
Activ’Tone

Activ'Tone est un haut-parleur d’excellente qualité, qui offre
un son spatial et enveloppant. Invisible, il se fixe à l'intérieur de
la cloison, du doublage sur ossature, ou dans le plénum du
plafond. Les fils et le haut-parleur sont ainsi totalement cachés.
Fini les fils qui se baladent dans le salon, fini l'encombrement
des haut-parleurs, sans aucune concession avec le son !

> Dimensions : 10 x 10 x 3,5 cm
> Poids : 525 g
> Puissance : 30W
> Impédance : 8 ohm

o Description

> Son d’excellente qualité, spatial et enveloppant

> Enceintes et fils invisibles

> Gain de place

> Liberté d'aménagement de la pièce

� Produit

Le haut-parleur qui transforme cloisons,
doublages & plafonds en enceintes
acoustiques invisibles.

Son
haute qualité

Gain de place

Activ'Tone s’installe sur toute paroi constituée d’une plaque
de plâtre Placo® (il n'est pas adapté à une paroi constituée de
2 plaques superposées).
D'unepuissancede30Watts (8 ohms), il émet un sond'excellente
qualité qui se diffuse dans toute la pièce.
Avec Activ'Tone, c'est toute la surface de la paroi en plaque
de plâtre qui sert de membrane au haut-parleur et permet la
reproduction de toute la fréquence du son.

Quantités à prévoir :
• 2 haut-parleurs pour une pièce entre 25 et 35m2

• 4 haut-parleurs pour une pièce entre 35 et 55m2

o Domaine d’emploi

www.placo.fr

Cloison

Doublage
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Activ’Tone

o Conditionnement

o Mise en œuvre / quantitatifs

Désignation Dimensions (mm) Code article Code EAN Conditionnement

Activ’Tone 10x10x3,5 T301048 34962501189935 1 boîte

Afin d’obtenir lameilleure qualité sonore dans votre pièce, voici quelques recommandations de positionnement des haut-parleurs
selon sa configuration :

> Configuration 2 : pour une pièce en L ayant une superficie
comprise entre 35 et 55 m2

> Configuration 1 : pour une pièce rectangulaire ayant une
superficie comprise entre 25 et 35 m2

> Une installation simple :
1 Fixer le haut-parleur sur le dos de la plaque (avec les fils orientés vers le haut), au moyen de l'adhésif présent sur le cadre.
2 Visser la plaque sur l’ossature de la cloison / du doublage / du plafond en ayant pris soin de découper une cavité dans la laine

pour y disposer le haut-parleur.
3 Relier le haut-parleur à l'ampli.
4 Effectuer les finitions.
Attention à ne pas utiliser de carrelage sur la paroi où le haut-parleur est fixé, le son serait dégradé.

IMPORTANT : ne pas brancher sur le même amplificateur le haut-parleur Activ’Tone et une enceinte traditionnelle. Le résultat
acoustique serait médiocre en raison de la disparité de fonctionnement de chacun des systèmes. Pour les instructions détaillées,
se reporter à la notice de montage incluse dans l'emballage du produit.
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