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Solutions acoustiques invisibles
Pourquoi invible ?

Comment ça marche ?

L’augmentation du nombre de produits technologiques présents dans les
intérieurs modernes induit une demande d’intégration et de solutions
invisibles de plus en plus grande. Sachant que la vue occupe 30% de l’activité
de notre cerveau alors que l’ouïe uniquement 2%, il paraît normal que notre
perception de la musique soit fortement influencée par « ce que l’on en voit
». La restitution audio au travers d’un système totalement invisible est une
expérience étonnante tant elle nous plonge au cœur de la musique.

Grâce à invention de la VPT (Technologie Vibratoire des Panneaux), Amina
a réussi à révolutionner le haut-parleur en remplaçant son cône habituel par
un panneau plan. Tandis que le mouvement classique du haut-parleur est
d’avant en arrière, un panneau VPT utilise des vibrations de faible amplitude
pour générer l’onde sonore. En conséquence, il devient possible d’intégrer le
panneau aussi bien dans un mur qu’au plafond et ceci sans aucun impact
visuel.
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Bénéfices acoustiques et décoratifs

Créativité et installation sans limites

Bénéfices acoustiques

Bénéfices pour la construction

Afin de répondre aux contraintes spécifiques des
différents matériaux de construction ou de finition,
Amina dispose de deux familles de produits
permettant de s‘adapter à toutes les situations.

Les panneaux VPT rayonnent sur 180° une onde
sonore à phase aléatoire et à large-bande. Ce type
d’émission permet de créer un environnement
sonore équilibré dans l’ensemble de la pièce
indépendamment de la position d’écoute. Grâce
cette spécificité et compte tenu de l’étendue de la
gamme, les enceintes invisibles Amina s’adaptent à
tous les usages ; musique d’ambiance, écoute hi-fi
ou encore installations home-cinéma.

Du fait de leur faible profondeur les panneaux
VPT Amina offrent l’opportunité d’une intégration
possible dans toutes les structures même de très
faible épaisseur (40mm). Ainsi les enceintes Amina
peuvent être installées aussi bien dans des murs
creux que pleins, toutes les natures de plafond
(y compris les staffs) mais aussi les cloisons en bois
ou même des parties de mobiliers. Le résultat est
une intégration totalement invisible et une qualité
audio haut de gamme.

Les deux techniques utilisent le principe du
panneau VPT : Un transducteur électromagnétique
nommé « Exciter » va mettre en vibration un
panneau résonnant dont les caractéristiques
acoustiques vont créer une onde sonore hautefidélité.

La facilité de mise en place des enceintes Amina
permet de totalement les intégrer à un chantier de
rénovation ou de construction sans impact sur les
délais de réalisation.
“Designed for acoustic excellence, engineered for
construction”

Le principe VPT qui semble vouloir « réinventer la
roue », dispose de nombreux avantages, aussi bien
mécaniques que acoustiques, par rapport au hautparleur traditionnel.
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Deux technologies complémentaires
Panneaux à rayonnement direct

Panneaux recouverts

La gamme Amina EDGE se présente sous la forme de panneaux dont la face
avant est rayonnante et sera recouverte d’une simple peinture, d’un enduit de
finition (en couche mince) ou bien encore d’un papier peint.

En cas de finitions de surfaces spéciales (texturées, bois, cuirs) ou bien dans
le cas des cloisons pleines, il est nécessaire de recourir aux enceintes de la
gamme MOBIUS.

Elle convient à la plupart des installations en murs ou plafonds réalisés en
BA13. Les panneaux EDGE sont montés à affleurement de la surface de
finition et ils sont joints à l’aide de bandes de calicot.

Conçues pour être recouvertes d’une couche de matériel de finition (d’une
épaisseur de 2mm), les enceintes Amina MOBIUS peuvent être installées dans
un nombre de configurations illimité.

L’installation des enceintes EDGE est particulièrement simple et rapide, une
fois la finition terminée, le rendu est totalement invisible.

