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Innovation constante :  
Derniers produits
Chez Tannoy, rien n’est figé. Notre équipe d’ingénierie et nos spécialistes produits 
poursuivent constamment la recherche d’enceintes novatrices, chacune étant 
conçue pour répondre aux exigences spécifiques d’un marché et améliorer ce 
que nous offrons déjà. 

Ce catalogue général n’est qu’un instantané à un moment donné de notre gamme 
actuelle d’enceintes professionnelles, mais vous pouvez le garder parfaitement 
à jour grâce à l’ajout de nouveaux documents et fiches produit, que vous 
conserverez à l’abri dans cette pochette. Ainsi, le catalogue grandira avec vos 
besoins. Vous pouvez télécharger les fiches techniques des derniers produits 
et autres documentations détaillées concernant de nouveaux produits depuis le 
site web tannoypro.com. Voir la page ci-contre pour plus d’informations.



Vis
ionNotre Nous créons des enceintes professionnelles 

leaders de leur catégorie, à la valeur et aux 

performances sans compromis, en tirant 

parti d’un riche héritage et d’une tradition 

d’innovation inspirée pour apporter des 

avantages tangibles à nos clients.



P R O F E S S I O N A L

Tannoy Professional a pour objectif  

d'exploiter l'expertise en ingénierie, la 

connaissance du marché et les valeurs de 

longue date de la marque Tannoy en les 

focalisant sur les secteurs de l'installation 

audio commerciale et des sonorisations de 

prestations. Nous efforçant d'être la référence 

pour les nombreux segments de marché 

dans lesquels la marque est active, nous 

cherchons à fournir les « meilleures enceintes 

de leur catégorie » sur lesquelles nos clients 

peuvent miser leur réputation. Mi
ss

ionnotre
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Caractéristiques
• 10 modèles équipés de haut-parleurs Dual Concentric 

adaptés à toute application potentielle
• Directivité constante étroitement contrôlée pour 
• une couverture optimale et du gain vers l'avant
• Options de montage polyvalentes
• Haut rendement et faible distorsion
• Construction robuste et compacte en contreplaqué de 

bouleau
• Points de transport Integrip™ pour la portabilité
• Conception et fabrication au Royaume-Uni
• Haut-parleurs garantis 5 ans

Applications
• Lieux de culte
• Centres de transit
• Magasins et halls
• Salles de conférence
• Amphithéâtres
• Auditoriums
• Centres de convention
• Musées
• Halls de stade
• Espaces acoustiques difficiles
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sonorisation, apparaissant dans le dictionnaire anglais 

parleurs, utilisé pour faire des annonces dans les bâtiments 
publics  ». En fait, la phrase «  Over the Tannoy  » (par le 
Tannoy) est couramment employée au Royaume-Uni et dans 
les pays du Commonwealth britannique comme référence 
familière à une annonce passée par sonorisation. Peu de 
marques de l'audio professionnel ont eu un impact aussi 
durable sur leur domaine, au point d'entrer ainsi dans le 
langage courant.

Fondée originellement sous le nom de Tulsemere Manufacturing Company à Londres, 
Angleterre, en 1926, Tannoy possède une longue et vénérable histoire dans le monde 
de l'équipement audio – comme un des plus anciens fabricants d'enceintes encore 
actifs aujourd'hui sans jamais avoir interrompu leur activité. Le célèbre nom de la 
marque vient d'un redresseur à transistors inventé par le fondateur de la société, 
Guy R. Fountain, fait d'un alliage tantale-plomb (Tantalum-Lead Alloy en anglais, d'où 
le nom Tannoy), un indicateur précoce de l'inventivité et de l'innovation technique qui 
allaient devenir la marque de fabrique de la société tout au long du 20e siècle et qui 
perdurent aujourd'hui.

Des références professionnelles et une 
vénérable histoire

1926
Guy R. Fountain fonde la 
Tulsem

ere Manufacturing 
Com

pany à Londres, R.-U.

1928 
d'après les m

atériaux utilisés dans 
la fabrication de ses redresseurs en 
alliage tantale/plom

b pour les radios.

1946
Tannoy est ajouté au dictionnaire anglais 
Oxford après être devenu synonym

e de 

les m
ilitaires durant la guerre (Tannoy 

fournissait au Ministère de la Défense la 
plupart des sonorisations d'annonces).

1947
Le Dual Concentric de 15” est inventé par 
Ronald Rackham

 et lancé lors du London 
Radio Show. Les principes de base du 
Dual Concentric sont encore en vigueur 
aujourd'hui.

1967
Tannoy lance la gam

m
e Monitor Gold Dual 

Concentric qui va être utilisée dans les 
plus célèbres studios d'enregistrem

ent 
aux USA et en Europe, dont les studios 
Abbey Road (EMI) et Decca.

1976
Tannoy dém

énage sa production 
à Coatbridge, Écosse (où elle 
dem

eure encore aujourd'hui).

La gam
m

e de m
oniteurs de studio Super 

Red est lancée, consolidant la réputation 
sans égale de Tannoy dans les studios 
d'enregistrem

ent professionnels.
1979



VX	5.2 VX	6 VX 8 VX	8.2 VX	12 VX	12HP VX	12Q VX	12.2Q VX 15HP VX	15Q
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Conception et fabrication au Royaume-Uni
Les	35	dernières	années	ont	vu	la	société	baser	son	siège	social	et	son	usine	à	Coatbridge,	en	Écosse,	où	elle	conçoit,	
dessine et fabrique des enceintes leaders sur le marché professionnel/commercial aussi bien que sur le marché résidentiel/
Hi-Fi. Réputé pour sa tradition d'innovation dans les enceintes, notamment pour son développement et l'évolution continue 
du transducteur à source ponctuelle Dual Concentric™ et de ses nombreux dérivés, Tannoy reste en première ligne du 
marché des enceintes de prestation de première qualité, et cela tout en conservant sa base d'ingénierie et de fabrication 
au Royaume-Uni.

Cet engagement à garder la marque et son héritage au Royaume-Uni est essentiel pour le succès continu et la perception 
qu'a le marché des enceintes Tannoy, perception étayée par des performances supérieures, une qualité de fabrication sans 
compromis et cette mission de fournir des produits innovants, les « meilleurs de leur catégorie », sur lesquels nos clients 
peuvent se reposer, pas seulement durant des années mais sur des générations.

Toujours à l'avant-garde de l'innovation
Depuis	 son	 intégration	 au	 groupe	 TC	 en	 2002,	 avec	 sa	
société	 sœur	 Lab.gruppen	 –	 elle-même	 une	 innovatrice	
respectée dans l'audio professionnel avec ses amplificateurs 
de puissance et ses gestionnaires d'enceintes – Tannoy 
Professional pu profiter d'une énorme expertise en ingénierie, 
développant des produits de pointe avec pour objectif 
d'apporter la qualité de la marque Tannoy à un éventail plus 
large d'applications potentielles dans les secteurs audio de 
l'installation commerciale et des prestations. Ces derniers 
développements de produits annonçaient une nouvelle ère 
de croissance et d'expansion, et ont renforcé la philosophie 
Tannoy de tirer parti des innovations techniques pour fournir 
au marché des produits sans équivalents apportant des 
avantages concrets et uniques à un prix très concurrentiel.

Le	 succès	 de	 ces	 nouveaux	 produits	 et	 l'objectif	
permanent d'innovation et d'amélioration assurent à Tannoy 
Professional d'être bien placé pour rester un leader audio 
de l'installation commerciale et des prestations dans les 
années à venir.

1985 
Tannoy lance les m

oniteurs 
Super Gold Dual Concentric.

1987
Tannoy fusionne avec Goodm

ans 
pour form

er Tannoy Goodm
ans 

International (TGI).

2008
Lancem

ent de QFlex, am
enant Tannoy sur le 

m
arché relativem

ent nouveau des enceintes  
d'array num

ériques à orientation de faisceau 
.  QFlex va rem

porter plusieurs prix 
industriels pour l'innovation et obtenir un 
grand succès com

m
ercial (toujours actuel).

2009
Présentation de la série VQ : la prem

ière 
enceinte « audio de prestation » à haute 
directivité et haut niveau de pression 
acoustique (SPL) de Tannoy destinée 
aux installations de m

oyenne à grande 
envergure.

2012
Lancem

ent et excellent accueil de la 
série VLS, inaugurant la technologie FAST 
(Focused Asym

m
etrical Shaping Technology) 

qui am
ène Tannoy à l'avant-garde du secteur 

de l'audio architectural et renforce encore 
son im

age d'acteur de prem
ier plan pour les 

installations audio com
m

erciales.

1991
Lancem

ent de la série Contractor au NSCA 
Show – avec le best-seller CPA 5 et sa 
nouvelle technologie de haut-parleur ICT. 
Cela m

arque le retour sur le m
arché des 

installateurs professionnels.

2002
TGI fusionne avec la société danoise 
TC Electronic pour form

er le TC Group – 
une nouvelle association perform

ante de 
technologie, d'expertise et  de 
couverture du m

arché.

Solutions dédiées au marché audio professionnel
Tannoy Professional – la branche de la société pour 
l'audio commercial – a pour objectif d'exploiter l'expertise 
en ingénierie, la connaissance du marché et les valeurs 
de longue date de la marque Tannoy et de les appliquer 
aux secteurs de l'installation audio commerciale et des 
sonorisations	de	prestations.	Après	avoir	pénétré	le	marché	
émergent	de	l'installation	audio	(tel	que	nous	le	connaissons	
maintenant)	au	début	des	années	1980	et	avec	auparavant	
une longue histoire dans le domaine des sonorisations live 
et	« commerciales »	remontant	aux	années	1940,	Tannoy	
Professional reste fidèle à une philosophie essentielle 
d'efforts pour élaborer la référence dans de nombreux 
segments	de	 la	conception	d'enceintes	commerciales	où	
intervient	 la	marque.	 Entre	 autres,	 Tannoy	 est	 devenu	 un	
leader réputé des installations audio commerciales fixes de 
qualité supérieure ainsi qu'un acteur incontournable sur les 
marchés de la sonorisation de petite à moyenne taille, avec 
de nombreuses gammes de produits à succès retrouvées 
dans les bars, clubs, hôtels, scènes musicales, galeries 
marchandes,	lieux	de	culte,	théâtres	et	parcs	à	thèmes	du	
monde entier.
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Explication du Dual Concentric
Les	systèmes	à	haut-parleurs	distincts	ne	peuvent	pas	
reproduire fidèlement les signaux car leurs sources sont 
décalées dans l'espace.

 
Même	 en	 appliquant	 des	 retards	 pour	 compenser	 le	
non-alignement des haut-parleurs, les signaux ne 
peuvent être alignés que le long d'un plan d'écoute 
étroit sur un axe.

L'évolution de la technologie
Technologie de haut-parleur Dual Concentric
Tannoy doit sans doute une grande partie de sa réputation au développement du premier transducteur à véritable 
source	ponctuelle	 –	 le	haut-parleur	Dual	Concentric.	Développé	 initialement	en	1948,	 sa	 technologie	a	 subi	 une	
évolution et un perfectionnement constants au cours des décennies suivantes, tirant parti de nouveaux matériaux, 
méthodes	de	 fabrication	et	 recherches	acoustiques.	 La	dernière	mouture	de	cette	 technologie	 se	 retrouve	dans	
des produits Tannoy leaders pour une grande variété d'applications d'installations commerciales et de sonorisation, 
dont des systèmes haut de gamme encastrés dans les plafonds, les murs, et montés en surface. Contrairement aux 
haut-parleurs	ordinaires,	le	Dual	Concentric	est	bien	la	réunion	de	deux	haut-parleurs	en	un	seul.	L'unité	de	hautes	
fréquences est positionnée à l'arrière du haut-parleur de basses fréquences pour être effectivement sur le même axe. 

Avec	ce	système,	l'énergie	sonore	est	propagée	depuis	le	même	point	et	produite	par	le	centre	du	cône	de	basses	
fréquences	–	une	véritable	source	ponctuelle.	Le	Dual	Concentric	produit	un	front	d'onde	sphérique	qui	assure	une	
dispersion homogène dans les plans horizontal et vertical, donnant des performances exceptionnelles en dehors de 
l'axe.

Les	haut-parleurs	non-coïncidents	ont	un	défaut	inhérent	à	leur	conception :	chacun	est	une	source	acoustique	par	
lui-même.	Si	les	composants	sont	physiquement	alignés	dans	l'axe	vertical,	ils	ne	peuvent	pas	le	rester	sauf	en	un	
seul	point	d'écoute.	Même	ces	systèmes	distincts	à	pavillon	orientable	souffrent	d'une	« aspiration »	significative	
dans	la	région	du	crossover	et	aucun	traitement	DSP	quel	qu'il	soit	ne	peut	corriger	ce	phénomène.	La	directivité	
constante du Dual Concentric surmonte ces problèmes d'alignement temporel.

L'unité	HF	est	positionnée	à	l'arrière	
du haut-parleur de BF pour être sur 
le même axe

L'énergie	se	propage	depuis	le	même	
point et est diffusée depuis le centre 
du cône de BF

Le	haut-parleur	Dual	Concentric	Tannoy
à source ponctuelle et directivité constante

Réunion de deux haut-parleurs en un seul

VÉRITABLE SOURCE PONCTUELLE

VUE	SUPÉRIEURE VUE	AVANT VUE	LATÉRALE

Pas d'alignement Pas d'alignement

Haute fréquence Fréquence moyenne Basse fréquence

������������

���������������
����������������
���������������

��
�	��� �����	���VUE	SUPÉRIEURE VUE	LATÉRALE

Signaux	alignés
seulement sur une étroite
bande dans l'axePas d'alignement
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Pièce polaire

Bobine acoustique des basses fréquences
recevant un signal large bande

Ogive de phase

Cache anti-poussière

Cône de basses fréquences
en polypropylène moulé

Dôme	Duralumin	de	25	mm
à couplage inductif

Technologie de haut-parleur ICT™
La	configuration	en	source	ponctuelle	des	sections	médiums-graves	et	 tweeter	du	haut-parleur	 ICT	Tannoy	assure	une	
dispersion	large	et	contrôlée	pour	une	couverture	optimale.	En	utilisant	un	tweeter	électromagnétique	sans	fil	qui	ne	nécessite	
pas	de	filtre	répartiteur	(crossover)	et	ne	peut	pas	être	grillé	par	un	usage	intensif	ou	abusif,	ce	transducteur	solutionne	les	
deux défaillances de composant les plus courantes dans les systèmes de musique d’ambiance et de sonorisation, celles 
du tweeter et du crossover.

L’emploi	 d’un	 tweeter	 électromagnétique	 sans	 fil	 à	 dôme	Duralumin	 et	 couplage	 inductif	 de	 25 mm	 signifie	 qu’aucun	
crossover	n’est	nécessaire	dans	la	conception.	Le	dôme	des	hautes	fréquences	a	une	collerette	emboutie	à	l’intérieur	de	la	
bobine des basses fréquences dans le même entrefer. Comme une spire court-circuitée, il subit l’induction des informations 
de hautes fréquences produite par la bobine des basses fréquences, qui reçoit un signal large bande. 

