
MAGASINS

Dans un magasin, la sonorisation doit permettre 
de créer une ambiance musicale et de diffuser 
des messages à destination du public. Pour 
une sonorisation simple de mise en œuvre et 
d’utilisation par du personnel non spécialisé, nous 
prévoirons un système compact intégrant en un 
seul boitier la partie matriçage, amplification et 
sources audio. Cette solution compacte répondra 
aux besoins d’équipement multi-zones à un prix 
compétitif.
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SYNOPTIQUE TYPE

 - Système compact avec amplification et source audio intégrées.
 - Solution économique.
 - Simplicité d’utilisation.

POINTS FORTS

USE CASE



SOLUTION
L’ampli mélangeur UMA240 est un système de sonorisation de confort compact idéal 
pour l’équipement des magasins. Ce système permet de couvrir 5 zones distinctes pour 
une puissance de diffusion totale de 240 Watts. Sous forme de boitier 2 U, 19’’ rackable 
ou libre de pose, il intègre : 1 amplificateur d’une puissance de 240 Watts, 1 Tuner FM, 
1 lecteur USB, 6 entrées dont 1 prioritaire et 5 sorties 100 Volts. Le système permet 
le réglage indépendant des 6 entrées audio, le réglage du général, des basses et des 
aigus. L’UMA240 est doté de potentiomètres et touches en face avant, garantissant à 
l’utilisateur une utilisation simplifiée du système.

Le pupitre d’appel monozone situé à l’accueil du magasin, permet de diffuser des 
messages en direct sur l’ensemble du système. Ce pupitre microphone polyvalent, est 
doté d’un flexible micro cardioïde dynamique et d’un switch à triple fonction : Repos 
(ON), Push To Talk (PTT) et Maintenu. Ce microphone est livré avec un câble d’1.5 mètre 
de long intégrant une connectique XLR 3 points et une connexion pour sortie contact. 
Sa prise XLR 3 points se connecte directement à l’arrière du boitier UMA240.

Les enceintes sphériques omnidirectionnelles GB20T/EN sont destinées à équiper la 
surface de vente. D’une puissance de 20 Watts / 100 Volts, elles permettent une large 
couverture sonore et sont idéales pour les grands espaces. Elles ont un niveau de 
pression acoustique de 110 dB à puissance nominale. Leurs qualités acoustiques en 
font un excellent choix, tant pour la diffusion de parole que de musique. De couleur 
blanche, les GB20T/EN sont dotées d’un pendant à accrocher, ceci afin de les suspendre 
aux plafonds.

Les projecteurs de son CAD10/T équipent la zone réserve. Ils présentent un excellent 
rapport qualité / prix. Ces haut-parleurs en ABS blanc traités anti-UV sont étanches. 
D’une puissance de 10 Watts / 100 Volts, ils conviennent aussi bien pour la diffusion 
de musique d’ambiance que de messages. Leur niveau de pression acoustique est de 
100 dB à puissance nominale. Ils sont livrés avec leur étrier en forme de U pour faciliter 
l’installation. 

Au niveau de la zone bureau, les haut-parleurs économiques RLS5/T sont installés en 
faux plafond. D’une puissance de 6 Watts / 100 Volts, ils ont un niveau de pression 
acoustique de 98 dB (puissance nominale). Ces plafonniers en acier blanc ont un 
diamètre d’encastrement de 155 mm. Ils sont recommandés pour une utilisation en 
intérieur.

CONFIGURATION DE BASE

UMA240
Système compact 5 zones 
avec amplification et 
source audio intégrées

1 Microphone Microphone monozone

GB20T/EN Enceinte sphérique
20 Watts 

CAD10/T Projecteur de son étanche 
10 Watts 

RLS5/T Plafonnier ABS 
6 Watts 

CONSEILS

Prévoir l’installation d’une GB20T/EN 
pour une surface de 200 m².

Prévoir l’installation d’un CAD10/T pour 
une surface de 100 m².

Prévoir l’installation d’un RLS5/T pour 
une surface de 50 m².

VOS BESOINS

Diffusion de musique d’ambiance.

Diffusion de messages.

Utilisation simple du système.

USE CASE
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