d’une clé 
USB.

Vous préférez faire simple ? 
 Aucun problème. Le RM54.88 EASY comporte toutes les 
fonctions de base, tout comme l’émetteur mural sans fil. 
Vous pouvez l’installer vous-même facilement sans 
connaissances préalables. 
Dans tous les cas, cette nouveauté est l’expression d’une 
solution intelligente qui suit le rythme effréné des évolutions 
des possibilités. Et c’est bien ce qui la rend intéressante. 
La large gamme de possibilités de contrôle fait en sorte 
que chacun, quel que soit son âge ou son style, puisse utiliser 
cette solution d’une manière simple. 

Le multiroom reçoit donc une nouvelle dimension : 
la multicommande. Vous créez un réseau avec des 
possibilités inédites. 
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L’art5.4 ou art8.8 est un système de répartition audio complet et 
convivial pour quatre ou huit zones distinctes. Le vaste choix de 
sources, intégrées ou non, permet à chacun d’écouter sa musique 
 favorite. La télécommande fournie et la station de rechargement 
correspondante permettent de commander aisément ce système. 
D’autres fonctionnalités de commande sont fournies par des options 
comme émetteurs muraux sans fil, écrans tactiles (2 versions), via 
Wi-Fi ou domotique.

TABLETTE

PC / PORTABLE / ...

SMARTPHONE

TÉLÉCOMMANDE
RM54.88 + RD54.88

Grâce à l’appli gratuite et au serveur 
Web intégré, la commande à distance 
(IP), la configuration de l’appareil et la 
gestion audio sont tout à fait possibles.

FONCTIONNALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES :
• Serveur Web intégré
• Commande à distance (IP), 

configuration de l’appareil et 
gestion audio

• Accès à des ordinateurs ou 
disques réseau partagés

• Planificateur d’événements
• Zone Linking

• Fonction de recherche 
 alphabétique dans la base de 
données audio

• Commande via systèmes mobiles 
tournant sous Android ou iOS 
(iPhone, iTouch, etc.)

• Possibilité de liaison à diverses 
applications domotiques

Télé-
commande 

incl.
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L’Art est un système central discret qui 
commande toute votre maison et se prête à 

toutes les pièces grâce à son design.

TYPE ART5.4 ART8.8
zones 4 zones 8 zones
sources 2 tuners FM intégrés avec infos RDS

1 lecteur audio numérique 3 lecteurs audio numériques
commande émetteur-récepteur RF bidirectionnel intégré (Zigbee 2,4 GHz) 

système de bus à 4 fils pour commande câblée 
port Ethernet (configuration & commande)

entrées 2 entrées RCA 3 entrées RCA
4 entrées déclencheur (12 V)

2 ports série RS-232
1 LAN / 1 SD / 2 USB (avant, arrière)

sorties 4 sorties stéréo signal LS 8 sorties stéréo signal LS
4 sorties stéréo pre-out 8 sorties stéréo pre-out

5 x IR out (3,5mm jack)  /  1 x trigger out (12 V)
compléments paré pour l’avenir grâce à des mises à jour du firmware (réseau - USB)

2 groupes de zones
planificateur d’événements

ambiances audio personnelles
alimentation 110 V - 230 V
poids 6 kg 6,2 kg
dim. (h x l x p) 115 x 436 x 415 mm
option demandez notre liste d’accessoires

CARACTERISTIQUES
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COMMUNICATION UNIDIRECTIONELLE COMMUNICATION BIDIRECTIONELLE

La commande sans fil n’est plus un 
luxe. ArtSound a donc mis au point 
son propre système de communication 
bidirectionnelle. Vous pouvez en outre la 
commander sans peine à l’aide de votre 
smartphone ou votre tablette. 

ART5.4 - ART8.8 accessoires

Commande sans fil

Un système multiroom n’est puissant que s’il est intégré sans fil dans 
votre maison, ou que vous pouvez le commander simplement et 
rapidement. ArtSound a donc mis au point toute une panoplie 
d’accessoires. En voici un aperçu :



RM54.88 EASY

RM54.88

IF001 EXT EASY
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Télécommande RF 
Cette télécommande pratique 
dispose d’un afficheur LCD 
couleur et un pratique îlot 
de navigation permettant 
de commander 
aisément le 
système entier 
(sélection de 
source, réglage 
du son, volume, 
sélection de piste, 
etc.). Une M54.88 
est fournie en 
version de base.

Une pression sur le 
bouton suffit pour 
sélectionner une 
source audio ou 
régler le volume.

Station de rechargement 
Une station de rechargement 
pour la  télécommande. Une 
RD54.88 est fournie 
en version de base.

