Un Parfum Sonore

Envelopper les sens
Donner au son l’esprit de l’air. En faire
une présence subtile, un compagnon
de bien-être.

Comme un parfum
Un système de diffusion sonore sans haut
parleur. Un usage discret des structures
qui générent un son de qualité, uniforme,
spacial, de puissance suffisante. Une
atmosphère sonore qui parfume l’espace

Ami du silence
Une présence sonore légère qui
renforce la quiétude des lieux, qui
s’adapte aux besoins de confidentialité

U n systè me u n i q u e
«Un Parfum Sonore» utilise les
surfaces rigides et denses comme agent
de diffusion

Placé derrière des parois, des plafonds, des vitrages
et des miroirs, le dispositif «Un Parfum Sonore»
bénéficie de la surface de ces supports pour émettre
un son enveloppant sans puissance excessive

Joindre l’intime à l’agréable
Oublier les bruits et goûter le plaisir.
«Un Parfum Sonore» ne nécessite pas de
puissance pour être parfaitement audible.

Discrètement vôtre

«Un Parfum Sonore» s’adapte au mobilier
des chambres. En tête de lit, sur des miroirs,
sur des éléments de décoration le système
permet une diffusion proche des occupants

Des spas plus Zen
«Un Parfum Sonore» est ami de l’eau.
Son principe est déjà appliqué dans de
nombreuses piscines publiques. Son
adaptation aux espaces zen et bien-être
amène la musique aux milieux des bassins

Ambiance et sécurité
La capacite de «Un Parfum Sonore» à propager
le son dans l’eau offre la possibilité d’élargir
les ambiances, les animations, les modes
d’accompagnement des utilisateurs. Il complète
également les dispositifs de sécurité.

Des espaces professionnels productifs
«Réussir à s’entendre» est souvent le but de toute
rencontre professionnelle. «Un Parfum Sonore» applique
cette règle au pied de la lettre. En utilisant les tables de
conférence comme diffuseur, le son est amené au droit
de chaque participant. Pas besoin de source puissante,
inutile de lever la voix pour être entendu.

Intégrable

Le dispositif «Un Parfum Sonore» pour
conférence s’adapte au mobilier existant. Il
se connecte aux sources existantes, modifie
et personnalise le système de diffusion
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