La gamme MOBIUS offrent une flexibilité maximale pour l’usage des
matériaux de finition tels que les enduits de toutes sortes (y compris structurés
ou cirés), les panneaux en bois ou pierre (avec lamage à l’arrière des panneaux),
cuirs, etc…
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Edge

Une nouvelle génération d’enceintes Invisibles.
Grâce à cette nouvelle technologie révolutionnaire dans
le monde de l’enceinte invisible, la gamme Amina
Edge offrent à la fois une qualité de reproduction audio
exceptionnelle, un niveau de grave impressionnant, un
rendement élevé et une très grande tenue en puissance.
La qualité d’écoute est tout simplement incroyable de la
part d’un système invisible.
Bénéficiant de l’expérience en Recherche et
Développement de la marque et notamment des
récents progrès développés pour la gamme Mobius
tels que OptiDamping, OptiDrive et des tous
nouveaux Excitateurs, les enceintes Edge sont le
choix incontournable des installations utilisant des
techniques de finitions telles que la peinture ou les
revêtements fins.
Les panneaux Edge sont conçus comme une partie de
cloison « sèche ». Une fois l’enceinte scellée et peinte,
le résultat est totalement invisible. L’installation des
panneaux Edge se prête également particulièrement
bien aux chantiers « légers » sans recours à des enduits
de finition.
Caractéristiques complètes en page 8
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Mobius

Une capacité d’intégration sans limites
La série Mobius permet une flexibilité totale quant à la
finition des surfaces et garantit une invisibilité absolue.
La restitution musicale est incroyablement précise et
détaillée avec une réponse en fréquences étendue quel
que soit la position d’écoute.
Prévues pour être recouvertes de matière (enduit, bois,
cuir ou bien mélaminés) d’une épaisseur de 2mm, les
enceintes Mobius constitue la solution la plus flexible
quant aux méthodes d’installations.
Consultez les caractéristiques techniques en page 9.
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Edge
Une enceinte totalement invisible conçue pour
les installations en cloison “seche” et une finition
en peinture ou tout revètement mince. Les hautparleur offrent une extension maximale dans les
fréquences grave et un rendement très élevé.
Un profil de panneau spécialement prévu pour
permettre un jointage invisible avec la cloison à
l’aide d’un enduit de finition et une bande de renfort. Utilisable aussi bien en installation murale
que dans les plafonds.

Edge5

Edge7

Impédance nominale

8 Ohms

4 Ohms

Puissance (continue / musicale)

50W / 100W

75W / 150W

Rendement (1m / 2.83Vrms)

90dB

93dB

Bande passante (± 6dB)

65Hz - 20KHz

55Hz - 20KHz

Connectique

Cosses à sertir (14-16 AWG)

Cosses à sertir (14-16 AWG)

Dimensions

450mm x 345mm x 33mm
(173/4” x 135/8” x 15/16”)

450mm x 345mm x 31mm
(173/4” x 135/8” x 11/4”)

Poids

1.24Kg (2lbs 12oz)

1.78Kg (3lbs 15oz)

Accessoires de montage compatibles

BackboxCV345 ou
Mounting Block Kit

BackboxCV345 ou
Mounting Block Kit

Filtres de protection

APUi50C

APUi70C

Filtres en rack

APU-RS8iC / APU-RS16iC

APU-RS8iC / APU-RS16iC

Garantie (usage résidentiel/professionnel)

10 ans / 5 ans

10 ans / 5 ans
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Mobius
Une enceinte totalement invisible
conçue pour un montage dans la
matière. Les Mobius sont prévues
pour être recouvertes d’enduit, de bois
ou de tout matériaux d’une épaisseur
de 2mm.
Les caractéristiques sont données
pour une enceinte recouverte de sa
finition de 2mm d’épaisseur.

Mobius5

Mobius7

Mobius Dual

Impédance nominale

4 Ohms

4 Ohms

2 x 8 Ohm

Puissance (continue / musicale)

50W / 100W

75W / 150W

2 x 30W / 60W

Rendement (1m / 2.83Vrms)

86dB

87dB

87dB

Bande passante (± 6dB)

65Hz - 30KHz

55Hz - 30KHz

105Hz-20KHz

Connectique

Cosses à sertir (14-16 AWG)

Cosses à sertir (14-16 AWG)

2 x Cosses à sertir (14-16 AWG)

Dimensions

450mm x 345mm x 31mm
(173/4” x 135/8” x 11/4”)

450mm x 345mm x 31mm
(173/4” x 135/8” x 11/4”)

450mm x 345mm x 35mm (173/4” x
135/8” x 13/8”)

Poids

1.32Kg (2lbs 14oz)

1.78Kg (3lbs 15oz)

2.1Kg (4lbs 10oz)

