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Viabilité
Depuis plus de 60 ans, Revox est réputé pour ses produits 
audio constituant la perfection en termes de technique. 
Des produits tels que le légendaire magnétophone Revox A77 
qui, même après plusieurs décennies, est toujours considéré 
comme la référence en termes de qualité sonore. Cette 
tradition se poursuit encore aujourd’hui de manière consé-
quente avec le concept technologique modulaire et actuali-
sable du Revox. Les produits visionnaires et futu ristes que 
développe la société Revox, lui permettent de se démarquer 
de la concurrence.

Possibilité de contrôle 
La toute dernière technologie reste insatisfaisante si elle 
n’apporte rien aux utilisateurs. Le système unique Revox 
propose à ses utilisateurs une fonctionnalité et une liberté de 
concept optimales avec un minimum d’effort. Un concept 
d’utilisation homogène et intuitif au sein duquel les principales 
fonctions peuvent être appelées par simple pression d’un 
bouton et une construction cohérente et modulaire de 
l’ensemble du système permettent à l’utilisateur de maîtriser 
son propre divertissement. Aujourd’hui, demain et pour de 
nombreuses années.

Individualité  
Posséder un produit Revox a toujours procuré une sensation 
particulière. Et, grâce à une gamme complète d’extraordi naires 
enceintes de tailles et de puissances différentes permettant 
d’enrichir le design ou au contraire de s’intégrer subtilement 
dans un environnement, chacun peut disposer d’une solution 
sonore exclusive adaptée à ses goûts. Grâce au système Multi-
room Revox, l’utilisateur peut adapter son divertissement à ses 
propres aspirations – dans le salon, dans la salle de bains ou 
dans la cuisine. Profitez de votre propre monde audio et vidéo 
grâce à un concept exclusif, des images extraordinaires et un 
son excellent. Quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez.

Son  
La reproduction authentique du son naturel est l’idéal que 
s’est toujours fixé la marque Revox. Le nombreux prix 
internationaux ayant récompensé les pro duits audio Revox  
au cours de plusieurs décennies prouvent que la société est 
toujours restée fidèle à son idéal. Grâce à sa synthèse de 
technologies futuristes, de concepts vision naires et d’un son 
excellent, le système audio / vidéo Revox occupe aujourd’hui 
une position unique au monde. Le nom de Revox est toujours 
synonyme de plaisir musical inégalé techniquement.

Innover indéfiniment.
Revox
Dominating Entertainment.
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La référence en termes de son depuis 60 ans.
Revox
Dominating Entertainment.

1948 La fondation de la société 
Willi Studer, inventeur génial et fondateur de la société 
internationale Studer/Revox, crée la société “Willi Studer, 
fabrication d’appareils électroniques” à Herisau, en Suisse. En 
plus de développer et de fabriquer des oscillographes  
à haute tension, la jeune société se tourne rapidement vers  
le développement de magnétophones, initialement com-
mercialisés sous le nom de Dynavox.

1951 Le premier magnétophone Revox 
Avec le Revox T26, Willi Studer lance son premier magné to-
phone sous sa propre marque. L’appareil est une évolution du 
Dynavox et sa qualité est si excellente qu’il est bientôt utilisé 
par les professionnels de la radiodiffusion. 

1952 Du matériel destiné aux studios 
professionnels 
Willi Studer présente son premier magnétophone destiné 
aux studios professionnels, le Studer A27. Deux gammes de 
produits et deux marques sont créées en même temps que  
la dénomination. Par la suite, le nom de Studer est utilisé pour 
la gamme destinée aux studios professionnels alors que 
Revox devient la marque absolue des amateurs de musique.

1960 La technologie professionnelle  
chez soi
Permettant un enregistrement sur deux ou quatre pistes, le 
Revox D36 est le premier magnétophone stéréo à être com-
mercialisé. Grâce à un amplificateur entièrement redéveloppé 
et destiné tant à l’enregistrement qu'à la lecture, cet appareil 
permet pour la première fois à l’amateur et au musicien 
occasionnel d’enregistrer en stéréo et avec une qualité excep-
tionnelle à l’aide de deux microphones.
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1967 La technologie au service des 
studios des stars 
Le légendaire album des Beatles “Sergeant Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band”, unanimement considéré comme l’album pop 
le plus novateur de sa génération, est enregistré avec le Studer 
J37 aux studios Abbey Road de Londres. La société Studer-
Revox est, durant des décennies, le leader incontesté en termes 
de technologie de studios.

1967-77 La légende : le Revox A77  
Presque 20 ans de savoir-faire en termes de développement 
et une grande expérience de la technologie des studios se 
retrouvent dans la plus célèbre gamme de magnétophones, 
la Revox A77. L’A77 bénéficie d’un tuner FM adapté et d’un 
amplificateur qui en font un système hi-fi homogène.

1970 Des convertisseurs de son pour 
les audiophiles  
Dès 1970, Revox commence à investir du temps et de l’argent 
dans le développement d’enceintes capables de convertir les 
qualités de leurs propres éléments hi-fi. La gamme AX marque 
le début d’une décennie de succès non-stop grâce au dévelop-
pement de convertisseurs de son de qualité satisfaisant aux 
exigences des audiophiles.

1977 L’innovation en vinyle  
L’électrophone Revox B790 à tête de lecture pilotée par quartz 
et bras tangentiel est excitant non seulement en raison de 
son concept sophistiqué mais également de toute une série 
d’innovations fonctionnelles. Le B790, en alliant sécurité et 
simplicité d’utilisation, propose de nouvelles solutions aux 
éternels problèmes.
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La référence en termes de son depuis 60 ans.
Revox
Dominating Entertainment.

1983 Les pionniers du Multiroom
Avec le système Multiroom “Easy Line” et le contrôleur 
audio / vidéo B200, Revox explore un secteur innovant  
et futuriste : la technologie Multiroom. Le contrôleur peut 
combiner toutes les commandes de commutation péri - 
phé riques dans des procédés fonctionnels logiques et les 
transmettre aux éléments hi-fi qui lui sont raccordés.

1990 La pensée systémique : Evolution
Avec le système hi-fi Evolution, Revox dépasse les frontières 
dans différents domaines. Tous les éléments sont raccordés 
entre eux grâce à un système de bus afin de permettre un 
fonctionnement inter-systèmes. L’intégration des touches 
programmables dans le concept de fonctionnement marque 
une nouvelle tendance suivie par d’autres.
 
1995 Enceinte numérique Scala 3.6
Avec l’enceinte numérique Scala 3.6, Revox propose une solu-
tion à l’inévitable problème de décalage qui affecte les 
enceintes analogiques. Le son unique des Scala 3.6 enchante 
encore aujourd’hui de nombreux musiciens et producteurs  
car il se rapproche très fortement du son live.

