Programme CélianeTM
diffusion sonore

673 25 (Corian® Nocturne)

673 23 (Fer Oxydé)

673 20 + 673 21 (Nickel Velours)

673 28 (Erable)

Tableau de choix et enjoliveurs, plaques et supports (p. 630)
Emb.

1

1

Réf.

Prêts à poser Céliane : Diffusion sonore

Permet de diffuser la radio ou une autre source
musicale (ex. MP3) dans une pièce de la maison
Avec haut-parleur intégré
673 09 Comprend : un tuner réf. 673 20, une alimentation
réf. 673 21 pour tuner avec haut-parleur intégré
Livré complet avec plaque 2 postes et enjoliveur
finition titane et support Batibox
673 10 Comprend : un tuner réf. 673 20, une alimentation
faux plafond réf. 673 22 pour tuner, 2 haut-parleurs
spots en faux plafond réf. 673 27
Livré complet avec plaque 1 poste et enjoliveur
finition titane et support Batibox

Emb.

Réf.

1

673 23

Diffusion sonore 1 zone
1

Tuner
1

1

1

673 20

Alimentation 15 V=
Sélection manuelle ou automatique des
stations
Mise en mémoire de 10 stations
Antenne intégrée (sensibilité de la réception réglable)
Commande marche/arrêt. Réglage du volume
Equipé d'une entrée auxiliaire pour branchement d'un
MP3 ou discman (prise Jack) (cordon non fourni)
Compatible avec hauts-parleurs 4/8 ou 16 Ω
Sortie stéréo ou mono
S'installe dans boîte d'encastrement Batibox
prof. 50 mm recommandée
Alimentation pour tuner avec haut-parleur intégré
673 21
Associé au tuner réf. 673 20, il permet
de diffuser la radio ou la source musicale
Puissance haut-parleur 1 W - 16 Ω
S'encastre dans boîte Batibox
prof. 50 mm recommandée
Alimentation en faux-plafond pour tuner
673 22
Alimentation 230 VA
Sortie 15 V - 3,5 W
A utiliser dans boîte Plexo
réf. 920 52

673 24

Entrée source avec alimentation modulaire
Permet de relier la source musicale
principale (chaîne Hifi, ordinateur...)
par prise Jack Ø3,5 mm (cordon non
fourni), l'entrée source alimente les
commandes locales réf. 673 23 pour diffusion de la
musique dans les pièces de la maison (1 commande
locale par pièce)
S'installe dans boîte d'encastrement Batibox
prof. 50 mm recommandée
Livrée avec alimentation modulaire 15 V - 60 W
Encombrement 4,5 modules

Commande locale
Equipée d'un écran LCD, permet
la sélection de la source musicale
principale : (chaîne Hi-Fi) ou locale
(ex. : MP3) par cordon Jack Ø3,5 mm (non
fourni)
Sortie stéréo 2 x 1,5 W
Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness
Affichage de l'heure
Fonction réveil intégrée (par bip ou musique)
Fonction appel général à partir de toutes les
commandes locales avec réponse possible du
correspondant (micro intégré au produit)
Compatible avec hauts parleurs 4-8 ou 16 Ω
Extension de tuner et inter communication
673 25
En association avec la commande locale
et sans câblage supplémentaire
l'extension permet la diffusion de la FM sur
une commande
Recherche automatique ou manuelle
Fonction interphonie (appel vers une pièce ou un
ensemble de pièces, appel prioritaire à la diffusion
musicale)
Fonction surveillance bébé
Accès simplifiés aux fonctions de la commande
locale par touches dédiées
S'installe dans boîte d'encastrement Batibox
prof. 50 mm recommandée

Hauts-parleurs
1

1

Diffusion sonore multizone
1

Diffusion sonore multizone (suite)

1

1

Encastrés Céliane
Haut-parleur mural
Puissance maxi 2 W - 16 Ω - 2"
S'installe dans boîte d'encastrement
Prof. 50 mm recommandée
Pour faux-plafond
Se raccordent sur la commande locale réf. 673 23
ou sur le tuner réf. 673 20
673 27
Haut-parleur spot
Blanc
Prof. 27 mm
Ø perçage : 65 mm
Prof. visible : 11 mm
Puissance : 2 W - 16 Ω - 2"
Equipées de pinces pour enclipsage
S'encastre en faux plafond
Utilisation d'une scie cloche Ø65 mm pour perçage
673 30
Haut-parleur non visible pour diffusion
sonore multizone
Permet de diffuser la musique sans
visibilité du haut-parleur
Raccordement possible avec l'alimentation
15 V - 60 W livrée avec l'entrée source réf. 673 24
Puissance maxi 8 W, prof. 98 mm - 8 Ω
Livré avec colle et gabarit de collage
673 29
Haut-parleur encastré standard
Blanc
Puissance : 100 W - 8 Ω - 6,5"
Ø de perçage : 198 mm
Prof. : 85 mm
673 28

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
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