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Haut-parleurs directifs plans Panphonics Sound Shower Compact 
 

 
 

Les haut-parleurs Sound Shower Compact représentent la nouvelle génération de haut-
parleurs directifs plans, à la directivité plus marquée encore que les modèles Sound 
Shower 2.  
Suspendus à la verticale des visiteurs, ils se comportent comme des "douches 
sonores". Ils peuvent aussi être inclinés ou disposés à la verticale. 
L'onde sonore propagée permet des niveaux sonores constants sur des distances 
importantes (10 à 20 m).   
 
 

 Principe 
Haut-parleur de grandes dimensions rayonnant 
en ondes planes 

 Le Sound Shower Compact est un 
haut-parleur électrostatique plan de 
dimensions (en mm): 596 x 596 x 20 

 Sa directivité est telle que lorsqu'il est 
suspendu à 4 m de hauteur, l'empreinte 
sonore (la zone couverte de manière 
clairement audible) qu'il produit est de 
1 m x 1 m environ. 

 
Flexibilité de positionnement 

 Les Sound Shower peuvent montés 
horizontalement (en douche verticale), 
verticalement ou être inclinés pour 
s'adapter à une situation particulière. 

 Ils peuvent remplacer une dalle de 
faux-plafond standard pour se fondre 
dans l'environnement. 

 Des inserts de vis au standard VESA 
sont présents à l'arrière pour les fixer à 
l'aide de supports d'écrans. 

 
Simplicité de mise en œuvre 

 Les Sound Shower se connectent à 
n’importe quelle source sonore. 
L'amplificateur peut être déporté. 
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Diffusion longue portée 
 Les ondes pratiquement planes diffusées par les Sound Shower font que le niveau sonore ne décroît 

que lentement en fonction de la distance. La portée varie de 10 à 20 m. Le message reste audible et 
intelligible jusqu'à ces distances. 

 
Précautions d'emploi 

 L'efficacité des Sound Shower dépend largement des caractéristiques acoustiques de l'environnement 
dans lesquels on les met en oeuvre. Euphonia vous conseille en la matière et vous aide à tirer le 
meilleur parti de leurs caractéristiques. 

 
Caractéristiques techniques 

 

       
 
Les caractéristiques techniques de l'ensemble Sound Shower Compact 60x60 et de l'amplificateur AA-160 
Basic sont les suivantes : 

• Connecteurs d'entrée audio : 2 x RCA (sommation mono interne) 
• Impédance d'entrée : 10 kOhms 
• Niveau d'entrée max : 0,9 V crête - crête 
• Bande passante : 250 Hz - 16 kHz 
• Rapport Signal / Bruit > 70 dB 
• Distorsion Harmonique Totale < 0,05% @ 75 % de la puissance 
• Niveau sonore de sortie maximal à 1 m : 106 dB(A), 1 kHz 
• Voyant indicateur de saturation (LED rouge) 
• Voyant indicateur de présence d'alimentation (LED verte) 
• Alimentation secteur fournie : 24 VDC, 2.5 A 
• Inserts pour fixation VESA 100, 200 et 400 vis diamètre 4 mm 
• Couleurs disponibles : Noir / Blanc / Décor nuages 
• Dimensions amplificateur (hors connectique) (LxPxH) : 161 x 163 x 48 mm 
• Cordon de raccordement 50 cm fourni 
• Dimensions panneau (LxPxH) : 596 x 596 x 20 mm 
• Masse amplificateur : 0.8 kg 
• Masse panneau : 1.8 kg 

 
D'autres versions de l'amplificateur AA160 sont disponibles, pour des applications spéciales. 
La version Sound Shower 2 est toujours disponible en dimensions 60 x 20 cm; nous consulter. 
 

Les haut-parleurs Sound Shower sont fabriqués par Panphonics et distribués par :  
 

 
euphonia - 5-7 rue de Cléry - F-75002 Paris 

Tél. +33 (0)1 42 21 16 05 - Fax. +33 (0)9 56 70 71 49 
www.euphonia.fr - courrier@euphonia.fr 