FAST™ : conception innovante de crossover passif
Le	système	à	colonne	passive	de	la	série	VLS	introduit	une	autre	première	pour	Tannoy	sous	la	forme	de	la	technologie	
FAST	 (Focused	 Asymmetrical	 Shaping	 Technology™).	 Un	 innovant	 concept	 de	 réseau	 de	 crossover	 passif,	 couplé	
à	 une	 technologie	 de	 transducteur	 adaptée	 des	 QFlex,	 donne	 aux	 performances	 acoustiques	 des	 enceintes	
de	 la	 série	 VLS	 des	 avantages	 uniques	 encore	 jamais	 vus	 dans	 un	 produit	 passif	 de	 ce	 type.	 Au	 cœur	 de	 cela,	 il	 y	
a sa dispersion verticale asymétrique, qui façonne délicatement la couverture acoustique vers le quadrant inférieur 
de l'axe vertical. Par la nature de ses applications typiques, une enceinte colonne idéale doit être pondérée dans le 
plan	 vertical,	 vers	 le	 public	 et	 à	 l'écart	 des	 surfaces	 réfléchissantes	 supérieures	 (comme	 les	 plafonds)	 qui	 sont	
préjudiciables	à	 l'intelligibilité.	En	plus	de	cette	« orientation	fixe	passive »,	 la	technologie	FAST	rend	aussi	 l'installation	
plus rapide et plus facile puisqu'il est moins nécessaire de trouver une inclinaison ou une disposition spécifique pour 
un montage optimal. 
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Série VQ : technologie de source 
ponctuelle à hautes performances
Haut-parleur à source ponctuelle de pointe 
La	 série	 VQ	 regroupe	 des	 enceintes	 audio	 de	 prestation	
grand format conçues pour les applications fixes de grande 
envergure	et	à	SPL	élevé	comme	les	stades	et	grands	lieux	
de	 culte.	 En	 réalisant	 ces	 produits,	 nous	 avons	 développé	
une technologie de haut-parleur unique, conçue pour faire 
rayonner une simple source ponctuelle cohérente en vue 
d'un contrôle supérieur de la dispersion une fois couplée 
à notre système propriétaire de pavillon. Cette conception 
sophistiquée aligne les centres acoustiques des transducteurs, 
ce qui donne un unique front d'onde cohérent émanant de la 
gorge.	Le	 transducteur	utilise	deux	diaphragmes	annulaires	
concentriques	 couplés	 à	 un	 guide	 d'onde	 Point-Source	
Waveguide™	à	 l'ingénierie	unique.	Le	plus	grand	des	deux	
diaphragmes	a	une	bobine	acoustique	de	89 mm	et	reproduit	
les fréquences de 400 Hz à 7 kHz – le principal avantage étant 
ici qu'il n'y a aucun crossover près de la région des voix, ce 
qui assure une reproduction naturelle et cohérente en phase 
de	cette	zone	essentielle.	Le	diaphragme	HF	de	51 mm	prend	
le	relais	au-dessus	de	7 kHz	jusqu'à	22 kHz	au	moyen	d'un	
crossover	passif	ou	actif.	La	pièce	moulée	externe	dispose	de	
grands dissipateurs thermiques qui assurent un bon transfert 
de la chaleur pour une haute puissance admissible et une très 
faible compression de puissance.

Conception sans compromis du pavillon
L'utilisation	de	ce	qui	est	au	fond	un	moteur	de	compression	
Dual Concentric donne, à la gorge du pavillon, un front 
d'onde parfaitement cohérent sur sa plage de fréquences. 
Le	 transducteur	MF/HF	 est	 chargé	 sur	 un	 grand	 pavillon	
commun de conception propriétaire. C’est un énorme 
avantage sur les sources acoustiques jusqu'à présent 
employées avec des pavillons et composées de moteurs 
de compression séparés pour HF et médiums, chacun 
avec leur propre pavillon. Invariablement, il existe des 
interférences entre les médiums et les hautes fréquences 
au niveau du crossover. Cela entraîne des performances 
irrégulières hors axe, même si le pavillon des HF est monté 
devant	 le	 pavillon	 des	 MF.	 Cet	 artéfact	 est	 encore	 plus	
prononcé si les sources sont décalées sur le baffle avant.

Pour plus d'informations sur la série VQ, voir page 33

Plateforme réseau DSP  
auto-alimentée VNET™
VNET	 est	 notre	 plateforme	 réseau	 DSP	 propriétaire	 pour	
enceintes,	 composée	 d'éléments	 de	 DSP	 logiciels	 et	
matériels.	L'ensemble	VNET	réunit	une	amplification	intégrée	
de	Classe	D	à	DSP	embarqué	–	avec	possibilité	de	mise	
en réseau – permettant la mise en service, l'optimisation et 
les diagnostics en temps réel à distance d'une sonorisation 
installée,	via	un	réseau	Ethernet	standard.	La	suite	logicielle	
VNET	est	téléchargeable	sur	tannoypro.com	et	fonctionne	
sur n'importe quel PC ou tablette Windows.
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Fabrication britannique = raffinement
Tannoy poursuit une orgueilleuse tradition de fabrication au 
R.-U., la majorité de nos enceintes professionnelles étant 
fabriquées	dans	l'usine	de	Coatbridge	en	Écosse.	Toutes	nos	
gammes d'enceintes de sonorisation en bois, dont les VX, 
VSX	et	VQ,	sont	fabriquées	selon	des	normes	exigeantes.	Le	
montage de l'enceinte, des haut-parleurs et de l'électronique, 
tout comme les tests et le contrôle qualité rigoureux, se font 
dans	notre	moderne	unité	de	fabrication.	Les	enceintes	sont	
fabriquées sur site dans le grand atelier d'ébénisterie au 
moyen des toutes dernières techniques d'usinage à contrôle 
numérique pour une construction précise et une finition de 
haute qualité. Nos artisans qualifiés sont formés aux normes 
les plus élevées, et beaucoup d'entre eux font des enceintes 
Tannoy depuis plus de 30  ans, depuis que l'usine a quitté 
Londres	pour	son	site	actuel	au	milieu	des	années	1970.	

Cette tradition de fabrication locale de longue date permet 
à Tannoy de conserver un contrôle étroit sur les normes de 
qualité, assurant ainsi que nos produits soient constamment 
et de façon fiable au plus haut niveau pour apporter une 
totale tranquillité d'esprit à nos clients. Cela nous donne 
aussi la flexibilité et la souplesse de fabrication pour 
répondre aux besoins spécifiques des clients, façonner 
des solutions sur mesure pour une application particulière, 
ce qui nous classe à part de beaucoup de nos concurrents. 

QFlex : l’orientation numérique de 
faisceau la meilleure de sa catégorie
La	clé	des	performances	de	top	niveau	de	nos	enceintes		
primées	 QFlex	 à	 orientation	 de	 faisceau,	 c’est	 la	
combinaison parfaite d’une conception de montage unique 
du	 transducteur,	 du	 DSP	 de	 pointe	 intégré	 et	 des	
révolutionnaires algorithmes d'orientation. Pour parvenir au 
contrôle acoustique désiré, il est crucial que les haut-
parleurs BF soient resserrés comme les HF pour un 
fonctionnement	efficace	sur	leur	bande	passante.	Les	haut-
parleurs	 BF	 de	 3"	 et	 4"	 des	QFlex	 ont	 été	 optimisés	 par	
combinaison	 d'une	 analyse	 d'élément	 fini	 ou	 FEA	 (Finite	
Element	 Analysis),	 d'une	 analyse	 Klippel™	 et	 d'une	
interférométrie	laser.	Avec	une	structure	magnétique	à	haut	
rendement en néodyme et une bobine acoustique 
suspendue, nous pouvons obtenir de grandes excursions 
linéaires tout en conservant des performances sans 
distorsion. Cela nous procure les résultats désirés dans les 
basses fréquences en maintenant notre espacement réduit.

Nous avons aussi développé une solution d'array hautes 
fréquences unique, avec réseau de 8 éléments à structure 
magnétique néodyme spécialement conçu pour un 
agencement	très	dense	des	sources.	Le	facteur	essentiel	à	
la cohérence d'un faisceau concentré et à la réduction des 
lobes gênants, même dans les plus hautes fréquences, est 
l'espacement des sources HF. Plus elles sont proches, plus 
ample peut être le contrôle efficace de la bande passante.  
Dans	les	QFlex,	les	centres	des	dômes	ne	sont	éloignés	que	
de	30 mm,	repoussant	 l'aliasing	(les	lobes)	au-dessus	de	
12 kHz	–	aucun	concurrent	ne	parvient	à	ces	performances.	
La	puissance	thermique	admissible	est	encore	accrue	par	
le dissipateur thermique commun à l'arrière de l'array HF.

Pour plus d'informations sur les QFlex, voir page 39



Avec	un	catalogue	étendu	d'enceintes	et	de	haut-parleurs,	
la série VX capitalise sur le succès de la célèbre série 
V, combinant la nouvelle génération de haut-parleurs 
à technologie Dual Concentric™ avec de nouveaux 
modèles d'enceintes élégants, ergonomiques, portables 
et d'installation facile, une qualité de construction accrue 
et	 des	 fonctionnalités	 minutieusement	 conçues.	 La	 série	
VX apporte un avantage primordial aux installateurs, 
concepteurs de systèmes et ingénieurs.

Avec	10	modèles	passifs,	chacun	spécialement	conçu	pour	
satisfaire des applications spécifiques allant de l'audiovisuel 

de petit format pour entreprise aux sonorisations exigeant de 
hauts niveaux de pression acoustique pour les nightclubs et 
spectacles live, la polyvalence et la flexibilité de la gamme 
est	 assurée.	 Les	 nouvelles	 configurations	 comprennent	
des modèles avec haut-parleur supplémentaire pour 
de meilleures performances dans les BF ainsi que des 
modèles équipés de HP PowerDual et des variantes à haute 
directivité	disposant	de	 l'innovant	guide	d'onde	Q-Centric	
Waveguide™	(QCW™)	Tannoy	pour	un	plus	grand	contrôle	
de la couverture dans l'axe vertical.

Tous les modèles ont une finition en peinture très résistante 

Caractéristiques
•	 10 modèles équipés de haut-parleurs Dual Concentric 

adaptés à toute application potentielle
•	 Directivité constante étroitement contrôlée pour 
•	 une couverture optimale et du gain vers l'avant
•	 Options de montage polyvalentes
•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Construction robuste et compacte en contreplaqué de 

bouleau
•	 Points de transport Integrip™ pour la portabilité
•	 Conception et fabrication au Royaume-Uni
•	 Haut-parleurs garantis 5 ans

Applications
•	 Lieux	de	culte
•	 Centres	de	transit
•	 Magasins	et	halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Amphithéâtres
•	 Auditoriums
•	 Centres	de	convention
•	 Musées
•	 Halls	de	stade
•	 Espaces	acoustiques	difficiles
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Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne) Puissance nominale 

Dimensions

VX 5.2 120	x	90º 65	Hz	-	450	kHz 90	dB 111	dB	(moy..) 260	W	@	8	ohms 333	x	180	x	200	mm

VX 6 90º 80 Hz – 45 kHz 91	dB 111	dB	(avg.) 200	W	@	8	ohms 333	x	225	x	215	mm

VX 8 90º 62	Hz	–	45	kHz 92	dB 113	dB	(avg.) 260	W	@	8	ohms 388	x	280	x	275	mm

VX 8.2 90º 60	Hz	–	45	kHz 92	dB 115	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 590	x	280	x	275	mm

VX 12 90º 55 Hz – 38 kHz 97	dB 120	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12HP 75º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12Q 75	x	40º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12.2Q 75	x	40º 55 Hz – 30 kHz 99	dB 126	dB	(avg.) 1	kW	@	8	ohms 780	x	370	x	360	mm

VX 15HP 75º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

VX 15Q 75	x	40º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

La série VX en un coup 

VX	5.2 VX	6 VX 8 VX	8.2 VX	12 VX	12HP VX	12Q VX	12.2Q VX 15HP VX	15Q

Commercial Install
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La	 marque	 Tannoy	 est	 présente	 dans	 une	 myriade	
d'applications d'enceintes et de marchés mais sa force n'est 
peut-être nulle part plus respectée et plus fermement établie 
que	 dans	 le	 secteur	 de	 l'installation	 commerciale.	 Qu'il	
s'agisse	d'enceintes	conventionnelles	en	ABS	pour	montage	
en surface ou de discrets systèmes à encastrer dans les 
plafonds ou les murs, Tannoy offre un large éventail de 
produits répondant à toutes les demandes de performances et 
considérations de coût. Tous partagent une même philosophie 
de conception : fournir les meilleures performances sonores 
de leur catégorie dans une unité simple d'installation à 
l'esthétique raffinée, d'une fiabilité à long terme qui assure 
la tranquillité d'esprit de l'installateur et la satisfaction de 
l'utilisateur final.

Pour des performances sonores de premier ordre, Tannoy 
emploie la toute dernière évolution de sa célèbre technologie 
propriétaire de transducteur à source ponctuelle Dual 
Concentric dans un grand nombre de ses produits destinés 
à	 l’installation	 commerciale.	 Les	 plus	 populaires	 sont	 les	
modèles bien implantés d'enceintes de plafond de la série 
CMS	 et	 les	 élégants	 modèles	 à	 monter	 en	 surface	 de	 la	
série Di, retrouvés dans quasiment toutes les applications 
d'installation	 commerciale	 imaginables.	 En	 plus	 des	 unités	
à source ponctuelle, Tannoy est aussi un leader dans les 
enceintes	array	en	colonnes	passives	dont	 la	série	VLS	est	
emblématique,	 avec	 notre	 technologie	 propriétaire	 FAST	
(Focused	Asymmetrical	Shaping	Technology).		

En	plus	de	produits	de	toute	première	qualité,	Tannoy	propose	
aussi un catalogue de gammes irrésistibles lorsque le prix 
est un facteur de décision, sans les compromis typiques sur 
les	 performances	 et	 la	 fiabilité.	 Le	 succès	 sans	 tambours	
ni	 trompettes	 de	 la	 série	 CVS	 au	 cours	 de	 ces	 dernières	
années,	et	plus	récemment	des	séries	DVS	et	OCV,	témoigne	
que Tannoy fournit des produits répondant parfaitement aux 
besoins du marché, aussi bien aux demandes de haut et 
moyen de gamme des clients qu'au budget des projets.

Installation commerciale
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La	série	CMS	est	le	haut	de	gamme	Tannoy	des	enceintes	
encastrables au plafond à large bande passante, haute 
puissance et haute sensibilité, spécifiquement conçues 
pour une qualité sonore absolue de diffusion de la musique 
et de la voix, une intelligibilité exceptionnelle et la fiabilité 
à	 long	 terme.	Elle	 va	d’enceintes	4”	 ultra-compactes	aux	
modèles	12”	large	bande	grand	format	et	aux	subwoofers.	
La	 série	CMS	offre	 aux	 concepteurs	 de	 systèmes	 un	 jeu	
d'outils complet pour l'audio distribué dans les plafonds, si 
une excellente reproduction de la musique d'ambiance et 
des voix est primordiale et tout compromis inacceptable.

Dans	la	série	CMS,	Tannoy	propose	deux	topologies	de	haut-
parleur	propriétaires	–	ICT	(Inductive	Coupling	Technology)	

et	DC	(Dual	Concentric)	–	dans	la	plupart	des	tailles	de	haut-
parleur.	Les	modèles	ICT	offrent	une	combinaison	optimale	
de performances et de rapport qualité/prix, les modèles 
équipés en Dual Concentric fournissant les meilleures 
performances de leur catégorie, qui ont fait la réputation de 
Tannoy. Tous ont un transformateur de ligne à faible perte 
d'insertion avec sélecteur de puissance réglable sur le baffle 
avant, permettant l'emploi dans des systèmes distribués.