1999 Plate et brillante : le TV Plasma E542 
En 1999, Revox est l’un des premiers du secteur à proposer un 
TV plasma. Le E542 impressionne par une reproduction de 
l’image ultra-précise et une construction extrêmement plate.

2001 Des archives musicales pour toute 
la maison 
Revox, premier fabricant de Multiroom, propose d’intégrer 
entièrement un serveur audio dans un système Multiroom. 
Les nouvelles technologies vous permettent d’accéder 
facilement à la musique sauvegardée sur le serveur depuis 
n’importe quelle pièce.

2002 Le Re:source M51, la référence 
Revox pose de nouveaux repères par l’intermédiaire de son 
M51. Ce système audio / vidéo unique au monde et sa 
construction entièrement modulaire constituent la base du 
système Multiroom Revox. Grâce à ses quatre zones 
d’écoute contrôlables séparément, jusqu’à quatre sources 
différentes peuvent être écoutées en même temps.



9

2003 Le système intelligent 
Revox introduit une fonction de réponse dans le domaine du 
Multiroom en permettant une commande encore plus facile et 
plus intuitive depuis chaque pièce. La possibilité de sélec-
tionner des titres particuliers depuis n’importe quel endroit de 
la maison est le résultat de ce concept évolué.

2004 L’intégration complète dans la 
“maison intelligente” 
En collaboration avec ses partenaires Gira et Feller, Revox 
permet d’intégrer le monde audio / vidéo Revox dans un 
système de gestion d’habitat. En plus des produits Revox, les 
lumières, la climatisation et de nombreuses autres fonctions 
utiles peuvent ainsi être contrôlées depuis un système unique.

2008 L’intégration du monde du 
multimédia
Grâce au dernier module de la série M, le raccordement 
parfait du système Multiroom Revox à Internet et au monde 
du multi média devient une réalité. Les programmes radio 
d’Internet ainsi que le contenu d’un iPod ou de n’importe quel 
disque dur peuvent être contrôlés très facilement par le 
système.

2010 Le système pour la vie
Le concept modulaire Revox se réalise sous forme entièrement 
nouvelle et futuriste par le Re:system M100. Le module de base 
est un système compact hi fi à son exclusif, encastré dans un 
boîtier élégant à design raffiné. Le système grandit en fonction 
de vos besoins et l'installation stéréo initiale peut devenir une 
solution Multiroom complète.

2011 Divertissement sans limites
Ecouter et regarder sans limites - le système Revox 
Entertainment permet de relier sur un niveau exclusif les 
archives audio, vidéo, photo et un accès Internet grâce à une 
interface utilisateur à commande intuitive. Pilotage TV 
graphique et enregistrement TV décalé font de tout utilisateur 
un directeur des programmes.

2012 Revox Joy récepteur audio en réseau
Le récepteur audio en réseau Revox est véritablement un multi-
talent, au sens propre du terme : un multi-talent quant à la 
diversité de sources et de fonctions sélectionnables, quant aux 
possibilités d'utilisation, et bien évidemment, quant aux qualités 
audio.
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Tout simplement superbe.
Récepteur audio en réseau Revox Joy
Tellement simple.
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100 % Multimédia 
Le récepteur audio en réseau Revox est véritablement un multi-
talent, au sens propre du terme : un multi-talent quant à la 
diversité de sources et de fonctions sélectionnables, quant aux 
possibilités d'utilisation, et bien évidemment, quant aux qualités 
audio. Un design intemporel, des matériaux de haute qualité 
tels que le verre et l'aluminium, un son d'excep-tion, le tout 
regroupé dans un système compact – le must des récepteurs 
audio en réseau, pour les passionnés de musique qui refusent 
tout compromis. Une performance brillante, assez puissante 
pour satisfaire aux plus hautes exigences. Mais également une 
délicatesse telle que vous pouvez profiter des sons les plus ténus.

Une qualité audio d'exception 
Discrètement intégré, le dernier étage PWM (Pulse Width 
Modulation), avec jusqu'à 2 x 120 watts, vient souligner de façon 
impressionnante la solide compétence de Revox dans le domaine 
de la conception d'amplificateurs. Un atout majeur : Les ré-
ponses en fréquence individuelles de tous les transducteurs 
acoustiques sont déposées dans Revox Joy, de sorte que, pour 
chaque haut-parleur Revox, une correction de fréquence spéci-
fique peut être effectuée – pour une qualité sonore parfaite. 
Grâce au système d'adaptation à la pièce Revox, les basses de 
l'amplificateur sont ajustées en fonction du haut-parleur et du 
positionnement dans la pièce : ainsi, les basses sont fortement 
présentes en l'absence d'élément à proximité de l'amplificateur. 
En revanche, si celui-ci se trouve près d'un mur, les basses sont 
atténuées. C'est aussi simple que cela. Et aussi parfait.

Des variantes diverses 
Les exigences relatives à une installation audio haut-de-gamme 
ne sont pas seulement dictées par des préférences personnelles. 
Lors du choix de votre installation, la taille de la pièce dans 
laquelle le Joy doit être utilisé constitue également un critère 
décisif. Voilà pourquoi nous proposons le Revox Joy dans les 
trois variantes S118/S119 et S120. Ainsi, vous êtes entièrement 
libre d'opter pour la solution qui est la mieux adaptée à vos 
besoins. Pour profiter de moments de plaisir absolu, en écoutant 
de la musique là où vous vous sentez le mieux.
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Un design intemporel
Avec la série Revox Joy "tout en un", Revox présente le 
fruit d'une harmonie parfaite entre la forme et la fonction. 
La façade en verre ne comporte absolument aucun élément 
de commande ; seule une LED de statut renseigne sur l'état de 
service. Le robuste caisson en aluminium de 4 mm d'épaisseur 
est disponible en coloris argent ou blanc – à vous de choisir. Et 
associé aux haut-parleurs de la série Re:sound G, le récepteur 
en réseau affiche non seulement une harmonie parfaite sur le 
plan esthétique, mais aussi sur le plan acoustique. 

Pas de lecteur, pas de disque dur
La connexion du Revox Joy à vos fichiers musicaux via le 
réseau local ou le Wifi s'avère un jeu d'enfant. Écoutez de 
la musique depuis votre téléphone portable, votre lecteur 
MP3 ou votre disque dur NAS en bénéficiant de la plus 
haute qualité.  

Profitez de la diversité de la radio 
En plus de la radio Internet intégrée, Revox propose désor-
mais un DAB+/FM. Un module radio pour tous les produits 
Revox Joy, afin de mettre à disposition de chaque passionné 
de musique ses stations de radio personnalisées.

Rejoignez la 
communauté 
Le microsite de Revox Joy vous 
permet d'en savoir plus sur les 
dernières actualités à propos de 
Joy. Sur le forum en ligne, vous 
pouvez partager vos expéri-
ences avec d'autres posses-
seurs de Revox Joy, poser des 
questions, fournir et trouver des 
réponses, ou mettre au point de 
nouvelles solutions en commun.

joy.revox.com
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Re:sound G column 02 

Couleur de série : blanc
Revox Joy
Une performance exceptionnelle. 
     

