
Sonorisation sans fil

Solutions pour l’intérieur et l’extérieur 
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SONAB SYSTEME 9

Sonab System 9 est un équipement Premium pour la diffusion audio sans fil dans les espaces commerciaux.

System 9 est conçu pour utiliser les pistes existantes pour l'éclairage afin d’alimenter les haut-parleurs.

Le système Sonab System 9 peut être utilisé partout. Et pour plus de commodité afin d’avoir une installation
optimale, le haut-parleur CLS utilise la même connectique à piste 3 phases que celle utilisée pour l’éclairage.
Le haut-parleur CLS peut également être monté sur un support mural séparé si nécessaire (vendu
séparément), ou même sur un présentoir.

Le transmetteur CTX peut être relié directement avec l'USB à un ordinateur (PC / MAC) et ensuite diffuser la
musique via le système (comme une carte son USB). Il y a aussi une possibilité d'utiliser l'entrée analogique 3,5
mm du CTX. Toute source ayant une sortie 3,5mm ou RCA stéréo peut être connectée. Noter que le CTX doit
alors être alimenté par une source d'alimentation USB via le port mini USB (alimentation USB vendue
séparément).

Dans l'unité de contrôle du volume sans fil CVM, il est possible de modifier le volume de façon indépendante
sur 6 zones. Vous choississez sur le haut-parleur CLS à quelle zone il appartient (de A à F).
Pour les installation filaires, il est possible de créer des zones de volume séparées. Cela se fait manuellement
lors du montage des haut-parleurs. Chaque haut-parleur possède une commande de volume qui peut être réglé
pour +/- 20dB en mode cablé. Ainsi le volume principal est commandé par l'unité de contrôle du volume filaire
CGV.

SONORISATION PROFESSIONNELLE SANS FIL
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Haut-parleurs CLS
réf : 62001 (blanc) – 62002 (noir)

H.P sans fil avec amplificateur incorporé et récepteur sans fil
Haut-parleur 4,5" conducteur coaxial 3/4"
2 x 25W amplificateur Classe D et DSP
Fréquence: 60 - 22.000 Hz
3 codes maison, 6 zones et 9 paramètres ID
Support de montage et adaptateur inclus

Le haut-parleur CLS peut être connecté dans un système avec ou sans fil.

Dimensions: 155 x 155 x 240 mm. (H x L x P)
Poids: 2,4kg

Couleur : noir ou blanc 

Caisson de basse CSW
réf : 62003 (blanc) – 62004 (noir)

Caisson de basse sans fil avec amplificateur incorporé et récepteur sans fil
Haut-parleur 10" (25cm)
Amplificateur 200 Watt Classe D amplifier et DSP
Fréquence: 30 - 100 Hz
3 codes maison, 6 zones et 9 paramètres ID
Support de montage mural inclu

Le caisson de basse CLS peut être connecté dans un système avec ou sans fil.

Dimensions: 390 x 620 x 150 mm. (H x L x P)
Poids: 13kg

Couleur : noir ou blanc 

Emetteur sans fil CTX
réf : 62005

3 codes maison, 6 zones et 9 paramètres ID
Support mural et câble USB inclus
Fréquence: 48Khz - RF Bande: 2.4Ghz - Gamme: 20 - 100 mètres

Le caisson de basse CLS peut être connecté dans un système avec ou sans fil.

Dimensions: 80 x 45 x 18 mm. (H x L x P)

Alimentation USB CPS008M
réf : 62006

Alimentation USB pour alimenter le CTX s'il n'est pas utilisé avec un
ordinateur.
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Contrôleur de volume sans fil CVM
réf : 62007 (blanc) –62008 (noir)

Contrôle du volume jusqu'à 6 zones différentes pour un système complet
sans fil.
Alimentation incluse

NB: CVM est obligatoire dans un système sans fil et en option si le contrôle
de volume externe avec connecté avec fil.

Dimensions: 150 x 135 x 45 mm. (H x L x P)
Couleur : noir ou blanc 

Contrôle de volume avec fil CGV
réf : 62009 (blanc) – 62010 (noir)

Pré-amplificateur avec 2 lignes et contrôle de volume
1 entrée RCA - 1 entrée 3,5 mm
Alimentation incluse

NB: CGV est obligatoire dans un système sans fil et en option si le contrôle 
de volume externe est connecté avec fil.