Facilité d'installation et esthétique raffinée sont d'autres 
avantages	essentiels	de	la	série	CMS.	Tous	les	produits	de	
la gamme sont disponibles en standard en configuration 
pour « montage borgne » avec coffret arrière déjà monté 
ou en version pour « pré-installation ». 

Performances sans compromis au plafond
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Enceintes de plafond de qualité supérieureSérie CMS

Applications
•	 Systèmes	multizones	de	musique	d'ambiance	et	de	

premier plan
•	 Systèmes	d'annonces	de	haute	qualité
•	 Salles	de	réunions	et	bureaux
•	 Hôtels et centres de convention
•	 Salles	d'attente	et	de	réception
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Bars et restaurants
•	 Bateaux de croisière
•	 Salles	d'audience

Caractéristiques
•	 Haute puissance et haute sensibilité avec réponse 

en fréquence étendue et très faible distorsion
•	 Dispersion large à directivité constante contrôlée 

pour une couverture optimale
•	 Transducteur HF au néodyme refroidi par ferrofluide
•	 Design esthétiquement raffiné à « faible impact »
•	 Options pour montage borgne ou pré-installation
•	 Installation facile et rapide par une seule personne
•	 Transformateur intégré à faible perte d'insertion
•	 Livré	avec	rails	de	dalle	et	anneau	en	C
•	 Certification	UL
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Performances sans compromis au plafond

Installation commerciale 

CMS	1201DCCMS	801DCCMS	601DCCMS	601CMS	501DCCMS	501CMS	401DCeCMS	401e

Modèle Dispersion
Plage de fréquences  

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance 
nominale 

Dimensions
(diamètre x profondeur)

CMS 401e 120º 80	Hz	–	24	kHz 88 dB 105 dB 100	W	sous	6	ohms 205	x	147,6	mm

CMS 401DCe 123º 80 Hz – 54 kHz 88 dB 106	dB 120	W	sous	8	ohms 205	x	147,6	mm

CMS 501 105º 74	Hz	–	24	kHz 89	dB 106	dB 100	W	sous	6	ohms 210	x	189,5	mm

CMS 501DC 109º 74 Hz – 54 kHz 89	dB 107 dB 120	W	sous	8	ohms 210	x	189,5	mm

CMS 601 92º 55 Hz – 38 kHz 91	dB 108 dB 100 W sous 8 ohms 280	x	258	mm

CMS 601DC 111º 50 Hz – 30 kHz 91	dB 110 dB 160	W	sous	8	ohms 280	x	258	mm

CMS 801DC 100º 40 Hz – 35 kHz 92	dB 112	dB 180 W sous 8 ohms 325	x	310,5	mm

CMS 1201DC 90º 45 Hz – 30 kHz 99	dB 122	dB 400 W sous 8 ohms 331	x	725	x	516	mm	(H	x	L	x	P)

LA SÉRIE CMS EN UN COUP D'œIL

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Les	enceintes	de	plafond	CVS	sont	conçues	pour	répondre	
à la demande croissante du meilleur rapport performances/
prix, combinant caractéristiques sonores de la célèbre 
source ponctuelle Tannoy et prix très compétitif. C'est une des 
lignes de produits d'installation commerciale à plus grand 
succès, par le maintien d'un haut niveau de performances 
acoustiques avec un coût de projet parfaitement maîtrisé. 

Tous	 les	 modèles	 CVS	 utilisent	 la	 même	 technologie	 de	
transducteur coaxial propriétaire de Tannoy que les produits 
DVS	 à	 monter	 en	 surface	 et	 OCV	 à	 suspendre,	 conçus	
pour fournir un niveau de performances inégalé par les 
produits de prix comparable sur le marché et permettant 
aux concepteurs de systèmes de retrouver les avantages de 

toute l'expertise et du passé de Tannoy dans les enceintes, 
même pour des projets économiques.

La	gamme	comprend	4	modèles,	avec	transducteurs	de	4”,	
6”	et	8”,	et	une	version	du	modèle	4”	à	coffret	peu	profond	
et	ultra-compact.	Les	produits	CVS	sont	autonomes,	 livrés	
avec coffret arrière intégral en acier zingué et transformateur 
à	faible	perte	d'insertion	(et	sélecteur	 rotatif	de	puissance	
sur le baffle avant) pour l'emploi dans des systèmes audio 
distribués. Tous les modèles sont livrés avec anneau en C 
et pont de fixation pour dalle de plafond, et possèdent les 
certifications	standard	du	secteur,	dont	UL-1480,	UL-2043	et	
CE,	ce	qui	les	adapte	particulièrement	bien	aux	applications	
exigeantes du secteur public et des réseaux de transport.

Parfaite balance performances/valeur

Enceintes de plafondSérie CVS
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Applications
•	 Auditoriums	et	amphithéâtres
•	 Salles	des	fêtes	et	centres	de	convention
•	 Bars	et	restaurants
•	 Casinos
•	 Halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Centres	de	remise	en	forme	et	de	loisirs
•	 Hôtels
•	 Musées	et	galeries
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes

Caractéristiques
•	 Transducteurs coaxiaux fiables offrant des 

performances précises de source ponctuelle
•	 Haute puissance et haute sensibilité avec réponse  

en fréquence étendue et très faible distorsion
•	 Dispersion large à directivité constante contrôlée 

pour une couverture optimale
•	 Transducteur HF au néodyme refroidi par ferrofluide
•	 Baffle	avant	en	ABS	UL94V-0	résistant	aux	UV/

intempéries et pouvant être peint
•	 Certification	UL	(1480,	2043)
•	 Disponibilité	de	modèles	à	la	norme	EN54
•	 Transformateur de ligne à faible perte d'insertion
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Installation commerciale

CVS	8CVS	6CVS	4	MicroCVS	4

Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale
(sous 6 ohms)

Dimensions 
(diamètre x profondeur)

CVS 4 102º 77	Hz	–	22	kHz 87 dB 103 dB 80 W 213	x	202,5	mm

CVS  4  Micro 102º 90	Hz	–	22	kHz 87 dB 103 dB 80 W 213	x	98,3	mm

CVS 6 93º 60	Hz	–	24	kHz 91	dB 109	dB 120	W 279,5	x	246,5	mm

CVS 8 90º 60	Hz	–	24	Hz 93	dB 111 dB 120	W 355,6	x	251	mm

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT

LA SÉRIE CVS EN UN COUP D'œIL
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Série OCV Enceintes autonomes en suspension

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Amener plus haut le son de qualité
La	 série	 OCV	 de	 Tannoy	 est	 composée	 de	 2	 modèles	
d'enceintes suspendues conçues pour fournir les 
impressionnantes performances acoustiques et la valeur 
exceptionnelle des omniprésentes enceintes de plafond 
CVS,	mais	dans	un	boîtier	 cylindrique	 léger	et	 autonome	
respectant	l'architecture	environnante.	Elle	est	spécialement	
prévue	 pour	 les	 applications	 où	 une	 couverture	 audio	
prévisible et de haute qualité est requise dans des espaces 
à hauts plafonds ou ciel ouvert, comme les aéroports, gares, 
galeries marchandes ou étages commerciaux à double ou 
triple hauteur, sans compromettre la clarté, le contrôle de la 
couverture ni le niveau de pression acoustique. 

Le	gabarit	cylindrique	unique	a	évolué	après	consultation	
du secteur architectural, répondant au désir de minimiser 
l'impact sur l'esthétique et permettant au concepteur de 
systèmes de placer les enceintes discrètement à tout 
endroit souhaité. Contrairement aux unités encastrables de 
plafond, l'OCV peut être placée sans nécessiter d'orifice 
dans le plafond ni de hauteur de plafond particulière, et 
de façon à ne pas entrer en conflit avec d'autres systèmes 
suspendus	 comme	 les	 éclairages	 et	 la	 ventilation.	 La	
série OCV a aussi été développée afin de répondre à 

une demande toujours plus pressante de la part des 
professionnels de l'installation d’une enceinte autonome 
suspendue apportant un avantage concurrentiel en termes 
de	performances	sans	souffrir	d'un	coût	excessif.	La	série	
OCV représente à cet égard une proposition d'une valeur 
sans égale sur le marché.

Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale
(sous 16 ohms)

Dimensions 
(longueur totale x 

circonférence)

OCV 6 90º 60	Hz	–	30	kHz 88 dB 105 dB 120	W 423 mm	x	260	mm

OCV 8 80º 50 Hz – 30 kHz 90	dB 108 dB 140 W 492,5	mm	x	302	mm

LA SÉRIE OCV EN UN COUP D'œIL

Caractéristiques
•	 2	modèles	–	équipés	de	haut-parleur	6”	ou	8”
•	 Esthétique	à	vocation	architecturale
•	 Certification IP55 et test aux UV/hautes températures
•	 Disponible en noir et en blanc ; couleurs 

personnalisées en option
•	 Système	de	suspension	rapide	et	facile	pour	une	

durée d'installation minimale
•	 Élingue	de	marque	Gripple® pour une suspension 
d'une	longueur	atteignant	2,7 m	avec	le	kit	fourni

•	 Adaptateur	de	tige	filetée	de	3/8”	pour	montage	sur	
rail Unistrut

Applications
•	 Salles	des	fêtes	et	centres	de	convention
•	 Halls
•	 Centres	de	remise	en	forme	et	de	loisirs
•	 Musées	et	galeries
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Centres	de	transit
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Salles	de	conférence

OCV 8OCV	6

Installation commerciale
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Série Di Enceintes de surface de qualité supérieure

La	 série	 Di	 (Designer	 Install)	 Tannoy	 est	 une	 gamme	
d'enceintes compactes de surface, résistant aux intempéries, 
pour	 des	 applications	 où	 attrait	 esthétique,	 durabilité	 et	
performances sonores sont des facteurs clés. 

La	gamme	comprend	des	modèles	à	haut-parleur	de	5”,	6”	
et	8”,	avec	des	transducteurs	ICT	ou	Dual	Concentric	selon	
le modèle, tous logés dans une enceinte en polystyrène 
antichoc	 (HIPS)	 résistant	 aux	 éraflures	 et	 entièrement	
optimisée pour des performances constantes en intérieur 
comme	en	extérieur.	Les	modèles	passifs	sont	classés	IP64,	
ce qui les fait parfaitement convenir à l'installation dans la 
plupart des zones d'extérieur. Les	 produits	 de	 la	 série	 Di	
existent en standard en noir et en blanc, et sont livrés avec une 

fixation de montage en acier. Deux accessoires de montage 
sont disponibles en option : un kit adaptateur de montage sur 
mât	et,	 spécifiquement	conçue	pour	 les	modèles	Di	passifs,	
la	 fixation	murale	K-Ball™	unique,	pré-câblée	et	entièrement	
réglable. 

Depuis son introduction, la série Di s'est avérée être une 
solution d'enceinte de surface très efficace dans énormément 
d'applications, d’intérieur et d’extérieur, quand un aspect 
élégant et des performances musicales sont nécessaires. 
Idéale pour les bars, restaurants et complexes hôteliers ayant 
des zones en extérieur, ainsi que les magasins de détail et 
les parcs à thèmes quand de la musique d'ambiance de 
plus haute qualité est désirée.

Son hors pair et esthétique de designer

Applications
•	 Bars et restaurants
•	 Salles	de	conférence
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Centres de remise en forme et de loisirs
•	 Hôtels
•	 Musées	et	galeries
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Parcs à thèmes et attractions touristiques
•	 Halls
•	 Salles	des	fêtes	et	centres	de	convention

Caractéristiques
•	 Versions à transducteur Dual Concentric ou ICT de 

hautes performances et la durabilité.
•	 Dispersion	conique	contrôlée	sur	90	degrés	pour	

une couverture optimale et du gain vers l'avant
•	 Étanchéité	classée	IP64	(modèles	passifs)				
•	 Cohérence de phase pour une articulation vocale et 

une reproduction musicale de qualité supérieure
•	 Étrier	de	fixation	fourni,	accessoires	optionnels	dont	

adaptateur	de	montage	sur	mât	et	fixation	multi-angle	
unique	K-Ball,	pré-câblée	et	entièrement	réglable

•	 Haute puissance admissible, bande passante étendue
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Installation commerciale 

Son hors pair et esthétique de designer

Modèle Dispersion Plage de fréquences 
(-10 dB) Sensibilité SPL nominal

(moyenne) Puissance nominale 
Dimensions
(H x L x P)

Di 5 / Di 5t 90º 80 Hz – 30 kHz 88 dB 105 dB 100	W	sous	6	ohms 241	x	155	x	162	mm

Di 5a 90º 90	Hz – 30 kHz 88 dB 103 dB 30	W	RMS 241	x	155	x	162	mm

Di 5DC / Di 5DCt 90º 80 Hz – 54 kHz 88 dB 106	dB 120	W	sous	8	ohms 241	x	155	x	162	mm

Di 6 / Di 6t 90º 55 Hz – 24	kHz 90	dB 107 dB 120	W	sous	6	ohms 358	x	230	x	224	mm

Di  6DC  /  Di 6DCt 90º 55 Hz – 35 kHz 89	dB 109	dB 180 W sous 8 ohms 358	x	230	x	224	mm

Di 8DC / Di 8DCt 90º 53 Hz – 35 kHz 91	dB 111 dB 180 W sous 8 ohms 405	x	260	x	261	mm

LA SÉRIE DI EN UN COUP D'œIL

Di 5 / Di 5t Di 5a Di 5DC / Di 5DCt Di	6	/	Di	6t Di		6DC		/		Di	6DCt Di 8DC / Di 8DCt

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Conçues pour une grande variété d'applications de 
sonorisation discrète de petite à moyenne envergure, les 
enceintes	DVS	sont	des	modèles	compacts	de	surface	aux	
valeur et performances acoustiques exceptionnelles, et 
d’une esthétique élégante. Ces enceintes large bande sont 
des protagonistes éprouvées d’applications commerciales, 
professionnelles et résidentielles dans lesquelles il faut à la 
fois une durabilité environnementale et une haute qualité de 
reproduction sonore, mais une parfaite maîtrise des coûts. 

La	gamme	a	3	modèles,	DVS	4,	DVS	6	et	DVS	8	à	haut-parleur	
de	médiums-graves	de	4”,	6”	ou	8”,	avec	une	section	hautes	
fréquences	coaxiale	de	19	mm,	dans	une	enceinte	élégante	et	
légère à monter en surface, moulée par injection en matériau 

ABS	 résistant	 aux	 UV/intempéries.	 Tous	 les	 modèles	 DVS	
sont	à	 la	norme	 IP64	d'étanchéité	à	 l'eau	et	à	 la	poussière	
et	 bénéficient	 d'une	 certification	UL	 (UL	1480	et	UL	2043).	
Ils sont donc parfaitement à l'aise dans des zones d'intérieur 
difficiles telles que piscines, saunas ou espaces de travail 
dont le niveau de poussière ou d'humidité est anormalement 
élevé, ainsi que dans des applications d'extérieur typiques 
hors conditions environnementales extrêmes.

Les	modèles	DVS	existent	en	standard	en	noir	et	en	blanc,	et	
chacun est livré avec une fixation murale à codage couleur 
et un presse-étoupe de connexion en caoutchouc, pour une 
installation	sur	site	simple	et	sans	soucis.	Aucun	accessoire	
supplémentaire n'est requis.

Haute qualité. Valeur exceptionnelle.

