
 POUR L’AMATEUR  
DE SON

Dès l’instant magique où la lentille acoustique se  
dresse majestueusement, s’ouvrant discrètement pour faire 
face au public, vous savez que les conditions sont réunies 

pour une interprétation extraordinaire.

Alliant technologie audio radicale, esthétique élégante et 
travail méticuleux, la BeoLab 50 est l’une de nos enceintes 

les plus abouties. Des performances personnalisées et 
parfaites sur le plan acoustique pour toutes les façons dont 

vous appréciez le son chez vous : écouter de la musique 
au point d’écoute idéal, organiser des fêtes mémorables ou 
vivre des expériences cinématographiques exceptionnelles.

BEOLAB 50
Belle à l'extérieur - Bestiale à l'intérieur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Designer Poids Placement

Noto GmbH 61 kg Sol

Entrée sans fil (enceinte maîtresse  
et enceinte esclave)

Entrée numérique (enceinte maîtresse  
et enceinte esclave) Entrée analogique (enceinte maîtresse)

Power Link sans fil (24 bits / 48 kHz)
WiSA (24 bits / 96 kHz)

Power Link numérique (24 bits / 192 kHz) Power Link
RCA

Entrée numérique (enceinte maîtresse) Amplificateurs Haut-parleurs

Audio USB (24 bits / 192 kHz)
S/P-DIF (24 bits / 192 kHz)
Optique (24 bits / 96 kHz)

Pour le tweeter 
1 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watts

Pour les haut-parleurs de fréquences moyennes 
3 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watts

Pour les woofers 
3 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watts

Tweeter 
1 x 3/4 pouce - Acoustic Lens Technology double 
mouvement

Haut-parleur de fréquences moyennes 
3 x 4 pouces

Woofer 
3 x 10 pouces

Digital Signal Processor Plage de fréquences effective

Type de DSP 
1 x périphériques analogiques  
ADSP-21489 - 400 MHz

Taux d’échantillonnage 
192 kHz fixes

18 - 25 000 Hz

Matériaux

Façade en tissu :

Noir

Coque en aluminium :

Natural

Panneau latéral :

Lamelle en 
chêne

Noir tissu

CARACTÉRISTIQUES Acoustic Lens Technology à commande directionnelle du faisceau sonore
Au sommet de la BeoLab 50 se trouve la lentille acoustique motorisée, qui apparaît 
lorsque l’on met l’enceinte en marche. Les « joues » se règlent en position large ou 
étroite lorsque l’exceptionnelle fonction Beam Width Control est activée. Celle-ci 
détermine si vous écoutez la musique au point idéal (largeur de faisceau étroite) 
ou avez opté pour une dispersion sonore plus large destinée à plusieurs positions 
d’écoute devant l’enceinte (largeur de faisceau large). 
 
Commande
La BeoLab 50 est fournie avec une application permettant de commander et de 
configurer des positions d’écoute spécifiques et de régler la largeur de faisceau. 
Vous pouvez en outre commander votre BeoLab 50 avec la BeoRemote One ou la 
BeoSound Essence Remote. 

bang-olufsen.com/beolab50DIMENSIONS
en cm


