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LES HAUTS-PARLEURS

HAUT-PARLEUR H 062 M (Page 10) prix HT 3962 F (TTC 4778F)
Materiel unique de sonorisation de trés haute définition.Ce transducteur
est idéal pour la diffusion de la musique et de la voix sous l'eau. Il délivre
60 Watts de puissance sous 8 ohms et a une bande passante de 40 à 16000 hz.
Un exemplaire suffit à sonoriser un bassin de 70 m3.

HAUT-PARLEUR H 062 E (Page 10) prix HT 4427 F (TTC 5338F)
Type "bassin", encastrable, livré dans son boîtier SERIE FRANCE.

LA SONORISATION

M 260 (Page 11) prix HT 24551 F (TTC 29608F)

(Version encastrée :+1029 F) Ce matériel compact et mobile permet de sonoriser
un bassin de 25 mètres. IL est équipé de 2 hauts-parleurs sous-marins.

M 460 MIXTE (Page 11) prix HT 39484 F (TTC 47617F)

Ce matériel permet la diffusion simultanée et indépendante du son sous l'eau et hors de
l'eau. C'est un matériel de sonorisation "SPECTACLE" comprenant 2 enceintes aériennes puissantes, 2 hauts-parleurs sous-marins et une possibilité
dud'une
son trés
oude
la mixage
recherche
quaétendue. Il convient parfaitement à une utilisation médicale
lité sonore est indispensable.

M 150 version LIBERTY (Page 11) prix HT 16507 F (TTC 19908F)

Ce matériel compact et mobile est alimenté par des batteries d'une autonomie de 8 à
14 heures. Il autorise une diffusion simultanée et indépendante du son sous l'eau et
hors de l'eau sans mixage.(ou seulement sous l'eau, avec

LES ACCESSOIRES

TRANSLIMITEUR DE SÉCURITÉ (Page 11) prix HT 1297 F (TTC

LA NATTE DE FLOTTAISON
AQUA-MUSIQUE (Page 9) prix HT 498 F (TTC 600F)

Cette natte est idéale pour la flottaison de l'auditeur. Elle assure
une relaxation totale parce qu'elle respecte la position naturelle du corps
Indispensable pour goûter aux plaisirs de l'écoute sub-aquatique.
Siège Social: rue Jéliotte, 64290 LASSEUBE
Service Commercial: BP 1 - 65 380 LAMARQUE-PONTACQ
Tél: 05 59 27 20 00 / Fax: 05 59 82 82 96
SIRET 394 298 228 000 13

Séduire LAMARQUE CE DOCUMENT N'EST PAS CONTRACTUEL.

1564F)

( selon la norme NFEN 60742 ) Ce transformateur garantit la conformité de
votre installation avec les directives européennes sur les installations électriques
en milieu humide. Le limiteur permet d'étaloner la puissance de votre
amplification avec la charge admissible par le haut-parleur.

Vous aimez la musique ?

Vous allez adorer
l’Aqua-Musique.

. . . plongez dans l'émotion de la musique du Grand Bleu,
retrouvez vos airs favoris dans une intimité absolue ou partagez entre amis un
moment musical inoubliable. Grâce à la qualité du son restitué par les hautparleurs sous-marins AQUA-MUSIQUE, l'eau de votre piscine devient un univers acoustique parfait. Confortablement installé sur votre natte AQUAMUSIQUE, votre corps immergé dans une eau devenue musicale transmet à
l'oreille interne un signal amplifié.
Pas de bruit, aucune interférence. Cette extraordinaire proximité, voire symbiose avec
la musique, présente à l'auditeur un univers sonore inconnu. Elle favorise une relaxation totale et immédiate.
Cette invention française, testée ces dernières années avec succès dans des centres de thalassothérapie de renommée internationale a reçu un accueil enthousiaste.
Une nouvelle sensation à découvrir absolument ! Ces haut-parleurs, maintenant disponibles chez votre piscinier, existent en version fixe ou mobile.
Pour une information complémentaire,demandez notre brochure.

