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De notre rédaction 

ArtSound fait ses adieux...
Il faut parfois renoncer à certaines choses pour pouvoir s’avancé. Après plus de 
10 ans, ArtSound fait ses adieux à sa série Basics. La décision n’a pas été facile 
à prendre. C’est en effet cette série qui nous a permis de devenir leaders du 
marché, d’abord dans le secteur résidentiel, puis auprès des professionnels. 
Avec les modèles AS20, AS30 et AS40, ArtSound s’est imposée partout. 
Ces produits se distinguaient par leur prix abordable, mais surtout par leur 
convivialité et leur utilisation universelle. Les Basics ont servi de base à la mise 
au point des Universals.

La Tutto2.1 est un luxueux ensemble au minima-
lisme poussé. Les satellites Tutto2 ne font que 
9 cm. Les filtres® et le subwoofer de la Tutto1 
se chargent du reste : une taille minimale pour 
un maximum de son.  
La Tutto2.1 a connu un départ en fanfare. Cette 
solution est à son avantage dans tous les maga-
sins, bureaux et salons. Elle a incité ArtSound à 
encore l’améliorer. La grille est désormais réali-
sée en aluminium, ce qui la rend plus légère et lui 
permet d’être tout aussi à l’aise dans les pièces 
humides. Avec l’équerre pour plafond en option, 
vous pouvez l’intégrer à n’importe quel intérieur.

Le nouveau guide 
 professionnel est prêt. 
Une référence pratique qui 
vous permettra de vous y 
retrouver parmi les différents 
amplificateurs professionnels, 
les enceintes et les sources 
adaptées. Vous ne raterez aucun 
projet. Le Guide pro vous 
attend à l’adresse artsound.
be/fr/catalogues. Vous pouvez 
aussi l’obtenir gratuitement en 
envoyant un mail à 
info@artsound.be.

Soumettez votre projet aux 
spécialistes d’ArtSound.
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.

Universals : le nom  de cette série 
indique clairement son ambition. 
Elle peut s’utiliser partout, dans les 
environnements privés, professionnels 
ou industriels. Pour tous les types de 
musique, de la techno à Bach. Et dans 
les endroits les plus divers, d’un salon 
design à votre salle de bains. Quatre 
modèles pour applications résiden-
tielles. Deux modèles 100V pour les 
solutions plutôt professionnelles. 

Plus que jamais, les Universals consti-
tuent 1 série, que ce soit en termes 
de restitution audio ou de design. Les 
appellations UNI20, UNI30 et UNI40 
renvoient aux célèbres 
AS20, AS30 et AS40. 
Mais la référence 
s’arrête là. 
Les Universals ont été 
améliorés sur plus 
de 10 points. En 
voici quelques-uns : 

EVERYWHERE!
TUTTO2.1

Le design devient 
intemporel 
Les Universals sont de véritables 
caméléons. Ils s’adaptent au design 
de leur environnement, où ils laissent 
ainsi une empreinte indélébile. La 
façade épurée, alliée à des coins 
arrondis aplatis, lui confère un carac-
tère passe-partout. Moderne sans 
être trop radical. Discret, comme il 
se doit. À sa place partout.  

Installation universelle  
L’équerre brevetée garantit une sus-
pension et un alignement rapides, 
pour un usage professionnel comme 

pour les particuliers. 
Équerre articulée pivo-
tante avec système 
klik®. Une équerre 

métallique spéciale 
a été conçue pour 
le modèle 100V.  
Une caractéris-
tique pratique et un 

nom : Universals. 

Un nouveau coloris : QUARTZ 
Un nouveau coloris avec un nom uni-
versel. Selon Wikipédia, le quartz 
est de couleur grise avec des nuances 
brunâtres. Il possède ainsi un timbre 
doux et une couleur quasiment orga-
nique. Il peut ainsi s’intégrer à la 
plupart des intérieurs, d’un salon cha-
leureux à une cuisine sobre, voire 
un bureau branché. Ces Universals 
vont une fois de plus faire figure de 
référence. 

Son universel
La série UNI remplira toutes les pièces. 
C’est pour cela qu’elle a été conçue : 
grâce à ses drivers et filtres de haute 
technologie, elle produit un son aussi 
détaillé que chaleureux. L’UNI20 
s’adapte à toutes les petites pièces et 
l’UNI40 ne craint pas les plus grandes. 
Son caractère : incroyablement fami-
lier. Son nom : Universals. 

La qualité n’est pas 
coûteuse
C’est la fin d’un mythe. Forts de 
notre expérience et de notre savoir-
faire, nous proposons l’un des meil-
leurs rapports qualité/prix. 
Un prix abordable pour 
un produit exception-
nel. Sa force : un pro-
duit raisonnable. Son 
nom : Universals.

Branchement universel
Défi pour notre rédacteur : 
brancher le câble d’enceinte 
au dos de l’enceinte suspen-
due. Bon courage ! Nous 
vous épargnons les rouspé-
tances qui ont suivi. Avec 
la série UNI, tout ceci, c’est 
de l’histoire ancienne ! Le 
secret : Phoenix. Le nom : 
Universals. 