Dimensions: 150 x 135 x 45 mm. (H x L x P)Couleur : noir ou blanc 

Commande de volume CVX
réf : 62011

Commande extérieure de volume pour CGV ou CVM
Quelques installations nécessiteront l'unité principale CGV ou CVM pour
être cachée, la commande de volume est connecté avec fil (inclus)

Le caisson de basse CLS peut être connecté dans un système avec ou
sans fil.

Dimensions: 115 mm. (diamètre) x 63mm (hauteur)

Extension réseau sans fils CEX
réf : 62012

Pour étendre la gamme de la connexion dans certaines directions
3 codes maison, 6 zones et 9 paramètres ID
Support de montage et adaptateur inclus

Dimensions: 110 x 95 x 30 mm. (H x L x P)

Couleur : noir

Couleur : noir

Support mural CWB pour H.P CLS
réf : 62013 (blanc) – 62014 (noir)

Câble électrique de 2,5 mètres inclus

Dimensions: 115 mm. (diamètre) x 27mm (hauteur)

Couleur : noir ou blanc 



Exemple de réalisation SONAB Système 9

Diffusion audio sans fil basique.
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Connecter votre source audio préférée au transmetteur
CTX. Pour le relier à un ordinateur, le CTX se branche
simplement sur un port USB libre.
Lorsqu’on souhaite brancher une autre source audio par
la prise Jack stéréo 3,5mm, le CTX doit être alimenté par
l’intermédiare de la pièce CPS008M (vendu séparément).
Ensuite, appuyer simplement sur Lecture sur votre
source audio.
Pour une meilleure efficacité, placer tous les
composants sans fils approximativement à la même
hauteur. Le transmetteur CTX doit être installé le plus
au centre possible pour permettre une meilleure
connexion Wifi avec tout le système installé.

Régler les niveaux sonores dans les différentes zones en
utilisant le Contrôleur de volume sans fil CVM.

Dans chaque zone, le réglage se fait manuellement sur
chacun des haut-parleurs.
Pour obtenir un contrôle simplifié sur les niveaux de
basses, il suffit de calibrer tous les caissons de basses
sur une même zone.
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Exemple de réalisation SONAB Système 9

Diffusion audio – Système combiné filaire et sans fil.
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Pour les installations combinant une liaison sans fil et
filaire, il faut toujours commencer par les réglages du
réseau sans fil. Les zones hors de portée du
transmetteur pourront alors être accessibles par le
réseau filaire.

Chaque haut-parleur (CLS & CSW) possède à la fois un
bornier entrée et sortie. Du dernier H.P ayant une bonne
réception Wifi, brancher le câble sur le bornier de sortie
(line OUT). et le relier jusqu’au bornier entrée du H.P
suivant (CLS ou CSW). Le haut-parleur recevant le signal
audio par câble sera réglé en mode “Wired” (filaire).

Ajuster le signal des H.P sans fil par l’unité de contrôle
de volume sans fil CVM. Pour les autres H.P installés en
liaison filaire, le contrôle du volume (+/-20dB) se fait
individuellement en utilisant le bouton de réglage
manuel à l’arrière de chaque appareil.

Liaison 
filaire



Exemple de réalisation SONAB Système 9

Diffusion audio – Système filaire.
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Tout type de source peut être connecté au contrôleur de
volume filaire CGV. 2 types d’entrées (RCA et 3.5mm
stéréo) rendent possibles la connexion de 2 sources
audio en même temps. La sélection de la source 1 ou 2
se fait très facilement sur le CGV.

Tous les haut-parleurs câblés doivent être réglés avec le
curseur en position “LINE IN Wired”.
L’unité de contrôle de volume CGV gère le volume
sonore général mais si une différence de niveau sonore
est nécessaire entre les différentes zones, un réglage
manuel du volume (+/- 20dB) peut se faire à l’arrière de
chaque H.P.

Brancher les haut-parleurs, connecter les sources audio
et le système est prêt à fonctionner.



Aujourd'hui, nous vivons de nouvelles habitudes d'écoute; la musique est fournie par l'intermédiaire d'Internet,
ordinateurs et lecteurs MP3. L’objectif est de développer les équipements audio qui exploite ce changement et
offre une alternative à ce que nous considérons comme le système audio «classique».

La combinaison d’un design contemporain avec un son exceptionnel sans fil établit de nouvelles.

Retrouver une gamme de produits audio élégants qui, nous espérons, pourrons non seulement d'améliorer votre
plaisir d'écoute, mais aussi votre maison.

