FICHE TECHNIQUE

HI-FI 2, QUATRE SOURCES,
QUATRE ZONES
Ce nouveau modèle à quatre sources/quatre zones (4x4) est
une version réduite du révolutionnaire système de répartition
audio Hi-Fi 2, idéal pour contrôler, partager et écouter des
ondes sonores dans les résidences, les suites d’hôtel, les
copropriétés et les petits édifices à bureaux. Tout cela peut être
effectué par l’intermédiaire d’une télécommande (comprise),
d’une commande murale (elle aussi comprise) ou encore d’une
application gratuite pour appareils Android ou iPhone.
Aussi puissant que compact, ce système extrêmement facile à
utiliser permet de diffuser simultanément les sons de plusieurs
sources en utilisant les appareils en place (ou qu’on prévoit se
procurer), et ce, à différentes intensités d’un endroit à l’autre de
la maison. Il est également possible d’entendre la même chose à
volume constant dans toutes les zones couvertes.

Système Hi-Fi 2 à quatre sources, quatre zones (95A00-3)

CARACTÉRISTIQUES
Système à quatre sources et quatre zones, toutes amplifiées.
Applications gratuites pour les appareils iPhone et Android.
Blocs d’alimentation conçus pour l’Amérique du Nord,
le Royaume-Uni, l’Europe et l’Australie.
Amplification sans dégagement de chaleur à 40 W par zone.
Quatre commandes murales et deux modules d’entrée
auxiliaire (MEA).
Ports série et Ethernet pour les réglages à distance.

COMMANDES MURALES
Les commandes murales sont des dispositifs simples de
style Decora dotés de quatre touches pour régler les sources
sonores. Un écran blanc à diodes électroluminescentes
organiques (DELO) affiche le nom de chacune, le volume, les
niveaux de graves et d’aigus, la balance et d’autres réglages.
Des fonctions de répétition à infrarouge permettent en outre
d’utiliser les télécommandes de l’équipement audio. On peut
aussi régler le système sans se déplacer au moyen du petit
dispositif portatif fourni. Les commandes murales se raccordent
par l’entremise d’un seul câble de catégorie 5; le Hi-Fi 2 4x4 en
compte quatre.

Toute nouvelle commande murale
(95A03-1)

Module d’entrée auxiliaire
Hi-Fi 2 (95A04-1)

MODULES D’ENTRÉE AUXILIAIRE
L’assemblage principal du système Hi-Fi 2 est doté de quatre
entrées prenant directement en charge diverses sources
(internet, satellite, radiodiffusion, etc.), mais ces sources
peuvent aussi être raccordées à distance via des modules
d’entrée auxiliaire (MEA).
Le système vient avec deux de ces MEA, lesquels peuvent
être raccordés par l’entremise d’un câble de catégorie 5 de
façon à permettre le branchement d’appareils populaires
(cinémas maison, téléviseurs de cuisine, socles de iPod, chaînes
audiovisuelles, etc.). On peut également se procurer des
modules supplémentaires au besoin.

MODÈLE 95A00-3

ASSEMBLAGE PRINCIPAL ET AMPLIFICATEURS
Ce système de 160 W à quatre zones est actuellement le plus
compact sur le marché. Il affiche une puissance de 20 W par
canal à 8 Ω. On peut l’installer directement à mi-largeur dans
un centre média structuré de Leviton. Une sortie d’activation
et d’amplification supplémentaire (pour aller au-delà de la
puissance normale) est en outre prévue pour la zone 1, de
même que des prises de téléavertissement/coupure du son
pour envoyer des messages partout dans la maison.
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MODULE D’ENTRÉE AUXILIAIRE BLUETOOTH
Le système comporte aussi un MEA Bluetooth (MEAB)
permettant de faire jouer sans fil de la musique téléchargée
en continu ou stockée dans un iPhone, un iPad, une tablette
Android, un ordinateur portable, etc.
Ce module Bluetooth est doté de fonctions semblables à celle
des MEA. Il est en outre équipé d’une entrée pour dispositifs
câblés, comme les récepteurs radio et les lecteurs de DVD.
SOCLE HAI
Le socle HAI donne accès à la musique stockée sur un iPod
ou un iPhone par l’intermédiaire d’un réseau câblé ou sans fil.
Cette musique peut ainsi être entendue dans n’importe quelle
zone reliée au système Hi-Fi 2. De cette façon, on peut toujours
consulter depuis l’écran de l’appareil utilisé les métadonnées sur
les morceaux joués (nom de la chanson, de l’album, de l’artiste,
etc.), de même que les listes de pièces musicales et d’émissions
en baladodiffusion qu’il contient. Pour intégrer le socle, il suffit
de l’enficher dans un MEA ou un MEAB. Il est à noter qu’une
fois branché, l’appareil est non seulement partagé, mais aussi
rechargé!
APPLICATIONS POUR APPAREILS IPHONE ET ANDROID
La société HAI de Leviton a mis au point des applications
autonomes pour commander le système Hi-Fi 2. Grâce à elles,
on peut gérer tous les aspects d’une ambiance sonore en
sélectionnant les sources et en déterminant si leur musique
sera diffusée dans une seule pièce ou toute la maison. Elles
permettent en outre de régler le volume, de changer de
morceau, d’ajuster les graves, les aigus et la balance, etc. Ces
applications sont offertes en ligne gratuitement.
BESOIN D’UN PLUS GROS SYSTÈME?
Le système 4x4 peut diffuser jusqu’à quatre sources dans
quatre zones d’écoute. Si on en veut davantage, on peut opter
pour le système 8x8, qui peut aussi être étendu de façon à
diffuser ses huit sources dans 16 zones.