Enceintes de surface compactes

Applications
•	 Bars et restaurants
•	 Casinos
•	 Halls
•	 Centres de remise en forme et de loisirs
•	 Hôtels
•	 Musées	et	galeries
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Parcs à thèmes et attractions touristiques
•	 Audiovisuel	d'entreprise

Caractéristiques
•	 Gamme	de	3	modèles	–	équipés	de	haut-parleur	4”,	
6”	ou	8”

•	 Étanchéité	classée	IP64	EN60529	(IEC529)	–	
convient à un usage en extérieur

•	 Élégante	enceinte	durable	en	ABS	disponible	en	
noir ou en blanc

•	 Certification	UL	(UL	1480	et	UL	2043)
•	 Étrier	de	fixation	en	acier	peint	fourni
•	 Existe	en	versions	avec	transformateur	intégré	à	

faible perte d'insertion
•	 Disponibilité	de	modèles	à	la	norme	EN54
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Modèle Dispersion
Plage de fréquences  

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale
(sous 6 ohms)

Dimensions 
(H x L x P)

DVS 4 / DVS 4t 110º 60	Hz	–	30	kHz 84 dB 100 dB 80 W 277	x	171	x	166	mm		

DVS 6 / DVS 6t 90º 65	Hz	–	30	kHz 88 dB 105 dB 120	W 341	x	213	x	217	mm

DVS 8 / DVS 8t 80º 60	Hz – 30 kHz 90	dB 108 dB 140 W 452	x	290	x	296	mm

LA SÉRIE DVS EN UN COUP D'œIL

Haute qualité. Valeur exceptionnelle.

Installation commerciale

DVS	4	/	DVS	4t DVS	6	/	DVS	6t DVS	8	/	DVS	8t

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Applications
•	 Bars et restaurants
•	 Hôtels
•	 Musées	et	galeries
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Parcs à thèmes et attractions touristiques
•	 Centres de remise en forme et de loisirs
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Salles	de	conférence

Caractéristiques
•	 Réponse en fréquence étendue et très faible 

distorsion
•	 Dispersion large à directivité constante contrôlée pour 

une couverture optimale
•	 Aspect	discret,	pour	une	couverture	de	proximité	de	

haute qualité à impact minimal sur l'esthétique
•	 Résistance	aux	UV	et	aux	intempéries	classée	UL	

94V-0,	construction	en	ABS	pour	l'intégrité	structurelle
•	 Protection dynamique contre les hautes fréquences
•	 Système	de	montage	six	points	à	auto-centrage
•	 Moteur	de	hautes	fréquences	au	néodyme	refroidi	par	

ferrofluide

La	 série	 iW	 est	 une	 gamme	 d'enceintes	 d'installation	
compactes, de petit format et ultra-discrètes destinées à 
une installation résidentielle personnalisée, aux hôtels, à 
l'audiovisuel d'entreprise et à d'autres applications nécessitant 
de l'audio de haute qualité depuis un dispositif encastré dans 
les murs. Conçue principalement pour l'installation dans des 
cloisons standards à ossature, elle peut aussi être employée 
pour des installations en mur creux d'épaisseur standard ainsi 
que dans un vaste éventail d'autres murs d'une épaisseur de 
surface	pouvant	atteindre	25 mm.

Avec	une	gamme	de	5	modèles	allant	d'unités	compactes	
à	simple	haut-parleur	(4”	et	6”)	 jusqu'à	un	modèle	à	haut-

parleurs jumeaux avec à la fois Dual Concentric et boomer 
supplémentaire pour une plus grande réponse en BF en 
passant par un caisson de graves, la série iW procure une 
latitude et une polyvalence adaptées à une grande variété 
d'applications	 de	 sonorisation	 murale	 de	 proximité.	 La	
haute puissance admissible et les performances efficaces 
de ces unités compactes les font parfaitement convenir aux 
applications nécessitant un son de la plus haute qualité 
pour la diffusion de la musique et de la voix en même temps 
qu'une fiabilité et une intelligibilité exceptionnelles.

Discrètes enceintes encastrées de proximité

Enceintes murales encastrées de proximité
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Modèle Dispersion
Plage de fréquences  

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale
(sous 8 ohms)

Dimensions 
(H x L x P)

iW 4DC 110º 73 Hz – 54 kHz 88 dB 106	dB 120	W 238	x	159	x	84	mm			

iW 6DS 90º 44 Hz – 54 kHz 89	dB 108 dB 20	–	100	W 320	x	209	x	93	mm

iW 6TDC 90º 36	Hz	–	54	kHz 91	dB 110 dB 20	–	180	W 473,5	x	227	x	99	mm

iW 62TDC 90º 34 Hz – 54 kHz 94	dB 117 dB 20	–	210	W 473,5	x	227	x	95,5	mm

iW 62TS - 29	Hz	–	110	Hz 94	dB 117 dB 400 W 473,5	x	227	x	95,5	mm

LA SÉRIE IW EN UN COUP D'œIL

Discrètes enceintes encastrées de proximité

Installation commerciale 

iW	62TDCiW	6TDCiW	6DSiW 4DC iW	62TS

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Enceintes array en colonnes passives

Composée	de	3	modèles,	la	série	VLS	élargit	encore	l'offre	déjà	
conséquente de Tannoy sur le marché « audio architectural » 
– dans lequel les maîtres mots sont intelligibilité maximale et 
impact minimal sur l'esthétique. Capitalisant sur le succès 
commercial incontestable de son système d'array orientable 
amplifié	 vedette	 QFlex,	 Tannoy	 offre	 avec	 la	 série	 VLS	 une	
solution	 alternative	 aux	 installateurs	 et	 consultants	A/V	 sous	
la forme d'un dispositif passif apportant un équilibre entre 
performances et coût, lorsqu'une orientation active du faisceau 
n'est pas indispensable ou financièrement envisageable.

Avec	 une	 technologie	 de	 transducteur	 tirée	 des	 QFlex,	
couplée à une conception novatrice du réseau de crossover 
passif,	 les	VLS	sont	 les	premiers	produits	Tannoy	à	 intégrer	
la	 technologie	 FAST	 (Focussed	 Asymmetrical	 Shaping	
Technology) qui procure des performances acoustiques 
encore jamais rencontrées dans une gamme de colonnes 
passives	large	bande.	Au	cœur	de	cela,	il	y	a	sa	dispersion	
verticale asymétrique, qui façonne délicatement la couverture 
acoustique vers le quadrant inférieur de l'axe vertical. Par la 
nature de ses applications typiques,, une enceinte colonne 
idéale doit être pondérée dans le plan vertical, vers le public et 
à	l'écart	des	surfaces	réfléchissantes	supérieures	(comme	les	
plafonds)	préjudiciables	à	l'intelligibilité.	La	technologie	FAST	
rend aussi l'installation plus rapide et plus facile puisqu'il est 
moins nécessaire de trouver une inclinaison ou une disposition 

spécifique pour un montage optimal. Ces performances sont 
réunies	dans	un	châssis	mince	et	étroit,	élégant,	en	aluminium	
à revêtement poudré avec grille aluminium curviligne ; ce qui 
lui assure une esthétique soignée et un aspect ultra-discret. 
Chaque modèle est disponible en standard en noir ou en 
blanc,	mais	des	finitions	RAL	personnalisées	sont	disponibles	
avec un coût et un délai supplémentaires.

Besoin d'une solution à colonnes passives ?

Caractéristiques
•	 La	technologie	donne	une	meilleure	intelligibilité	dans	

le plan d'écoute type et une plus grande flexibilité 
quant à l'emplacement de montage

•	 Dispersion verticale asymétrique
•	 Étanchéité	à	l’eau	et	à	la	poussière	classée	IP65
•	 Profil aux lignes pures pour intégration architecturale
•	 Transformateur intégré à faible perte d'insertion pour 

fonctionnement en 100 V/70 V
•	 Installation facile, supports de montage fournis
•	 Sélecteur	de	puissance	du	transformateur	accessible
•	 Disponible	en	noir	et	en	blanc

Applications
•	 Lieux	de	culte
•	 Centres	de	transit
•	 Magasins	et	halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Amphithéâtres
•	 Auditoriums
•	 Centres	de	convention
•	 Musées
•	 Halls	de	stade
•	 Espaces	acoustiques	difficiles

VLS	30VLS	15VLS	7	

Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale Dimensions
(H x L x P)

VLS 7 130º	à	l'horizontale 110 Hz – 14 kHz 90	dB 112	dB 450 W sous 8 ohms 816,5	x	121	x	146	mm

+6º	/	-22º	(-8º	d'inclinaison)	 
à la verticale

VLS 15 130º	à	l'horizontale 110 Hz – 35 kHz 91	dB 114 dB 600	W	sous	8	ohms 816,5	x	121	x	146	mm

+6º	/	-22º	(-8º	d'inclinaison)	 
à la verticale 

VLS 30 130º	à	l'horizontale 90	Hz	–	35	kHz 94	dB 120	dB 1200	W	sous	4	ohms 1460,5	x	121	x	146	mm

+3º	/	-11º	(-4º	d'inclinaison)	 
à la verticale

LA SÉRIE VLS EN UN COUP D'œIL

Série VLS
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...dolar sit amet, lorem ipsum sit

Caractéristiques
•	 La	 technologie	 FAST	 (Focussed	 Asymmetrical	
Shaping	Technology)	donne	une	meilleure	 intelligibilité	
dans le plan d'écoute type et une plus grande flexibilité 
quant à l'emplacement de montage
•	 Dispersion	verticale	asymétrique
•	 Diagramme	de	couverture	très	cohérent
•	 Classification	 IP65	 pour	 l'étanchéité	 à	 l'eau	 et	 à	 la	
poussière
•	 Profil	aux	lignes	pures	pour	intégration	architecturale
•	 Transformateur	intégré	à	faible	perte	d'insertion	pour	
fonctionnement en 100 V/70 V
•	 Installation	facile,	supports	de	montage	fournis
•	 Sélecteur	de	puissance	du	transformateur	facilement	
accessible
•	 Disponible	en	noir	et	en	blanc

Applications
•	 Lieux	de	culte
•	 Centres	de	transit
•	 Magasins	et	halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Amphithéâtres
•	 Auditoriums
•	 Centres	de	convention
•	 Musées
•	 Halls	de	stade
•	 Espaces	acoustiques	difficiles

Composée	 de	 3	 modèles,	 la	 série	 VLS	 élargit	 encore	
l'offre déjà conséquente de Tannoy sur le marché « audio 
architectural  » – dans lequel les maîtres mots sont 
intelligibilité maximale et impact minimal sur l'esthétique. 
Capitalisant sur le succès commercial incontestable de 
son	 système	 d'array	 orientable	 amplifié	 vedette	 QFlex,	
Tannoy	 offre	 avec	 la	 série	 VLS	 une	 solution	 alternative	
aux	 installateurs	 et	 consultants	 A/V	 sous	 la	 forme	 d'un	
dispositif passif apportant un équilibre entre performances 
et coût, lorsqu'une orientation active du faisceau n'est pas 
indispensable ou financièrement envisageable.

Avec	 une	 technologie	 de	 transducteur	 tirée	 des	 QFlex,	
couplée à une conception novatrice du réseau de crossover 
passif,	les	VLS	sont	les	premiers	produits	Tannoy	à	intégrer	
la	 technologie	 FAST™	 (Focussed	 Asymmetrical	 Shaping	
Technology) qui procure en termes de performances 
acoustiques des avantages uniques encore jamais 
rencontrés dans une gamme de colonnes passives large 
bande.	 Au	 cœur	 de	 cela,	 il	 y	 a	 sa	 dispersion	 verticale	
asymétrique, qui façonne délicatement la couverture 
acoustique vers le quadrant inférieur de l'axe vertical. Par 
la nature d'une application typique, une enceinte colonne 
idéale doit être pondérée dans le plan vertical, vers le 

public et à l'écart des surfaces réfléchissantes supérieures 
(comme	les	plafonds)	qui	sont	préjudiciables	à	l'intelligibilité.	
La	technologie	FAST	rend	aussi	l'installation	plus	rapide	et	
plus facile puisqu'il est moins nécessaire de trouver une 
inclinaison ou une disposition spécifique pour un montage 
optimal.
Ces	performances	sont	réunies	dans	un	châssis	mince	et	
étroit, à l'esthétique raffinée, en aluminium à revêtement 
poudré avec grille en aluminium curviligne ; ce qui lui assure 
une esthétique soignée et un aspect ultra-discret. Chaque 
modèle est disponible en standard en noir ou en blanc, 
mais	 des	 finitions	 RAL	 personnalisées	 sont	 disponibles	
avec un coût et un délai supplémentaires.

Installation commerciale

VLS	30VLS	15VLS	7	

Pensez FAST

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT



Avec	un	catalogue	étendu	d'enceintes	et	de	haut-parleurs,	
la série VX capitalise sur le succès de la célèbre série 
V, combinant la nouvelle génération de haut-parleurs 
à technologie Dual Concentric™ avec de nouveaux 
modèles d'enceintes élégants, ergonomiques, portables 
et d'installation facile, une qualité de construction accrue 
et	 des	 fonctionnalités	 minutieusement	 conçues.	 La	 série	
VX apporte un avantage primordial aux installateurs, 
concepteurs de systèmes et ingénieurs.

Avec	10	modèles	passifs,	chacun	spécialement	conçu	pour	
satisfaire des applications spécifiques allant de l'audiovisuel 

de petit format pour entreprise aux sonorisations exigeant de 
hauts niveaux de pression acoustique pour les nightclubs et 
spectacles live, la polyvalence et la flexibilité de la gamme 
est	 assurée.	 Les	 nouvelles	 configurations	 comprennent	
des modèles avec haut-parleur supplémentaire pour 
de meilleures performances dans les BF ainsi que des 
modèles équipés de HP PowerDual et des variantes à haute 
directivité	disposant	de	 l'innovant	guide	d'onde	Q-Centric	
Waveguide™	(QCW™)	Tannoy	pour	un	plus	grand	contrôle	
de la couverture dans l'axe vertical.

Tous les modèles ont une finition en peinture très résistante 

Caractéristiques
•	 10 modèles équipés de haut-parleurs Dual Concentric 

adaptés à toute application potentielle
•	 Directivité constante étroitement contrôlée pour 
•	 une couverture optimale et du gain vers l'avant
•	 Options de montage polyvalentes
•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Construction robuste et compacte en contreplaqué de 

bouleau
•	 Points de transport Integrip™ pour la portabilité
•	 Conception et fabrication au Royaume-Uni
•	 Haut-parleurs garantis 5 ans

Applications
•	 Lieux	de	culte
•	 Centres	de	transit
•	 Magasins	et	halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Amphithéâtres
•	 Auditoriums
•	 Centres	de	convention
•	 Musées
•	 Halls	de	stade
•	 Espaces	acoustiques	difficiles
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Série VX

Série VQ

Série VQNET 

Série VXP

QFlex



Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne) Puissance nominale 

Dimensions

VX 5.2 120	x	90º 65	Hz	-	450	kHz 90	dB 111	dB	(moy..) 260	W	@	8	ohms 333	x	180	x	200	mm

VX 6 90º 80 Hz – 45 kHz 91	dB 111	dB	(avg.) 200	W	@	8	ohms 333	x	225	x	215	mm

VX 8 90º 62	Hz	–	45	kHz 92	dB 113	dB	(avg.) 260	W	@	8	ohms 388	x	280	x	275	mm

VX 8.2 90º 60	Hz	–	45	kHz 92	dB 115	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 590	x	280	x	275	mm

VX 12 90º 55 Hz – 38 kHz 97	dB 120	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12HP 75º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12Q 75	x	40º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12.2Q 75	x	40º 55 Hz – 30 kHz 99	dB 126	dB	(avg.) 1	kW	@	8	ohms 780	x	370	x	360	mm

VX 15HP 75º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

VX 15Q 75	x	40º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

La série VX en un coup 

VX	5.2 VX	6 VX 8 VX	8.2 VX	12 VX	12HP VX	12Q VX	12.2Q VX 15HP VX	15Q

Commercial Install
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Série VX

Série VQ

Série VQNET 

Série VXP

QFlex

Pionnier	actif	dans	ce	secteur	depuis	les	années	1930,	Tannoy	
possède	un	 long	et	 vénérable	 héritage	en	 sonorisation.	 Les	
dernières décennies de développement et de spécialisation des 
produits se sont concentrées sur le marché de la sonorisation 
de petite à moyenne envergure, exploitant les caractéristiques 
uniques de notre technologie de haut-parleur Dual Concentric 
– excellente réponse en transitoires, cohérence de phase 
supérieure, présence immédiate et intelligibilité – dans des 
enceintes compactes conçues pour les applications à courte 
et	moyenne	portée.	L'introduction	récente	de	la	série	VX	–	et	
de	sa	version	amplifiée	VXP	à	modules	de	puissance	IDEEATM 
Lab.gruppen	–	souligne	l'offre	solide	de	Tannoy	sur	ce	marché,	
capitalisant sur le succès commercial de ses prédécesseurs 
de la série V avec une gamme élargie de modèles et de 
configurations de haut-parleurs.