SONORISATION INTERIEURE
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PAIRE D’ENCEINTES - diffusion sans fil

Récepteur intégré.
Finition haut de gamme en cuir avec surpiqûres.
Livré avec tout le câblage nécessaire pour connecter  les sources audio et prises d’alimentation.
2 coloris disponibles: blanc (WS80iW) ou noir (WS80iB).
3 codes couleur pour lier les appareils.

SONORISATION INTERIEURE SANS FIL

réf: WS80iB réf: WS80iW

Emetteur blanc.
Se branche sur port USB ou alimentation 220V.

Spécifications:
● Amplification 2x28W Texas Instruments DSP & Class D.
● LF 28W @1% THD / 4.5” Cône Papier.
● HF 18W @ 1% THD : 1” 8 ohm Dôme Soft.
● Gamme de fréquence : 45-22000Hz (45Hz – 22 KHz).
● Fréquence Crossover : 3 KHz (12dB/octave à 2 KHz).
● Dimensions H x l x P: 230 x 147 x 211mm.

Caractéristiques: 
● Récepteur sans fil intégré et émetteur fourni.
● Portée: jusqu’à 25 mètres.
● Pas d’interférence – réponse audio 18ms (max).
● Utilisable avec toute source avec prise casque ou sortie AUX.
● Fréquence RF: 2.4GHz.
● Taux d'échantillonnage 48KHz.
● « Plug and Play » (aucun logiciel nécessaire).
● Télécommande multifonctions fournie.
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ENCEINTE AMPLIFIEE
Parmi notre gamme de produits de style de vie contemporain, le WS10i a été conçu pour être placé idéalement 

entre le WS30i et le WS80i dans la gamme.

Le WS10i est un simple haut-parleur stéréo autonome offrant une acoustique exceptionnelle pour une caisson 
de 120 mm de profondeur seulement. 

Idéal pour le bureau, la cuisine, la chambre, il s‘intègre avec élégance pour une qualité sonore optimale. 

Connecter votre lecteur Mp3 ou autre source audio pour entendre l'excellente restitution stéréo et les tonalités 
claires et détaillées de ce remarquable haut-parleur.

Et en ajoutant le transmetteur optionnel WSTxR, le signal audio peut être envoyé sans fil à partir de votre 

appareil directement au WS10i.

Finition haut de gamme en cuir avec surpiqûres.
Conditionné à l’unité.

SONORISATION INTERIEURE SANS FIL

réf: WS10i

Ensemble Emetteur/Récepteur 
Se branche sur port USB ou alimentation 220V.
réf WSTBR – Ensemble noir
réf WSTWR – Ensemble blanc

Spécifications:

● Amplification 25W Digital Class D.
● LF 28W @1% THD / 4.5” Cône Papier.
● HF 18W @ 1% THD : 1” 8 ohm Dôme Soft.
● Gamme de fréquence : 50-22000Hz             
(50Hz – 22 KHz).
● Fréquence Crossover : 250 KHz

Option:

Caractéristiques: 

● Dimensions H x l x P: 200 x 320 x 120mm.
● Poids: 3,9kg
● Récepteur sans fil intégré et émetteur fourni.
● Portée: jusqu’à 25 mètres.
● Pas d’interférence – réponse audio 18ms (max).
● Utilisable avec toute source avec prise casque ou sortie AUX.
● Fréquence RF: 2.4GHz.
● Taux d'échantillonnage 48KHz.
● « Plug and Play » (aucun logiciel nécessaire).
● Télécommande multifonctions fournie.
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PAIRE D’ENCEINTES AMPLIFIEES

Finition haut de gamme en cuir avec surpiqûres.
Livré avec tout le câblage nécessaire pour connecter les sources audio et prises 
d’alimentation.
2 coloris disponibles: blanc (WS30iW) ou noir (WS30iB).
3 codes couleur pour lier les appareils.

SONORISATION INTERIEURE

réf: WS30iB

Ensemble Emetteur/Récepteur 
Se branche sur port USB ou alimentation 220V.
réf WSTBR – Ensemble noir
réf WSTWR – Ensemble blanc

Spécifications:
● Amplification 2 x 25W Class A/B.
● Basse fréquence : 3.5” Cône Papier.
● Haute fréquence : 0.75” 8 ohm Dôme Soft.
● Gamme de fréquence : 55-20000Hz (55Hz – 20 
KHz).
● Fréquence Crossover : 3 KHz (12dB/octave à 3 
KHz).

