Art PLAYER - Tableau musical

Tableau de décoration, lecteur
MP3, haut-parleur et amplificateur
intégré.
Comment sonoriser un lieu, discrètement en apportant une touche
originale ? Notre tableau regroupe à la fois un cadre traditionnel pour afficher
photos, affiches, peintures ... mais aussi un lecteur de fichiers audio, MP3 et
WAVE, sur carte mémoire SD, un amplificateur de 7W et un haut-parleur extra
plat de technologie NXT.
Parfaitement autonome, ce tableau musical
delivrera une grande quantité de musique,
pendant des heures sans intervention, sans
usure (aucune pièce mécanique en
mouvement).
Pour changer de programme musical, vous
remplacerez simplement et en quelques
secondes la carte mémoire sur l’un des
côtés du cadre.
Seule une alimentation externe de 12V est
nécessaire pour faire fonctionner ce tableau,
assurant une parfaite sécurité pour tous les
lieux ouverts au public. Aucun autre câblage
n’est à prévoir, tout est intégré dans ce
tableau parfaitement autonome.
Le cadre est amovible vous laissant la
possibilité d’utiliser l’encadrement standard de votre choix.
Le lecteur est muni d’un capteur infra-rouge et se commande à
distance avec son élégante télécommande: changement de
morceau, lecture ou arrêt, ajustement du volume.

3 tailles disponibles en standard :
● 400mm x 500mm
● 500mm x 700mm
● 700mm x 700mm
Nous pouvons réaliser des tailles, des
formes de cadres et des couleurs
différentes sur demande.

Suggestions d’utilisation :
Sonorisation de salles d’attente, halls
d’accueil, terrasses, couloirs ....
●

Tableau original de diffusion de messages
d’information ou de sécurité.
●

Diffusion de bruitages, cris d’animaux,
ambiance naturelle pour illustrer une image
ou attirer l’attention.
●

Description d’oeuvres dans les galeries
d’arts, musées, centres culturels...
●

SPECIFICATIONS :
● Tableau de décoration comprenant lecteur MP3

et WAVE, amplificateur et haut parleur
HP extra plat de technologie NXT
● Cadre en bois de différentes tailles
● Puissance de l’amplificateur : 14W (2x7W)
● Réponse en fréquence : de 100Hz - 18kHz
● Mémoire SD Card de 64Mo et plus
● Alimentation externe 12V fournie
● Télécommande infrarouge fournie
● Contact d’entrée pour déclenchement externe
●

L’électronique est située sur le côté du tableau dans
l’épaisseur du cadre. La musique est stockée sur une
carte mémoire insérée dans la fente prévue à cet
effet.
Toutes les commandes sont par télécommande infra
rouge. Il est également possible de connecter un
capteur de présence ou un bouton poussoir pour
déclencher un message sur demande.
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