Ces dernières années ont vu une évolution vers le marché des 
applications	à	plus	haut	niveau	de	pression	acoustique	(SPL)	
avec	l'introduction	de	l'innovante	série	VQ,	système	modulaire	
à source ponctuelle, hautes performances et haut niveau de 
sortie. Conçue spécifiquement pour des applications à très 
hauts niveaux de sortie – généralement obtenus au moyen de 
systèmes line array – avec moins de distorsion, un contrôle 
de directivité plus constant dans un système plus compact, 
avec	moins	d'impact	sur	 l'esthétique	architecturale.	La	série	
VQ	a	connu	le	succès	sur	le	marché	de	la	grande	envergure	
dans les lieux de culte, les enceintes sportives et les stades, et 
sa réputation grandit comme puissant système pour musique 
dance en discothèque.

En	plus	d'unités	à	source	ponctuelle	conventionnelles,	Tannoy	
est	aussi	leader	dans	le	domaine	des	lignes	sources	(arrays)	
hautes performances en colonne à faisceau orientable 
numériquement	 grâce	 aux	 QFlex.	 Conçue	 pour	 surmonter	
les difficultés acoustiques d'espaces comme les églises 
traditionnelles, les centres de transit et les auditoriums, 
la	 gamme	 QFlex	 représente	 l'apogée	 du	 développement	
d'enceinte de Tannoy, combinant une électronique, un logiciel 
et une technologie de transducteur de pointe.

Sonorisation fixe
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Avec	 sa	 grande	 gamme	 d'enceintes	 et	 de	 haut-parleurs,	
la série VX capitalise sur le succès de la célèbre série 
V, associant la nouvelle génération de haut-parleurs Dual 
Concentric à de nouveaux modèles d'enceintes élégants, 
ergonomiques, portables et d'installation facile, une qualité 
de construction accrue et des fonctionnalités minutieusement 
conçues.	 La	 série	 VX	 apporte	 un	 avantage	 crucial	 aux	
installateurs, concepteurs de systèmes et ingénieurs.

Avec	10	modèles	passifs,	chacun	spécialement	conçu	pour	
satisfaire des applications spécifiques allant de l'audiovisuel 
de petit format pour entreprise aux sonorisations exigeant de 
hauts niveaux de pression acoustique pour les discothèques 
et spectacles live, la polyvalence et la flexibilité de la gamme 

est assurée. Ils comprennent des modèles avec haut-parleur 
supplémentaire pour de meilleures performances dans les 
BF ainsi que des modèles équipés de HP PowerDual et des 
variantes à haute directivité disposant de l'innovant guide 
d'onde	 Q-Centric	 Waveguide™	 (QCW™)	 Tannoy	 pour	 un	
meilleur contrôle de la couverture verticale.

Tous les modèles ont une finition en peinture très résistante 
aux rayures, en standard en noir et en blanc, avec grille 
et	 accessoires	 de	 fixation	 assortis.	 Des	 couleurs	 RAL	
personnalisées sont disponibles pour un mariage parfait 
avec les installations dont l'esthétique est importante, et il 
existe aussi des versions à l'épreuve des intempéries, pour 
les applications exigeantes en extérieur.

Caractéristiques
•	 10 modèles passifs pour de nombreuses applications
•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Poignées de transport Integrip™ pour la portabilité
•	 Technologie de transducteur Dual Concentric pour des 

performances réputées comme source ponctuelle
•	 Spécification	de	protection	contre	les	intempéries	(WP)
•	 Conception et fabrication au Royaume-Uni
•	 Guide	d'onde	Q-Centric	Waveguide	pour	un	contrôle	

plus étroit de la directivité verticale et un plus grand 
gain	vers	l'avant,	sur	tous	les	modèles	« Q »

•	 Modèles	à	haut-parleurs	jumeaux	pour	plus	descendre	
dans les BF

Applications
•	 Auditoriums	et	amphithéâtres
•	 Bars	et	restaurants
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Centres	de	remise	en	forme	et	de	loisirs
•	 Lieux	de	culte
•	 Scènes	musicales	et	de	représentation
•	 Discothèques
•	 Sonorisation	portable
•	 Parcs	à	thèmes	et	attractions	touristiques
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Lieux	de	spectacles

V à la puissance X

Sonorisation passive large bande Série VX
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VX	12HPVX	12VX	8.2VX 8VX	6VX	5.2 VX	15QVX 15HPVX	12.2Q

Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance 
nominale

(sous 8 ohms)
Poids 

Dimensions 
(H x L x P)

VX 5.2 120	x	90º 65	Hz	–	45	kHz 90	dB 111 dB 260	W 5 kg 333	x	180	x	200	mm

VX 6 90º 80 Hz – 45 kHz 91	dB 111 dB 200	W 5,5 kg 333	x	225	x	215	mm

VX 8 90º 62	Hz	–	45	kHz 92	dB 113 dB 260	W 8,5 kg 388	x	280	x	275	mm

VX 8.2 90º 60	Hz	–	45	kHz 92	dB 115 dB 400 W 15,5 kg 590	x	280	x	275	mm

VX 12 90º 55 Hz – 38 kHz 97	dB 120	dB 400 W 17 kg 486	x	370	x	360	mm

VX 12HP 75º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB 700 W 21,5	kg 486	x	370	x	360	mm

VX 12Q 75	x	40º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB 700 W 21	kg 486	x	370	x	360	mm

VX 12.2Q 75	x	40º 55 Hz – 30 kHz 99	dB 126	dB 1000 W 33,5 kg 780	x	370	x	360	mm

VX 15HP 75º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB 800 W 26,5	kg 590	x	450	x	420	mm

VX 15Q 75	x	40º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB 800 W 27	kg 590	x	450	x	420	mm

LA SÉRIE VX EN UN COUP D'œIL

Sonorisation fixe

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Applications
•	 Auditoriums	et	amphithéâtres
•	 Bars	et	restaurants
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Centres	de	remise	en	forme	et	de	loisirs
•	 Lieux	de	culte
•	 Scènes	musicales	et	de	représentation
•	 Discothèques
•	 Sonorisation	portable
•	 Parcs	à	thèmes	et	attractions	touristiques
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Lieux	de	spectacles

Caractéristiques
•	 9	modèles	amplifiés	adaptés	à	toute	application	

potentielle
•	 Électronique	IDEEA	(Integrated	Intelli-Drive	Energy	
Efficient	Amplifier)	intégrée	de	Lab.gruppen	
fournissant une amplification de Classe D ultra-fiable 

•	 Auto-commutation	pour	mise	en	veille	après	une	
période sans signal 

•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Poignées de transport Integrip™ pour la portabilité
•	 Montable	sur	mât	pour	les	applications	de	

sonorisation portable
•	 Conception et fabrication au Royaume-Uni

La	 série	VXP	est	 une	gamme	d'enceintes	de	 sonorisation	
amplifiées basée sur les produits passifs de la série VX et 
disposant	 du	 révolutionnaire	module	 de	puissance	 IDEEA	
de	Lab.gruppen,	une	première	pour	 les	pionniers	suédois	
de l'amplification. Issue de l’expérience gagnée dans les 
tournées, la technologie d'amplification ultra-fiable de ce 
fabricant de renommée mondiale complète parfaitement 
l'excellence acoustique des modèles d'enceintes VX Tannoy. 
Le	résultat	est	la	toute	nouvelle	série	VXP :	une	supériorité	
audible dans une enceinte amplifiée.

C'est la première collaboration sur une enceinte amplifiée 
entre	Tannoy	et	Lab.gruppen,	sa	société	sœur,	et	 la	seule	
gamme de produits à maîtriser les forces respectives des 

deux marques et à les mettre en œuvre sur les marchés 
de	 la	 sonorisation	 fixe	 et	 portable.	 Les	 modules	 IDEEA	
parfaitement	 assortis	 de	 Lab.gruppen	 sont	 conçus	 pour	
les exigences des installations audio fixes, avec les cycles 
de	 service	 étendus	 inhérents	 au	 fonctionnement	 24	h/24	
et les demandes de très haut rendement, tout en offrant 
la durabilité, la puissance de sortie sans égale et la clarté 
requises pour une sonorisation à hautes performances.  

Quand	 il	 s'agit	 de	 choisir	 une	 enceinte	 amplifiée	 vous	
apportant non seulement la souplesse d'une gamme 
et d'excellentes performances sonores mais aussi une 
électronique fiable et efficace, il faut réfléchir à ce qu'il y a 
dans l'enceinte. Pensez à la série VXP.

Sonorisation auto-amplifiéeSérie VXP
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Une grande « IDEEA » dans chaque enceinte
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VXP	15QVXP 15HPVXP	12.2QVXP	12QVXP	12HPVXP	12VXP	8,2VXP 8VXP	6

Sonorisation auto-amplifiée

Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
mode large bande

SPL  
nominal

(moyenne)

Consom. 
en veille

Consom. 
au repos

Tension 
électrique

Poids Dimensions
(H x L x P)

VXP 6 90º 80 Hz – 45 kHz 111 dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 7 kg 333	x	225	x	215	mm

VXP 8 90º 67	Hz	–	45	kHz 113 dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 10 kg 388	x	280	x	275	mm

VXP 8.2 90º 60	Hz	–	45	kHz 115 dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 17,5 kg 590	x	280	x	275	mm

VXP 12 90º 55 Hz – 38 kHz 120	dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 19	kg 486	x	370	x	360	mm

VXP 12HP 75º 60	Hz	–	30	kHz 124	dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 23,5	kg 486	x	370	x	360	mm

VXP 12Q 75	x	40º 60	Hz	–	30	kHz 124	dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 23	kg 486	x	370	x	360	mm

VXP 12.2Q 75	x	40º 47 Hz – 30 kHz 126	dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 35 kg 780	x	370	x	360	mm

VXP 15HP 75º 47 Hz – 30 kHz 126	dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 29	kg 590	x	450	x	420	mm

VXP 15Q 75	x	40º 47 Hz – 30 kHz 126	dB < 0,5 W 10 W 70	–	265	V 29	kg 590	x	450	x	420	mm

10 W 70	–	265	V

70	–	265	V

70	–	265	V

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT

LA SÉRIE VXP EN UN COUP D'œIL
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Applications
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Lieux	de	culte
•	 Scènes	musicales	et de représentation
•	 Discothèques
•	 Lieux	de	spectacles
•	 Sonorisation	portable
•	 Enceintes	sportives	et stades
•	 Parcs	à	thèmes
•	 Auditoriums	et	amphithéâtres
•	 Centres	de	remise	en	forme	et	de	loisirs

Caractéristiques
•	 Modèle	à	source	ponctuelle	avec	technologie	de	
pavillon	brevetée	PSW™

•	 Conception modulaire du système pour assembler 
des	grappes	(clusters)	à	source	ponctuelle

•	 Les	meilleures	caractéristiques	de	directivité	de	leur	
catégorie

•	 Sensibilité	extrêmement	élevée,	permettant	
d'obtenir	de	hauts	niveaux	de	SPL	avec	une	
puissance d'amplification très modeste

•	 Réponse exceptionnelle en transitoires
•	 Outil logiciel téléchargeable pour concevoir des 
grappes	(clusters)	au	rendement	prévisible

La	 série	 VQ	 est	 notre	 gamme	 d'enceintes	 de	 scène	
grand	format	à	SPL	élevé,	conçues	pour	 toute	application	
où	 un	 contrôle	 directionnel,	 des	 performances	 sonores	
exceptionnelles et une forte pression acoustique sont 
essentiels, comme dans les lieux de culte, enceintes 
sportives, grandes discothèques, scènes musicales, salles 
de spectacles, et grands systèmes audiovisuels d'entreprise.

Au	cœur	de	la	série	VQ,	il	y	a	un	transducteur	breveté	avec	
source ponctuelle à charge pavillonnaire. Notre approche 
unique de conservation de ce qui est en fait un Dual 
Concentric derrière un seul pavillon améliore de nombreuses 
performances.	La	qualité	sonore,	la	précision	et	le	contrôle	
de la couverture n'ont pas leur pareil, donnant des 
avantages décisifs et mesurables sur les modèles coaxiaux 

et	à	plusieurs	pavillons	–	et	une	longue	portée	à	SPL	élevé	
égale à celle de systèmes ligne source de taille équivalente, 
sans	leurs	inconvénients	(comme	les	niveaux	de	distorsion	
ou le contrôle de directivité des hautes fréquences).

Dans	la	série	VQ,	il	y	a	des	enceintes	3	voies	autonomes	
(VQ	60	et	VQ	100)	qui	associent	l'unité	de	médiums-aigus	à	
pavillon	à	une	section	de	2	haut-parleurs	BF	de	12”	pour	un	
fonctionnement large bande dans une seule enceinte ; et des 
composants	modulaires	–	avec	unités	médiums-aigus	(MH),	
diffusant	vers	le	bas	(DF)	et	BF	–	facilitant	la	conception	et	
l'installation de grappes resserrées de sources ponctuelles, 
adaptés à des applications spécifiques à moyenne ou 
longue portée, dont les installations en enceintes sportives, 
auditoriums ou scènes d'extérieur.

