
Système de contrôle audio
Processeurs, amplificateurs, accessoires, logiciels



Qu’est-ce que l’atmosphère?

• Système complet (processeurs, amplificateurs, accessoires)
• Plug and Play
• Interface simple et intuitive
• Algorithmes puissants mais accessibles
• Nombreuses « premières » de l’industrie, brevets en instance
• 30 années-hommes d’efforts de la part d’anciens combattants de 

l’industrie
• Pointe de lance pour AtlasIED…



Conçu à partir de zéro pour…

• Restaurants et bars
• De détail
• Lieu de culte
• Éducation
• Lobbies
• Etc.
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Différences entre les modèles AZM8 AZM4

Nbre d’entrées 14 (6-4-4) 8 (4-2-2) 

Nbre de produits 8 4

# Ports accessoires 4 2

Minimum d’accessoires garantis 20+ 16+



Traitement déclenché
Message Player Scenes Réglages des haut-parleurs 

Basculeur-filtre Compensation du bruit ambiant Auto-

gain Scheduler Dynamics EQ High-Priority Trigger et 

plus encore…



Contrôleurs muraux 
accessoires, entrées 

audio et capteurs
Installation facile.  Configuration simple/flexible.  Audio/Contrôle sur 

un même bus. 







C-V C-ZSV



Connexion accessoire
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C-V C-ZSV



C-V C-ZSV A-RCA A-BT A-XLR



Connexion accessoire



C-V C-ZSV A-RCA A-BT A-XLR



C-V C-ZSV A-RCA A-BT A-XLR X-ANS



Connexion accessoire



Connexion accessoire

Faits accessoires
• Nombre maximal d’appareils : AZM8 (20+), AZM4 (16+)
• 8x appareils par bus (chaîne en marguerite)
• 4x entrées audio totales (1 par port)
• Le capteur ambiant ne transmet pas l’audio, jusqu’à 8
• Longueur totale de 1000pi par port pour les données et l’audio



Contrôle mobile simplifié
Contrôle personnalisé, programmation intuitive

Hall d’entrée



Tout appareil, tout système 
d’exploitation.

Le logiciel de contrôle de l’atmosphère est construit comme une plate-forme agnostique 

Progressive Web App.  Cela signifie qu’il n’y a pas d’applications à télécharger ou à mettre à 

jour, ou des problèmes de compatibilité du système d’exploitation.  L’atmosphère fonctionne 

sur votre appareil.



Série amplificateur AZA



AZA404 : 4x 100W
AZA804 : 4x 200W

Série amplificateur AZA




