
Amplification Recommandée:

 Ligne d’amplificateurs multi canal HZA ligne 100 V
 Série NZA
 Ligne d’amplificateurs multi canal MPA-R (basse ou haute impédance avec l’adaptateur DLA)
 Système modulaire Enviro (ligne de 100 V)
 Série AMPACK
 pKUB
 AMI2-70/2-70TR Applications:

 Bâtiments corporatifs et résidentiels
 Locaux commerciaux
 Espaces ludiques
 Renforcement sonore dans les clubs, bars,  

 etc.
 Centres de santé et de sport
 Salles de réunion et de conférences
 Auditoriums, musées

La gamme d’enceintes acoustiques AUDEO représente l’équilibre parfait entre 
les exigences d’intelligibilité et la qualité de diffusion sonore que l’installation 
audio professionnelle demande actuellement. Encore plus efficace, en matière 
d’esthétisme, de conception et d’intégration dans toutes sortes d’environnement 
architecturaux. 

AUDEO bénéficie d’une conception équilibrée et innovante, fruit de la collabora-
tion entre Ecler et le prestigieux groupe Giugiaro Design, pour la conception et le 
design externe des enceintes. Cette série est la solution idéale d’une multitude de 
projets de sonorisation : bâtiments corporatifs et résidentiels, locaux commer-
ciaux, espaces ludiques, centres de santé, salles de réunion et de conférences, 
auditoriums, musées, etc.

Disponibles en trois dimensions (AUDEO 103, 106 et 108), en blanc ou en noir, la 
série intègre des supports muraux ou de plafond, qui permettent de dissimuler 
parfaitement les câbles, et permet une installation pour un fonctionnement en 
basse impédance (8 ohms) ou en haute impédance (ligne de 100V).

En complément du support mural ou de plafond inclus, les Audeo 103 et 106 
peuvent désormais se poser sur le support DSTANDAUDEO. Pour monter une 
Audeo sur un pied de micro, il suffit d’utiliser le MSTANDAUDEO.
Pour un renforcement sonore, le subwoofer AUDEO SB110P auto-amplifié complé-
tera parfaitement la gamme Audéo.

Caractéristiques principales

 Enceintes acoustiques ultra compacte à 2 voies
 Fabrication en ABS renforcé
 Disponibles en blanc ou en noir
 Sélecteur de fonctionnement 8 ohms / ligne de 100 V
 Accessoires pour montage mural (rotule orientable) et élingue de sécurité   

 inclus
 Classement IP 54 pour une installation en extérieur
 Grille frontale protectrice avec traitement inoxydable 

 25 W RMS / 8 ohms
 Rendement: 90 dB SPL 1 W / 1 m
 Sélecteur de fonctionnement 8  

 ohms /100V (2.5, 5, 7.5 ou 15 W)
 Woofer de 3,5” et Tweeter de 13mm
 Réponse en fréquence (-10 dB):

 110 Hz à 20 kHz
 Dimensions: 132 x 134 x 110 mm
 Poids: 1.45 kg 25 W RMS - 8 ohms



 50 W RMS / 8 ohms
 Rendement: 92,5 dB SPL 1 W / 1 m
 Sélecteur de fonctionnement 8 ohms /100V  

 (5, 7.5, 15 ou 30 W)
 Woofer de 6,5” et Tweeter de 25 mm
 Réponse en fréquence (-10 dB): 90 Hz à 20 kHz
 Dimensions: 242 x 242 x 163 mm
 Poids: 2.3 kg



 100 W RMS / 8 ohms
 Rendement: 94,5 dB SPL 1 W / 1 m
 Sélecteur de fonctionnement 8 ohms /100V

 (7,5, 15, 30 o 60 W)
 Woofer de 8” en Kevlar et Tweeter 1” dome en   

 soie ACCW
 Réponse en fréquence (-10 dB): 65 Hz à 22 kHz
 Support mural aluminium
 Dimensions: 300 x 310 x 225 mm
 Poids: 3.75 kg



L’AUDEO SB110P est le complément auto-amplifié idéal pour un renfort 
de graves de la gamme Audeo. Son design sobre et discret vous permet 
une utilisation dans tout type d’environnements. Son haut-parleur 10”, 
sa puissance de 150 W RMS, fait de lui le partenaire idéal de la gamme 
Audéo dans les applications audio où une réponse étendue basse fré-
quence est nécessaire. 

Caractéristiques Principales

• Haut parleur 10” 
• Amplificateur 150 W RMS intégré
• Entrées RCA avec conversion mono 
• Entrées/Sorties RCA (pour relier à des SB110P, AUDEO, etc.)
• Contrôle filtre et volume
• 150Hz/18dB oct. LPF interne

Pied pour AUDEO103 et AUDEO106

Adaptateur pour pied de microphone pour la gamme AUDEO

Toutes les données sont sujettes à des tolérances propres aux processus de production. ECLER S.A se réserve le droit d’apporter à la fabrication ou à la conception des changements ou des améliorations qui peuvent modifier ces caractéristiques.
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