Au cœur du spectacle

Audio de spectacle grand format à SPL élevéSérie VQ
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VS	15DRVQ	MBVQ	85DFVQ	64DFVQ	40DFVQ	95MHVQ	64MHVQ	40MHVQ	100VQ	60

Audio de spectacle grand format à SPL élevé

Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL  
nominal

(moyenne) Puissance nominale Poids 
Dimensions
(H x L x P)

VQ 60 60º	conique 90	Hz	–	27	kHz 115 dB 138 dB 400 W sous 8 ohms 77 kg 925	x	694	x	515	mm

VQ 100 100º	conique 90	Hz	–	27	kHz 110 dB 134 dB 400 W sous 8 ohms 65	kg 925	x	694	x	515	mm

VQ 40MH 40º conique 350	Hz	–	27	kHz 117 dB 140 dB 400 W sous 8 ohms 46,5	kg 510	x	694	x	515	mm

VQ 64MH 60	x	40º 350	Hz	–	27	kHz 115 dB 138 dB 400 W sous 8 ohms 45,5 kg 510	x	694	x	515	mm

VQ 95MH 90	x	50º 350	Hz	–	27	kHz 111 dB 134 dB 400 W sous 8 ohms 35,5 kg 510	x	694	x	515	mm

VQ 40DF 40º conique 350	Hz	–	27	kHz 112	dB 135 dB 400 W 32	kg 460	x	694	x	497	mm

VQ 64DF 60	x	40º 350	Hz	–	27	kHz 111 dB 134 dB 400 W 30,5 kg 460	x	694	x	497	mm

VQ 85DF 80	x	50º 350	Hz	–	27	kHz 110 dB 134 dB 400 W 28	kg 460	x	694	x	497	mm

VQ MB - 90	Hz	–	6	kHz 105 dB 135 dB 2	kW	sous	4	ohms 37 kg 433	x	694	x	515	mm

VS 15DR - 38 Hz – 45 kHz 100 dB 130 dB 1,2	-	2	kW	sous	8	ohms 33 kg 510	x	694	x	515	mm

LA SÉRIE VQ EN UN COUP D'œIL

VQ 95MHVQ 64MHVQ 40MHVQ 60 VQ-100
VQ 85DF

VQ-MB
VQ 40DF VQ 64DF

Vs15DR

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Audio de spectacle grand format à SPL élevéSérie VQ

Guide d'onde de source ponctuelle
Chaque	enceinte	VQ	utilise	une	technologie	de	haut-parleur	
unique, conçue pour faire rayonner une simple source 
ponctuelle cohérente en vue d'un contrôle supérieur de la 
dispersion	une	fois	couplée	à	notre	système	de	pavillon	PSW	
(Point-Source	 Waveguide).	 Cette	 conception	 sophistiquée	
aligne les centres acoustiques des transducteurs, ce qui 
donne un unique front d'onde cohérent émanant de la gorge. 
Le	guide	d'onde	PSW	parvient	 à	un	équilibre	optimal	 entre	
une couverture extrêmement bien contrôlée, une réponse en 
fréquence	régulière	et	un	son	au	caractère	naturel.	Le	haut-
parleur utilise deux diaphragmes annulaires concentriques. 
Le	plus	grand	des	deux	a	une	bobine	acoustique	de	89 mm	et	
reproduit les fréquences de 400 Hz à 7 kHz. Un des principaux 
avantages est qu'ici, il n'y a aucun crossover près de la région 
des voix, ce qui assure la reproduction la plus naturelle et la 
plus cohérente en phase de cette zone essentielle.
Le	diaphragme	HF	de	51 mm	prend	 le	 relais	au-dessus	de	
7 kHz	jusqu'à	22 kHz	au	moyen	d'un	crossover	passif	ou	actif.	
La	 pièce	 moulée	 externe	 dispose	 de	 grands	 dissipateurs	
thermiques qui assurent un bon transfert de la chaleur 
pour une haute puissance admissible et une très faible 
compression de puissance.

Cette combinaison unique de haut-parleur à source ponctuelle, 
de technologie de guide d'onde et de pavillon a pour résultat 
des degrés de clarté, d'intelligibilité et de véritable contrôle 
de directivité large bande sans précédent. 

Efficacité. Puissance. Clarté.

Des performances sans compromis...                                               ...grâce à une technologie de pointe



36

Sonorisation fixeAudio de spectacle grand format à SPL élevé

En	 plus	 des	 caractéristiques	 de	 directivité	 des	 VQ,	 les	
meilleures de la catégorie, leur haute sensibilité permet des 
niveaux	de	SPL	exceptionnellement	élevés	avec	une	puissance	
d'amplification très modeste. À titre de comparaison, une seule 
enceinte	passive	VQ	60	produit	115 dB	pour	1 watt ;	et	une	
valeur	soutenue	de	138 dB	(144 dB	en	crête)	pour	seulement	
200 watts	de	puissance	d'amplificateur	–	avec	un	diagramme	
de	 dispersion	 de	 60°	 étroitement	 contrôlé	 au-dessus	 de	
800 Hz donnant une couverture exceptionnellement régulière 
et	une	excellente	clarté.	Une	seule	VQ	60	aura	la	portée	et	la	
pression acoustique d'une ligne source typique à 3 éléments, 
avec une plus grande constance de la directivité, même dans 
les bandes de hautes fréquences.

Composants modulaires pour conceptions dédiées
La	polyvalence	est	le	maître	mot	de	la	série	VQ	grâce	à	son	
format modulaire et compact. Cette approche modulaire, avec 
un gabarit soigneusement réfléchi et un choix de diagrammes 
de couverture de source ponctuelle, permet au concepteur 
de créer des lignes sources denses et adaptables pour des 
objectifs spécifiques de moyenne et longue portée, faites 
sur mesure pour satisfaire les exigences d'une application 
donnée.	La	conception	de	grappes	à	source	ponctuelle	est	
simplifiée	par	notre	outil	propriétaire	VQ	GLL,	qui	permet	aux	
designers de précisément prédire les performances d'un 
array	 de	 VQ,	modélisé	 dans	 EASE	 comme	 une	 seule	 unité	
à source ponctuelle. Il peut être gratuitement chargé chez 
Tannoy	via	le	site	de	ressources	AET	(aetgroup.tc).

 

L'assemblage	et	 l'installation	des	grappes	VQ	sont	 facilités	
par nos accessoires spécialement conçus à cet effet. Notre 
châssis	de	suspension	permet	un	accrochage	facile	et	offre	
un facteur de sécurité de 10:1 pour une confiance et une 
tranquillité d'esprit totales.

Des performances sans compromis...                                               ...grâce à une technologie de pointe
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VQNET
Tous	les	modèles	VQ	sont	disponibles	en	version	amplifiée	
pour	 réseau	 VNET	 avec	 DSP,	 sous	 l'appellation	 VQNET.	 
Chaque	produit	VQNET	dispose	d'un	traitement	de	signal	
numérique de pointe entièrement intégré, d'un contrôle par 
réseau et d'une amplification de Classe D à double canal. 
Chaque	enceinte	VQNET	est	entièrement	compatible	VNET	
et totalement calibrée en usine, ce qui évite le besoin 
de saisir les réglages de gestion d’enceinte corrects 
ou n’importe quelle valeur dynamique au moment de 
l’installation. Cela libère l'installateur pour qu'il puisse plutôt 
se concentrer sur les mesures dans le local et l'optimisation 
du système. Toutes les unités sur le réseau peuvent être 
réglées à distance depuis un portable sous Windows via la 
plate-forme	 logicielle	VNET	 (téléchargeable	gratuitement),	
ce qui rend la mise en service simple et sans soucis.

En	plus	de	la	commodité	accrue	et	de	la	simplicité	qu'une	
solution de sonorisation amplifiée en réseau apporte à une 
installation permanente – évitant le recours à des racks 
d'amplification de puissance séparés, à une ventilation, 
à	 de	 longs	 câbles	 d'enceinte,	 etc	 –	 VQNET	 offre	 aussi	
une option polyvalente et performante sur le front de 
la sonorisation portable pour spectacles. Nous avons 
développé spécialement pour ces applications une version 
« taillée	pour	le	live »	de	VQNET	sous	le	nom	VQ	Live,	qui	
apporte	 tous	 les	avantages	sonores	et	pratiques	des	VQ	
dans un produit prêt pour la route.

VNET	15DRVQNET	MBVQNET	85DFVQNET	64DFVQNET	40DFVQNET	
95MH

VQNET	
64MH

VQNET	
40MH

VQNET	100VQNET	60

Modèle Dispersion
Plage de  

fréquences (-10 dB)
SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale Poids Dimensions
(H x L x P)

VQNET 60 60º	conique 90	Hz	–	27	kHz 138 dB 400	W	MF/HF,	800 W BF 80 kg 925	x	694	x	515	mm

VQNET 100 100º	conique 90	Hz	–	27	kHz 134 dB 400	W	MF/HF,	800 W BF 68	kg 925	x	694	x	515	mm	

VQNET 40MH 40	x	40º 350	Hz	–	27	kHz 140 dB 400	W	MF	/	200	W	HF 32,5	kg	 510	x	694	x	515	mm

VQNET 64MH 60	x	40º 350	Hz	–	27	kHz 138 dB 400	W	MF	/	200	W	HF 48,5 kg 510	x	694	x	515	mm

VQNET 95MH 90	x	50º 350	Hz	–	27	kHz 134 dB 400	W	MF	/	200	W	HF 39	kg 510	x	694	x	515	mm

VQNET 40DF 40	x	40º 350	Hz	–	27	kHz 135 dB 400	W	MF	/	200	W	HF 35,5 kg 500	x	694	x	515	mm

VQNET 64DF 60	x	40º 350	Hz	–	27	kHz 134 dB 400	W	MF	/	200	W	HF 32,5	kg 500	x	694	x	515	mm

VQNET 85DF 80x	50º 350	Hz	–	27	kHz 133 dB 400	W	MF	/	200	W	HF 31 kg 500	x	694	x	515	mm

VQNET MB - 90	Hz	–	6	kHz 135 dB 2000	W 41 kg 433	x	694	x	515	mm

VNET 15DR - 38 Hz – 45 kHz 130 dB 1200	W 33 kg 510	x	694	x	515	mm

LA SÉRIE VQNET EN UN COUP D'œIL

 Audio amplifié hautes performances avec       DSP actif et réseauVQNET

Caractéristiques
•	 Conception à source ponctuelle avec technologie 
de	pavillon	brevetée	PSW

•	 Conception modulaire du système pour assembler 
des	grappes	(clusters)	à	source	ponctuelle

•	 Excellente	cohérence	de	phase
•	 Alignement	temporel	parfait	sans	les	problèmes	

associés aux interférences de sources multiples
•	 Les	meilleures	caractéristiques	de	directivité	de	leur	

catégorie
•	 Sensibilité	extrêmement	élevée,	permettant	d'obtenir	
de	hauts	niveaux	de	SPL	avec	une	puissance	
d'amplification très modeste

•	 Réponse exceptionnelle en transitoires
•	 Unités autonomes ou combinées pour former des 

grappes/arrays
•	 Gamme d'accessoires d'accrochage disponible
•	 Outil logiciel téléchargeable pour concevoir des 
grappes	(clusters)	au	rendement	prévisible

VQ 95MHVQ 64MHVQ 40MHVQ 60 VQ-100
VQ 85DF

VQ-MB
VQ 40DF VQ 64DF

Vs15DR
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Sonorisation fixe Audio amplifié hautes performances avec       DSP actif et réseau
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L'icône des systèmes actifs à source ponctuelle
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Un nouvel angle...

Array colonne amplifié orientable numériquement 
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Passive

QFlex	40QFlex	32QFlex	24QFlex	16QFlex	8 QFlex	48

La	 série	 QFlex	 est	 une	 gamme	 d'enceintes	 colonnes	 en	
array multicanal à faisceau dirigé numériquement pour le 
marché	de	l'installation	audio	professionnelle.	QFlex	a	été	
conçue et dessinée afin d'offrir une solution autonome 
efficace pour les applications aux conditions acoustiques 
délicates, comme les lieux de culte, centres de transit, 
centres de convention, centres de conférence, galeries 
marchandes, salles de spectacle et musées.

Les	 principes	 acoustiques	 et	 physiques	 qui	 régissent	 les	
enceintes à faisceau dirigé sont bien établis et documentés, 
et ne font donc pas l'objet de brevets. Néanmoins, les 
spécificités de conception, d'ingénierie et de fabrication sont 
primordiales, puisque c'est la mise en œuvre de ces principes 
qui déterminera la qualité sonore, la plage de contrôle du 
faisceau, l'uniformité de la dispersion, et la fiabilité du produit. 
À	 tous	 ces	 égards,	 la	 gamme	 QFlex	 de	 Tannoy	 définit	 le	
standard mondial de la technologie d'orientation de faisceau 
en array colonne. Nous avons déterminé que l'orientation de 
faisceau large bande serait d'entrée une condition préalable, 
plutôt que de nous focaliser uniquement sur les régions de la 
voix comme les produits concurrents.

Dans les environnements acoustiques les plus difficiles, 
cathédrales traditionnelles ou vastes terminaux ultra-
modernes	 d'aéroport,	 les	 enceintes	 QFlex	 contrôlent	
précisément la directivité dans l'axe vertical, avec pour 

résultat une couverture optimale du site et le meilleur rapport 
son	direct/son	réverbéré	possible.	La	sortie	acoustique	pointe	
précisément	 vers	 l'endroit	 où	 aller,	 réduisant	 grandement	
les réflexions des surfaces dures, même quand la colonne 
QFlex	doit	être	bien	au-dessus	du	niveau	du	public.	Que	le	
programme audio soit de la musique ou une annonce vocale 
capitale d'un système de sécurité ou d'annonces publiques, 
QFlex	apporte	une	intelligibilité	exceptionnelle	de	la	voix	et	
une reproduction naturelle et riche de la musique. 
Et,	par	rapport	à	 la	mise	en	œuvre	de	traitements	
acoustiques ou même d'enceintes à faisceau dirigé 
concurrentes,	une	solution	QFlex	sera	synonyme	à	
la fois d'économies et de performances supérieures.

Modèle
Dispersion 

(horizontale)
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Portée efficace

SPL nominal
(moyenne)

Limite de contrôle 
du faisceau BF

Dimensions
(H x L x P)

QFlex 8 120º 110 Hz – 4 kHz 20	m 92	dB 700 Hz 840	x	172	x	150	mm

QFlex 16 120º 130	Hz	–	20	kHz 25	m 94	dB 700 Hz 744	x	172	x	150	mm

QFlex 24 120º 110	Hz	–	20	kHz 40 m 96	dB 400 Hz 1483	x	172	x	150	mm

QFlex 32 120º 130	Hz	–	20	kHz 50 m 100 dB 400 Hz 1387	x	172	x	150	mm

QFlex 40 120º 110	Hz	–	20	kHz 70 m 100 dB 250	Hz 2127	x	172	x	150	mm

QFlex 48 120º 110	Hz	–	20	kHz 80 m 101,5 dB 200	Hz 2967	x	172	x	150	mm

QFlex 64 120º 110	Hz	–	20	kHz Jusqu'à 100 m 103 dB 110 Hz 5487 x 171,5 x 150 mm

LA SÉRIE QFLEX EN UN COUP D'œIL

Caractéristiques
•	 Paroles et de musique extrêmement intelligibles
•	 Contrôle	de	directivité	leader	de	sa	catégorie	(+/-70°)
•	 Design élégant, à faible impact esthétique
•	 Interface	intuitive	de	BeamEngine™	
•	 Intègre	un	DSP	VNET	de	pointe,	le	contrôle	par	

réseau et l'amplification
•	 Compatible avec les annonces publiques/alertes
•	 Connectivité	audio	numérique	AES/Dante™	
(passerelle	Dante/VNET	optionnelle	requise)

•	 Certification	IP54	(en	option)
•	 Options	de	couleur	personnalisée

Applications
•	Lieux	de	culte
•	Centres	de	transit
•	Musées
•	Galeries	marchandes
•	Théâtres	et	auditoriums
•	Bâtiments	administratifs
•	Centres	de	conférence
•	Salles	de	réception	d'hôtel
•	Halls	de	sièges	sociaux

...pour l'orientation du son

Array colonne amplifié orientable numériquement Sonorisation fixe

QFlex	64



41

Connectivité complète
Les	QFlex	sont	conçues	pour	 interfaçage	 rapide,	direct	et	
sans souci avec virtuellement tout type de système audio. 
Les	entrées	audio	standard	sont	analogiques	symétriques	et	
numériques	AES3,	chacune	avec	renvoi.	Les	raccordements	
se	font	sur	des	connecteurs	enfichables	Euroblock	standards	
en	 installation.	 En	 option,	QFlex	 propose	 une	 interface	 de	
compilation	 VNET/AES	 qui	 permet	 au	 réseau	 VNET	 et	 au	
signal	 audio	 AES3	 de	 partager	 le	 même	 câble	 Cat-5.	 Il	
existe aussi une interface à tension constante qui abaisse le 
signal audio de 70 V/100 V au niveau ligne pour la connexion 
directe	à	un	système	QFlex.	Et,	pour	le	futur	tout-en-réseau,	
une passerelle réseau Dante optionnelle suffit pour relier tous 
les	systèmes	QFlex	d'une	zone	au	réseau	audio	numérique	
Dante	d'Audinate.