Alignement universelle  
Le branding révolutionnaire 

permet de travailler à la ver-
ticale comme à l’horizon-
tale. Le logo a été réalisé 
en caoutchouc résistant aux 
UV, avec un relief du plus 
bel effet qui rend cette série 
d’enceintes inoubliable. 
Le nom l’est tout autant : 

Universals. 

Avec pas moins de 3 nouveaux 
modèles, ArtSound se lance 
dans l’audio personnel. 
De nos jours, la musique est 
plus personnelle que jamais 
auparavant. Les  services en 
cloud, iTunes et des four-
nisseurs similaires nous 
amènent à utiliser de plus 
en plus des listes de lec-
ture personnelles, que nous 
partageons ensuite ; nous 
explorons aussi la Toile à 
la recherche de nouveau-
tés. Avec 4tunes , ArtSound 
donne vie à cette nouvelle 
tendance.  

4tunes est une gamme 
 d’enceintes actives et 
 portables incomparables. 
Elles sont toutes dotées 
d’un robuste amplificateur 
et d’une fonction Bluetooth, 
pour un plaisir sans fil 
 maximal !

4tunes1 
La 4tunes1 se distingue par les 
matériaux utilisés. Elle peut se plier 
pour atteindre la taille d’un œuf ou 
prendre la forme d’un microphone. 
La boîte contient aussi un cadenas 
pratique qui s’accroche à votre sac, 
ainsi qu’une équerre qui permet de 
fixer l’enceinte sur le guidon de votre 
vélo. Les coloris très tendance feront 
un tabac auprès de vos amis. 
� � � �

4tunes3 

La 4tunes3 est un cube d’une 
puissance inimaginable. 
Son système 2.1 intégré 
avec subwoofer fournit un 
son d’une profondeur sur-
prenante. Grâce à ses fonc-
tions Bluetooth et NFC, 
vous pourrez faire la fête sur 
votre terrasse. Le plaisir : 
désormais portable.
� � � �

4tunes2 

Pour sa part, la 4tunes2 est une combinaison 
unique de radio et d’enceinte Bluetooth. De 
taille réduite, ce qui est bien pratique, elle n’en 
est pas moins puissante. Elle arbore un design 
minimaliste tout en douceur et une finition 
caoutchouc.  
� � �

LE TUTTO : 
OMNIPRÉSENT !

4TUNES, LE 
PLAISIR MUSICAL 
PORTABLE !

COMMENT CHOISIR LA 
BONNE ENCEINTE ?   
Ce journal vous fournit une vue 
d’ensemble pratique. 

À chaque
espace sa musique !

Au terme de 2 ans de recherches et grâce à l’expérience acquise avec 
les Basics, nous avons mis au point une toute nouvelle série d’enceintes. 
“On ne change pas une équipe qui gagne” : tout le monde connaît cet adage. 
Et voilà, ArtSound a encore renforcé cette équipe. Nous l’avons rendue plus 
performante, intemporelle et surtout attrayante.

le plaisir musical portable !  

Un design rond des nouveaux Universals.



