
SOUND ADVANCE SYSTEMS

VOUS INVITE
AU MARIAGE DE
L’ESTHETIQUE ET DE
LA QUALITE SONORE...



DEFINITION DE L’ESTHETIQUE

L’esthétique... l’art de la beauté

Un objets design plaît ou ne plaisent pas.
Un espace est esthétique ou ne l’est pas.

Un système fonctionne ou ne fonctionne pas.

Jetez un oeil aux systèmes audio installés
chez vous, sur votre lieu de travail,
dans les boutiques...

Les systèmes audio
et les haut-par-
leurs ont en géné-
ral un aspect...

Minimaliste, inapproprié, indus-
triel, trop gros, déppareillé par
rapport au mobilier, monotone.
Certains ressemblent même à des
bouches d’égoût ou encore à des
soucoupes volantes, ...

Ne perdez pas espoir.

Voici enfin la solution. Les produits
SOUND ADVANCE SYSTEMS
vous permettent d’intégrer totalement
votre système audio à votre environ-
nement.

Plafond équipé de haut-parleurs traditionnels



La décoration de l’intérieur d’une mai-
son ou d’une boutique commence par un
concept, puis passe par sa réalisation
pratique. L’installation d’un système
audio dans une pièce modifie sa concep-
tion originale en matière d’espace.

Les architectes d’intérieur sont souvent
limités par les capacités des haut-par-
leurs dits ”esthétiques”. Par exemple,
pour une pièce de type Français
Provincial, certains catalogues ne propo-
sent que des haut-parleurs de type
Danois Moderne, ce qui déppareille l’en-
semble. Les tous derniers modèles de
haut-parleurs esthétiques ”encastrables”
dotés de grilles ”visibles” n’apportent
pas de solution miracle.  

SOUND ADVANCE SYSTEMS propo-
se une alternative à ces solutions tradi-
tionnelles. Notre technologie planaire (à
plat) brevetée vous offre le son ”invi-
sible”, que vous désiriez placer vos haut-
plareurs aux plafonds ou aux murs.

La gamme de produits SOUND
ADVANCE SYSTEMS offre aux archi-
tectes d’intérieur et aux professionnels
du son des haut-parleurs dotés d’une
grande pureté esthétique et de perfor-
mances audio inégalées. Voici quelques
exemples.

Le modèle SA2 est le seul haut-parleur
au monde véritablement ”invisible”.
Totalement encastrable aux murs ou aux
plafonds et recouvrable de peinture, de
papier peint, de tissu ou d’autres revête-
ments, le SA2 se fond dans le mobilier
de la pièce.  

Le haut-parleur CT73 peut être installé à
la place d’une dalle de plafond acous-
tique de 60 cm x 60 cm pour devenir
totalement invisible après installation sur
les systèmes de plafonds avec barre en
forme de T.

Le CT73 est disponible avec sérigraphie
ou avec revêtement léger pour s’intégrer
au plus grand nombre de motifs de
dalles de plafonds suspendus.

Les performances audio des CT73 et
SA2 n’ont pas été sacrifiées sur l’autel
de l’invisibilité. Grâce à l’emploi de la
technologie planaire, ils offrent un angle
de dispersion extrêment large de 140°.
Les haut-parleurs traditionnels, même
les mieux intégrés, ne disposent que
d’une couverture resserrée. A l’inverse,
la technologie planaire employée sur les
produits SOUND ADVANCE SYS-
TEMS offre une couverture très élargie.
Vous entendez donc mieux le son, quelle
que soit votre position dans la pièce. 

Où pouvez-vous placer-vous les haut-
parleurs dans vos pièces ?

PARTOUT avec les haut-parleurs
SOUND ADVANCE SYSTEMS !

Plafond équipé de haut-parleurs
SOUND ADVANCE SYSTEMS
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