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Quand l’inouï devient possible...
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La longévité maîtrisée
Extrêmement robuste, L’enceinte hémisphérique 
Bosch convient aux sites intérieurs les plus 
exigeants, y compris pour des applications en 
milieu sec ou humide. L’emplacement pour 
câblage en boucle et l’élingue de sécurité en 
option sont particulièrement appréciées des 
installateurs. Un kit de support de suspension 
métallique est prévu pour les cas où une 
installation fixe est souhaitable. 

À l’issue de tests rigoureux, le fonctionnement de 
l’enceinte hémisphérique Bosch est garanti, même 
dans les conditions les plus extrêmes. Conforme 
aux normes d’évacuation, il satisfait aux normes 
internationales relatives aux installations de 
sonorisation et d’évacuation (IEC 60849 et 
BS 5839 partie 8) et dépasse même leurs 
exigences. Il existe même un emplacement destiné 
au montage de cartes de surveillance en option 
pour la maintenance avancée du haut-parleur – une 
innovation Bosch unique en son genre. 

Pionnier de l’excellence acoustique.

Zones étendues
L’enceinte hémisphérique Bosch est un haut-
parleur novateur et simple à installer. Il permet de 
diffuser un son homogène et de haute qualité et 
assure une restitution exceptionnelle de la musique 
d’ambiance, tout en garantissant une grande 
intelligibilité aux appels de radiomessagerie ou 
d’urgence. Lorsque le haut-parleur est utilisé dans 
des zones présentant de grandes hauteurs sous 
plafond, telles que les entrepôts, gares, halls 
d’exposition, hypermarchés ou piscines, son angle 
d’ouverture et son niveau de pression acoustique 
élevé lui permettent de couvrir une zone d’au 
moins 600 mètres carrés. Sur ce haut-parleur 
suspendu haute puissance caractérisé par un 
excellent rapport qualité-prix, la technologie 
acoustique supérieure va de pair avec un design 
subtil et élégant. 

Un design sophistiqué et une technologie 
novatrice
Optimisé pour la restitution vocale et musicale, 
L’enceinte hémisphérique Bosch possède une 
architecture aussi impressionnante qu’il utilise une 
technologie innovante. Grâce à une technologie de 
filtrage avancé et à une combinaison unique de 
14 enceintes, Bosch met au point un haut-parleur 
puissant : qu’il s’agisse de restitution vocale ou 
musicale, clarté et qualité sont au rendez-vous, 
même aux limites de la plage sonore. 
Avec sa forme élégante et son point de montage 
unique, ce haut-parleur est aussi bien à sa place 
dans les lieux modernes que sur les sites 
historiques. Le caisson résistant génère une 
restitution des basses étonnante, tout en 
éliminant les sonorités non souhaitables, et sa 
conception acoustique n’est pas en reste.

... pour la restitution sonore.

  Pour les zones étendues avec de grandes 
hauteurs sous plafond

  Une architecture et une acoustique  
innovantes 

 Un design subtil qui à sa place partout

 Faible coût d’exploitation global
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Les uns choisissent ce haut-parleur 
pour sa simplicité d’installation et de 
maintenance, ainsi que pour sa couverture 
de zone étendue. Autant d’éléments 
qui contribuent à son faible coût 
d’exploitation global. Les autres 
apprécient son élégance.



Tradition de qualité et d’innovation
Depuis plus d’un siècle, Bosch est synonyme 
de qualité et de fiabilité. 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 produits et systèmes de 
vidéosurveillance, d’intrusion, de systèmes de 
téléassistance, de sonorisation, de conférence, 
de gestion et de communication, ou encore 
de composants permettant de trouver une 
solution à vos besoins.

Bosch Security Systems 
Pour plus d’informations,
visitez les sites Web
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be 
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