
Véritable système audio sans fil



Peu impor te  la  musique que vous  choisissez,

LES INSTALLATIONS 

 2 x TX-1     2 x VOL-1     16 x SP-3     3 x SUB-3

Installation grande taille 800-1500 m2

Concession, Exposition, Musée

LE SANS FIL DECT
Pour une diffusion de qualité sans interférences 
Loin des contraintes WiFi, la technologie DECT offre en particulier :
– Une configuration par autodétection. 
– Une transmission robuste et sécurisée.
– Une qualité audio CD sans compression.
–  Une couverture étendue avec plus de 100 m de portée en champ libre.

DECT

 1 x TX-1     1 x VOL-1     4 x SP-1    1 x SUB-1

Petite installation 100-200 m2

Magasin, Bar, Salle de réunion-formation

 1 x TX-1     1 x VOL-1   

 8 x SP-3    2 x SUB-3

Installation moyenne 300-500m2

Salle de sport / Restaurant



si elle n’est pas bien diffusée, elle ne sert à rien. 

LES PRODUITS 

SP-3
Enceinte suspendue
4,5" / 2x25 W / Class D
Ø 155 x L 244 mm

SP-1
Mini Enceinte suspendue
2,75" / 12 W / Class D
Ø  100 x L 155 mm

RAIL ÉLECTRIQUE À 3 ALLUMAGES
Pour une installation multiple & rapide
Nos enceintes suspendues sont toutes équipées d’un adaptateur  
pour rail luminaires à 3 phases (avec ou sans DALI), pour un 
raccordement secteur rapide et sûr.

SPW-5
Enceinte saillie IPx4
4" / 2x25 W / Class D
Ø 267 x P 107 mm

VOL- 1
Contrôleur de volumes 
Master + 6 zones
L 161 x l 115 x P 59 mm

TX-1 
Transmetteur DECT
Jack 3.5 / USB-mini B
Ø  160 x P 45 mm

SUB-1
Mini Caisson de basse
6,5" / 80 W / Class D
L 380 x l 310 x P 110 mm

SUB-3
Caisson de basse
8" / 100 W / Class D
L 500 x l 360 x P 155 mm

Tous les produits 
sont disponibles 
en noir ou blanc.

WAB-1 & WAB-3
Supports muraux 
pour SP-1 et SP-3
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Good Sound makes Good business.*

Implantée en Suède, à Helsingborg, Audio Pro conçoit, depuis 40 ans, des solutions audio sans fil de 
grande qualité pour le marché du grand public. C’est donc tout naturellement qu’Audio Pro Business est 
créée afin de mettre à disposition des professionnels ce savoir-faire au travers d’une gamme de produits 
spécialement étudiés, qui deviendra sans aucun doute très vite un incontournable de la sonorisation.

La grande flexibilité du sans fil et la qualité audio sont de plus en plus demandées pour le marché de la 
sonorisation commerciale, notamment sur le segment du retail (Boutique, Hôtel, Café, Restaurant...), 
ou dans les musées, salles d’expositions, concessions automobiles...

Audio haute qualité :  
DSP et acoustique soignée.

Une installation facile  
et rapide.

Adaptateurs rail  
luminaires intégrés.

*La qualité audio contribue à développer vos activités commerciales.

Design scandinave :  
simple, discret, intemporel.

Technologie DECT loin des 
contraintes du WiFi.

Flexibilité : déplacez vos 
HPs à votre guise.