COMMUNICATION BIDIRECTIONELLE

COMMUNICATION UNIDIRECTIONELLE

base  410-00003 
blanc  120-76100 - plaque de couverture
 101-00049-11 touches
gris 121-76100 - plaque de couverture
 121-0049-11 touches

L’émetteur mural à 8 canaux 
est la méthode idéale pour 
sélectionner différentes sources, 
régler le volume ou commander 
la zone. L’émetteur mural est 
disponible en deux couleurs de 
base. (410-00003)

Prolongateur RF
Ce prolongateur assure la 
communication avec le système 
multiroom aux endroits où celle-
ci n’est pas facile. Connectez ce 
prolongateur devant la “zone 
morte”, pour que le signal de 
l’ART5.4 ou de l’ART8.8 soit 
toujours maximal.

Ce module d’extension prend en charge la 
communication avec le système multiroom dans 
des endroits difficiles d’accès. En branchant un 
module d’extension dans une zone en amont 
de ces “points morts”, le signal du ART5.4 ou 
ART8.8 sera toujours optimal.

ÉMETTEUR MURAL 
SANS FIL 

Interface, doit être utilisée avec 
l’émetteur mural sans fil et la 
RM54.88 EASY.

RD54.88 Station de 
rechargement 

EXT54.88 RF-EXTENDER
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L’ART5.4/ART8.8 est un système central. 
Vous ne devez donc pas installer un 
appareil dans chaque pièce. Mieux 

encore, les écrans tactiles apportent une 
touche de couleur à votre intérieur. Alors, 

détendez-vous et savourez !

ART5.4 - ART8.8 accessoires

Commande câblée

La facilité d’utilisation a aussi présidé au design des écrans tactiles 
ArtSound. La version simple est unidirectionnelle. La version améliorée 
avec écran couleur est un panneau de commande bidirectionnel. 
Tous deux peuvent facilement être placés en suivant le principe d’un 
système de bus.
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IF002
Cette interface permet de commander  aisément l’art5.4/8.8 à partir 
de systèmes domotiques reposant sur KNX. Les ports RS232 présents 
permettent l’intégration à divers autres systèmes. Pour les éventuelles sources 
analogiques connectées à l’ART5.4/8.8, nous renvoyons à nos différentes 
solutions IR.

Cette interface est 
requise lors de 
l’utilisation des refs. 
WP54.88C/F

Ce transformateur d’alimentation est 
nécessaire à partir de 4 panneaux de 
commande câblés.

ACCESSOIRES TIERS

Commande tactile 2,8” dotée de 6 zones tactiles, 
feedback via indications LED.
Connexion via un système de bus à 4 fils.

Écran tactile TFT 2,8” couleurs. Permet de commander 
chaque zone en recevant un feedback immédiat. 
Connexion via un  système de bus à 4 fils.

Panneaux de couverture en alu en 
3  couleurs, pourvus d’aimants pour 
une fixation aisée au cadre.

ECRAN TACTILE

PANNEAUX DE COUVERTURE

UNIDIRECTIONNEL BIDIRECTIONNEL

Les deux commandes sont compatibles avec les boîtiers BTicino à 3 unités. 
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L’ART 2.4 est un système de répartition audio très convivial et complet 
qui permet d’envoyer simultanément les signaux audio du tuner 
intégré et d’une source externe à quatre zones distinctes. De plus, 
un module d’amplification de classe D de 2 x 25 watts est prévu 
pour chaque zone. Le tuner FM intégré diffuse les informations 
RDS et permet de mémoriser six émetteurs. Cet ensemble complet 
peut être installé en un tournemain et intégré dans divers systèmes 
domotiques.

TELECOMMANDE 2.4
Une simple pression sur le 
bouton permet de sélectionner 
les différentes zones, de les 
activer ou de les désactiver, 
de régler le volume et de 
commander la radio. Vous 
pouvez en outre enregistrer les 
programmations de la radio 
dans sa mémoire. La récente 
mise à jour permet d’utiliser 
jusqu’à quatre télécommandes 
par ART2.4. Vous avez dit 
polyvalent ?

Télé-
commande 

incl.

description système de répartition audio pour 4 zones (tuner FM intégré)
puissance de sortie Classe D

2 x 25 W RMS par zone
sources 1 tuners FM intégrés avec infos RDS

1 source audio externe (via RCA)
commande récepteur RF (Easywave) intégré

RF télécommande (incl.)
fonctionnalités 1 port RS232 série (intégration aux applications domotiques)

mode « party » (même musique dans plusieurs zones)
planificateur d’événements (via logiciel fourni)
protection contre les températures extrêmes

alimentation 230 V
dim. (h x l x p) 72 x 436 x 290 mm
poids 6,4 kg
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L’ART2.4 se prête facilement à chaque aménagement 
intérieur. Seuls l’émetteur portable ou les panneaux de 

 commande sans fil seront présents dans plusieurs pièces.

