
BEOSOUND SHAPE
L’amour du son. Le goût du silence. La célébration de l’originalité.

UNE MUSIQUE À 
ACCROCHER AUX MURS  

Le BeoSound Shape est un système d’enceintes sans fi l à 
montage mural s’adressant aux mélomanes amateurs de design. 

Il o� re une di� usion acoustique immersive (comme si vous y 
étiez), un design personnalisable et des amortisseurs de bruit 

intégrés pour améliorer l’acoustique de la pièce.

S’appuyant sur un concept de tuiles modulaire, 
le BeoSound Shape est conçu pour o� rir une liberté de création 

absolue. Chaque tuile remplit une fonction, tantôt enceinte, 
tantôt amplifi cateur, tantôt amortisseur acoustique. Toutes 

peuvent être assemblées selon une infi nité de combinaisons. 

Salon, hall d’hôtel ou restaurant, quel que soit le cadre, vous 
pourrez en déterminer la dimension, les couleurs et même les 

performances sonores en fonction de celui-ci.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Designer Dimensions du système et nombre maximum  
de tuiles

Matériau

Øivind Alexander Slaatto Tuile avec tissu et système de fixation en étoile :
36,4 X 32 x 11,1
Le système de support en étoile crée un espace de 
6 mm entre le coffret et le mur
Nombre maximum de tuiles d’amplificateur : 11
Nombre maximum de tuiles d’enceinte : 44
Tuiles d’amortisseur acoustique : illimité

Boîtier en matériau composite léger
Façades en tissu

TUILE D’AMPLIFICATEUR TUILE D’ENCEINTE TUILE D’AMORTISSEUR ACOUSTIQUE

Poids : 2,0 kg + 0,4 kg (façade en tissu)
Amplificateurs de puissance : 8 x 80 watts (classe D)
Nombre maximal d’enceintes par amplificateur : 4
Couleur du coffret : Black
Connectique :
• alimentation c.a. (remarque : en cas 

d’utilisation de plusieurs amplificateurs, 
chacun nécessite sa propre connexion au 
courant alternatif)

• Entrée audio numérique Toslink
•  USB (pour commande et mise à jour logicielle)
• Entrée Power Link
• Entrée amplificateur (entrée son et commande), 

pour la connexion en série d’amplificateurs
•  Sortie amplificateur (sortie son et commande), 

pour la connexion en série d’amplificateurs
•  4 sorties à 4 fils pour l’enceinte

Poids : 1,9 kg + 0,4 kg (façade en tissu)
Coffret (principe) : Enceinte close
Couleur du coffret : Black
Connectique :
1 entrée à 4 fils pour l’enceinte
Haut-parleurs :
• Woofer de 5¼" 
• Tweeter de ¾"

Poids : 0,51 Kg + 0,4 kg (façade en tissu)  
Couleur de coffret : Black 

Remarque : Les tuiles d’amortisseur acoustique peuvent 
également être utilisées vides pour dissimuler des câbles, 
des prises multiples ou des adaptateurs secteur. Il vous 
suffit pour cela de retirer le matériau d’amortissement.

Connectivité (fournie par le BeoSound Core) Dimensions et poids du BeoSound Core Réseaux sans fil

Le système de connectivité du BeoSound Core 
(qui relie l’entrée optique et le port USB du 
BeoSound Shape) fournit la connectivité de 
streaming sans fil pour le BeoSound Shape. Le 
BeoSound Core se loge dans une tuile vide.

Diamètre de la base : 151,8 mm
Hauteur : 44,2 mm
Poids : 290 g
Poids de l’alimentation USB-C : 145 g

Wi-Fi/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz & 5 GHz) 
et Bluetooth 4.1

Formats audio pris en charge Technologies de streaming Connecteurs

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF
Taux d'échantillonnage standard (max. 192 kHz), 
stéréo, max. 24 bits
Remarque : le format WMA sans perte n'est pas 
pris en charge

 Chromecast intégré
 Apple AirPlay
 Streaming audio Bluetooth
 DLNA – DMR
 Spotify Connect
 QPlay 2.0 (Chine uniquement)

Services musicaux intégrés :

Deezer & TuneIn (radio sur Internet)

• 1 port USB-C (pour l’alimentation via 
l’alimentation électrique externe)

•  1 prise Power Link (RJ45) avec deux canaux
• 1 entrée ligne (combinaison analogique et 

numérique) avec capteur
• 1 prise Ethernet
• 1 sortie audio numérique Toslink (pour la 

connexion au BeoSound Shape)
• 1 port USB (pour la connexion au BeoSound Shape)
• 1 port Digital Power Link (pour une utilisation 

future)

Options de la télécommande

Application Bang & Olufsen
Essence Remote

Le BeoSound Core peut être associé sans fil (Bluetooth Low Energy) à l’Essence Remote. Il est 
possible de connecter jusqu’à cinq télécommandes Essence Remote à un système.
Le Beosound Core et la télécommande BeoSound Essence fonctionnent en règle générale 
parfaitement lorsqu'ils se trouvent dans une pièce carrée de maximum 9x9 mètres.

Façades en tissu

Chaque tuile doit être pourvue d’une façade en tissu.
Couleurs disponibles :

Black Brazilian
Clay 

Infantry
Green

Parisian Night 
Blue

Purple Heart

Wild Dove 
Grey

Brown
by Kvadrat

Moss Green
by Kvadrat

Pink
by Kvadrat

Dark Blue
by Kvadrat 0
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