Connectique arrière H.P 

Option:

Caractéristiques: 
● Dimensions H x l x P: 175 x 112 x 145mm.
● Sortie 2 x Line In + Sub Out.
● Pas d’interférence – réponse audio 18ms (max).
● Utilisable avec toute source avec prise casque, sortie 
OUT ou RCA.
● Possibilité de connecter un récepteur sans fils.
● Montage mural possible.
● Télécommande multifonctions fournie.

réf: WS30iW
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ADAPTATEUR BLUETOOTH POUR STATION D’ACCUEIL iPod/iPhone
réf: 62015

Produit « Plug & Play ». Aucun logiciel ou installation de pilotes ne sont exigés pour utiliser le BluePlay1.

Pas besoin de batteries ni d’alimentation externe, il suffit de brancher l’adaptateur sur le connecteur 30
broches de votre appareil. Votre appareil portable doit soutenir le format Bluetooth® A2DP ou AVRCP.

Fonctionne jusqu’à 10 mètres max. dans le champ de votre appareil portable ou ordinateur.

Il permet les fonctions lecture/pause/saut et volume de votre appareil portable ou de votre ordinateur grâce à
la connectivité A2DP Bluetooth

• dimensions : 45 mm x 33 mm x 5 mm - poids : 14 gr - couleur : noir

SONORISATION INTERIEURE SANS FIL

Utilisation:

1) Branchez l’adaptateur sur le connecteur 30 broches de la station d’accueil. La LED intégrée sur le
BluePlay1 s’allumera rouge.

2) Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.

3) Recherchez et sélectionnez le nom « Blueplay1 ». La LED intégrée sur le BluePlay1 s’allume bleu lorsque la
connexion est réussie.

4) Diffusez et pilotez toute votre musique depuis votre appareil, sans fil!
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AMPOULE LED + H.P BLUETOOTH
réf: 40059

Design unique et innovant pour un système 2-en-1: H.P sans fil Bluetooth 5W et ampoule LED 5W

Accepte les formats audio sans fil HSP, HFP, A2DP, AVRCP Bluetooth et utilisable avec tout appareil
fonctionnant au standard Bluetooth.

Bluetooth Class 2, transmission / réception possible jusqu’à une distance maxi de 10m

Son Digital sans aucune interférence. (WiFi ou téléphone portable)

Télécommande à distance

• Dimensions : Ø85 mm x 130 mm - poids : 230 gr - couleur : blanc

• Ampoule LED E27 5W (soit 50W incandescent) – 500 lumens – blanc chaud – Utilisable jusqu’à 25000h
• Dimmable par la télécommande.

• Haut-parleur 5W
• Fréquence: 80Hz – 20kHz

SONORISATION INTERIEURE SANS FIL
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SONORISATION EXTERIEURE SANS FIL

BORNE ÉCLAIRAGE SOLAIRE EXTÉRIEURE AVEC H.P SANS FIL                                                        
réf: 50001

- Diffusion sonore grâce au transmetteur 2,4GHz sans limite du nombre de bornes jusqu’à 50m. 

- Autonomie jusqu’à 6 heures de musique ou 5 jours de lumière.

- Batterie: 6V – 4Ah. 

- H.P: 4W  (20-20000Hz)

- Source lumineuse: 14LED.

- Hauteur: 0.60m - Poids: 3.8Kg - Corps en alliage.

Livrée avec un transmetteur, prise secteur, câbles audio et manuel utilisateur.

Disponible également:

- borne auxiliaire avec H.P, sans transmetteur (réf 50004) 

- ensemble borne complète et auxiliaire. (réf 5000104)

Profitez pleinement de la musique et de la piscine grâce à la borne extérieure
sans fil, de jour comme de nuit.

Elle vous servira aussi de balise à l’endroit où vous l’aurez installée une fois la
nuit tombée.

Autonome, avec le panneau solaire inclus, elle peut être rechargée
électriquement grâce au chargeur fourni.

iPod® est une marque déposée, propriété de Apple Inc. aux U.S.A et dans plusieurs pays.