Rien à redire
Ce que cache le Revox Joy sous sa coque discrète et pourtant 
ultra-précieuse saura sans nul doute combler les audiophiles les 
plus exigeants. En effet, les hautes exigences de qualité de 
Revox se retrouvent à nouveau dans les caractéristiques intéri-
eures du Joy. Depuis le choix ciblé des différents éléments de 
construction jusqu'au guidage des signaux lors de l'agencement. 
Chaque détail a été optimisé de façon à obtenir la meilleure 
restitution audio possible.

Une discrétion remarquable
Sur le plan de la forme, le Revox Joy affiche une sobriété réduite 
à l'essentiel. Avec son design épuré, de couleur argent ou blanc 
mat, il s'intègre harmonieusement à chaque ambiance. Remar-
quablement beau : verre de haute qualité et aluminium. Ces 
matériaux confèrent au Revox Joy une touche tout à fait unique. 
Version en blanc : Combiné aux fins haut-parleurs – Re:sound G, 
il vous permet d'obtenir un ensemble qui fait une impression 
parfaite bien au niveau esthétique qu'au niveau acoustique.
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Le monde à portée de main. 
Récepteur audio en réseau Revox Joy 
Et tout est sous contrôle.

Aussi intelligent que votre téléphone
Notre philosophie : la simplicité d'utilisation ! Ce principe est 
mis en œuvre dans la gamme Revox pour la commande à 
distance de système S208. Grâce à cette télécommande de 
forme élégante, Joy peut être commandé de façon extrêmement 
simple et intuitive – et vous pouvez également l'utiliser très 
facilement pour d'autres appareils audio ou un téléviseur. La 
télécommande permet de commander jusqu'à huit récepteurs 
audio Revox Joy en réseau. Si vous le souhaitez, elle est 
également disponible avec des paquets de commande (macros) 
permettant de relier plusieurs fonctions ensemble. Avec le 
S208 intelligent de Revox, vous avez toujours parfaitement en 
main l'intégralité de vos installations multimédia.

Double avantage 
Le récepteur audio en réseau Revox Joy peut être utilisé et 
configuré de deux façons différentes. Soit avec la télécom-
mande S208, au moyen de l'écran-couleur, pour parcourir les 
listes et l'affichage des informations sur le titre d'un morceau 
– par exemple les couvertures d'album ou les logos des stations 
de radios Internet. Soit au moyen de l'application universal 
S232 pour iPhone, iPod touch et iPad.
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Commande également via la domotique 
Une alternative attrayante : vous pouvez également com-
mander Revox Joy au moyen du point de contrôle du client 
Gira Quad. Au moyen d'une interface-utilisateur, le client 
Quad vous permet non seulement de commander les systèmes 
multimédia, mais aussi les nombreuses fonctions de domotique. 
Un protocole XML permet également de commander le Revox 
Joy depuis d'autres interfaces-utilisateur.

Station d'accueil Revox
Idéale pour Revox Joy : La station d'accueil (en option) 
permet d'accueillir votre iPhone et iPod en toute sécurité. 
La station d'accueil est directement connectée au Joy au 
moyen d'une interface USB. Naturellement, vos produits 
Apple peuvent également être rechargés dans la station 
d'accueil Revox.

L'application Revox pour iPhone et iPad 
Voici comment cela fonctionne : L'application Revox pour 
iPhone et iPad permet d'utiliser le Revox Joy en toute 
simplicité. Ainsi, vous avez directement accès à la musique 
de votre choix. Rapide, simple et clair – même avec les 
couvertures de vos albums favoris et les logos de vos stations 
de radio Internet préférées. Même les différentes sources 
peuvent être sélectionnées de la même façon qu'avec Apple. 
Vous avez également la possibilité de configurer individu-
ellement la fonction réveil, la dénomination des entrées audio 
ainsi que les noms de réseau.

Bienvenue sur Internet
Grâce à la capacité de mise en réseau, vous obtenez facilement 
une mise en réseau avec l'une des milliers de stations de radio 
Internet dans le monde. Le Revox Joy est aussi bien compatible 
avec les sources modernes qu'avec les sources classiques : 
USB, réseau local, WLAN, mémoire (NAS et PC), 2 entrées 
analogiques et 4 entrées numériques (coaxiales et optiques) 
pour le raccordement d'autres appareils, ainsi qu'une sortie de 
pré-amplificateur vous ouvrent de nombreuses possibilités. 
Naturellement, Revox Joy constitue également une remarquable 
installation stéréo au sens classique du terme, pour écouter de 
la musique depuis un tourne-disque ou un lecteur de CD.
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Aujourd’hui brillant. Et demain génial.
Re:system M100
2010 Le système pour la vie.

L'innovation comme processus   
La vie est soumise à des changements permanents. Le pro-
grès technique s'accélère sans cesse. Et ce qui est aujourd'hui 
une innovation brillante sur le marché pourra être dépassé 
demain. Revox relève ce défi par son Re:system M100 en 
avançant des idées innovatrices d'un pas décisif. 
La solution: un système qui abrite déjà le futur dans son 
concept. Un système qui, aujourd'hui, sert d'échelle pour 
déplier demain son potentiel intégral. Découvrez le système 
pour la vie.

L'évolution sert de modèle
Qui veut encore subsister demain doit s'adapter aujourd'hui 
à son environnement. Cette loi de l'évolution est poursuivie 
de manière conséquente par Re:system M100. La base est 
formée par une installation stéréo compacte qui est réduite 
à l'essentiel exquis. Un design raffiné, un concept fascinant 
de commande intuitive et un équipement périphérique du 
plus fin avec les amplificateurs High-End 2 x 200 Watt, le 
tuner FM et le lecteur DVD à cadrage HD. Vous voilà 
aujourd'hui arrivé au but de vos rêves. Et si vous avez des 
rêves plus grands demain ? Vous verrez que vous avez fait 
le bon choix. Le Re:system M100 grandit avec vos exigences.

Technologie de pointe pour les sens
N'importe où vous vous trouvez, votre Re:system M100 se 
laisse commander intuitivement à partir de toute position. 
Par perception sensible et immédiate d l'appareil même: 
l'interface utilisateur cachée derrière la face avant impeccable 
en verre noir s'allume dès que vous vous approchez de 
l'appareil. Un simple toucher suffit pour activer le module 
souhaité. Le curseur du volume à sensibilité de contact réagit 
précisément à tout mouvement du doigt. Et même éloigné, 
vous êtes très proche de votre M100. Le système peut 
être commandé de manière intuitive et très précise par les 
systèmes KNX de gestion d'habitat, par LAN, WLAN, 
iPhone/iPad ou, de manière toute classique, par télé-
commande. 
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Technologie de pointe dans le continuum spatio-temporel.
Re:system M100
Le système qui a du futur.