DC700 Gold Series

DC800 Gold Series

DC1000 Gold Series UNI20 Universals

� � � �

UNI30 Universals

� � � �

� � � �

<40 m2

UNI40 Universals

UNI80 Universals

<40 m2

<60 m2

� � � �

� � � � � � � �

� � � �

FL-A80 Basic

ASA65 Basic

<50 m2

<50 m2

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

AS150 Genius

� � � �<40 m2

AS250.2 Genius

<50 m2
� � � �

Tutto2.1 Genius

< 50 m2 � � � �

AS410 Genius

<40 m2 � � � �

AS450 Sonar

<50 m2 � � � �

DC101 Basic

� � � �<50 m2

DC201 Basic

<40 m2 � � � �

FL301 Flat

<-50 m2 � � � �

MD30 Basic

<30 m2 � � � �

MD50 Basic

<50 m2 � � � �

MDC401 Basic

<40 m2 � � � �

FL401 Flat

<40 m2 � � � �

MDC501 Basic

� � � �<50 m2

FL501 Flat

FL550 Flat

� � � �<50 m2

<50 m2 <50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2<50 m2<40 m2

<50 m2

<40 m2

<20 m2<50 m2

<40 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2

<50 m2
<50 m2

MDC620 Basic

� � � �<50 m2

FL620 Flat

� � � �

� � � �

<50 m2

MDC650 Basic

� � � �<50 m2

DC84 Waterproof

<50 m2 � � � �

waterproof

MDC64 Waterproof

<50 m2 � � � �

waterproof

MDC6 Waterproof

<40 m2 � � � �
waterproof

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

RO525.2 X-tended

HPRO525 Happi

� � � �

� � � �

RO650.2 X-tended

HPRO650 Happi

� � � �

� � � �

SQ525.2 X-tended

HPSQ525 Happi

� � � �

� � � �

RE650.2 X-tended

HPRE650 HappiRO2040 Intiimi

RO2060 Intiimi

SQ2040 Intiimi

SQ2060 Intiimi    

RE2040 Intiimi

RE2060 Intiimi

RE2080 Intiimi

� � � �

� � � �

MDC700 Gold Series

� � � �

MDC800 Gold Series

� � � �

� � � �

� � � �� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

DC2050 Gold Series

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

ASW65.2 Outsiders

<50 m2 � � � �
waterproof

ASRock Outsiders

� � � �<50 m2

waterproof

ASW55.2 Outsiders

R5BT

<40 m2 � � � �

waterproof

ASW45.2 Outsiders

<30 m2 � � � �

waterproof

<40 m2

<40 m2

<40 m2 <30 m2

<40 m2

<40 m2 <40 m2

<50 m2<40 m2

<60 m2

R9BT SVC4.2

SVC6.2

3.1BT

ART5.4 / 8.8

R11

<50 m2

<50 m2

U1

Ri60

4tunes1

4tunes2

4tunes3

FL101 Flat

� � � �<50 m2

DC301 Basic

<50 m2 � � � �

AS150 Genius

� � � �<40 m2

paintable

paintable

paintable paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable
paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintable

paintablepaintable

paintable

paintable

paintable

ASA80 Basic

<60 m2 � � � �

AS350 Sonar

ASC350 Sonar

<40 m2

<40 m2

� � � �

� � � �

R6

<40 m2

R7

Happi

� www.artsound.be
� Artsound.audio  � Art_Sound
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R5 gomme

R5 brillant

R5 bois

R5 cuir

À POSER
Nous y avons insufflé notre 
savoir-faire et notre amour de la 
musique, ce qui a donné nais-
sance à l’assortiment d’enceintes 
à poser ArtSound. Cinq catégo-
ries, cinq séries de caractère, 
avec le même credo : la qualité du 
son à un prix abordable.

ENCASTRABLE
What you see  is what you get.
…But what you hear you don’t 
always see.” Voilà bien une 
maxime qui s’applique à mer-
veille aux enceintes encastrables 
d’ArtSound. Dans notre cadre 
de vie, nous ne révélons pas 
tout. Un mur d’accentuation ou 
un canapé vintage sautent aux 
yeux. Une installation audio, 
en revanche, occupe une place 
discrète au XXIe siècle. C’est 
pourquoi nous vous proposons 
cette gamme particulièrement 
large d’enceintes. 
Chacun a droit à son modèle. 
Chaque pièce mérite son 
enceinte encastrable. Nous pro-
posons pas moins de six séries, 
chacune avec un design et un 
timbre spécifiques. 

AUDIO
La radio rassemble davantage 
les individus que la télévision. 
Écouter la radio, c’est choisir une 
station, un genre musical, une 
identité. ArtSound a traduit ce 
principe dans le design et le son 
de chaque modèle. 
À chaque radio son caractère. 

timbreArtSound est le spécialiste des enceintes, mais aussi des 
solutions intelligentes. Aujourd’hui, tout fonctionne en réseau, 
tout est connecté. Les solutions multiroom n’y échappent pas. 
ArtSound propose une gamme bien étudiée de systèmes 
multiroom ART : de l’ART2.1 (259 euros) au système de pointe 
ART8.8 (env. 4.000 euros). Des solutions pour tous les goûts, 
mais surtout ingénieuses.

ArtSound a toujours conçu des enceintes élégantes 
et surtout d’une excellente qualité sonore pour la maison. 
Depuis quelques années, les ingénieurs d’ArtSound mettent 
au point une gamme Pro. La philosophie reste la même. 
Des solutions ingénieuses et polyvalentes pour les restaurants, 
les salles de sport, les supermarchés, les immeubles de bureaux 
ou les bâtiments industriels.
Demandez le catalogue Pro gratuit sur www.artsound.be.

50125 euros 125160 euros
160175 euros 175210 euros 
210499 euros 499749 euros

nom produit série

portée

qualité 
sonore

couleur

catégorie 
de prix

Smart Solutions

ArtSound Pro

Suivez notre assortiment, 
les mises à jour et les concours

catégorie de prix

portée

timbre

<20m² petite cuisine, toilettes, etc.
<30m² véranda, chambre, etc. 
<40m² séjour, salle de réunion, etc. 
<50m² commerce, grand séjour, etc.

� � � �   arrière-plan � � � � chaleureux

� � � �   généraliste � � � � chaleureux  
   et détaillé

Ce tableau, « the elements of sound », offre un aperçu 
 synoptique des enceintes encastrables et à poser  ArtSound. 
Il montre qu’une solution existe pour chaque situation : 
extérieure, intérieure, grande ou petite. Vous trouverez une 
enceinte pour chaque environnement. Pratique, la légende 
permet de découvrir directement pour quelles applications 
le produit a été conçu. Le tableau indique la puissance de 
l’enceinte (portée), le timbre qu’elle restitue et la catégorie 
de prix dans laquelle elle rentre.
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DISTRIBUTION 
AUDIO
Tout le monde n’a pas les mêmes 
goûts musicaux. Il vous suffit de 
diviser votre logement en zones 
pour que chacun puisse profiter 
de ses chansons favorites.


