
AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEUR 
INTÉGRÉ

CONCEPT1
Amplificateur mélangeur stéréo intégré, 2 x 80 watts sous 4 Ohms

Pendant bien longtemps, les installateurs du monde entier n’étaient pas satisfaits par les appareils électroniques grand 
public, et recherchaient un amplificateur intégré professionnel pour utiliser en environnement commercial, en salle de 
conseil ou dans de petites entreprises, pour fonctionner en non-stop. Les limiteurs intégrés et la conception du système 
garantissent une solution fiable 24h/24, 7j/7.

Apart a donc mis au point le CONCEPT1. Cet amplificateur 2 x 80 watts sous 4 ohms peut fonctionner avec une zone 
stéréo, deux zones dont le volume est couplé ou deux zones ayant chacune leur volume. Le CONCEPT1 offre également 
des réglages polyvalents pour l’utilisateur et l’installateur, le contrôle par RS-232, des entrées ligne à gain réglable, une 
entrée micro pour les annonces et de nombreuses autres fonctionnalités professionnelles. 

Cet amplificateur stéréo ou à deux canaux mono est la solution professionnelle parfaite pour vos projets de petite à 
moyenne taille. Plus besoin d’appareils Hi-Fi grand public ni de systèmes audio tout-en-un ! L’unité peut être contrôlée 
par RS232, ce qui permet l’intégration à votre solution audiovisuelle.

Le CONCEPT1 dispose de réglages pour l’utilisateur et d’autres pour l’installateur, ce qui facilite autant que possible la 
vie de l’utilisateur final. Celui-ci ne peut intervenir que sur les fonctionnalités absolument nécessaires comme les commandes 
de volume et de tonalité ainsi que la sélection de source.

Sounds like the right choice
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3 MODES DE FONCTIONNEMENT

1 zone STÉRÉO
2 zones MONO 
INDIVIDUELLES

2 volumes INDIVDUELS 
Zones MONO couplées

* Dans un système dont le volume des zones est 
couplé, les deux zones voient leur volume monter ou 
descendre simultanément quand on tourne le bouton 
de volume, la différence de volume proportionnelle 
entre les deux zones étant maintenue.

Le CONCEPT1 vous donne le choix entre 1 zone stéréo, 2 zones individuelles ou 2 zones dont les volumes sont couplés*, 
par simple pression d’une touche !



 

MICPAT-2
Poste d’appel 2 zones
• Microphone d’appel dynamique pour 2 zones
• Une touche par zone, appuyer pour parler, avec LED témoin
• Aucune pile ni alimentation électrique n’est nécessaire
• Très robuste
• Avec câble de 5m, sans terminaison

FIXATIONS
Equerres de rack incluses

ACCESSOIRES 

CONCEPT1T-KIT
Transforme le CONCEPT1 en CONCEPT1T 100V
Le CONCEPT1T-KIT vous permet de convertir votre 
CONCEPT1 basse impédance, en CONCEPT1T 100 Volts. 
Le kit comprend 2 transformateurs et une fixation à vis. Le 
circuit imprimé de l’unité a été pré-équipé pour accueillir les 
transformateurs de façon rapide et très simple.

CONCEPT1-RC
Télécommande infrarouge
• Fonctionne avec 2 piles AAA LR03 1,5V
• Dimensions 150mm x 50mm x 19mm

Sounds like the right choice
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance RMS de sortie sous 4 ohms 2 x 80 watts
Puissance RMS de sortie sous 8 ohms 2 x 60 watts
Puissance de sortie dynamique 2  x 80 watts sous 4 Ω
Charge minimale d’impédance  4 ohms
Sortie de zone  2
Entrées 1 x entrée micro symétrique    
 4 x entrées ligne asymétrique (RCA)
Sorties Sortie ligne variable (RCA)    
 Sortie préamplificateur variable (RCA)   
 RS232 (port de communication série)   
 Télécommande IR
Commutation de priorité  2
Niveaux de priorité  1
Système de refroidissement  Convection
Consommation électrique (max)  < 200 watts
Alimentation électrique 230 CA en V
Dimensions  Rack 19’’ (483 mm) 2U (1U=44 mm)
Profondeur encastrée  293 mm
Profondeur avec face avant  314 mm
Poids net  6,60 kg
Existe également en version 100V sous la référence CONCEPT1T