Présence intégrale dans l'espace et dans 
le temps
Déjà derrière le front compact aux dimensions minimes de  
18 x 18 cm du Re:system M100 se cache un système stéréo 
audiophile complet. La sortie excessivement puissante de 
2 x 200 Watt vous laisse entendre votre musique préférée ou 
votre programme radio dans un son riche et dynamique 
entièrement nouveau et fascinant. En combinaison avec les 
enceintes Revox, le M100 permet de corriger les modifica-
tions de fréquences dues à son emplacement dans la pièce 
et de reproduire ainsi la musique de manière pure et limpide. 
La sortie vidéo HDMI à 1080 p transmet les films DVD en 
images brillantes à haute résolution sur l'écran plat – en 
standard Full HD. 4 sorties audio digitales et 2 sorties audio 
analogiques permettent d'intégrer sans problèmes des sour-
ces supplémentaires de son.

Le futur visible
Avec le Re:system M100 vous disposez à tout moment des 
fonctions spécifiques que vous voulez utiliser. Peut-être vous 
souhaiterez demain intégrer les webradios, des archives 
externes de musique ou de films ou des lecteurs portables 
comme l’iPod dans votre système ? Et après-demain avoir 
accès à votre M100 depuis la chambre à coucher, la cuisine 
ou la terrasse ? Les modules Re:source M100 vous permet-
tent d'agrandir votre système peu à peu et librement tant vers 
le bas que vers la gauche ou la droite. Vous ajoutez ainsi de 
nouvelles fonctionnalités de manière visible et tangible.
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La mise à jour aux effets soutenus
Le potentiel d'accroissement du Re:system M100 est basé sur 
ses effets soutenus. Le module multimédia permet d'intégrer  
les webradios, l'iPod, les lecteurs USB et les disques durs 
réseau sans interface spéciale. Le module Multiroom enfin 
fait du M100 la centrale de divertissement à commande 
intuitive pour la maison entière. Peu importe quels seront vos 
besoins demain, avec le M100 vous êtes désormais sur le bon 
chemin.

Audiophile dans les pièces annexes
Non seulement dans sa fonction de centrale de commande, 
mais aussi dans sa fonction de composante Highend à 
l'intérieur d'un grand système Multiroom, le M100 brille par 
sa fonctionnalité fascinante. Élargie par la module facultatif 
Re:source slave, le M100 est capable d'importer en plus de 
ses propres sources jusqu'à 8 sources supplémentaires depuis 
le contrôleur Revox Multiroom. Ce petit module supplémentaire  
monté en option dans l'appareil de base permet au M100 d'agir 
dans son nouveau rôle d'amplificateur pour les pièces annexes 
tout en répondant aux plus hautes exigences audiophiles.
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Son impressionnant, design raffiné.
Re:system M100
Le système qui a du style.

Un miracle du son
Celui qui, à la vue de l'extérieur mince fortement réduit du 
M100, présume entendre une reproduction audio "mince" 
sera agréablement surpris au premier test auditif. Sa sortie 
de 2 x 200 Watt puissants fait jouer le cadet de Revox dans 
la ligue des grands du son. Les graves puissants, les aigus 
cristallins et la représentation extrêmement transparente 
du son sur toute la gamme des fréquences proposent un 
plaisir audiophile et parfait même pour les oreilles les plus 
exigeantes. Une performance sans compromis se joint ici 
à un design ultra compact. Encore jamais, une sortie hi fi 
d'une telle performance et d'un tel niveau n'a été intégrée 
dans un espace aussi réduit.

Correction des fréquences comprise
Les qualités de son du M100 arrivent à convaincre parfaitement 
dans toutes les combinaisons avec une enceinte de haute 
qualité. Cependant, afin de faire de la combinaison de 
l'ensemble avec les enceintes Revox plus que la somme des 
ses pièces, nos développeurs ont équipé le M100 d'une 
autre finesse supplémentaire: Les fréquences individuelles 
des tous les convertisseurs de son Revox sont déposées 
dans la mémoire électronique du M100, de sorte qu'il est 
possible de corriger la fréquence spécifique de chaque 
enceinte Revox relié au M100. En fonction du type de 
l'enceinte et de son emplacement dans la pièce, la qualité 
du son atteint un maximum possible.
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Au-delà de la masse
Le Re:system M100 vous offre la possibilité d'assembler 
individuellement votre propre système avec tous ses 
composants. Non seulement la fonction et le concept du 
système, mais encore l'apparence visuelle de votre Re:system 
M100 et de ses modules vos offrent toute liberté imaginable. 
Vous avez le choix entre toutes les teintes du spectre chroma-
tique RAL. Votre goût personnel et vos souhaits de configura-
tion ne sont pratiquement pas limités, car la combinaison des 
finitions les plus diverses vous permet de concevoir votre 
Re:system M100 de manière absolument personnelle et 
unique. Grâce au verre de front disponible en option pour la 
face arrière ainsi qu'un câblage pratiquement invisible, rien 
ne dérange la présentation impeccable visuelle du système, 
même s'il est placé librement dans la pièce.

Autonome ou Multiroom
Le Re:system M100 ne serait pas un vrai produit Revox si 
sa fonctionnalité et sa modularité ne pouvaient pas offrir 
beaucoup plus que les autres systèmes stéréo. Toujours en 
fonction des besoins et des exigences de son propriétaire, 
le M100 avec son sous-module facultatif 1+1 se transforme 
de la solution autonome exclusive en une centrale compacte 
Multiroom capable d'alimenter jusqu'à huit pièces supplémen-
taires avec le son extraordinaire de Revox. Et si cela ne suffit 
pas: le module Multiroom externe à 4 zones vous permet de 
diffuser la musique jusque dans 32 pièces.

Simple. Parfait. 
Vous pouvez utiliser le M100 via l'écran intégré ou bien 
via l'application iPhone/iPad. Cette application permet 
d'afficher l'écran du M100 sur l'iPhone à l'échelle 1:1. 
En outre, lors de la recherche de musique sur le module 
multimédia, d'autres aperçus d'utilisation intuitive sont 
également disponibles.
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En appuyant simplement sur un bouton, vous contrôlez 
l’ensemble du programme de divertissement de la maison.
Re:system M51 source management
Le système qui a de l’avenir.

