Haut-parleurs de plafond haute qualité
Des performances acoustiques inégalées
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Un son professionnel
hors du commun
 Son dynamique pour la musique et la parole
 Conception élégante facile à installer et encastrable
 Gamme complète qui s'adapte à tous les besoins
 Conforme aux normes d'évacuation (EN60849, BS5839-8)
 Excellente restitution des basses
 Protection contre les surcharges

Haut-parleur pour grandes
hauteurs sous plafond
Idéal pour les zones avec de
grandes hauteurs sous plafond
où la réverbération est élevée

Conçus pour un son parfait
Bosch a conçu les nouveaux haut-parleurs haute
qualité encastrés au plafond pour les systèmes de
sonorisation les plus sophistiqués. Ils offrent une
qualité de son inégalée et restituent parfaitement
les sons graves et aigus pour profiter pleinement
de la musique et des paroles.
Disponibles en plusieurs tailles et équipés
de fonctionnalités haut de gamme, ces hautparleurs vous permettent de personnaliser vos
installations en toute simplicité quelle que soit
leur application (centre de fitness, restaurant,
hôtel, bar, magasin, etc.).

Haut-parleur de plafond
encastrable 8"
Puissance et performances
sans câbles visibles
ni boîtiers inesthétiques
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Des performances
inégalées en toute
élégance
En plus d'un design
séduisant, les hautparleurs de plafond
haute qualité sont
étonnamment
polyvalents : diffusion
optimale de la musique,
parfaite intelligibilité
de la parole, système
audio d'évacuation.

Haut-parleur de plafond hautes performances
Pour le montage sur plafonds ouverts et en suspension.
Idéal pour les environnements bruyants

Subwoofer
Des basses fréquences
incroyables dans un
boîtier compact hautes
performances.

Haut-parleur de plafond
encastrable 4"
Puissance et performances sans
câbles visibles ni boîtiers inesthétiques

Haut-parleur pour faibles
hauteurs sous plafond
Idéal lorsque l'espace vertical
d'installation est restreint
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Pionnier de l'excellence acoustique
Dotés de fonctionnalités uniques, comme une réponse
en fréquence douce, la haute tenue en puissance et les
options pour plafonds bas, les haut-parleurs de plafond
haute qualité offrent des performances hors du commun.

Un son dynamique et clair

Conforme aux normes d'évacuation

Équipés d'un guide d'ondes associé, d'un Tweeter

Grâce à des connexions céramiques et à des

dôme à revêtement titanium et installés dans

fusibles thermiques, ces haut-parleurs sont

une enceinte à évent intégrée, ces haut-parleurs

conformes aux normes d'évacuation et offrent

de plafond restituent à la perfection les sons

un niveau de sécurité supplémentaire en cas

graves et aigus. Il ne fait aucun doute qu'ils

d'urgence. Cette gamme haute qualité satisfait

feront leur effet dans un centre de fitness

aux normes internationales relatives aux

ou une boîte de nuit.

installations de sonorisation et d'évacuation
(EN60849 and BS5839-8) et va même au-delà

Protection contre les surcharges

de leurs exigences.

Les haut-parleurs de plafond haute qualité
sont suffisamment puissants pour résister

Installation immédiate

aux charges de signal importantes, cependant,

Les haut-parleurs de plafond haute qualité sont

pour se protéger des niveaux d'entrée audio

livrés par paire (sauf le modèle LC2-PC60G6-12)

anormalement hauts, ils disposent tous

avec tout le nécessaire pour une installation type

d'une protection contre les surcharges.

(notamment avec barre de renfort pour faux
plafond). Il n'est donc pas utile d'acheter
des accessoires coûteux. L'installation peut
commencer dès la livraison des haut-parleurs.
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Gamme haute qualité

Puissance

Taille

Plafond

Caractéristiques

Haut-parleur de plafond encastrable 4"

30 W

4"

plafond
bas

LC2-PC30G6-4
-g
 rand angle d'ouverture
-e
 spaces standard
requérant un ajustage précis
-b
 ande passante optimale
-c
 onception compacte
-e
 mballage en deux parties

Haut-parleur de plafond encastrable 8"

