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Descriptif produit

L'amplificateur stéréo encastrable est conçu pour amplifier le signal stéréo présent sur le 
bus et l'acheminer jusqu'au deux diffuseurs acoustiques avec une impédance comprise 
entre 8Ω et 16Ω. L'amplificateur présente sur sa face avant des boutons qui permettent 
d'exécuter les fonctions suivantes : allumer/éteindre les diffuseurs, régler le volume des 
diffuseurs, changer de source audio et commuter les stations mémorisées (pour la radio) 
ou changer les pistes du CD. 
L'amplificateur stéréo encastrable peut fonctionner selon 2 modes une fois adéquatement 
configuré :
- mode “FOLLOW ME” : permet d'écouter la même musique dans une autre pièce après 

avoir éteint l'amplificateur de la pièce précédemment occupée et allumé celui de la 
pièce où l'on se trouve.

- mode “NO FOLLOW ME” : à l'allumage d'un autre amplificateur, en changeant de 
pièce, la source configurée avec le même cavalier que celui (inséré en M2) inséré sur 
l'amplificateur s'allumera sans être nécessairement la source écoutée au préalable.

En utilisant l'entrée “+” d'un canal et l'entrée “-” de l'autre canal, il est possible d'installer 
un seul diffuseur, réalisant ainsi une diffusion en mono.

Articles associés
Couvre-touches Axolute, LivingLight
couvre-touches à 1 module art. L/N/NT4911... (art. L4562) ou art. HC/HD/HS4911... (art. 
H4562)

Couvre-touches Arteor
5739 66, 5739 64 (White cover)
5739 67, 5739 65 (Magnesium cover)

Couvre-touches Céliane
682 63, 682 64 (White cover)
685 63, 685 64 (Titanium cover)
680 83 (White front finishing frame)
683 83 (Titanium front finishing frame)

Caractéristiques techniques

Alimentation : 18 – -27 Vcc 
Consommation max. : 250 mA avec des diffuseurs de 8 Ω sur les 2 sorties L-R
 130 mA avec des diffuseurs de 8 Ω sur 1 sortie L-R
 130 mA avec des diffuseurs de 16 Ω sur les 2 sorties L-R
 90 mA avec des diffuseurs de 16 Ω sur 1 sortie L-R
 40 mA (MUTE)*
Consommation en mode veille : 6 mA
Plage de température de 
fonctionnement : de 5 °C à 45 °C
Puissance (sur 8Ω) : 2 Wrms (1 Wrms+1 Wrms)
 16 Wpmpo (8 Wpmpo+8 Wpmpo)
Équilibrage des canaux TYP : ± 0,5 dB
Équilibrage des canaux MIN : ± 1,5 dB
Réponse en fréquence @ -3dB : 20 Hz–20 kHz 
Distorsion TYP :  0,1 %
Rapport signa/bruit : 68 dB

* tenir compte de cette valeur lorsque l'installation de diffusion sonore est intégrée dans 
l'installation portiers audio/vidéo 2 fils.

Configuration

A : 1-9 adresse de la pièce de l'amplificateur
PF : 0-9 adresse de l'amplificateur
M2 : - (aucun cavalier de configuration) la dernière source allumée s'active à  

 l'allumage de l'amplificateur, mode “FOLLOW-ME”
 1 - 4  la source avec la même configuration que celle paramétrée sur   

 l'amplificateur lui-même s'active à l'allumage de l'amplificateur (par  
 exemple, la source S=2 s'active avec l'amplificateur M2=2), mode “NO  
 FOLLOW-ME.

Dimensions

Encombrement : 2 modules

Légende

1. commande pour l'allumage de l'amplificateur (simple pression) et pour augmenter 
le volume (pression prolongée)

2. commande pour commuter et activer les sources stéréo disponibles
3. commande de détection ou reconnaissance des stations mémorisées (dans le cas de 

la radio)
4. commande pour l'extinction de l'amplificateur (simple pression) et pour diminuer 

le volume (pression prolongée)
5. bornes à vis de raccordement des diffuseurs acoustiques
6. borne amovible pour la connexion du bus
7. logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)

Amplificateur stéréo encastrable

MQ00008-c-FR 19/05/2014


