


Colonnes de diffusion 
Nos colonnes se présentent toutes avec 
des profils très élégants. Les différences 

sont liés aux choix techniques. Elles sont 
déclinées dans toutes les teintes RAL 

~ 

Les colonnes de diffusion AVE. sont 
particulières de par leur conception. A 

l'élégance du produit s'ajoute la qualité 
intrinsèque des composants, les critères de 

fidélité sonore, de puissance, de bande 
passante et de directivité, pour chaque 

application. Une nouvelle ligne de colonnes 
plus large vient compléter l'offre avec des 

performances musicales très convaincantes 
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WP204 
Pour les célébrations en plein-air, les 
processions: son de qualité avec portée 
importante, liaison micro UHF de 100 m, 
autonomie par batterie rechargeables, 
tous accessoi res fou rn is 
~ 

f- Basilique de St Blasien (0 ) 



AMV 152 DPOl 
Lampli-mélangeur automatique géré par 

digi EV 4 x 150 processeur numérique, avec j usq u'à 8 
Amplificateur numérique entrées micro, qui a fait la réputation de 

4 x 150W pour applications multi-canaux la marque (de 150 à 500 W) 
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l' l' 
MX 4 et MX 8 Digi EV 500 DSP 

Concentré de technologies innovantes, Amplificateur numérique 2 canaux 
ces 2 mélangeurs automatiques 2 x 250W avec D5P et contrôle sur Display 

numériques sont le cœur de toute 
insta lIation performa nte 

t- Eglise évangélique Saint Laurent, 
Hemmingen ( 0 ) 

~ Hoher Dom, Augsburg ( 0 ) 

-7	 Eglise catholique Saint Michel, 
Munich (0) 



Micros sans fil EW 135 ACM70 
Large gamme de micros sans fil UHF Nouvelle génération de micro électrosta

performants dans différentes versions tique à double cellule avec quatre 
(à main, cravate, serre tête) directivités sélectionnables 

~ ~ 

l' 
ACM 70-2 
Application sur mesure à double capteur 
du micro électrostatique à double cellule 
avec quatre directivités possibles 

l' 
ACM 10/400 

Micro électrostatique en exécution 
spéciale; tous nos micros flexibles 

peuvent être déclinés sur mesure en 
couleur, longueur, fixations 

~	 Cathédrale Saint Sébastien, 
Magdeburg ( 0 ) 

~	 Eglise catholique Saint Martin. 
Kornwestheim ( 0 ) 



Une qualité de diffusion 
rema rq ua ble 

Pratiquement chaque édifice religieux possède un défi acoustique.
 
Avec l'expérience, un réel savoir fai re, une technicité éprouvée et une ligne de prad uits de
 
haute qualité, nous vous proposons le meilleur son adapté à votre édifice.
 

La société AVE. de Stuttgart a été fondé par des techniciens hautement spécialisés possédant
 
une longue expérience dans le domaine de l'électro-acoustique des églises et qui conçoivent
 
leurs produits.
 

AUDIAL, également spécialisé dans ce domaine de longue date est le partenaire pour la
 
France de la Sté AVE. avec déjà une belle liste de références.
 

Vous procurer la prestation de qualité adaptée selon un cahier des charges soigneusement
 
élaboré, et l'obligation de résultat, font partie de la culture de nos entreprises.
 

La gamme de nos produits comprend plus particulièrement: 

une gamme très complète de mélangeurs, d'amplificateurs, d'ampli-mélangeurs
 
majoritairement en technique numérique avec des innovations et exclusivités
 
tech no logiq ues très intéressa ntes
 

un éventail important de diffuseurs et colonnes pour la parole et la musique tant en 
technique basse impédance qu'en ligne 100V 

une offre très large de micros électrostatiques 

des micros sans fil 

des équipements portables pour procession avec systèmes HF 

des armoires complètes de sonorisation sur mesure 

des solutions pour mal-entendants 

des tableaux d'affichage radiocommandés pour cantiques 

tt Paroisse universitaire évangélique 
Saint Pierre, Heidelberg ( 0 ) 

~ Eglise Saint Louis, Vincennes ( IdF) 



Ce qui fait notre différence
 

Excellente qualité sonore 

Intelligibilité optimale 

Exploitation très simple pour l'utilisateur et fiabilité 

Prestation professionnelle 

Compétence de la conception à la réalisation 

Nous proposons, en étroite collaboration avec nos cl ients, su r chaque projet une étude
 
personnalisée et adaptée à la demande et aux contraintes de l'édifice. Celle - ci se fera
 
en visant le meilleur rapport qualité / performance / prix.
 

Le respect architectural des édifices, qu'ils soient classés ou non, fait toujours l'objet d'une
 
attention toute pa rticu 1ière de notre pa rt.
 
Notre expérience nous permettra aussi de conseiller au mieux les cabinets d'architectes et
 
donneurs d'ordre.
 
Il n'est pas rare que nous réalisons des démonstrations sur site, pour vous prouver la
 
pertinence de nos choix et la qualité obtenue.
 

Pour vous conseiller, vos interlocuteurs:
 

A.V.E. (fabricant) 

Mr Salvatore lattuca 
Directeur - Responsable du Développement Tel +49 (0)711 65402610 

Mobi +49 (0)172 7131407 
Fax +49 (0)711 6540261 0 
www.ave-stuttgart.de 
Email: info@ave-stuttgart.de 

Dce 

Audio JB l 

J
Directeur 

15 rue de la Hardt 
68400 Riedisheim 

tel +33 (0l3 89 64 03 03 
portable +33 (0)6 07 800 567 
fax +33 (0)3 89 64 02 55 
www.audialsonorisation.com 
Email: audialsonorisation@yahoo.fr 

f- Collégiale Saint Martin, 
Clamecy ( Bourgogne) 

f-f- Eglise catholique 
Bruder Klaus, Stuttgart ( 0 ) 

~ Abbatiale Saint Etienne, 
Marmoutiers ( Alsace ) 
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