Les meilleures idées sont si simples 
Le système Revox se base sur un tout nouveau concept en 
termes de divertissement à domicile. Le principe : tous les élé-
ments audio et vidéo sont contrôlés depuis un seul appareil, 
en l’occurrence le Re:system M51 source management. Le 
résultat : vous obtenez un niveau encore inconnu de clarté, 
de contrôle et de facilité d’utilisation. Cohérent jusqu’au plus 
petit détail. Avec la légendaire qualité studio qui a fait la 
renommée de Revox. Même la version d’entrée de gamme du 
M51, avec son amplificateur 5 canaux intégré et son lecteur 
DVD, est idéalement équipée pour vous permettre de vivre 
le Home Cinema dans ce qu’il propose de mieux. Le principe 
modulaire est également présent dans l’amplificateur. En 
fonction de vos besoins et de vos préférences, le M51 peut 
être fourni avec une sortie analogique de 5 x 60 Watts ou 
avec l’une des meilleures sorties PWM, un système 5 x 200 
watts très puissant.

Unique : votre monde Revox
Vos besoins et vos aspirations sont aussi uniques que vous. 
C’est pourquoi le Re:system M51 s’adapte à votre façon de 
vivre. Sa construction modulaire cohérente vous permet de 
créer votre propre monde Revox, d’un centre audio / vidéo 
autonome à une solution Multiroom complète pour l’ensemble 
de la maison. 

Un fonctionnement intuitif 
La disposition logique des éléments et l’écran fonctionnel et 
clairement structuré garantissent une manipulation facilitée 
de l’ensemble des fonctions du Re:system M51 source manage-
ment. Si nécessaire, cette interface utilisateur peut être 
transférée vers des systèmes de contrôle externes afin d’obtenir, 
indépendamment du système, une interface utilisateur homo-
gène et intuitive pour l’ensemble du système Revox.
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Re:source decoder

Toujours à la pointe de la technologie.
Re:system M51 source management
Un système qui grandit en fonction de vos besoins.

Le futur intégré dans la construction 
Alors que d’autres systèmes ne proposent que la dernière 
technologie, en d’autres termes la technologie qui est déjà 
dépassée, le futur est déjà présent dans la construction du 
M51. Le M51 est en effet conçu pour grandir en fonction de 
vos besoins. De nouvelles fonctionnalités peuvent constam-
ment être intégrées à travers de nouveaux modules. Très 
simplement, grâce à un système prêt à l’emploi. Demain ou 
dans plusieurs années. Et toujours à la pointe de la technologie.

La base d’un développement viable
Les modules pour le DVD, le décodeur et l’amplificateur 
sont déjà intégrés. D’autres fonctions comme un tuner, une 
entrée / sortie, un serveur vidéo, un système Multiroom et le 
module Multiroom pour les autres pièces peuvent facilement 
être ajoutés et sont immédiate ment prêts à l’emploi. Il est 
donc non seulement possible de combiner toutes les fonctions 
que vous souhaitez mais égale ment d’en désinstaller à tout 
moment.

Un fonctionnement esthétiquement parfait
Le Re:system M51 source management allie une fonctionna lité 
innovante à une esthétique parfaite. Des matériaux de qualité 
et une fabrication complexe s’ajoutent à des contours clairs  
et fonctionnels. Le boîtier est en aluminium robuste avec une 
surface recouverte d’enduit brossé. Une grande attention a 
été portée aux détails. Par exemple, le bouton tournant robuste 
est en laiton et garantit une rotation parfaite. L’écran parti-
culièrement large et clair se distingue également par une esthé-
tique fonctionnelle.
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Nous ne savons pas ce que nous réserve le futur. 
Mais nous y sommes préparés.
Re:source Module
Prêt à l’emploi. 

Constamment sur la station
Le module tuner Re:source permet de recevoir les stations de 
radio FM et se distingue par d’excellents capacités de réception. 
Jusqu’à 50 stations peuvent être sauvegardées dans n’importe 
quel ordre à l’aide de l’identificateur RDS ou d’un nom attribué 
individuellement. L'intégration de jusqu'à quatre modules 
tuner dans les Re:system M51 ou M10 permet d'écouter en 
même temps jusqu'à quatre émetteurs différents à l'intérieur 
d'un seul système Revox Multiroom.
 
Tout est OK
Le module E/S Tuner FM associe la fonction d'un Tuner FM à 
3 entrées audio analogiques et une sortie audio analogique. 
Les sources classiques, comme les cassettes, peuvent y être 
reliées, tout comme par ex. les iPods, etc.
La sortie peut être utilisée pour les enregistrements audio, 
ou bien être utilisée en tant que retransmission vers un autre 
amplificateur. Les différentes sources peuvent être nommées 
individuellement.
Ainsi, il est facile de reconnaître l'affectation d'une entrée, 
grâce au nom du produit raccordé, par ex. "iPod" ou "Sat".

Standard audiophile pour le Home Cinema 
Le module décodeur Re:source sert à décoder les différents 
formats audio pour le Re:system M51, de sorte qu’il est 
capable de reproduire aussi bien un format stéréo qu’un 
format surround. La particularité réside dans la fonction 
X-stéréo qui permet d’utiliser quatre enceintes, même s’il 
s’agit uniquement de stéréo, comme c’est aujourd’hui le cas 
à 90 %. Le module permet aux amateurs de musique de 
bénéficier d’un son purement analogique. Dans ce cas, le 
processeur à signal numérique est désactivé et vous pouvez 
profiter de la musique dans sa forme la plus pure, telle qu’elle 
a été mixée par l’ingénieur du son.

Le meilleur de deux mondes 
Le principe de modularité se retrouve notamment dans deux 
concepts d’amplification différents au sein du M51. Il est 
possible d’équiper votre système d’une sortie analogique  
5 x 60 Watts qui enchantera les amateurs de musique. 
Pour les pièces particulièrement grandes, Revox propose 
l'une des meilleures sorties acoustiques de la branche : le 
puissant ampli ficateur 5 x 200 Watts de PWM D permet un 
son exception nellement chaud et agréable.   
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Mieux voir
Le module dvs Re:source complète le module DVD et améliore 
le signal vidéo standard en format haute résolution jusqu’à 
1080 p. Cela permet une résolution Full HD, qui constitue le 
maximum actuel. Grâce à l'intégration spéciale dans le 
contrôleur, tous les signaux sont transmis sous forme 
exclusivement digitale avec des distances extrêmement 
petites. Revox possède ainsi un avantage sur les 
compléments externes qui ne proposent pas cette fonction. 
 
Ouvert à tout
Le module Re:source in / output propose quatre entrées audio 
analogiques et une sortie audio, vous permettant ainsi de 
raccorder le son d’appareils externes au M51. Il est également 
possible de configurer facilement et rapidement l’entrée 1 
afin d’y raccorder un lecteur de disque vinyl. Il est possible 
d’attribuer à chaque entrée du module le nom de la source 
actuelle (par exemple la Playstation ou le lecteur MP3) dans 
le menu du M51. Chaque entrée peut être réglée individuel-
lement pour que le volume reste le même lorsque l’on bascule 
entre les sources et afin de ne pas avoir à le régler 
ultérieurement.

