
 

Sonab annonce une révolution dans le domaine du son commercial sans fil 

HELSINGBORG, Sweden, le 3 avril 2013/PRNewswire/ --  

Sonab Audio, la société spécialisée dans le domaine du son commercial, 
présente une nouveauté mondiale : System 9 - un système de sonorisation 
révolutionnaire pour la vente au détail, les bureaux, les restaurants et les hôtels. 
System 9 est un système audio sans fil conçu pour être extrêmement simple à 
installer et à entretenir, tout en améliorant l'expérience de la clientèle. Le bon son 
et la musique adaptée, au bon volume, contribueront à optimiser l'expérience 
client et les ventes. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60630-sonab-system-9-wireless-speakers  

Les enceintes System 9 sont aussi simples qu'innovantes. Elles se branchent sur 
les rails d'éclairage 230 V existants - il ne s'agit pas de « plug-and-play », mais 
de « snap-and-play » (« insérez et utilisez »). Les haut-parleurs sont alimentés 
électriquement par le rail et reçoivent le signal sonore sans fil. Les câbles 
deviennent inutiles car les enceintes peuvent être placées sur le rail à l'endroit où 
vous voulez diffuser le son. Si vous souhaitez modifier la disposition sonore, il 
vous suffit de brancher l'enceinte ailleurs. Le transmetteur sans fil peut être 
connecté à n'importe quelle source sonore, y compris un Mac ou un PC. 

Esthétique 

Les produits System 9 sont conçus pour se fondre dans un environnement 
commercial. Leur forme rappelle celle des projecteurs, ce qui leur donne 
l'apparence d'un élément intégré au décor. Le caisson de basses plat, une fois 
accroché au mur, est à peine visible. 

Excellente qualité 



Sonab Audio revendique une longue expérience de la conception de haut-
parleurs de haute qualité, à la fois en termes d'esthétique et de son. Et les 
enceintes System 9 ne font pas exception - elles offrent un son Wi-Fi d'excellente 
qualité. Les équipements System 9 utilisent les plus récentes technologies sans 
fil pour la transmission du son, telles qu'un signal non compressé pour un son de 
qualité CD et un réseau rapide sans écho.  

Volume et zones 

Chaque haut-parleur peut être réglé jusque dans 6 zones de volume, ce qui 
facilite la mise en place de différents niveaux sonores dans des zones distinctes. 
La commande de volume principal contrôle toutes les zones. 

Options avec et sans fil 

Une installation System 9 est toujours fiable et robuste. Vous pouvez bénéficier 
d'une installation intégralement dépourvue de fil ou d'une combinaison de 
liaisons sans fil et filaires. Le système peut également être configuré 
intégralement avec des fils. 

Avantages du système audio sans fil System 9 de Sonab : 
- utilisation des rails d'éclairage existants pour l'alimentation électrique, ce qui 
procure une flexibilité et une polyvalence extraordinaires ; 
- faible coût d'installation et facilité d'utilisation ; 
- son sans fil d'excellente qualité ; 
- niveaux et zones, pour différents volumes sonores dans des zones distinctes ; 
- protection contre les pannes et évolutivité, avec des options de configuration 
sans fil et filaire ; 
- conçu pour un usage commercial. 

http://www.sonabaudio.com 


