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Tradition de qualité et d’innovation

Depuis plus d’un siècle, le nom Bosch est synonyme 

de qualité et de fiabilité. Bosch Security Systems 

propose une vaste gamme de systèmes de sécurité 

destinés à la détection d’intrusion, la détection incendie, 

la vidéosurveillance, les systèmes de communication, 

la gestion des accès, la télé-surveillance et la télé-

assistance. Bosch, fournisseur mondial de technologies 

innovantes, offre de surcroit une assistance et un 

ensemble de services de la plus haute qualité. 

Vous recherchez des solutions de sécurité sur 

lesquelles vous pouvez compter, choisissez Bosch !
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•  Design exceptionnel

•  Quatre modèles extrêmement polyvalents

•  Restitution superbe de la musique et 
   de la parole

•  Conçus pour une utilisation intensive

•  Compatibles EVAC

Élégance et son irréprochable

Les projecteurs sonores Bosch se signalent 

par une élégance qui leur permet de se fondre 

aisément dans les intérieurs les plus divers. 

Le câblage complètement invisible et la simplicité 

de montage facilitent l’adaptation aux besoins 

particuliers de chacun. Leur design différent

et leur puissance exceptionnelle en font le choix 

parfait pour les bâtiments de bureaux, les centres 

commerciaux, les aéroports ou tout autre

environnement intérieur ou extérieur complexe.

Polyvalence et puissance

La forme acoustique optimale et les com-

posants haut de gamme des projecteurs 

sonores Bosch leur permettent de restituer 

une gamme de fréquences larges permettant 

d’assurer un haut niveau de qualité acous-

tique. Vous avez ainsi l’assurance d’une dif-

fusion musicale hors pair et d’une parfaite 

intelligibilité des annonces vocales dans des 

volumes élevés et sur de grandes distances. 

Ces qualités sont rarement réunies dans une 

même solution.



Solidité

Les projecteurs sonores Bosch sont excep-

tionnellement robustes. Toute une batterie 

de tests atteste leur capacité à résister à des 

contraintes environnementales et de puis-

sance extrêmes. Ils peuvent même supporter 

deux fois leur puissance nominale pendant 

de courtes périodes.

Facilité d’installation exceptionnelle

Les projecteurs sonores Bosch ont été 

spécialement conçus pour permettre une 

installation facile et rapide là où les autres 

haut-parleurs n’ont pas leur place. Le câblage 

à connexion directe permet une installation 

rapide, tandis que le câble de sécurité 

supplémentaire intégré facilite la tâche 

des professionnels chargés de l’installation. 

Une fois en place, ils peuvent être orientés 

avec la même précision qu’un projecteur 

lumineux, afin de diriger le faisceau sonore

 exactement vers l’emplacement où il doit 

être entendu.

Lorsqu’il s’agit de combiner une fi abilité 

absolue à une restitution sonore 

irréprochable, le projecteur sonore 

Bosch s’impose d’emblée.

LP1-UC10E Projecteur sonore, 10 W

LP1-UC20E Projecteur sonore, 20 W

LP1-BC10E Projecteur sonore bidirectionnel, 10 W

LS1-UC20E Sphère suspendue, 20 W