EMETTEUR MURAL
Émetteur mural à 8 voies
Ce système offre pratiquement les mêmes 
possibilités que nous venons de décrire. Constitué 
d’une base (410-00003), l’émetteur mural se 
décline en trois couleurs en version de base.

blanc
120-76100 - plaque de recouvrement
120-00050-11 boutons
gris
121-76100 - plaque de recouvrement
121-00050-11 boutons
anthracite
122-76100 - plaque de recouvrement
122-00050-11 boutons

Antenne RF externe
Cette antenne étend la 
portée des signaux RF 
dans les situations complexes.

Interface KNX
Cette interface permet une 
intégration aisée avec une 
application domotique KNX.

410-00003 (base)

Accessoires en option

120-76100 - plaque de recouvrement

121-76100 - plaque de recouvrement

122-76100 - plaque de recouvrement
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La création d’une zone musicale supplémentaire n’a jamais été aussi 
simple. Arborant un boîtier très compact, donc  discret, l’ART2.1 intègre 
un amplificateur stéréo, un tuner FM avec quatre  programmations 
utilisateur et des bornes de raccordement pour une source audio 
externe. Fort de ses dimensions réduites, l’appareil peut être installé 
dans un faux plafond, par le trou des enceintes encastrables. La 
télécommande RF fournie présente l’avantage de ne pas devoir 
rester dans le champ de vision de l’ART2.1. Vous pouvez ainsi choisir 
votre musique préférée et régler le volume où que vous vous trouviez.

TELECOMMANDE 2.1
Une pression sur le bouton 
suffit pour sélectionner la 
radio ou une source audio 
supplémentaire raccordée 
au système, régler le volume 
et commander la radio. Vous 
pouvez en outre enregistrer les 
programmations de la radio 
dans sa mémoire.

Télé-
commande

incl.

description système de répartition audio local
Classe D
2 x 6 W RMS (4 ohms)

sources 1 x tuner FM intégré (antenne externe / 4 programmes)
1 x entrée AUX (mini jack stéréo)

commande récepteur RF 868 MHz intégré (Easywave)
télécommande RF (10 boutons) + support mural
commande murale RF 8 voies en option

fonctionnalités réglage du volume, 4 programmes FM, entrée AUX
boîtier compact
commutateur mono/stéréo
protection contre les températures extrêmes

alimentation 110 V – 230 V
dim. (h x l x p) 120 x 65 x 40 mm
poids 0,5 kg
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L’ART2.1 se prête parfaitement à 
l’intégration de musique dans la cuisine par 

exemple, même sans câble.

EMETTEUR MURAL
Émetteur mural à 8 voies
Ce système offre pratiquement les mêmes possibilités que nous 
venons de décrire. Constitué d’une base (410-00003), l’émetteur 
mural se décline en trois couleurs en version de base.

blanc
120-76100 
plaque de recouvrement
120-00050-11 boutons

gris
121-76100 
plaque de recouvrement
121-00050-11 boutons

anthracite
122-76100 
plaque de recouvrement
122-00050-11 boutons

410-00003 (base)

Accessoires en option
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L’Art4.1 ne manque pas d’atouts. Son petit boîtier robuste renferme 
en effet une foule de fonctions. Il est doté d’un amplificateur 
dynamique de 2 x 30 W. Son tuner FM/AM intégré affiche toutes 
les informations sur l’émetteur portable fourni (Wipod). De plus, 
deux sources externes (p ex. lecteur CD) peuvent être connectées à 
l’appareil.
Vous ne jurez que par les technologies dernier cri ? Utilisez la fonction 
de diffusion Bluetooth, qui établit la communication sans fil avec votre 
téléphone portable, smartphone, iPhone, tablette, etc. L’émetteur 
portable fourni est doté d’un écran LCD couleur affichant toutes les 
fonctions et informations utiles. Vous pouvez même l’utiliser avec votre 
iPod touch.
L’ART4.1 est étanche (IP55), ce qui signifie que vous pouvez l’installer 
sur la terrasse, dans un sauna ou dans une salle de bains.

L’ART4.1 est aussi fourni avec un support 
mural pour le Wipod, un casque et un 

câble USB.

télé-
commande

incl.
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L’ART4.1 n’est pas waterproof par hasard. Elle s’utilise 
à l’extérieur,: dans les piscines, les salles de bains, etc. 