Une complète liberté de mouvement
Le module Re:source Multiroom transforme le Re:system M51 
ou M10 en un contrôleur qui gère un système Revox Multi-
room. Grâce à ce module, toutes les sources analogiques 
raccordées au système peuvent être distribuées sur quatre 
zones d’écoute distinctes. Il est possible de retransmettre le 
programme dans quatre pièce maximum au sein de chaque 
zone d’écoute. De même, pour chaque pièce, il est possible  
de programmer jusqu’à quatre événements. Vous pouvez ainsi 
programmer un réveil dans chaque pièce à n’importe quel 
moment et dans n’importe quelle pièce ou le programme 
souhaité à un moment précis.

Le son surround où que vous vous trouviez
Le module Re:source multiroom slave est pratique si vous 
souhaitez une diffusion audio multi-canaux pour des pièces 
supplémentaires. Dans ce cas, le M51 équipé du module 
Multiroom esclave sert d’amplificateur multi-canaux avec 
lecteur DVD intégré. Il est branché au module Multiroom du 
contrôleur central Re:system pour importer les signaux stéréo 
de celui-ci. En outre, le M51 avec module Multiroom esclave 
permet un véritable son surround de Home Cinema, même 
dans la pièce supplémentaire, grâce au lecteur DVD intégré 
ou à un récepteur SAT local.

Des programmes au choix 24 heures sur 24
Le module Re:source Kaleidescape TM intègre un serveur vidéo 
Kaleidescape TM dans le système Revox. Le contenu audio du 
serveur peut être affiché sur les écrans et lancé très facilement. 
Les films stockés sur le serveur peuvent être sélectionnés à 
l’aide d’un affichage intuitif sur l’écran de la télévision. La répar-
tition claire des tâches du système permet une expérience du 
Home Cinema parfaite et simple à utiliser. Les données 
d’images sont distribuées par le Kaleidescape TM. Revox s’occupe 
du traitement et du contrôle complet des signaux audio.
 
Une porte vers le monde du multimédia
Avec le module Re:source multimédia nous ouvrons des 
horizons entièrement nouveaux pour le système Revox: Ce 
nouveau venu dans la gamme des produits Re:source 
permet très facilement d'intégrer les webradios, l'iPod, les 
lecteurs USB et les disques durs réseau dans le système 
Multiroom. De cette manière, le contenu de ces sources peut 
également être facilement sélectionné à l’aide des écrans 
Revox.

Le plaisir d'écouter des CD, dans toutes 
les pièces
Si vous avez envie d'écouter votre morceau favori ici et là, 
c'est possible ! Grâce aux systèmes Multiroom de Revox et au 
Re:system M51 ou M100 en tant que centrale de commande, 
vous pouvez écouter dans chaque pièce un CD qui se trouve 
dans le lecteur de vos appareils. Désormais, ceci est même 
possible pour les systèmes basés sur le M10, sans lecteur CD, 
grâce à un module mis au point par Revox, capable de 
commander un lecteur CD/Blu-ray de la marque Oppo. Un 
affichage mural Revox vous permet de voir le titre qui est en 
cours d'écoute.
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Le génie universel.
Système multimédia M117 de Revox
Votre fenêtre sur le monde.
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Un pour tous. Tout en un.
Vous vous souvenez ? Il n'y a pas si longtemps, les divertisse-
ments audio-visuels étaient des "multi-média" au sens propre 
du terme : on lisait le journal, on écoutait de la musique à la 
radio, depuis un tourne-disque ou un lecteur CD, on regardait 
des images dans un catalogue d'exposition, un album-photo 
ou lors d'une séance de projection de diapositives. Et le ciné-
ma n'était qu'au cinéma. Avec la révolution numérique, tout a 
changé : La consommation de médias est devenue virtuelle, 
et s'est répartie sur un nombre croissant et incalculable de 
terminaux, comme les PC, ordinateurs portables, téléviseurs, 
enregistreurs-vidéo, lecteurs CD audio, lecteurs MP3, smart-
phones et bien d'autres encore. Grâce au système multimédia 
Re:source M117, la révolution des médias a atteint son but : 
l'ensemble du nouvel univers des médias, quasiment illimité, 
se trouve réuni dans un seul système – pour les plus hautes 
exigences.

Une source qui ne tarit jamais
Derrière l'élégante façade noire en verre, se cachent toutes 
les technologies dont vous avez besoin pour devenir, une 
fois pour toutes, le maître d'une infinité d'offres médias 
numériques modernes. Visionnez des films cinématogra-
phiques depuis des DVD, des Blu-ray ou via un Dual TV 
Tuner pour DVB-S2, C et T, dans une superbe qualité HD. 
En un tour de main, créez vos propres archives audio, vidéo 
ou photo. Faites entrer Internet dans votre salon, et faites 
de la navigation Internet une expérience à partager.

Prêt pour l'avenir
Toutes les parties du M117 suivent un seul et même concept 
d'utilisation, d'une simplicité extrême et très rapide à assi-
miler. Grâce à celui-ci, c'est l'utilisateur qui détient tous les 
pouvoirs sur le multimédia, et non l'inverse. Des icônes 
identiques sur la télécommande et l'interface graphique 
d'utilisateur vous aident à comprendre et utiliser les fonc-
tions de façon intuitive. L'utilisation vous mène de façon 
logique à travers les différents niveaux de fonctions.
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Une meilleure télévision
La télévision vaut bien mieux que sa réputation. Surtout 
quand on sait séparer le bon grain de l'ivraie. Grâce aux 
fonctions Electronic Program Guide, Time-Shift et Dual 
Tuner (Guide électronique des programmes, Émission en 
différé et Double tuner), vous pouvez rechercher le meilleur 
du meilleur, l'enregistrer et le visionner quand vous le vou-
lez. Décidez vous-même du moment où vous souhaitez re-
garder une série policière, votre émission préférée ou le 
match de la Champions League. Qu'il s'agisse de réception 
satellite ou de réception par câble, avec le M117, le pro-
gramme télé se plie entièrement à vos souhaits.

La radio sans limites
Avec le M117, redécouvrez le monde de la radio sous un 
angle complètement neuf. Créez votre propre compte, sur 
lequel vous pouvez déposer vos favoris personnels. Faites 
votre choix parmi d'innombrables stations nationales et 
internationales Envoyez vos compils perso de musique, in- 
formations, culture et divertissements – qu'il s'agisse de 
retransmission en direct de la Scala de Milan ou du festival 
de Jazz de Berlin – écoutez partout votre propre programme 
radio, où et quand vous le souhaitez.

Les meilleurs films de tous les temps
À partir de vos propres enregistrements et collections, sur 
autant de supports de stockage externes que vous le sou-
haitez, rassemblez vos archives, entièrement personnelles 
et illimitées, des meilleurs films de tous les temps. Depuis
le septième art jusqu'aux séries légendaires – grâce à 
l'interface-utilisateur intuitive du M117, vous pouvez en-
tièrement organiser votre cinémathèque selon vos souhaits. 
Mettez-vous à votre aise sur votre canapé favori, faites 
votre choix au moyen de la télécommande et du menu à 
l'écran, et visionnez vos films préférés en bénéficiant de la 
splendide qualité visuelle et audio de Revox.

