Haut-parleurs longue portée
XLA 3200, la diffusion
acoustique sous un angle
révolutionnaire…

Bosch Security Systems a décidé de changer
son approche des colonnes longue portée en
créant une nouvelle gamme révolutionnaire:
la XLA 3200 (eXtended Listening Area).

Bosch Security Systems

A l'attention de Serge SENECAL

2, rue Benoît Malon

92150 SURESNES

• Un bond en avant en termes de facilité
d'installation
• Des performances acoustiques exceptionnelles
• Moins de colonnes pour un son de
meilleure qualité
• Des colonnes parfaitement adaptées
aux applications les plus exigeantes
• Un design plus attrayant (et plus pratique)
• Haut-parleurs compatibles EVAC en standard
Un bond en avant en termes de facilité
d'installation
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Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site
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L'un des aspects les plus révolutionnaires de
la gamme XLA 3200 n'est autre que la facilité
d'installation de ses haut-parleurs. Ils se montent en deux étapes relativement simples:
1. Déterminez la hauteur de montage au
moyen du diagramme fourni.
2. Montez la colonne selon l'angle
indiqué sur la fixation.
C'est fini ! Installer des colonnes longue portée
n'a jamais été aussi facile.
Communication you can rely on

À
affranchir

Économie sur l'équipement et réduction du
temps d'installation

Moins de
haut-parleurs

filtrage grâce auxquelles chaque composant génère une
plage de fréquence dédiée confère aux solutions de cette
gamme des caractéristiques acoustiques avancées inégalées.

Économie sur l'équipement et réduction du
temps d'installation

Axe 0º

Compte tenu de l'efficacité et de la couverture hors pair des
colonnes, il est possible d'installer moins de haut-parleurs

Zone d'écoute 1kHz
Zone d'écoute 4kHz

pour obtenir le même volume sonore dans une zone donnée. Vous réduisez ainsi les coûts en termes d'équipement

eXtended
Listening
Area

et le temps d'installation. Autre avantage non négligeable:
la puissance requise fournie par l'amplificateur est moins
-6dB 500Hz -6dB 1kHz -6dB 4kHz
Zone d'écoute 500Hz
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importante.

Des colonnes parfaitement adaptées aux
applications les plus exigeantes
La directivité exceptionnelle (y compris la suppression

Vous avez constaté trois différences majeures:

des lobes acoustiques secondaires) des colonnes de la

• Son naturel remarquablement clair assorti d'une

gamme XLA 3200 en fait une solution de reproduction

intelligibilité exceptionnelle des annonces et de la

audio parfaitement adaptée aux pièces réverbérantes.

musique diffusées.

Elle signifie également que le gain peut être beaucoup

• Couverture exceptionnelle permettant d'atteindre
davantage d'auditeurs et de leur faire bénéficier d'un
son parfait.
• Diffusion homogène du son dans l'ensemble de la
zone d'écoute de sorte qu'il ne soit ni trop fort dans
les zones avoisinantes ni trop atténué dans les zones
plus éloignées et que toutes les fréquences applicables
soient perçues dans toute la zone d'écoute.

plus élevé, et ce sans retour acoustique.

Un design plus attrayant (et plus pratique)
Fortes de leur finition argentée moderne, ces colonnes
ajoutent une touche d'élégance high-tech. Elles sont en
outre plus compactes et plus discretes que les colonnes
traditionnelles.

Pour de plus amples informations
Pour savoir en quoi la gamme révolutionnaire de colonnes

XLA 3200
Amplifier la portée du son

XLA 3200 peut vous être bénéfique, il vous suffit de nous
retourner le coupon de réponse joint dûment rempli ou de
visiter notre site Web.

Adresse : .....................................................................................................................

-6dB 4kHz

Nom : ..........................................................................................................................

-6dB 1kHz

M./Mme : ....................................................................................................................

-6dB 500Hz
Zone d'écoute 500Hz

Raison sociale de la société :.................................................................................

Moins de haut-parleurs pour un son de
meilleure qualité

Colonne
traditionnelle

Oui, veuillez m'envoyer de plus amples informations sur la gamme XLA 3200 de Bosch
Security Systems.
Oui, j'aimerais qu'un représentant Bosch Security Systems me contacte.

*En cours d'homologation

Communication you can rely on

posants des haut-parleurs combinée à des options de

Puissance moins
importante fournie
par l'amplificateur

Adresse e-mail : ........................................................................................................

ment ingénieuse* inhérente au positionnement des com-

Numéro de fax :..........................................................................................................

sur le plan technologique. Une nouvelle approche extrême-

Numéro de téléphone : ...........................................................................................

Puissance moins
importante fournie par
l'alimentation de secours

La gamme XLA 3200 est également unique en son genre

Pays : ..........................................................................................................................

Des performances acoustiques exceptionnelles

XLA 3200
Amplifier la portée du son

Couverture plus
importante par
haut-parleur

Ville/code postal : .....................................................................................................

Colonnes longue portée
assorties de technologies
acoustiques avancées pour
une zone d'écoute plus vaste