Même l’émetteur portable fourni est entièrement étanche. 

L’émetteur portable avec écran LCD 
couleurs a bien plus d’un tour dans son 
sac. Grâce à la mémoire intégrée, vous 
pouvez l’utiliser pour lire de la musique 

en continu ou comme lecteur MP3. 

CARACTERISTIQUES

AMPLIFICATEUR
description système de répartition audio 2 x 30 W RMS
plage de fréquences 20 - 20 KHz
impédance 8 Ohm
alimentation tension électrique: AC 230 V
sources 1 tuner FM intégré

2 entrées Aux (cinch)
diffusion via Bluetooth 2.0

divers classe d’étanchéité : IP55
protocole : Bluetooth 2.0 A2DP

boîtier aluminium anodisé
dim. (l x p x h) 240 x 160 x 100 mm
poids 2 kg

WIPOD ÉMETTEUR PORTABLE IR AVEC ÉCRAN LCD COULEUR.
Avec système de navigation pour la gestion menu à l’écran multilingue : néerlandais

anglais /  allemand /  françaisdu système et des sources
classe d’étanchéité : IPX6 module IR intégré
mémoire flash intégrée : 2 Go dim. (l x p x h) : 142 x 63 x 25,5 mm
décodeur audio : MP3
batterie rechargeable intégrée : 1500 mAh
autonomie en lecture de la batterie : 8 heures
baladeur MP3 étanche
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Le SVC6 permet de raccorder jusqu’à six pièces 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 
s’harmonisent parfaitement avec votre  installation Hi-Fi.

description réglage du volume de 6 pièces 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) 45 x 430 x 230 mm
poids 5,6 kg
couleur noir / gris argenté

COULEURS noir /  gris argenté
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Le SVC4 permet de raccorder jusqu’à quatre pièces 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 s’harmonisent parfaitement avec votre  installation 
Hi-Fi.

description réglage du volume de 4 pièces 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) 45 x 210 x 150 mm
poids 1,8 kg
couleur noir / gris argenté

COULEURSnoir /  gris argenté noir /  gris argenté
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L’AMP1250 est un amplificateur multicanal pouvant alimenter jusqu’à 
douze (mono) ou six (stéréo) enceintes. Chaque zone peut ainsi 
recevoir une  puissance royale de 2 x 50 watts. Il est également 
possible d’utiliser  l’amplificateur en mode « bridged » pour qu’il 
génère 6 x 100 watts. L’AMP1250 est idéal en tant que centre de 
puissance d’une installation audio multizones existante, mais il peut 
parfaitement être utilisé seul. Par exemple, vous pouvez écouter un 
tuner, un lecteur CD, un baladeur MP3, etc. dans plusieurs pièces 
et régler le volume à l’aide des potentiomètres (voir page 55) 
installés dans chaque zone. Bon à savoir : le circuit de gestion 
active/désactive automatiquement les étages d’amplification en 
cas de réception d’un signal. L’appareil est évidemment doté d’une 
protection sophistiquée. 

description amplificateur multicanal
plage de fréquences 20 Hz - 20 kHz
puissance de sortie 12 x 50 W (montage en pont 6 X 100 W)
entrée aux oui
sortie rec oui
dim. h x l x p) 132 x 435 x 301 mm
poids 16 kg
couleur noir

Vous pouvez utiliser l’AMP1250 pour 
commander différentes enceintes ou pour 

augmenter la puissance de zones déter-
minées dans un système multiroom. 
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puissance 2 x 40 W
puissance nominale (rms) 2 x 20 W
stéréo oui
résistance 4 - 16 Ω
couleur crème / blanc /  anthracite /

gris sterling

puissance 2 x 40 W
puissance nominale (rms) 2 x 20 W
stéréo oui
résistance 4 - 16 Ω
couleur blanc et gris argenté

Ces potentiomètres permettent 
de régler séparément le volume 

des enceintes présentes dans 
chaque pièce (ou zone). Ils sont 

disponibles en version faible 
impédance et 100 V, et ce pour 

les marques Niko et BTicino.

 N-VOLST-100
 crème

N-VOLST-122
anthracite

N-VOLST-101
 blanc

TNW-VOLST
BTicino Light

N-VOLST-121
 gris sterling

TNS-VOLST
BTicino Light tech

potentiomètres
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SOLUTIONS IR

Les solutions IR ebode sont des systèmes d’extension infrarouge 
alimentés par le secteur. Ils permettent la commande à distance 
optimale de composants audio/vidéo (lecteur Blu-ray, récepteur 

A/V, décodeur, tuner de câble, etc.) situés dans une armoire fermée, 
d’autres pièces ou d’autres endroits dissimulés et/ou hors de portée.