La BO de votre vie
Vous vous souvenez du moment et du lieu où vous avez 
écouté Beethoven, Bach, les Beatles, Elvis ou Ella Fitzgerald 
pour la première fois? La musique accompagne notre vie et 
reste dans notre mémoire, comme une carte au trésor de 
lieux de souvenirs sonores. Grâce au M117, vous classez 
tous vos morceaux de musique personnels au sein d'une 
archive complète. Regroupez des listes de lecture entière-
ment selon vos souhaits et votre humeur, intégrez vos derni-
ères découvertes musicales ou vos collections de supports 
de données externes au sein d'une archive constamment 
croissante. Une recherche en texte clair et un système de 
classement par artiste et par album permettent de venir 
immédiatement à la rescousse de votre mémoire musicale.

Maîtriser le flot d'images
Faites de votre système multimédia une photothèque perso-
nnelle. Grâce au système multimédia M117 de Revox, vous 
pouvez visionner des images d'une grande netteté aux cou-
leurs brillantes en toute simplicité, sur votre écran plat ou 
votre vidéo-projecteur en utilisant une télécommande. Des 
fonctions pratiques, comme Diaporama et Zoom des images, 
permettent de s'organiser une soirée parfaite, à visionner 
chez soi des diapos numériques. Un vaste éventail de fonc-
tions d'archivage vous permet de trouver l'image recher-
chée, en un tour de main. Vous pouvez marquer les plus 
belles images pendant la présentation, et les exporter ou 
les enregistrer ensuite sur une clé USB en guise de souvenir 
pour vos invités.

Le World Wide Web dans votre salon
Le M117 fait de la navigation sur Internet une expérience 
partagée au sein de votre salon. À l'aide de la télécom-
mande, naviguez sur vos sites ou portails en ligne favoris, 
et accédez à l'immensité du World Wide Web. Planifiez vos 
vacances en famille, configurez votre nouvelle cuisine ou 
votre nouvelle voiture, ou obtenez les dernières vidéos de 
YouTube sur votre home-cinéma.

Une affaire de goût.
Système multimédia M117 de Revox
Uniquement le meilleur.



31



32

La perfection du son.
Haut-parleur Revox 
Depuis plus de 40 ans.
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Vivre la musique
Depuis plus de 40 ans, Revox conçoit des systèmes de haut-parleurs 
à la sonorité exceptionnelle. Avec toujours pour objectif de se rap-
procher le plus possible de l'original. Pour ce faire, nous considérons 
le système dans son ensemble avant d'aborder les détails: le 
châssis du haut-parleur, la forme et les volumes du caisson ainsi 
que l'agencement des répartiteurs sont coordonnés de façon opti-
male. Ce n'est que dans ces conditions qu'il est possible de réaliser 
un haut-parleur capable d'une retransmission sonore authentique, 
au son convaincant et faisant de l'écoute de la musique un plaisir 
sensuel.

Une compétence qui s'entend.
Nos experts chargés du développement des haut-parleurs Revox 
connaissent tous les paramètres nécessaires à la conception 
optimale d'un haut-parleur, comme le musicien connaît son instru-
ment. Depuis le début, la marque Revox n'a cessé de se développer 
dans ce domaine, mettant au point de remarquables compétences 
au fil des années. Tous les haut-parleurs Revox se distinguent 
notamment par leur conception cohérente, selon la linéarité maxi-
male possible de l'ensemble du système. Ceci est uniquement 
possible lorsque tous les châssis des haut-parleurs concernés sont 
optimisés quant à leurs propriétés physiques, en fonction de leur 
cas d'application. L'équilibre des répartiteurs – fastidieux à obtenir 
– s'avère tout aussi important; comme dans le cas d'un mouvement 
d'horlogerie suisse.

Du concept au réglage de précision
Une fois la conception établie, nous accordons un temps consi-
dérable aux détails. Nos développeurs adaptent à la perfection les 
châssis des haut-parleurs aux exigences spécifiques. Ensuite, les 
différentes topologies de filtres sont définies et simulées sur 
ordinateur – jusqu'à atteindre une diffusion sonore homogène dans 
le sens horizontal et vertical. Puis le répartiteur est réalisé, avec 
des composants sélectionnés et en partie spécialement conçus et 
dimensionnés pour Revox. Le prototype de haut-parleur est alors 
soumis à des mesures dans une salle anéchoïque, dans notre usine 
de Villigen, avant d'être encore optimisé. En effet, seul un haut-
parleur présentant des données de mesure convaincantes peut 
également présenter un bon son au final. La dernière étape consiste 
en le "Finetuning" (réglage de précision), accompli par les dévelop-
peurs et musiciens chez Revox. Au cours d'innombrables tests 
d'écoute, ceux-ci apportent la touche finale à la sonorité du haut-
parleur, afin que la restitution musicale se transforme en expérience 
sonore incomparable chez vous.
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Un design qui suscite l'enthousiasme.
Série Re:sound C
Une forme innovante, un son d'exception.
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La forme au service de la fonction 
Comment allier silhouette mince et richesse sonore ? 
Semblable à une goutte, la forme de la série C réussit cette 
alliance. Un aspect gracieux, qui offre cependant une grande 
surface de membrane, pour une restitution puissante des 
basses et un son chaud et harmonieux. La restitution des 
sons de la série Revox C est remarquable, et ce, même 
lorsque vous souhaitez écouter la musique à très faible 
volume sonore.

Et le rêve emplit la pièce...
Le haut-parleur colonne C95 repose sur d'élégants spikes. 
Ainsi, même placé au milieu de la pièce, il est du plus bel 
effet. L'ouverture Bass-reflex et le terminal de raccordement 
du haut-parleur sont orientés vers le bas – Ce faisant, vous 
pouvez librement positionner le C95, les câbles ne sont pas 
visibles de l'arrière. De même, vous pourrez en vain chercher 
les trous de fixation pour le revêtement en tissu – en effet, 
les tissus tendus, de couleur argenté clair ou anthracite 
profond, sont maintenus comme par magie sur le corps du 
haut-parleur, au moyen d'aimants intégrés – une beauté 
parfaite.
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Précision, chaleur et transparence 
L’aspect exclusif de la L series n’est, comme toujours avec 
Revox, pas une fin en soi mais l’expression cohérente de la 
perfection technologique et sonore. Nous avons créé une 
gamme d’innovations modernes et hautement efficaces 
lors de l’élaboration de la nouvelle série. Le savoir-faire en 
termes de construction de châssis d’enceintes que nous 
avons acquis au cours de décennies de recherche se 
retrouve dans la nouvelle disposition des haut-parleurs des 
graves et des médiums. Un son incroyablement différencié, 
de la chaleur, de la richesse, de la précision et de la 
translucidité résultent d’une balance parfaite obtenue 
grâce à des tissus spécialement sélectionnés pour les 
haut-parleurs d’aigüs. 