30 W

8"

plafond
normal

LC2-PC30G6-8
-p
 erformances acoustiques irréprochables
-b
 ande passante optimale
-h
 aute tenue en puissance
-e
 xcellente restitution des basses
-e
 mballage en deux parties

Haut-parleur pour faibles hauteurs sous plafond

30 W

8"

espace
vertical
d'installation
limité

LC2-PC30G6-8L
- version discrète du modèle LC2-PC30G6-8
- emballage en deux parties

Haut-parleur pour grandes hauteurs sous plafond

60 W

8"

grandes
hauteurs
sous
plafond

LC2-PC60G6-8H
-g
 randes hauteurs sous plafond
-p
 ièces avec réverbération importante
- intelligibilité et définition optimales
-e
 mballage en deux parties

Subwoofer

60 W

10"

tous
types de
plafonds

LC2-PC60G6-10
- subwoofer de plafond compact
- excellentes performances de
basse fréquence jusqu'à 45 Hz
- à utiliser avec les modèles 4" et 8"
- emballage en deux parties

Haut-parleur de plafond hautes performances

64 W

12"

grandes
hauteurs
sous
plafond

LC2-PC60G6-12
-s
 ensibilité élevée : 100 dB / 1 W / 1 m
- r éponse en fréquence douce
- insert fileté / points d'accroche pour montage
sur plafonds en suspension ou ouverts
-e
 mballage en une partie
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Le choix stimulant, de l'échauffement
à la récupération
Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans les
centres de fitness pour se dépenser, se détendre
et recharger leurs batteries. Les haut-parleurs
de plafond haute qualité constituent le meilleur
choix possible pour cette expérience. Stimulez
et motivez les membres avec la plage sonore
appropriée : une musique rythmée par les basses
dans la salle de sport ou une musique d'ambiance

B

B

B

relaxante à la réception, dans les vestiaires
et au café. Les annonces vocales sont toujours
clairement intelligibles grâce à une qualité de
son optimale. Le montage encastré remplace

B

3

le montage mural, offrant puissance et
performances, sans câbles ni boîtiers

B

inesthétiques.
Une installation en toute simplicité

B

2

Les haut-parleurs de plafond haute qualité sont
faciles à installer, même sur des plafonds bas et
suspendus. Chaque modèle est livré avec une
barre de renfort pour faux plafond et un châssis
de montage pour une installation dès la livraison.
Conformes aux normes d'évacuation, ces hautparleurs sont fiables et garantissent le bon
fonctionnement du système d'évacuation vocal
en cas d'urgence. La dispersion large permet
de couvrir un grand espace avec moins de hautparleurs. L'installation est ainsi plus efficace
et moins ‑coûteuse. Un argument économique
non négligeable.

B
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Centre de fitness. Créez un environnement
dynamisant.

Une Immersion totale
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D
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parleurs de plafond haute qualité.

6

B
B

devient plus agréable avec les haut-

B

B

B

B

d'ambiance, annonces vocales : tout

A

A

A

A

Entraînements musique

D

A
5

A
5
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2
3
4
5
6
7
8

Réception
Café/restaurant
Espace musculation
Espace aérobic
Vestiaires
Espace diagnostic
Espace vélos
Entrée

Son haute qualité
Haut-parleurs de plafond
A	Haut-parleur de plafond
encastré 4" LC2-PC30G6-4
B	Haut-parleur de plafond
encastré 8" LC2-PC30G6-8
C	Haut-parleur pour
grandes hauteurs
sous plafond
LC2-PC60G6-8H
D	Haut-parleur de
plafond hautes
performances
LC2-PC60G6-12
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Donnez le ton
L'ambiance peut faire la différence entre une
sortie banale et une soirée mémorable. Les hautparleurs de plafond haute qualité diffusent un son
optimal pour une atmosphère raffinée. Ces hautparleurs sont particulièrement adaptés aux halls
d'hôtels qui posent des problèmes acoustiques en
raison de la hauteur sous plafond et des surfaces
nues. Le haut-parleur 8", conçu pour les grandes

D

hauteurs sous plafond, conserve toute sa bande
passante et sa puissance pour diffuser une
musique d'ambiance agréable et des annonces
intelligibles. Les chambres d'hôtel peuvent