MONTAGE ENCASTRÉ MONTAGE APPARENT
IR PRO FLUSH IR PRO MINI
récepteur encastré
4 anneaux de couleur interchangeables 
fournis

mini-récepteur apparent
Adhésif double face

IRHUB4 bloc de connexion Bloc de connexion IRHUB4
2x 3IREDB émetteur IR triple clignotant, 
pour commander jusqu’à 6 appareils

2 x 3IREDB émetteur IR triple clignotant, 
pour commander jusqu’à 6 appareils

Adhésifs de rechange pour les émetteurs Adhésifs de rechange pour les émetteurs
1 x câble de connexion rapide IR IRQC 1 x câble de connexion rapide IR IRQC
230 V ~ 50 Hz à 12 V CC 230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC
Adaptateur secteur Adaptateur secteur
Mode d’emploi Mode d’emploi

M1

Clignoteur IR simple  
La prise mini-jack se branche dans 
le  terminal IR (voir à droite) 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. 

CLIGNOTEURS IR ENSEMBLES IR
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Chaque situation requiert une approche spécifique. 
On ne rencontre jamais deux fois le même scénario. 

Pour mettre au point une solution, il faut parfois 
demander de l’aide. Pour ce faire, vous pouvez vous 
adresser à project@artsound.be. Nous nous ferons un 
plaisir de vous renseigner. Le service est GRATUIT et 
nous  cherchons une solution abordable. Pour mener à  
bien le projet, vous devrez nous donner des informations. 
Nous saurons ainsi  exactement ce qu’il vous faut pour 
élaborer votre projet. Nous avons dressé une liste 
pratique pour vous (et nous) faciliter les choses.

Gestion de projets
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bâtiment
•	Dans quel type d’environnement/logement souhaitez-vous  

placer une installation audio ? 
•	Quel est style du bâtiment ? Moderne/classique/...
•	Quel est le type de matériau principal :  

bois, brique, verre, gyproc...

son
•	À quoi le système doit-il servir ?  

Musique d’ambiance générale, auditorium, etc.
•	Quelle qualité sonore souhaitez-vous obtenir  

dans les différentes zones ? 

Le travail sur mesure exige des solutions intelligentes, 
mais aussi des informations détaillées sur votre projet 
et vos attentes. Ce questionnaire pratique vous servira 
de référence.

Vous préférez les transmettre ? Aucun problème. 
Il vous suffit d’utiliser le formulaire en 
ligne www.artsound.be. 
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project@artsound.be
www.artsound.be/fr/support
votre coach personnel !

enceintes
•	Préférez-vous des enceintes encastrables  

ou à poser ?
•	Si vous optez pour des enceintes encastrables, 

quelle est la profondeur maximale du plafond ?

locaux
•	Combien de zones doivent être sonorisées ?
•	Quelle est la superficie des locaux et  

quelle est la hauteur de plafond ?
•	Chaque zone doit-elle pouvoir être commandée 

séparément ?
•	Si vous avez répondu “oui” à la question 

 précédente, voulez-vous une commande locale ?
•	Quelle est la taille de votre séjour  

et de votre cuisine ?
•	Disposez-vous d’un amplificateur ? 
•	Si oui, de quel type ? (marque, type)
•	Voulez-vous intégrer un home cinema  

dans le séjour ou le salon ? 
•	Voulez-vous disposer de différentes sources 

audio au même moment ? 

Domotique
•	Voulez-vous intégrer l’installation audio dans 

votre solution domotique ? 
•	Si oui, quelle est votre solution domotique ?

Vous pouvez éventuellement joindre des fichiers 
qui nous aideront à établir un devis plus détaillé, 
par exemple un plan de votre logement.

Vous trouverez aussi ces questions sur notre site 
www.artsound.be, où vous pourrez y répondre en 
ligne et les transmettre directement. 
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votre projet



127127
Gestion de projets

votre projet
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ArtSound élimine le superflu et va 
à l’essentiel, comme le démontre 
le GUIDE que vous avez entre les 
mains.Il va droit au but : des informations 
concises, exhaustives, détaillées, 
mais aussi animées, claires et agréables 
à parcourir. Cette publication va vous 
guider jusqu’aux informations désirées.
Mais ce Guide se veut surtout pratique et 
devenir un instrument de travail qui vous 
aidera à faire le bon choix pour chaque 
projet et chaque pièce.

Vous avez des suggestions qui 
permettront de l’améliorer ? 
Envoyez-les à info@artsound.be.
Bonnes recherches !




