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Générateurs sonores ultra-directionnels HyperSound H3000

Les générateurs HyperSound, fabriqués en France, permettent la diffusion d'un
message sonore concentré à un endroit très précis, et seulement à cet endroit !
La directivité extrême (3° env.) des générateurs HyperSound H3000 permet de réduire
de manière significative la pollution sonore, en particulier dans les endroits où le bruit
ambiant est un problème. Une autre caractéristique avantageuse des générateurs
HyperSound est leur type de diffusion à longue portée (15 à 20 m).
Les applications des générateurs HyperSound sont diverses : points de vente,
kiosques, parcs d'attractions, banques, musées...

Principaux avantages
Permet de concentrer la diffusion
sonore uniquement là où elle est
souhaitée. La directivité (ouverture du
faisceau) est de 3° environ.

Diffusion longue portée
Une particularité de la technologie
HyperSound fait que le niveau sonore
ne décroît que très lentement en
fonction de la distance. Le message
reste audible et intelligible jusqu'à 20 m
(en fonction de l’environnement).

Flexibilité de positionnement
Les HyperSound H3000 sont compacts
et légers.
Pas de contrainte d’enceinte, de
vibration, d'onde arrière à considérer.

Simplicité de mise en œuvre
Les HyperSound H3000 se connectent
à n’importe quelle source sonore.
L'amplificateur/modulateur fourni est
séparé.

Effet de surprise !
L'effet de surprise peut être créé en dirigeant le faisceau du HyperSound H3000 vers des sculptures
ou des peintures, les rendant vivantes grâce au son !
Il peut également être utilisé pour attirer l'attention des visiteurs en le dirigeant vers des zones de
passage.
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Diffusion mono ou stéréo
La diffusion peut être effectuée en configuration mono ou stéréo, c'est-à-dire avec l’amplificateur à
deux canaux et un ou deux émetteurs.

Technologie primée
La technologie HyperSound a reçu de nombreux prix, notamment SpotDAP, une version antérieure
de la technologie, a reçu le "Label de l'innovation muséographique" au Salon International des
Techniques Muséographiques au SITEM à Paris en 2003.

Grande fiabilité
Les HyperSound H3000 sont conçus pour un fonctionnement en continu.
Absence totale d'élément mécanique mobile.

Technologie HSS®
Principe de fonctionnement
La technologie HSS® (Hyper Sonic Sound) repose sur un principe nouveau de reproduction du son, basé sur
des propriétés physiques bien particulières. Le principe de la technologie HyperSound consiste à moduler le
message sonore que l'on veut diffuser autour de fréquences porteuses ultra sonores, inaudibles par l'oreille
humaine. Le message sonore devient audible lorsque les ondes émises par l'émetteur rencontrent un obstacle,
mettant en jeu une caractéristique particulière de l'air ambiant, à savoir sa non-linéarité à ces fréquences.
C'est le phénomène de démodulation, parfaitement analogue à celui qui se produit dans un circuit électronique
récepteur radio. Par ailleurs, les dimensions des émetteurs sont telles qu'ils se comportent à ces fréquences
comme des antennes extrêmement directives. Le message sonore peut donc être entendu de manière directe
lorsque l'oreille de l'auditeur croise le faisceau ultrasonore ou lorsque le faisceau frappe un objet qui se met
lui-même à émettre le message sonore, comme un haut-parleur virtuel

Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques de l'ensemble HyperSound H3000 sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impédance d'entrée : 10 kOhms
Bande passante : 300 Hz - 18 kHz
Niveau SPL de sortie maximal : 89 dB@1 kHz @ 1 m
Connecteurs d'entrée audio : cinch (RCA)
Niveau d'entrée maximal : 160 mV RMS par canal
Voyant indicateur de présence de signal / saturation
Tension d'alimentation : 100 - 240 VAC
Tension de sortie alimentation secteur : 30 VDC, 1.5 A
Consommation électrique : 100 W max
Plage de températures de fonctionnement : 10°à 40° C
Taux d'humidité : 0 à 95% d'humidité relative, sans condensation
Boîtier émetteur plastique ABS Noir ou Blanc
Dimensions boîtier amplificateur (LxPxH) : 160 x 165 x 32 mm
Dimensions émetteur HSS-3000 (LxPxH) :318 x 25 x 165 mm
Masse (avec 2 émetteurs) : 3,4 kg

L’amplificateur HyperSound H3000/AMP est doté de 2 canaux indépendants, permettant d’avoir deux points
de diffusion distincts lorsqu’il est utilisé avec deux émetteurs H3000/E.
Les générateurs H3000 sont distribués par :

euphonia – 5 BIS rue de la Fontaine au Roi - F-75011 Paris
Tél. +33 (0)1 42 21 16 05 - courrier@euphonia.fr
https://www.euphonia.fr

