
Compact Sound
Système de diff usion



Solution évolutive et fl exible pour la diff usion 
de musique d'ambiance en divers environnements 
architecturaux, notamment espaces commerciaux, 
bureaux et restaurants

Cinq modèles interchangeables off rent 
des combinaisons fl exibles pour un 
son plus puissant, un encombrement 
moindre et une installation facile.
Bosch présente la nouvelle série de 
haut-parleurs Compact Sound constituée 
de produits audio de petit format.

La série de haut-parleurs Compact 
Sound est conçue pour off rir un 
rapport performance/taille inégalé 
dans la catégorie des produits audio 
de petit format. Cette série comporte 
cinq modèles en harmonie, tant au 
niveau du son que de l'esthétique, 
qui permettent de personnaliser les 

systèmes complets de façon plus 
effi  cace et plus économique : caisson 
de basse et haut-parleurs satellites pour 
montage en surface, caisson de basse 
et haut-parleurs satellites pour plafonds, 
et un haut-parleur suspendu.

Les modèles individuels peuvent être 
associés entre eux pour des résultats 
optimaux en fonction de l'utilisation. 
Ils se démarquent des autres produits 
disponibles grâce à leur qualité sonore 
Bosch supérieure, leur élégance, leur 
faible encombrement et la simplicité 
de leur installation.

Caractéristiques communes des systèmes :
  La musique d'ambiance dans une boîte : 

Achetez un système préemballé complet 
ou des modèles satellites à associer à un 
caisson de basse en fonction de votre décor 
ou de votre installation.

  Connexion directe des satellites au caisson 
de basse pour un câblage simplifi é.

  Des fi ltres équilibrés mélangent en toute 
transparence les sorties de ces haut-parleurs 
de grande qualité, ce qui rend le système 
audio invisible pour ne laisser place qu'à la 
musique.

  Les caissons de basse comportent un grand 
haut-parleur de graves 8 pouces pour une 
meilleure sortie à basse fréquence et un 
son plus agréable à bas volume.

  Connexions audio 100 W, 70/100 V et 
4/8 ohms.



Une qualité audio 
supérieure et un fi ltre 
acoustique équilibré 
éliminent l'eff et de basse 
localisé et rendent le 
système invisible.

Suspension

Montage au plafond

Montage en surface

  Transducteurs 2 pouces large bande, adaptés acoustiquement 
aux satellites montés au plafond ou en surface.

  Design compact et élégant.

  Câblage encastré simple avec prise Phoenix pass-thru.

  Câble de suspension pour montage rapide certifi é UL inclus.

  Conçu pour une utilisation exclusive avec les caissons de basse 
Compact Sound pour montage au plafond ou en surface.

  Disponible en fi nition blanche.

  Conception pour installation rapide avec pattes de fi xation 
imperdables s'adaptant à presque tout type de plafond.

  Des connecteurs Phoenix à quatre broches sur haut-parleurs 
satellites pour plafond prennent en charge le câblage pass-thru.

  Les cotes UL 2043/1480 permettent une utilisation dans des 
applications de signalisation et des zones d'air plenum.

  Modèles de découpe de plafond et accessoires de montage 
inclus.

  Disponible en fi nition blanche.

  Conception de montage simplifi ée pour satellites permettant 
une installation plus rapide, avec une articulation et une gamme 
de mouvements de qualité.

  Design élégant du caisson de basse avec grille complète 
s'adaptant à l'environnement.

  Fonctionnement stéréo avec connexions audio 8 ohms.

  Support de montage mural rapide par glissement inclus.

  Caisson de basse et satellites compacts off rant un rapport 
performance/taille surprenant.

  Disponible en fi nition noire ou blanche. 
* Les produits ne sont pas représentés à l'échelle. 



Tradition de qualité et d'innovation

Le nom Bosch est synonyme de qualité et 
de fiabilité depuis 125 ans. Bosch est le 
fournisseur mondial proposant le plus vaste 
choix de solutions technologiques innovantes, 
soutenues par un service après-vente et un 
suivi d'une qualité exemplaire.

Bosch Security Systems propose une 
vaste gamme de solutions de sécurité, de 
communication et de gestion du son utilisées 
quotidiennement dans le monde entier, tant 
dans les bâtiments gouvernementaux et les 
lieux publics que dans les sociétés, les écoles 
et les habitations.

CARACTÉRISTIQUES LB6 SW100 
caisson de basse 
(surface)

LB6 S
satellite (surface)

LC6 SW100
caisson de basse 
(plafond)

LC6 S
satellite (plafond)

LP6 S
suspension

Réponse en fréquence (-10 dB) 42 Hz - 300 Hz 180 Hz - 20 kHz 45 Hz - 300 kHz 180 Hz - 20 kHz 180 Hz - 20 kHz
Tenue en puissance 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Sensibilité 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Impédance
Double 8 ohms / 
mono 4 ohms

16 ohms mono 4 ohms 16 ohms 16 ohms

NPA maximal 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Couverture de la voix (H x V) Omnidirectionnel 150˚ x 150˚ Omnidirectionnel 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚
Couverture des programmes 
musicaux (H x V)

Omnidirectionnel 100˚ x 100˚ Omnidirectionnel 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Transducteur 200 mm (7,87 po) 50 mm (1,97 po) 200 mm (7,87 po) 50 mm (1,97 po) 50 mm (1,97 po)
Plage d'ajustement du support 
(H x V)

Fixe 160˚ x 60˚ Non applicable Non applicable Non applicable

Connecteurs Phoenix (2 broches) Phoenix (2 broches) Phoenix (2 broches) Phoenix (4 broches) Phoenix (4 broches)

Châssis Bois (MDF) ABS (résistant au feu)
Acier et ABS 
(résistant au feu)

Acier et ABS 
(résistant au feu)

ABS (résistant au feu)

Bornes du transformateur
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

Non applicable
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

Non applicable Non applicable

Dimensions (H x l x P)
400 x 400 x 230 mm 
(15,75 x 15,75 x 
9,06 po)

115 x 85 x 95 mm 
(4,53 x 3,35 x 3,75 po)

316 x 373 mm
(12,44 x 14,69 po)

119 x 135 mm
(4,7 x 5,3 po)

201 x 113 mm
(7,92 x 4,45 po)

Poids net (unités individuelles) 12,05 kg 0,5 kg 9,52 kg 0,82 kg 0,73 kg
Poids à l'expédition 1 caisson et 4 satellites : 18,26 kg 1 caisson et 4 satellites : 19,05 kg 2,04 kg par paire

Accessoires fournis
Support de montage 
mural/Clé hexagonale

Support de montage 
mural/Clé hexagonale

Anneau en C, rails 
de renfort pour faux 
plafond

Anneau en C Câble de suspension

Bosch Security Systems
Pour plus d'informations sur la gamme de produits Bosch, 

visitez www.boschsecurity.com ou envoyez un e-mail à 

emea.securitysystems@bosch.com
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