Plein feus sur: FOHHN Linea Focus, Active Line Array
Amplification du voix & musique dans des endroits grandes

Développé pour l'Architecture & Live Sound ...

• Eglises, cathédrales, basilique

• Directivité du faisceau(s) de manière électronique

• Hall d'arrivée- départ dans des aéroports

• Emets le son uniquement aux endroits nécessaire

• Quai du gare, métro

• Prévient les réflexions contre les surfaces dures

• Théâtres, Centres Culturels

• Montage plat contre le mur ou encastré dedans

• Musées, hall d'expositions

• Portée allant jusqu'à 100m avec une seule colonne

• Centre de conférence, salle de réunion, parlement

• Diffusion sublime, homogène et de haute qualité

• Auditorium collège, université, ...

• Aussi pour des applications mobile

Sons comme la musique aux oreilles et l'envie pour l'œil

• Pour la reproduction musicale en haute définition

La solution ultime esthétique sans à annuler les performances
acoustiques. Grâce au montage plat et les couleurs aux choix.

Il faut l'entendre pour le croire!
contactez-nous pour une démonstration!

Technologie: les avantages d’une colonne sonore par rapport à une enceinte acoustique classique
C'est quoi une enceinte sonore et quels sont les avantages en comparaison à un haut-parleur "normale" ?
Une colonne sonore est une accumulation de plusieurs enceintes de manière verticale, à proximité de chaque autre,
dans un logement permettant à chaque haut-parleur individuel le même signal audio.
Pas seulement pour l'aspect esthétique, mais également pour les raisons suivantes:
Les avantages d'une colonne sonore:

Attention:

• Angle d'ouverture vertical plus petit → directivité plus haute

Diminue fortement avec la fréquence → faisceau optimale est réduite

• Perte de 3dB pour chaque double de distance → s'étend plus loin

Source "ligne" deviens source "point" à plus grande distance

• Pression sonore plus égale → moins de variation en dB

Side lobes (par l'interférence pos. et neg.) → réflexions indésirable

• Exigent moins d'énergie → Prévoit des "points chauds" en pression

Moins de contrôle pour les basses fréquences

• Conception mince et discret

Alignement mécanique est crucial → réflexions au mur

• Moins de chance pour l'effet larsen → idéale pour micros sans fil

Dans une moindre mesure approprié pour la reproduction musique
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Technologie: les avantages d’un active line array par rapport à une colonne sonore "classique"
C'est quoi un "active line array" et quels sont les avantages en comparaison à une enceinte sonore "classique" ?
Un Active Line Array est une colonne sonore avancée permettant à chaque haut-parleur individuel ses propres
amplificateur incorporé et lorsqu'un circuit de traitement numérique des signaux fournit à chaque haut-parleur ca propre
signal.
Par cette approche, ce système peut compenser la plupart des inconvénients de la colonne sonore.
Les avantages d'un line array actif:

Attention:

• Angle d'incidence réglable par l'électronique (aussi vers le haut)

Paramétrage approprié et précis par logiciel est crucial

• Angle d'ouverture verticale constant → grande portée optimale

Pas chaque Line Array Actif supprime "side lobes" → réflexions

• Pression et spectre sonore repartis homogène

Hauteur de montage: centre acoustique à partir de 2.5 m

• Alignement électronique au lieu de mécanique → montage plat au mur

Distance au mur provoque des réflexions indésirables

• Amplificateurs déjà incorporé (1 par haut-parleur)
• Porté extrêmement → Moins de travaux de câblage et d'installation

Caractéristiques uniques FOHHN Linea Focus
• Approprié pour la voix & musique live
• Suppression de "side lobes"
• Split beam, tout l'unité est utilisée pour les deux faisceaux
• Centre acoustique à déterminer par logiciel
• Ralentissement (jusqu'à 120m) intégré dans le DSP
• Porté extrêmement large (jusqu'à 100 m + ...)
• Amplificateurs de 100 Watt par haut-parleur en Classe D
• Pour l'utilisation mobile ou les installations fixes
• Couleurs RAL sur demande

Linea Focus pour l'utilisation mobile
• Matériaux légers (neodymium, aluminium)
• Plusieurs accessoires de montage disponibles
• Sacs de transport et de protection sur mesure
• Statif avec caisson de graves qui économise de temps
• Statif novateur et élégant (même conception du colonne)
• Plus grand Linea Focus est mis en service en 2 min (voir film)
• Seulement 2 connexions (secteur et signal ligne)
• DSP individuel avec limiter accorder par le fabricant
• Disponible en modules pour les colonnes les plus grandes
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Plus d’info ? Références, simulation, démonstration,...
Plus d'info? Vous pouvez télécharger ici:
•Catalogue Linea Focus
•Brochure Linea Focus pour l’utilisation mobile
•Brochure 20 Linea Focus références en 365 jours
•Film 20 Linea Focus références en 365 jours
•Cette page online

Démonstration sans engagement
pour le client final, le bureau d'étude, l'architecte, l'entrepreneur générale,
toute personne intéressée...
Chez vous, au chantier,... ou bien sur un site déjà équiper avec cette technique.
Ou bien, sur simple demande, nous vous fournirons une simulation acoustique
pour votre projet! Contactez-nous !
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