D
.R
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SONORISATION EXTERIEURE SANS FIL

Votre musique toujours et partout

Désormais, profitez pleinement de votre musique, où que vous soyez. Depuis
votre lecteur MP3, iPod®, PC ou chaine hifi, vous pouvez transmettre votre
musique sans fil. SoundCast reproduit un son stupéfiant, suffisamment subtil
pour un moment zen, et assez puissant pour faire la fête.
Sans bruit de fond ni craquements, sans coupure ni déformation, rien qu’un
son pur et cristallin.

iPod® est une marque déposée, propriété de Apple Inc. aux U.S.A et dans plusieurs pays.
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BORNE OUTCAST AVEC H.P SANS FIL       
réf: XOCO-420

L’OutCast produit un son stéréo plein, omnidirectionnel: 4 haut-parleurs, un
subwoofer (diamètre de 20 cm) et un ampli numérique de 100 watts.

Résistant aux intempéries, sans fil, avec une portée de 15 à 60 mètres depuis 
l’émetteur. 

Commande l’émetteur (XCT-121A) pour profiter de l’étonnante qualité du son... 
pendant des heures. Accu Ni-MH24V rechargeable sur secteur, pour une 
autonomie allant jusqu’à 8 heures de fonctionnement.

Fonctionne aussi sans émetteur SoundCast, via la sortie audio directe.

Dimensions:  670mm x 290mm (hxd)

Poids: 12kg.

IP64

iPod® est une marque déposée, propriété de Apple Inc. aux U.S.A et dans plusieurs pays.
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BORNE OUTCAST JUNIOR, AVEC H.P SANS FIL                                                                 
réf: XOCJ-420

Ne vous y trompez pas : le puissant ampli numérique de 50 watts de
l’OutCast Junior procure un son phénoménal. Ses 4 haut-parleurs
diffusent un son stéréo omnidirectionnel, soutenu par un puissant
subwoofer (diamètre 16 cm).

Résistant aux intempéries, sans fil, il s’installe partout à la maison, au
bureau, dehors, au jardin, sur la plage, dans un pavillon, etc...

Nouvelle génération de batterie Lithium-ion 12V, rechargeable sur
secteur, pour une autonomie allant jusqu’à 6 heures de
fonctionnement.

Il est également possible de faire fonctionner deux OutCast Junior par
un seul émetteur. En utilisant deux OutCast Junior, chaque appareil
fonctionnera comme une unité stéréo individuelle.

Deux OutCast Junior peuvent également être configurés pour qu’un
appareil fonctionne comme canal gauche et l’autre comme canal droit.
Ainsi chaque unité devient partie d’une paire d’haut-parleurs stéréo
(gauche ou droite).

Dimensions: 490mm x 270mm (hxd)

Poids: 7,7kg.

IP64 D
.R
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SONORISATION EXTERIEURE SANS FIL

ENSEMBLE TRANSMETTEUR ET EMETTEUR POUR H.P                                                          
réf: XCS-200

Système sans fil avec la technologie unique de SoundCast pour des applications Surround.

Portée de 7 à 10 mètres dans la même pièce.

Emetteur équipé de bornes d’entrée pour brancher directement les sorties HP ambiophoniques provenant de la
chaîne cinéma maison.

Très haute qualité de transmission sans fil. Récepteur avec amplificateur de 50 watt RMS intégré – 4 à 8 ohm
compatible.

Design compact – 10,2 cm x 15,2 cm x 2,5 cm.

Note : ce produit n’est pas compatible avec d’autres produits SoundCast.

D
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TRANSMETTEUR iCAST SANS FIL POUR iPod®

réf: XCT-121A

Station d’accueil pour un iPod® ou iPhone® .Plug & Play qui envoie le signal
audio sans fil jusqu’à 30 mètres à l’intérieur et 60 mètres à l’extérieur, vers
tout récepteur SoundCast.

Adaptateur CA/CC fourni.

RECEPTEUR iCAST SANS FIL POUR H.P                                                                             
réf: XUAT-250

Cet émetteur envoie le signal audio sans fil jusqu’à 30m à
l’intérieur et 50m à l’extérieur, vers tout récepteur Soundcast. Il se
connecte à un port USB pour émettre toute la musique de votre
ordinateur.

Pas d’installation de logiciel nécessaire, entièrement Plug & Play.

Vous pouvez aussi émettre des fichiers audio sans fil à partir de
n’importe quelle source audio de niveau de ligne comme un
récepteur AV, radio, un lecteur CD, un lecteur MP3 etc.

Adaptateur CA/CC fourni.

Apple® et iPod® sont des marques déposées, propriétés de Apple Inc. aux U.S.A et dans plusieurs pays.
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