
Sonorisation – 
Haut-parleurs pour reproduction de la parole 
et musique d'ambiance

Les enceintes Bosch au design élégant sont réalisées dans un panneau de fibres 

résistantes de densité moyenne et recouvertes de vinyle noir ou blanc facile à nettoyer. 

Les faces avant sont recouvertes d'un tissu fin d'une couleur assortie. À chaque modèle 

correspond un transformateur qui offre un large choix de réglages de puissance. 

Les colonnes métalliques offrent des performances professionnelles à partir d'un boîtier 

robuste en aluminium à la finition blanche très esthétique. Ils conviennent parfaitement 

aux applications nécessitant un son directif.

Les haut-parleurs de plafond Bosch destinés à une utilisation en intérieur sont faciles 

à installer. Ils offrent une haute intelligibilité de la parole pour les systèmes de 

sonorisation, ainsi qu'une excellente reproduction de la musique d'ambiance.

Les projecteurs de son Bosch constituent une excellente solution pour la reproduction 

de la voix et de la musique en intérieur comme en extérieur. Unidirectionnels ou 

bidirectionnels, ces modèles sont disponibles dans un boîtier en métal ou en plastique. 

Tous les projecteurs de son sont fournis avec un transformateur correspondant qui offre 

un large choix de réglages de puissance.
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Haut-parleurs	–	Parole	et	musique	d'ambiance

Parole et Haut-parleurs pour Enceintes Métalliques, 6 W LBC3018/00

musique tous types Métalliques, circulaires, 6 W LB1-UM06E

d'ambiance d'application En bois, 6 W LB1-UW06-Fx

en intérieur Enceintes en bois avec faces avant inclinées, 6 W LB1-UW06-x

En bois, avec réglage du volume sonore, 6 W LB1-UW06V-x

Enceintes d'angle, en bois, 6 W LB1-CW06-x

En bois, 12 W LB1-UW12-x

En bois, bidirectionnelles, 12 W LB1-BW12-x

Colonnes Métalliques, 20 W LA1-UM20E-1

Métalliques, 40 W LA1-UM40E-1

En bois, 24 W LA1-UW24-x

En bois, 36 W LA1-UW36-x

Haut-parleurs Grille en plastique, brides à ressort, 6 W LBC3950/01

de plafond Grille en plastique, brides à ressort, 6 W LBC3090/01

Grille en métal, brides à ressort, 6 W LBC3951/11

Grille en métal, brides à ressort, double cône, 6 W LBC3086/41

Grille en métal, fixation à vis, double cône, 6 W LBC3087/41

Grille en métal, brides à ressort, 6 W LBC3090/31

Grille en métal, brides à ressort, 24 W LBC3099/41

Grille en métal, ressorts en V, 6 W LC1-UM06E8

Grille en métal, ressorts en V, 12 W LC1-UM12E8

Grille en métal, ressorts en V, 24 W LC1-UM24E8

Grille en métal, grand angle d'ouverture, ressorts en V, 6 W LC1-WM06E8

Accessoires Dômes anti-feu LBC	3080/01

Dômes anti-feu LBC	3081/02

Dômes anti-feu LBC	3082/00

Boîtier de montage en saillie LBC	3091/01

Support de fixation LC1-MMSB

Châssis de montage LC1-CMR

Dôme acoustique LC1-BB

Dôme anti-feu métallique LC1-MFD

Boîtier de montage en saillie LC1-CSMB

Kit de suspension métallique LC1-MSK

Carte d'indication du signal pilote LC1-PIB

Rails de renfort LM1-TB

Projecteurs de son Projecteur, 10 W LBC3094/15

(intérieur + extérieur) Sphère, 10 W LBC3095/15

Projecteur, 6 W LBC3941/11

Projecteur bidirectionnel, 10 W LP1-BC10E-1

Projecteur unidirectionnel, 10 W LP1-UC10E-1

Projecteur unidirectionnel, 20 W LP1-UC20E-1

Sphère, 20 W LS1-UC20E-1

Projecteur métallique bidirectionnel, 12 W LBC3430/02

Projecteur métallique unidirectionnel, 20 W LBC3432/02
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Haut-parleurs	à	pavillon

Tous types d'application Haut-parleurs pour Métallique, rectangulaire, 10 W LH1-10M10E

ou diffusion de musique Métallique, 14", circulaire, 25 W LBC	3482/00

en extérieur Métallique, 20", circulaire, 35 W LBC	3483/00

Métallique, 20", circulaire, 50 W LBC	3484/00

ABS, circulaire, 10 W LBC	3481/12

ABS, rectangulaire, 10 W LBC	3491/12

ABS, circulaire, 20 W LBC	3492/12

ABS, circulaire, 30 W LBC	3493/12

Diffusion de ABS, rectangulaire, musique, 30 W LBC	3700/00

musique en extérieur

Haut-parleurs	–	Parole	et	musique

Haut-parleurs de plafond En intérieur Haut-parleur de plafond, 30 W LC2-PC30G6-x

Haut-parleur de plafond, 60 W LC2-PC60G6-x

Enceintes En extérieur Enceinte métallique, 20 W LB1-UM20E-x

Enceinte métallique, 50 W LB1-UM50E-x

En intérieur Enceinte, 15 W LB2-UC15-x

Enceinte, 30 W LB2-UC30-x

Haut-parleurs	–	Réglage	du	volume	sonore	et	sélecteurs	de	source

Réglage du volume sonore et sélecteur de source Réglage du volume sonore, 12 W LBC	140x/10/20

Réglage du volume sonore, 36 W LBC	141x/10/20

Réglage du volume sonore, 100 W LBC	1420/10/20

Sélecteur de source LBC	143x/10

Panneau mural Panneau mural Plena Easy Line PLE-WP3S2Z-EU

Accessoires de montage Boîtier de montage en saillie pour modèles U40 LM1-SMB-U40

Boîtier de montage en saillie pour modèles MK LM1-SMB-MK

Sonorisation – Haut-parleurs pour les 
applications intérieures et extérieures

Les haut-parleurs à pavillon de Bosch restituent fidèlement la parole avec une 

excellente répartition sonore, ce qui en fait l'outil idéal pour un large éventail 

d'applications intérieures et extérieures. Leur conception en aluminium les 

rend parfaitement adaptés aux utilisations dans les terrains de jeu, les parcs, 

les salles d'exposition, les usines et les piscines. Le bord du pavillon est 

recouvert d'un profilé en PVC qui le protège contre les chocs. Ils sont dotés d'un 

boîtier résistant à l'eau et à la poussière. Divers accessoires sont disponibles, 

tels que des systèmes de réglage du volume sonore, des sélecteurs de source 

ou des supports de montage.
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