LISTE DES PRODUITS HI-FI 2 4X4
Assemblage principal Hi-Fi 2 4x4, pour l’Amérique du
Nord

95A00-3 (US)

Trousse de changement de couleur pour
commande murale Hi-Fi 2*

95A11-*

Assemblage principal Hi-Fi 2 4x4, pour le Royaume-Uni

95A00-4 (UK)

Câbles rétractables pour systèmes Hi-Fi 2

95A13-1

Assemblage principal Hi-Fi 2 4x4, pour l’Europe

95A00-5 (EU)

Câbles rétractables pour systèmes Hi-Fi 2

95A14-1

Assemblage principal Hi-Fi 2 4x4, pour l’Australie

95A00-6 (AU)

Socle câblé pour iPod Touch/iPhone

96A00-1

Commande murale

95A03-1

Socle sans fil pour iPod Touch/iPhone

96A00-2

Module d’entrée auxiliaire (MEA)

95A04-1

Socle sans fil pour iPod Touch/iPhone, pour l’Europe

96A00-3

Module d’entrée auxiliaire Bluetooth (MEAB)

95A04-2

Socle câblé pour iPod Touch/iPhone, pour l’Europe

96A00-4

Télécommande

95A05-1

Documentation

Trousse de changement de couleur pour MEA Hi-Fi 2*

95A10-*

La couleur doit être indiquée au moment de la commande : amande (ALCS), noir (BLCS), ivoire (IVCS), amande pâle (LTACS) ou blanc (WHCS).

-
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Système Hi-Fi 2 à quatre sources, quatre
zones (95A00-3)
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Modèle HAI 95A00-3
CONTRÔLEUR HAI (OPTIONNEL)
Le Hi-Fi 2 peut être connecté à un contrôleur HAI ou à
tout un autre dispositif de port série. Ces appareils
peuvent permettre de sélectionner les zones et les
sources, de régler le volume et de mettre le système
sous/hors tension depuis un écran tactile OmniTouch
ou un programme de commande donné.

MEA

Modèle HAI 95A04-1
• Les modules d’entrée auxiliaire
permettent d’écouter les plages
de n’importe quelle source dans
certaines ou l’ensemble des
zones couvertes par le système.
• Il faut employer un câble de
catégorie 5 pour relier les MEA
aux connecteurs d’entrée audio
éloignée (remote audio in) du
Hi-Fi 2.
• On peut raccorder jusqu’à
quatre MEA à l’assemblage
principal.

MEA

Commande murale

Modèle HAI 95A04-2
• Accès sans ﬁl à la musique
téléchargée en continu ou
stockée dans un téléphone
intelligent, une tablette ou
un ordinateur.

Modèle HAI 95A03-1

+
src

• Ces commandes permettent de
choisir les sources sonores et de
régler le volume, les niveaux de graves
et d’aigus, la balance et le gain. Elles
sont aussi dotées d’un récepteur
d’infrarouges.
• Il faut employer un câble de catégorie
5 pour relier les commandes aux
connecteurs d’entrée de commande
de zone (zone control in) du Hi-Fi -2.
• On peut raccorder jusqu’à quatre
commandes à l’assemblage
principal.

ENTRÉES
AUDIO
LOCALES

Ces entrées servent à connecter
les sources sonores se trouvant
au même endroit que l’assemblage
principal du système Hi-Fi 2 (4x4).

Cette sortie permet de
brancher un amplificateur
auxiliaire pour la zone 1.

ENTRÉE DE
TÉLÉAVERTISSEMENT
Quand cette entrée est activée, le son est
coupé aux sorties de toutes les zones qui
diffusent alors les signaux de la source
4 à un volume préréglé.

PORT
ETHERNET

Ce port permet d’établir une
communication avec les dispositifs
IP d’un réseau Ethernet. Il prend en
charge les applications iOS et Android
pour commander le système Hi-Fi 2.
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SORTIE
D’AMPLIFICATION
SUPPLÉMENTAIRE

SORTIE
D’ACTIVATION
Aussitôt qu’une zone audio est activée,
cette sortie envoie un faible courant pour
mettre en marche un appareil auxiliaire
connecté dans la sortie d’amplification
supplémentaire.

HAUT-PARLEURS DE ZONE
On peut raccorder quatre paires de haut-parleurs
de 8 Ω à l’assemblage principal. Pour ce faire, il faut
employer des fils de calibre 16 (pour une installation
plus soignée, on suggère d’utiliser des fils à quatre
conducteurs toronnés).

ENTRÉE
D’ALIMENTATION

Leviton Manufacturing Co., Inc.
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