
Une vraie solution de sonorisation sans fil.



La bonne sonorisation pour de bonnes ventes
Aujourd’hui, la programmation musicale de votre commerce incarne l’identité sonore 
de la marque que vous représentez. Mais n’en oubliez pas la qualité de diffusion qui 
en est aussi le reflet. Alors optez pour une solution acoustiquement à la hauteur qui 
intensifiera vos ventes.



Le pouvoir du son
Depuis 40 ans, Audio Pro conçoit des solutions audio de grande qualité pour le grand 
public, et la musique s’est imposée comme un élément incontournable dans le marché de 
la sonorisation commerciale. C’est pourquoi Audio Pro Business propose aujourd’hui aux 
professionnels de bénéficier de son savoir-faire reconnu.



SPW-5
Enceinte plate amplifiée DECT IPX4  

pour usage intérieur ou extérieur, au mur ou au plafond.
Sans fil ou filaire.

WAB-1 & WAB-3
Supports muraux pour SP-1 et SP-3

SP-3
Enceinte amplifiée DECT.

Sans fil ou filaire.

SP-1
Mini Enceinte amplifiée DECT. 

Sans fil ou filaire.

Convient aux rails pour luminaire 110/240 Vac. 

Tous les produits  
sont disponibles en  

noir ou blanc



SUB-3
Caisson de basses actif DECT.

Fonctionne avec le SP-3 et le SP-1. 
Sans fil ou filaire.

SUB-1
Mini caisson de basses actif DECT.

Le partenaire parfait du SP-1. 
Sans fil ou filaire.

VOL- 1
Platine de contrôle volume 6 Zones DECT.

TX-1 
Transmetteur DECT.

Fonctionne parfaitement avec n’importe 
quelle source : smartphone, Ipad, boîtier 

multimedia, équipement stéréo ou lecteur 
en réseau.





Plug & play
Une sonorisation  

installée en 2 heures  
plutôt qu’en 2 jours.

Toute la liberté du sans fil
Des adaptateurs rails 
électriques intégrés 

et la techno DECT loin des 
contraintes du WiFi.

Lumière & son
Là où il y a de la lumière,  

le son Audio Pro 
peut s’installer.

Flexibilité
Changez vos HPs 
de place quand

 vous voulez comme 
vous voulez.





Rentable
Une installation si flexible 

et modulable qu’elle 
peut vous suivre quoi que 
vous décidiez. Modifiez, 

agrandissez ou déménagez 
comme bon vous semble.

Un son Premium 
Des drivers haute 

performance, 
une amplification à DSP, 

une ingénierie 
acoustique poussée.

Multizone
Le volume comme il faut, 

là où il faut grâce 
aux platines de contrôle

à 6 zones.

Le libre choix
Une interface polyvalente 

pour s’adapter à toutes 
les sources.

Écoutez ce que vous voulez, 
quand vous voulez.

Un vrai retour sur 
investissement
Mettez votre argent  
dans le son plutôt 

que dans l’installation.

Multicanal
Oublier les interférences, 
fléau tellement commun 

des autres solutions, 
pour ne profiter que du son.

Large gamme
Profitez de plus de produits 

que toute autre solution WiFi. 
Sonorisez sans limite même 

les plus grands espaces.

Design Scandinave
Simplicité, discrétion, 
intemporalité ont été 

les maîtres mots 
pour dessiner les produits.



Petite installation 100-200 m2

Une solution discrète, facile à installer 
et à utiliser pour votre boutique, votre 
café. Branchez et profitez de la musique. 
L’installation ne devrait pas prendre plus 
d’1 heure. Ce système est la solution pour 
pouvoir diffuser une musique d’ambiance 
feutrée ou un son puissant.

Enceintes SP-3 x4
Caisson de basses SUB-3 x1
Transmetteur TX-1 x1
Platine de contrôle VOL-1 x1

Installation moyenne 300-500m2

L’alliance parfaite pour des structures 
de taille moyenne, avec la possibilité de 
créer et d’ajuster le volume de chaque 
zone. Installation 2-3 heures.

Enceintes SP-3 x8
Caissons de basses SUB-3 x2
Transmetteur TX-1 x1
Platine de contrôle VOL-1 x1



Installation très grande taille 5000m2

Un système complet pour des centres 
multizones, magasins, hôtels, restaurants, etc... 
permettant de personnaliser votre diffusion 
musicale. La combinaison parfaite entre une 
utilisation aisée, avec un réglage de volume 
multizone et une installation infiniment flexible 
pour agencer vos HPs comme vous le désirez.

Enceintes SP-3 x80
Caissons de basses SUB-3 x4
Transmetteurs TX-1 x4
Platine de contrôle VOL-1 x1

Installation grande taille 800-1500 m2

Un système polyvalent pour les magasins, hôtels, 
restaurants, concessions, etc ... s’adaptant à 
toutes les envies et besoins tout en restant très 
intuitif. La gestion des volumes par zone permet 
d’accommoder le niveau de diffusion à l’utilisation 
du lieu : accueil, ambiance, attente,...

Enceintes SP-3 x16
Transmetteur TX-1 x1
Platine de contrôle VOL-1 x1



Ils nous font confiance :

www.audioprobusiness.com
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