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Diffuseur sonore

Terminaison 
de ligne 
3499

AmplificateurA

Diffuseur sonore

AmplificateurA

Alimentation 
compacte 
346030

2BUS - câble 336904

BUS - câble 336904

Sources sonores

Terminais

Schéma d’installation base stéréo avec une source sonore

Tuner radio
F500N

Contrôle stéréo
L4561N

Entrée RCA 
N4560
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My Home - BUS SCS
diffusion sonore

Réf. Amplificateurs

 L4562 Amplificateur encastré - à compléter avec 
touches - branchement installation BUS 
SCS et enceintes stéréo - fonctions de: 
allumage/extinction enceintes stéréo, 

contrôle volume, fonction cyclage source et 
changement station radio ou morceau CD - 2 
modules, version LivingLight

 H4562 Comme ci-dessus, version Axolute
 F502 Amplificateur stéréo - borne pour 

branchement installation BUS SCS et 
enceintes stéréo - alimentation 100÷240 
Vac - 4 modules DIN

 F503 Amplificateur stéréo pour reproduire 
fidèlement le signal sonore, qu’il provienne 
du BUS SCS ou de l’entrée AUX (lecteur 
MP3, CD, etc.). Vaste gamme de réglages 

des graves et des aigus, 10 niveaux d’égalisation 
préprogrammés et 10 autres personnalisables, virtual 
surround et autres fonctions. Chaque paramètre 
est affiché sur le moniteur OLED graphique dont 
l’amplificateur est doté. Tous les réglages s’effectuent 
à l’aide des touches de l’amplificateur ou à distance à 
travers les dispositifs à écran tactile - 10 modules DIN

Réf. Mixeurs audio/vidéo

 346030 Alimentation 2 fils compacte avec 
adaptateur vidéo intégré. Pour installations 
de diffusion sonore de base avec une 
seule source sonore - 2 modules DIN

 346830 Adaptateur vidéo pour installation de base 
diffusion sonore - une seule source sonore 
- 2 modules DIN

 F441 Nœud Audio/Vidéo pour le mixage des 
sources audio (Max. 4 sources) vers 4 
sorties - 6 modules DIN - doté de 
compensateur de profondeur pour rail DIN

 F441M Matrice multi-canaux à fonctions de 
permutation, mixage et dérivations de 
commutateur pour la distribution du signal 
de sources sonores stéréo et pour signaux 

audio/vidéo du système 2 fils vidéophonie - 8 entrées 
(les 4 premières pour installation 2 fils vidéophonie, 
les suivantes pour sources sonores stéréo) et 8 
sorties - 10 modules DIN - dotée de compensateur 
de profondeur pour rail DIN

Sources sonores

 F500N Tuner radio FM stéréo avec RDS. 
Mémorisation de 15 stations radio, 
visualisation des messages RDS et de la 
fréquence de la station. Possibilité 

d’utilisation d’une antenne filaire intégrée ou d’une 
antenne externe à brancher avec câble coaxial 
adaptateur MCX-F (fourni). 4 modules DIN, doté de 
compensateur de profondeur pour rail DIN

 N4560
 NT4560
 L4560

Entrée RCA encastrée - pour contrôle 
d’une source stéréo - 2 modules, version 
LivingLight 
 

 HD4560
 HC4560
 HS4560

Comme ci-dessus, version Axolute 

 L4561N Dispositif  de contrôle de sources stéréo 
prévues pour télécommande à infrarouges 
- à programmer par PC - possibilité de 
gestion de la source avec les 

amplificateurs ou les commandes spéciales -  
4 modules DIN - doté de câble RCA/RCA et de câble 
avec jack pour le branchement de l’émetteur IR

 3495 Isolateur de source pour adapter un signal 
audio provenant de sources sonores 
externes, pour maintenir les 
caractéristiques SELV sur le BUS. A utiliser 
quand la source sonore n’est pas alimentée 

sur batterie. 4 bornes RCA femelles subdivisées en 
“IN” (pour brancher la source sonore externe) et 
“OUT” (à brancher à l’entrée RCA réf. L/N/NT/HD/HC/
HS4560)