D

D
6

6

également devenir plus agréables avec une

B

parfaite qualité de la musique de la radio locale
ou d'un système de divertissement. En outre, en
cas d'urgence, ces haut-parleurs sont conformes

B

aux normes d'évacuation et garantissent donc
le bon fonctionnement des annonces vocales
lorsqu'il s'agit de la sécurité des clients.
Que la fête commence !
Les haut-parleurs de plafond haute qualité
offrent un son exceptionnel à partir d'une
unité compacte encastrée dans le plafond.
Le subwoofer, idéal pour la musique rythmée,
dispose de suffisamment de puissance pour
que l'ensemble des clients du bar ou de la
boîte de nuit de l'hôtel ressente ses basses.
Très puissant, le haut-parleur de 12" est la
solution idéale pour les plafonds ouverts
ou suspendus.

4

B
2
B
B
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Hôtel/Restaurant. Marquez l'esprit
de vos clients.

5
A
A
5

C
7

B

A

1

C
B

A

7

A

C

A
A

auprès de vos clients

A

3

A

A

Faites bonne impression

5

Les haut-parleurs haute qualité

A

permettent de diffuser une
musique d'ambiance élégante
et des annonces intelligibles.
1
2
3
4
5
6
7

Hall d'entrée
Bar
Couloirs
Restaurant
Chambres
Salle des fêtes
Bureaux

Haut-parleurs de plafond
haute qualité
A	Haut-parleur de plafond
encastré 4" LC2-PC30G6-4
B	Haut-parleur de plafond
encastré 8" LC2-PC30G6-8
C	Haut-parleur pour grandes
hauteurs sous plafond
LC2-PC60G6-8H
D	Haut-parleur de
plafond hautes
performances
LC2-PC60G6-12
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Invitez vos clients à la découverte
et à l'exploration
Le bon système de sonorisation met les clients
à l'aise et leur donne la liberté de découvrir et
d'explorer. À chaque type d'entreprise correspond
une solution haute qualité. Les haut-parleurs 4"
sont discrets et diffusent un son sobre et
intelligible. L'ajout d'un subwoofer permet
d'intensifier les sons graves pour un style plus

A

branché et un son plus puissant. Les hautparleurs de plafond haute qualité reflètent

A

tous les styles, pour vos clients passent
toujours un bon moment.
Personnalisez votre installation

3

Les haut-parleurs haute qualité sont parfaitement

C

adaptés à tous les styles. La grille et la face avant

B

amovibles sont faciles à peindre. Vos hautparleurs s'intègrent donc parfaitement à tous
les intérieurs grâce à leur design professionnel
et raffiné. Leur format compact permet en outre
de les installer dans des espaces verticaux étroits.
Vous n'avez donc pas besoin de sacrifier de
l'espace pour profiter d'un son haute qualité.
La musique et les annonces sont toujours claires.
Pour les bureaux, seuls quelques haut-parleurs
suffisent à couvrir une grande zone.

2

C

B
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Boutiques et magasins. Un son qui reflète
tous les styles.

Une solution universelle
Les haut-parleurs haute qualité

A
A

3

A

C

B

et même dans la réserve.

4
C

2

C

la boutique, les bureaux

C
C

3

s'adaptent partout : dans

C

1
2
3
4

Entrée
Rez-de-chaussée
Premier étage
Bureaux

Haut-parleurs de plafond
haute qualité

2
C

A	Haut-parleur de
plafond encastré 4"
LC2-PC30G6-4

2

1

B	Subwoofer
LC2-PC60G6-10
C	Haut-parleur pour
grandes hauteurs
sous plafond
LC2-PC60G6-8H

Subwoofer

Tradition de qualité et d'innovation
Depuis plus d'un siècle, Bosch est
synonyme de qualité et de fiabilité.
Bosch est le fournisseur mondial
proposant le plus vaste choix de
solutions technologiques innovantes,
soutenues par un service après-vente
et un suivi d'une qualité exemplaire.
Bosch Security Systems propose une
vaste gamme de produits et systèmes
de vidéosurveillance, d'intrusion,
de systèmes de téléassistance,
de sonorisation, de conférence,
de gestion et de communication,
ou encore de composants permettant
de trouver une solution à vos besoins.

Bosch Security Systems
Pour plus d'informations,
visitez les sites Web
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be
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