Accessoires de montage compatibles

BackboxCV345, BackboxSW345 ou
Mounting Block Kit

BackboxCV345, BackboxSW345 ou
Mounting Block Kit

BackboxCV345, BackboxSW345 ou
Mounting Block Kit

Filtres de protection

APUi50

APUi70C

2 x APUi30

Filtres en rack

APU-RS8i / APU-RS16i

APU-RS8iC / APU-RS16iC

APU-RS8i / APU-RS16i

Garantie (usage résidentiel / professionnel)

10 ans / 5 ans

10 ans / 5 ans

10 ans / 5 ans
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Subwoofers
Les caissons de grave Amina sont
“passifs” et utilisent des haut-parleurs
electrodynamiques optimisés pour la
restitution des fréquences infra-graves.
Tous les caissons utilisent des “évents”
permettant de rayonner les sons au travers de petits “tubes” ou “fentes”. Leur
discretion est maximale pour un résultat surprenant et destiné à renforcer la
pression acoustique dans le grave.
Les images sont à l’échelle.

ALF40

ALF80

ALF120

Impédance nominale

8 Ohms

4 Ohms

6 Ohm

Puissance

60W

150W

50W

Rendement (1m / 2.83Vrms)

88dB

86dB

96dB

Bande passante (± 6dB)

65Hz-155Hz

36Hz - 140Hz

27Hz-120Hz (avec filtre DSP)

Connectique

Bornier

Bornier

Bornier

Dimensions

359mm x 157mm x 134mm
(141/8” x 63/16” x 51/4”)

605mm x 270mm x 156mm
(237/8” x 105/8” x 61/8”)

1605mm x 345mm x 118mm
(633/16” x 131/2” x 43/4”)

Poids

3.2Kg (7lbs 1oz)

9.2Kg (20lbs 4oz)

17.5Kg (38lbs 9oz)

Accessoires de montage compatibles

Cornières de fixation

Cornières de fixation

Silent blocs (fourni)

Filtres de protection

Intégré

Intégré

Par DSP externe (non fourni)

Filtres en rack

N/A

N/A

N/A

Garantie (usage résidentiel / commercial)

2 ans

2 ans

2 ans
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Accessoires
APU-RSi(C)

APUi(C)

BackboxCV (cavity
wall/ceiling)

BackboxSW (solid
wall)

Mounting Blocks

Shims

Transformers

Filtres passif montés
en Rack et dédié
aux enceintes de
la gamme Amina
basse impédance.
Préconisé pour les
installations ou le
nombre d’enceintes
est important et
l’amplification
centralisée. Montage
simple et rapide,
disponible en
version 8 ou 16
filtres.

Filtres passif mono
dédié aux enceintes
de la gamme Amina
basse impédance.
Préconisé pour les
installations ou le
nombre d’enceinte
est faible et/ou
l’amplification non
centralisée. Montage
simple et rapide
sous la forme d’un
cable haut-parleur
classique.

Les boîtiers
d’encastrement
sont une option de
montage facile à
installer pour les
enceintes Amina
dans les murs creux
et les plafonds en
plaques de plâtre.
La cavité acoustique
à crée à l’arrière
du haut-parleur,
garantit à la
fois une qualité
audio optimale
de l’enceinte
et minimise la
transmission du son
aérien vers l’arrière
(isolation phonique).

Le BackboxSW
est une option de
montage pour les
murs et les plafonds
pleins (béton,
pierre, etc..). [Ne
convient pas pour
l’installation de
haut-parleurs de la
gamme EDGE].

Les “Mounting
blocks” conviennent
lorsque la profondeur
de la cloison
ne permet pas
l’usage d’un coffret
d’encastrement
(moins de 75mm).
Ils permettent ainsi
l’installation de hautparleurs Amina dans
des plaques de plâtre
avec une profondeur
de seulement 30 mm
[l’arrière du hautparleur doit alors
être recouvert d’un
matériau absorbant
afin d’éliminer une
partie de l‘onde
acoustique arrière).

Des cales sont
disponibles
pour permettre
l’alignement du
haut-parleur avec
des plaques de
plâtre d’épaisseur
différente de
12,5 mm (ou
multicouches).
Elle permettent
ainsi d’ajuster
l’épaisseur de
l’enduit à de 2 mm.
Les cales peuvent
être utilisées pour
toutes les gammes
d’enceintes Amina.

Destinés aux usages
professionnels ou les
distances de liaisons
sont importantes,
des transformateurs
70/100V de haute
qualité (toroïdaux)
sont adaptables
sur toutes les
enceintes Amina.
Ils sont disponibles
à la commande en
puissances fixes
ou variable selon
les besoins des
installations.
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