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Bose® AmPlus 100 business music amplifier
Amplificateur multifonction
polyvalent, spécialement conçu
pour les systèmes de ditribution
sonore Bose. Notre technologie
brevetée est le gage de hautes
performances et d’une parfaite
fonctionnalité pour la sonorisation
des espaces commerciaux.

VOS BESOINS

LA SOLUTION BOSE

Un son grandeur nature,
quelle que soit la puissance

Des recherches démontrent que les consommateurs ont tendance à visiter les espaces commerciaux
plus souvent et à y rester plus longtemps lorsque l’ambiance y est agréable... tout particulièrement la
musique. La technologie Bose offre un son naturel et réaliste, quel que soit le niveau sonore choisi.

Une fonction d’appel
parfaitement intelligible,
là où vous le désirez

La souplesse de notre technologie vous permet de faire un appel au micro uniquement dans la zone
désirée sans interrompre la musique dans les autres zones. La technologie d’appel Bose Opti-Voice®
élimine les bruits de manipulation du microphone. Après l’appel, la musique reprend son niveau
d’origine.

Accès à des sources
musicales additionnelles pour
des applications distinctes

L’amplificateur AmPlus 100 vous permet d’utiliser une multiplicité de sources, que ce soit pour
accompagner une bande vidéo dans votre magasin, créer une ambiance différente. Vous pouvez
commander les sources manuellement au moyen d’une télécommande ou régler votre système de
manière à donner la priorité à une source en particulier. En outre, le dispositif d’égalisation dynamique
Bose maîtrise toute variation de volume en passant d’un lecteur CD à une autre source numérique, de
sorte que vos clients n’entendent jamais de musique trop forte ou trop faible.

Une puissance adéquate
pour votre système

La gamme des amplificateurs Bose est adaptée à une grande variété de configurations. Nos
techniciens spécialistes détermineront avec vous le modèle qui vous procurera précisément la
puissance requise.

Des composants sur lesquels
les chefs d’entreprise
peuvent compter
Facile à installer,
facile à utiliser

FIVE YEAR
WARRANTY

L’amplificateur AmPlus 100 a été fabriqué et testé pour satisfaire aux exigences les plus
sévères des utilisations commerciales. Il est couvert par une garantie transférable de
cinq ans.

L’AmPlus 100 s’installe aisément sur une console, une simple étagère ou dans un rack. L’amplificateur
est doté de commandes simples, incluant une télécommande à placer à l’endroit le plus pratique.