Interface graphique BeamEngine pour une 
configuration précise de la couverture
L'interface	graphique	utilisateur	intuitive	de	BeamEngine	est	
un programme sous Windows™ qui permet à un concepteur 
de système de spécifier une zone cible et de générer un algo-
rithme d'orientation sur mesure pour une couverture optimale 
de	 cette	 zone.	 BeamEngine	 représente	 graphiquement	 la	
vue	en	coupe	(en	hauteur)	de	la	zone	publique	ainsi	que	l'em-
placement	et	l'angle	de	visée	de	l'array	QFlex.	L'algorithme	
d'orientation qui en résulte est sauvegardé et chargé dans le 
DSP	QFlex	via	le	logiciel	VNET.	Pour	des	simulations	acous-
tiques	plus	fines	et	plus	complètes,	la	DLL	balloon	peut	être	
exportée pour utilisation dans les programmes de modélisa-
tion	acoustique	EASE	ou	CATT	Acoustic™.	

La colonne orientable a évolué
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H

ôt
el

 K
am

eh
a 

G
ra

nd
, B

on
n 

- A
LL

E
M

A
G

N
E

QFlex



42

Compatibilité avec les standards d'annonces 
publiques/alertes
Des mises à niveau récentes fournissent les possibilités 
de sécurité et de monitoring les plus complètes qui 
existent,	 rendant	 les	QFlex	 entièrement	 compatibles	 avec	
tout environnement de sécurité. Une nouvelle fonction 
de détection de signal pilote permet une vérification 
permanente	 de	 l'intégrité	 du	 câble	 et	 de	 la	 totalité	 du	
circuit du signal audio, répondant ainsi aux exigences de 
la	norme	BS5839.	La	commutation	d'entrée	peut	se	faire	si	
une	 défaillance	 de	 l'entrée	 principale	 est	 détectée	 grâce	
au signal pilote, donnant ainsi une totale redondance du 
système.	Pour	 les	plus	grands	 réseaux	QFlex,	 le	moniteur	
de	 système	 Sentinel	 SM1	 assure	 une	 surveillance	 de	 la	
totalité du système avec rapport sur les défaillances. Basé 
sur	 une	 plate-forme	 de	 traitement	 éprouvée,	 Sentinel	
surveille la totalité du système audio ainsi que tout PC de 
contrôle, rapportant les problèmes via des contacts à relais 
et indiquant les défaillances dans l'écran de face avant, en 
complément d'une alarme intégrée.

Monitoring et contrôle VNET
QFlex	 est	 entièrement	 compatible	 avec	 le	 protocole	 de	
monitoring	et	de	contrôle	propriétaire	VNET	de	Tannoy,	ce	qui	
permet	aux	enceintes	QFlex	de	partager	le	même	réseau	que	
les autres enceintes et caissons de graves Tannoy compatibles 
VNET.	Comme	VNET	accepte	une	topologie	de	réseau	libre,	les	
enceintes peuvent être branchées en chaîne ou en étoile, ou 
selon	n'importe	quelle	combinaison	des	deux	 topologies.	Le	
logiciel	VNET	fourni	supervise	et	contrôle	toutes	les	fonctions	
de mise en service et de surveillance des performances.

Protection contre les intempéries
Des	 versions	 WP	 (pour	 Weather	 Protected,	 c'est-à-dire	
protégées	 contre	 les	 intempéries)	 des	modèles	 QFlex	 sont	
disponibles pour une étanchéité à l’eau et à la poussière selon 
la	 norme	 IP54.	 Ces	modèles	QFlex	 bénéficient	 d'enceintes	
étanchéifiées par des joints, de panneaux arrière en aluminium 
massif, d'accessoires de montage en acier inoxydable de 
nuance 304 et d'un presse-étoupe étanche pour la connexion 
d'entrée et d'alimentation. Ces spécifications sont disponibles 
avec un délai de livraison supplémentaire et permettent aux 
QFlex	de	fonctionner	dans	des	environnements	plus	délicats	
où	l'humidité	limitée	et	la	poussière/les	contaminants	aériens	
sont un problème, comme les gares.

Array colonne amplifié orientable numériquement Sonorisation fixe



Avec	un	catalogue	étendu	d'enceintes	et	de	haut-parleurs,	
la série VX capitalise sur le succès de la célèbre série 
V, combinant la nouvelle génération de haut-parleurs 
à technologie Dual Concentric™ avec de nouveaux 
modèles d'enceintes élégants, ergonomiques, portables 
et d'installation facile, une qualité de construction accrue 
et	 des	 fonctionnalités	 minutieusement	 conçues.	 La	 série	
VX apporte un avantage primordial aux installateurs, 
concepteurs de systèmes et ingénieurs.

Avec	10	modèles	passifs,	chacun	spécialement	conçu	pour	
satisfaire des applications spécifiques allant de l'audiovisuel 

de petit format pour entreprise aux sonorisations exigeant de 
hauts niveaux de pression acoustique pour les nightclubs et 
spectacles live, la polyvalence et la flexibilité de la gamme 
est	 assurée.	 Les	 nouvelles	 configurations	 comprennent	
des modèles avec haut-parleur supplémentaire pour 
de meilleures performances dans les BF ainsi que des 
modèles équipés de HP PowerDual et des variantes à haute 
directivité	disposant	de	 l'innovant	guide	d'onde	Q-Centric	
Waveguide™	(QCW™)	Tannoy	pour	un	plus	grand	contrôle	
de la couverture dans l'axe vertical.

Tous les modèles ont une finition en peinture très résistante 

Caractéristiques
•	 10 modèles équipés de haut-parleurs Dual Concentric 

adaptés à toute application potentielle
•	 Directivité constante étroitement contrôlée pour 
•	 une couverture optimale et du gain vers l'avant
•	 Options de montage polyvalentes
•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Construction robuste et compacte en contreplaqué de 

bouleau
•	 Points de transport Integrip™ pour la portabilité
•	 Conception et fabrication au Royaume-Uni
•	 Haut-parleurs garantis 5 ans

Applications
•	 Lieux	de	culte
•	 Centres	de	transit
•	 Magasins	et	halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Amphithéâtres
•	 Auditoriums
•	 Centres	de	convention
•	 Musées
•	 Halls	de	stade
•	 Espaces	acoustiques	difficiles
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VQ Live



Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne) Puissance nominale 

Dimensions

VX 5.2 120	x	90º 65	Hz	-	450	kHz 90	dB 111	dB	(moy..) 260	W	@	8	ohms 333	x	180	x	200	mm

VX 6 90º 80 Hz – 45 kHz 91	dB 111	dB	(avg.) 200	W	@	8	ohms 333	x	225	x	215	mm

VX 8 90º 62	Hz	–	45	kHz 92	dB 113	dB	(avg.) 260	W	@	8	ohms 388	x	280	x	275	mm

VX 8.2 90º 60	Hz	–	45	kHz 92	dB 115	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 590	x	280	x	275	mm

VX 12 90º 55 Hz – 38 kHz 97	dB 120	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12HP 75º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12Q 75	x	40º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12.2Q 75	x	40º 55 Hz – 30 kHz 99	dB 126	dB	(avg.) 1	kW	@	8	ohms 780	x	370	x	360	mm

VX 15HP 75º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

VX 15Q 75	x	40º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

La série VX en un coup 

VX	5.2 VX	6 VX 8 VX	8.2 VX	12 VX	12HP VX	12Q VX	12.2Q VX 15HP VX	15Q

Commercial Install
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VQ Live

Durant de nombreuses années, Tannoy n'a offert des 
solutions que pour la sonorisation publique de petite 
envergure	 et	 l'audiovisuel	 (A/V)	 d'entreprise.	 Cela	 a	
toutefois changé avec l'arrivée récente de la gamme 
VQ	Live,	 nos	enceintes	amplifiées	de	 sonorisation	pour	
spectacle de moyenne à grande envergure.

Évolution	 de	 la	 technologie	 de	 source	 ponctuelle	
développée	 pour	 la	 série	 VQ	 destinée	 aux	 installations	
fixes,	la	gamme	VQ	Live	reconditionne	les	éblouissantes	
performances	sonores	de	la	série	VQ	dans	une	enceinte	
de sonorisation live autonome prête pour les tournées, 
idéale en empilage dans des applications audio de 
musique ou de spectacle live comme les scènes, salles 
et	théâtres	de	petite	à	moyenne	taille.

Avec	des	satellites	large	bande	à	3 voies	(montables	en	
array pour une dispersion plus large) et des caissons 
de	graves	grand	format,	la	gamme	VQ	Live	vous	donne	
les outils pour déployer une couverture audio de qualité 
supérieure	à	SPL	élevé	aussi	bien	dans	 les	 installations	
fixes que dans les configurations événementielles 
temporaires.	 En	 plus	 de	 la	 VQ	 Live,	 nous	 avons	 aussi	
présenté	 les	nouvelles	séries	VX	et	VXP	 (voir	 la	section	
Sonorisation	 fixe)	 et	 la	 série	 VLS	 (voir	 la	 section	
Installation	commerciale)	pour	des	solutions	de	son	A/V	
plus portables, en combinaison avec les caissons de 
graves	et	embases	de	montage	sur	mât	corrects.

A/V live et portable
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Évolution	 de	 la	 technologie	 développée	 pour	 les	 produits	
d'installation	 fixe	de	 la	série	VQ	et	pour	 leurs	homologues	
amplifiés	 compatibles	 VNET	 de	 la	 série	 VQnet,	 la	
gamme	 VQ	 Live	 est	 pour	 Tannoy	 une	 avancée	 dans	 une	
nouvelle direction, combinant la précision réputée de nos 
performances	sonores	à	un	SPL	élevé,	une	longue	portée	et	
une capacité d'endurer les tournées pour former un système 
de sonorisation vraiment innovant destiné aux applications 
audio de moyenne à grande envergure sur scène.

Les	VQ	Live	offrent	des	avantages	significatifs	et	tangibles	
par rapport aux nombreux systèmes audio live existants  : 
supériorité sonore, besoin de moins d'enceintes, coûts 
plus	bas	et	mise	en	œuvre	totale	de	VNET	(permettant	 la	
configuration du système et le contrôle permanent sur site 
par	réseau).	Le	système	VQ	Live	a	le	potentiel	d'un	véritable	
tueur de ligne source.

Ne	nécessitant	ni	racks	d'amplis	séparés	ni	DSP,	consommant	
très peu et occupant beaucoup moins d'espace de stockage 
et de transport que les systèmes conventionnels ou lignes 
sources,	la	VQ	Live	répond	à	toutes	vos	attentes,	que	vous	
soyez une société de location ou un ingénieur. Généralement, 
il	faut	environ	un	tiers	d'enceintes	VQ	de	moins	qu'avec	les	
systèmes concurrents, ce qui réduit aussi le coût total du 
système et la consommation électrique. 

Avec	le	SPL	maximal	en	continu	de	138 dB	(144 dB	en	crête),	
la couverture et le contrôle de la dispersion extrêmement bien 
définis sans oublier un rejet vers l'arrière remarquablement 
faible,	la	VQ	Live	représente	une	nouvelle	offre	attirante	pour	
l'audio de spectacle. Une robuste qualité de fabrication 
prévue	pour	la	route,	dont	un	revêtement	Line-X	en	standard,	
un innovant chariot à roulettes et un système de housse 
simplifient	 le	 transport	 et	 l'installation	 sur	 site.	 La	 VQ	 Live	
instaure une nouvelle catégorie de sonorisation live.

La précision part en tournée

Enceintes amplifiées portables en réseau

Modèle Dispersion
Plage de  

fréquences (-10 dB)
SPL nominal
(moyenne)

Puissance 
nominale Poids

Dimensions
(H x L x P)

VQNET 60 LIVE 60º conique 90	Hz	–	27	kHz BF, 134 dB  BF, 800 W 86,5	kg 925	x	620	x	502	mm

MF	/	HF,	136	dB MF	/	HF,	400	W

VNET 218DR LIVE - 24	Hz	–	1,5	kHz 137 dB 2500	W 110 kg 700 x 1050 x 850 mm

LA SÉRIE VQ LIVE EN UN COUP D'œIL
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A/V live et portableEnceintes amplifiées portables en réseau

VQNET	60	LIVE VQNET	218	DR	LIVE

LA SÉRIE VSX EN UN COUP Applications
•	 Sonorisation	portable
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Spectacles
•	 Scènes	musicales
•	 Événements	temporaires	
•	 Attractions	touristiques

Caractéristiques
•	 Prêt pour la route
•	 Clarté sans égale
•	 Directivité véritablement constante
•	 Couverture	de	SPL	prévisible
•	 Excellente	cohérence	de	phase
•	 Besoin de moins d'enceintes, coût moindre
•	 Sensibilité	extrêmement	élevée,	sortie	prolongée	à	
138 dB	(144 dB	en	crête)

•	 Dessin ergonomique de l'enceinte et plateau à 
roulettes pour un transport et un accrochage faciles

•	 Exploitation	de	VNET	–	diagnostics	en	temps	réel	et	
mise en service à distance

•	 Revêtement	Line-X	de	l'enceinte	pour	une	durabilité	
extrême

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT



Avec	un	catalogue	étendu	d'enceintes	et	de	haut-parleurs,	
la série VX capitalise sur le succès de la célèbre série 
V, combinant la nouvelle génération de haut-parleurs 
à technologie Dual Concentric™ avec de nouveaux 
modèles d'enceintes élégants, ergonomiques, portables 
et d'installation facile, une qualité de construction accrue 
et	 des	 fonctionnalités	 minutieusement	 conçues.	 La	 série	
VX apporte un avantage primordial aux installateurs, 
concepteurs de systèmes et ingénieurs.

Avec	10	modèles	passifs,	chacun	spécialement	conçu	pour	
satisfaire des applications spécifiques allant de l'audiovisuel 

de petit format pour entreprise aux sonorisations exigeant de 
hauts niveaux de pression acoustique pour les nightclubs et 
spectacles live, la polyvalence et la flexibilité de la gamme 
est	 assurée.	 Les	 nouvelles	 configurations	 comprennent	
des modèles avec haut-parleur supplémentaire pour 
de meilleures performances dans les BF ainsi que des 
modèles équipés de HP PowerDual et des variantes à haute 
directivité	disposant	de	 l'innovant	guide	d'onde	Q-Centric	
Waveguide™	(QCW™)	Tannoy	pour	un	plus	grand	contrôle	
de la couverture dans l'axe vertical.

Tous les modèles ont une finition en peinture très résistante 

Caractéristiques
•	 10 modèles équipés de haut-parleurs Dual Concentric 

adaptés à toute application potentielle
•	 Directivité constante étroitement contrôlée pour 
•	 une couverture optimale et du gain vers l'avant
•	 Options de montage polyvalentes
•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Construction robuste et compacte en contreplaqué de 

bouleau
•	 Points de transport Integrip™ pour la portabilité
•	 Conception et fabrication au Royaume-Uni
•	 Haut-parleurs garantis 5 ans

Applications
•	 Lieux	de	culte
•	 Centres	de	transit
•	 Magasins	et	halls
•	 Salles	de	conférence
•	 Amphithéâtres
•	 Auditoriums
•	 Centres	de	convention
•	 Musées
•	 Halls	de	stade
•	 Espaces	acoustiques	difficiles
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Série VS

Série VSX



Modèle Dispersion
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne) Puissance nominale 

Dimensions

VX 5.2 120	x	90º 65	Hz	-	450	kHz 90	dB 111	dB	(moy..) 260	W	@	8	ohms 333	x	180	x	200	mm

VX 6 90º 80 Hz – 45 kHz 91	dB 111	dB	(avg.) 200	W	@	8	ohms 333	x	225	x	215	mm

VX 8 90º 62	Hz	–	45	kHz 92	dB 113	dB	(avg.) 260	W	@	8	ohms 388	x	280	x	275	mm

VX 8.2 90º 60	Hz	–	45	kHz 92	dB 115	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 590	x	280	x	275	mm

VX 12 90º 55 Hz – 38 kHz 97	dB 120	dB	(avg.) 400	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12HP 75º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12Q 75	x	40º 60	Hz	–	30	kHz 99	dB 124	dB	(avg.) 700	W	@	8	ohms 486	x	370	x	360	mm

VX 12.2Q 75	x	40º 55 Hz – 30 kHz 99	dB 126	dB	(avg.) 1	kW	@	8	ohms 780	x	370	x	360	mm

VX 15HP 75º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

VX 15Q 75	x	40º 58 Hz – 30 kHz 100 dB 126	dB	(avg.) 800	W	@	8	ohms 590	x	450	x	420	mm

La série VX en un coup 

VX	5.2 VX	6 VX 8 VX	8.2 VX	12 VX	12HP VX	12Q VX	12.2Q VX 15HP VX	15Q

Commercial Install
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Série VS

Série VSX

Si	 de	 nombreuses	 enceintes	 Tannoy	 peuvent	 offrir	
des performances « large bande », pour un véritable 
renforcement du son dans les basses fréquences, rien ne 
vaut	 un	 subwoofer	 (« caisson de graves ») dédié dans 
toute sonorisation fixe ou portable. Conçus spécifiquement 
pour fournir une descente dans les basses fréquences 
bien plus grande que celle des enceintes large bande 
conventionnelles, les subwoofers peuvent en réalité faire 
la différence entre une reproduction audio moyenne ou 
manquant d'éclat et une expérience sonore de grande 
qualité à fort impact.

Tannoy a développé plusieurs subwoofers à hautes 
performances pour l'emploi en conjonction avec la 
grande variété des enceintes, que ce soit en soutien d'un 
système encastré dans le plafond ou d'un autre système 
distribué, ou pour ajouter de la présence et de la finesse à 
la sonorisation à haute énergie d'une discothèque ou d'un 
bar – il y a un subwoofer taillé sur mesure pour chaque 
emploi.

Avec	 la	 série	 VSX,	 récemment	 présentée	 et	 qui	
bénéficie des plus récentes technologies et conceptions 
compactes, et les enceintes grand format à double HP 
de	la	série	VS	qui	ont	fait	leurs	preuves,	Tannoy	dispose	
d'une offre complète pour apporter de véritables graves 
à un système, quel qu'il soit.

Subwoofers
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Modèle
Plage de fréquences  

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance d'ampli 
recommandée

Dimensions
(H x L x P)

VSX 10BP 36 Hz – 130 Hz 93 dB 116 dB 400 W sous 8 ohms 300 x 460 x 590 mm

VSX 8.2BP 38 Hz – 200 Hz 97 dB 123 dB 800 W sous 8 ohms 300 x 725 x 450 mm

VSX 12.2BP 35 Hz – 200 Hz 100 dB 129 dB 1600 W sous 4 ohms 400 x 830 x 720 mm

VSX 15DR 36 Hz – 2 kHz 97 dB 126 dB 1600 W sous 4 ohms 508 x 580 x 580 mm

VSX 18DR 32 Hz – 1,5 kHz 99 dB 129 dB 2000 W sous 8 ohms 588 x 650 x 650 mm

Ayant bénéficié de A à Z d'un nouveau développement, 
la série VSX est conçue avec précision pour fournir un 
renforcement des fréquences basses et ultra-basses à fort 
impact dans un format compact. Puissante et polyvalente, 
que ce soit en sonorisation fixe ou portable/live, la série 
VSX est idéale pour étendre avec une haute définition la 
réponse dans les graves de la grande variété d'enceintes 
d'installation Tannoy.

Tous les modèles sont compacts avec un encombrement 
réduit en rapport des haut-parleurs qui les équipent et 
de leurs performances, chacun étant optimisé pour une 
efficacité maximale. Ainsi, la série VSX convient bien aux 
applications dans lesquelles des basses puissantes et 
profondes doivent venir d'espaces aux dimensions limitées.

Tous les modèles ont une enceinte robuste et résistante 
en contreplaqué de bouleau, avec des poignées Integrip 
ergonomiques et des panneaux de branchement en 
renfoncement avec connexions NL4 speakON et barrettes 
de borniers pour simplifier l'installation (les connecteurs 
speakON sont placés à 90° et en renfoncement dans 
l'enceinte, permettant l'installation au ras d'un mur, sol ou 
plafond malgré la connexion).

Nous abaissons les fréquences, pas les 
normes de qualité

Caissons de graves passifsSérie VSX

LA SÉRIE VSX EN UN COUP D'ŒIL
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VSX	10BP VSX	8.2BP VSX	12.2BP VSX	15DR VSX	18DR

LA SÉRIE VSX EN UN COUP Applications
•	 Salles	des	fêtes	et	centres	de	convention
•	 Bars	et	restaurants
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Lieux	de	culte
•	 Scènes	musicales	et	de	représentation
•	 Discothèques
•	 Musées	et	galeries
•	 Lieux	de	spectacles
•	 Sonorisation	portable
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Auditoriums	et	amphithéâtres

Caractéristiques
•	 5 configurations passe-bande et à rayonnement 

direct pour couvrir une multitude d'applications
•	 Nouveaux	modèles	passe-bande	avec	EMT,	pour	un	

plus haut niveau de sortie, une distorsion plus faible 
et une plus grande fiabilité

•	 Nouveaux dessins d'enceinte à profil bas, pour plus 
de performances et moins d'encombrement

•	 Poignées Integrip encastrées facilitant la manutention
•	 Panneaux de connexion en renfoncement pour 

montage au ras et flexibilité de placement
•	 Multiples	points	d'accrochage	pour	la	suspension
•	 Embases	de	montage	de	mât	en	renfoncement	pour	

l'emploi en sonorisation portable
•	 Options d’étanchéité pour certains modèles
•	 Finitions couleur personnalisées possibles pour 

l'intégration à l'esthétique du lieu

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT
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Applications
•	 Salles	des	fêtes	et centres de convention
•	 Bars	et	restaurants
•	 Audiovisuel	d'entreprise
•	 Lieux	de	culte
•	 Scènes	musicales	et de représentation
•	 Discothèques
•	 Musées	et	galeries
•	 Lieux	de	spectacles
•	 Sonorisation	portable
•	 Magasins	de	détail	et	galeries	marchandes
•	 Auditoriums	et	amphithéâtres

Caractéristiques
•	 Transducteurs BF à hautes performances
•	 L'enceinte	rigide	produit	des	basses	profondes	et	

puissantes
•	 Enceinte	compacte	et	polyvalente
•	 Puissance admissible élevée
•	 Haut rendement et faible distorsion
•	 Construction robuste en contreplaqué de bouleau
•	 Proportions pratiques
•	 Poignées de transport encastrées
•	 Points d'accrochage intégrés 

La	 gamme	 de	 subwoofers	 VS	 offre	 aux	 concepteurs	 et	
installateurs de systèmes le choix de deux enceintes grand 
format	conçues	pour	fournir	un	renforcement	à	SPL	élevé	
des fréquences ultra-basses dans des sonorisations fixes 
et	portables/live.	Comprenant	soit	un	double	15”	à	charge	
pavillonnaire	 soit	 un	 double	 18”	 à	 rayonnement	 direct,	
chacun	 existant	 en	 version	 passive	 ou	 amplifiée	 (VNET)	
avec	DSP	(en	réseau)	intégré,	les	subwoofers	VS	sont	bien	
assortis	à	 leurs	partenaires	de	 la	série	VQ	de	Tannoy.	En	
outre, ces subwoofers peuvent être déployés avec des 
unités large bande VX et VXP plus grandes dans des 
systèmes nécessitant un fort impact des infra-graves tels 
que ceux à haute énergie de discothèques et de bars/clubs.
  

Les	haut-parleurs	jumeaux	des	VS	215HL	et	VS	218DR	(et	
de	leurs	équivalents	VNET)	sont	montés	dans	une	enceinte	
extrêmement robuste, disponible en noir ou en blanc, et 
construite en contreplaqué de bouleau multiplis de 18 mm. 
Cette construction à tout épreuve lui garantit de survivre 
aux traitements infligés aux enceintes sur la route et dans 
les clubs. 

Ces subwoofers grand format peuvent être posés au sol ou 
suspendus,	grâce	à	leur	jeu	complet	de	poignées	encastrées,	
d'inserts	 d'accrochage	M10	 et	 de	 points	 de	 traction	 pour	
l'inclinaison. Ils peuvent être déployés en configurations array 
cardioïde	ou	«	end-fire	»	pour	des	applications	spécifiques	
nécessitant des degrés de directivité et des performances 
optimales.

Brassez de l'air, sérieusement
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VNET	218DRVNET	215HLVS	218DRVS	215HL

Modèle
Plage de fréquences 

(-10 dB)
Sensibilité

SPL nominal
(moyenne)

Puissance nominale Dimensions
(H x L x P)

VS 215HL 40 Hz – 450 kHz 109	dB 142	dB 2000	W	sous	8	ohms 700 x 1050 x 850 mm

4000 W sous 4 ohms

VS 218DR 24	Hz	–	1,5	kHz 106	dB 139	dB 2000	W	sous	8	ohms 700 x 1050 x 850 mm

4000 W sous 4 ohms

VNET 215HL 40 Hz – 450 kHz - 140 dB 2500	W 700 x 1050 x 850 mm

VNET 218DR 24	Hz	–	1,5	kHz - 137 dB 2500	W 700 x 1050 x 850 mm

LA SÉRIE VS/VNET EN UN COUP D'œIL

SCANNEZ POUR LES 
DONNÉES DU PRODUIT



Tannoypro.com
Scannez les codes : 
les données techniques sous vos doigts
Grâce	 aux	 codes	 QR	 présents	 dans	 ce	 catalogue	 pour	
chaque produit, vous pouvez facilement et directement vous 
connecter aux données détaillées du produit sur Tannoypro.
com à l'aide de votre smartphone, avec accès aux données 
individuelles d'un modèle dont les fiches techniques au 
format PDF et autres téléchargements techniques. Il vous 
suffit d'avoir installé sur votre appareil mobile une des 
nombreuses	apps	de	lecture	de	code	QR	existant	aussi	bien	
pour	 Android	 que	 pour	 iOS.	 Scannez	 simplement	 le	 code	
pertinent et vous arriverez sur les pages Tannoypro.com du 
produit correspondant dans lesquelles vous pourrez voir ou 
télécharger des données détaillées supplémentaires. Bien 
entendu, toutes ces données sont directement accessibles 
sur le site web au moyen d'un ordinateur de bureau, d'un 
portable ou d'une tablette, notre objectif étant de rendre le 
travail avec les enceintes Tannoy aussi simple que possible.

Marques commerciales
La	marque	Tannoy	a	été	déposée	pour	la	première	fois	le	
10 mars	1932,	date	à	laquelle	la	Tulsemere	Manufacturing	
Company a été officiellement enregistrée sous le nom Guy 
R.	Fountain	Limited.

Tannoy, le logo Tannoy, le logo Tannoy Professional et tous 
les noms et slogans de produits Tannoy sont des marques 
commerciales	ou	déposées	de	Tannoy	Limited.	BeamEngine,	
Dual	Concentric,	 Focused	Asymmetric	 Shaping	 Technology	
(FAST),	Inductive	Coupling	Technology	(ICT),	Integrip,	Point-
Source	Waveguide	 (PSW),	 PowerDual,	 SuperTweeter,	 VNET	
sont	des	marques	commerciales	de	Tannoy	Limited.

Ressources dédiées en ligne
Avec	 un	 design	 contemporain	 dans	 l’esprit	 de	 Tannoy	
Professional, un nouveau site web dédié présente notre 
catalogue complet de produits ainsi qu'une foule de 
données et ressources techniques, ce qui rend plus facile 
que jamais le choix et l'installation d'enceintes Tannoy.

Tannoypro.com a été spécialement conçu pour vous apporter 
une	expérience	plus	 intuitive	et	 immersive	que	 jamais.	La	
navigation intuitive et l'organisation logique des produits 
permettent de trouver vite et facilement les informations 
désirées, qu'il s'agisse d'une présentation générale de 
produit ou de ressources techniques spécifiques dont des 
fichiers	de	CAO,	des	données	EASE	et	CLF,	des	logiciels	ou	
des caractéristiques de performance détaillées.

Les	 gammes	 récemment	 lancées	 bénéficient	 maintenant	
d'une	nouvelle	 vue	sur	360 degrés	pour	 voir	 les	produits	
sous tous les angles, avec ou sans grille, et une meilleure 
perception de leur adéquation et de leur finition.

De grands projets de référence sont aussi accessibles 
facilement pour chaque produit via ce nouveau portail, un 
ensemble complet et efficace de ressources et de références 
est	donc	à	disposition	pour	chaque	gamme	de	produits,	où	
et quand vous en avez besoin. Ces études de cas montrent 
nos produits dans quasiment toute application et vous 
permettent de voir l'évaluation objective de n'importe quel 
produit, ce qui est particulièrement important à la lumière 
de certaines innovations récentes dans le développement 
d'enceintes professionnelles, comme l'orientation numérique 
de faisceau et l'optimisation et la modélisation par logiciel.
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Innovation constante :  
Derniers produits
Chez Tannoy, rien n’est figé. Notre équipe d’ingénierie et nos spécialistes produits 
poursuivent constamment la recherche d’enceintes novatrices, chacune étant 
conçue pour répondre aux exigences spécifiques d’un marché et améliorer ce 
que nous offrons déjà. 

Ce catalogue général n’est qu’un instantané à un moment donné de notre gamme 
actuelle d’enceintes professionnelles, mais vous pouvez le garder parfaitement 
à jour grâce à l’ajout de nouveaux documents et fiches produit, que vous 
conserverez à l’abri dans cette pochette. Ainsi, le catalogue grandira avec vos 
besoins. Vous pouvez télécharger les fiches techniques des derniers produits 
et autres documentations détaillées concernant de nouveaux produits depuis le 
site web tannoypro.com. Voir la page ci-contre pour plus d’informations.
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