Se laisser emporter par le son comme jamais auparavant. 
Re:sound L series
L’exclusif en cuir.

Le plaisir audiophile qui pénètre au 
plus profond de vous 
Depuis toujours, nos enceintes ont allié expérience 
sensuelle du son audiophile et expérience visuelle du 
langage clair et contemporain de la forme. Avec la L 
series, nous faisons un pas de plus dans cette direction. 
Notre but est non seulement de procurer un véritable 
plaisir musical en termes d’écoute et de vision mais 
également de permettre de la ressentir. En collaboration 
avec Team by Wellis, les spécialistes suisses du cuir et 
de l’ameublement, nous avons créé une enceinte 
extraordinaire dont la surface est complètement 
recouverte d’un cuir de qualité exceptionnelle. Le 
résultat est un objet sonore unique, une enceinte qui 
procure un plaisir parfait à vos yeux, vos oreilles et vos 
sens. En tant que premier et seul fabricant de ce genre 
de produits, nous vous proposons un concept complet 
pour intégrer de manière harmonieuse une enceinte 
dans un design intérieur exclusif.
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Une question de style.
Re:sound L series

Montrez vos véritables couleurs 
La surface en cuir brevetée des séries L est faite uniquement 
à partir de cuirs présentant une surface finement structurée 
et provenant de jeunes taureaux suisses sélectionnés et est 
déjà une composante standard dans les trois couleurs de cuir 
noble noir ("black"), blanc ("snow white") et rouge ("lobster"). 
Sur demande cependant, notre partenaire design, Team by 
Wellis, peut vous proposer une large gamme de couleurs et 
de matériaux spécifiques, y compris une version en fourrure 
naturelle. Cette diversité en termes d’options de design vous 
permet d’intégrer parfaitement l’enceinte à n’importe quel 
environnement.

Une fabrication germano-suisse 
Le concept global des enceintes allie un design sublime, une 
fabrication de qualité optimale et un son véritablement chaud 
et audiophile. Comme toutes les enceintes Revox, la Re:sound 
L series est fabriquée dans notre usine de Villingen, en Forêt-
Noire. Chaque enceinte est minitieusement testée et comparée 
à une enceinte de référence. Nous garantissons ainsi que 
chaque enceinte quittant notre usine est conforme à nos 
exi gences de qualité, et ce jusqu’au plus petit détail. 



Pour les oreilles et les sens.
Re:sound L series
L'émetteur de son ou l'art de la transformation.

Design et sonorité 
Adopter une solution plus compacte ou flexible pour bénéficier 
pleine ment du plaisir audiovisuel n'implique pas de renoncer à 
la finition cuir brevetée de la série Re: sound L. Outre les grandes 
enceintes fixes L 120, la série comporte, avec l'enceinte L active 
bass et la L 34 compacte, deux autres émetteurs de son permet- 
tant d'élargir considérablement la gamme des combi naisons 
possibles. La synthèse unique d'un son de qualité exceptionnelle 
et du design exclusif trouve son incarnation aussi bien en  
tant qu'enceinte d'étagère qu'en tant que haut-parleur de graves.

Meuble design au son exceptionnel
Avec l'enceinte L active bass, Revox fait un pas de plus dans 
l'intégration de systèmes audio et vidéo haut de gamme pour 
l'usage individuel ; en effet, la gamme L active s'adapte 
merveilleusement à son environnement : équipée d'un siège 
unique au son d'une grande qualité. Habillée du cuir le plus  
fin en noir ("black"), blanc ("snow white") ou rouge ("lobster") 
ou dans 20 magnifiques coloris disponibles, cette enceinte 
s'intègre facilement dans votre environnement. L'enceinte 
transformée en siège sera, ton sur ton, en parfaite harmonie 
avec le canapé design.

Un géant du son de taille compacte 
L'enceinte classique L 34 à 2 voies réunit tout le savoir-faire 
Revox, acquis durant de longues années d'expérience dans le 
développement d'émetteurs de son haut de gamme. Malgré 
son format plutot discret, la conception des chassis permet 
de reconnâitre facilement au son l'air de famille entre le 
L 34 et le L 120. Ce petit bijou de technologie fascine par la 
complexité des sons les plus différents. Grâce à son ouverture 
Bass-Reflex, ell est une véritable révélation dans l'échelle  
des sons graves.
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La gamme claire pour une diversité presque infinie.
Re:sound S series
Supérieure, systématique, individuelle.

La diversité grâce à la combinaison
L’idée principale, lors du développement de la gamme Re:sound S series, était de créer un 
système d’enceintes complet proposant des solutions destinées à des zones d’habitation 
complètes et satisfaisant aux exigences en termes d’écoute tout en permettant de combiner 
librement les différents modèles. La gamme Re:sound S series propose une gamme presque 
infinie d’options, de la toute petite solution stéréo destinée à la cuisine ou au bureau au 
puissant système Home Cinema 5:1. Avec sa forme rectangulaire simple et élégante, sa grille 
de protection noire et sa surface en aluminium brossé, la S series parle un langage classico-
contemporain par sa forme et peut ainsi être intégrée dans un grand nombre de designs 
intérieurs afin de produire un effet extraordinaire.
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Définissez votre propre expérience sonore.
Re:sound S series
Le programme d’enceintes universel.

1 Re:sound S prestige 02 
Quatre châssis à grande amplitude pour les basses, un haut-
parleur à faible distorsion pour les médiums et un haut-
parleur à grande membrane en tissus pour les aigus confèrent 
une qualité sonore précise à ce Re:sound S prestige 02. 
S'agissant d'une enceinte stéréo autonome, elle surpasse 
tous les autres produits. Dans le système surround, combiné 
par exemple avec le Re:sound S center 03 et les Re:sound S 
column 03 – c'est une véritable révélation.

2 Re:sound S cube 
Malgré des côtés de 98 mm seulement, même le plus sceptique 
ne peut qu’être convaincue par le son clair et pur du Re:sound 
cube associé à un haut-parleur de basses Re:sound. La solu tion 
parfaite pour une expérience surround authentique.

3 Re:sound S shelf 02 
L’enceinte compacte aussi petite qu’un classeur, idéale pour 
que l'on puisse poser sur une étagère ou un montage flexible 
au mur. Un son parfait pour un minimum d’espace. À l’excep-
tion, peut-être, d’un livre rare et de valeur, il s’agit peut-être 
de la plus belle chose pouvant être placée sur une étagère.

4 Re:sound S column 03
Lorsque l’on découvre l’apparence élégante de la S colum, il 
est difficile d’imaginer la puissance contenue dans cette 
enceinte légère et bidirectionnelle en forme de colonne. 
L’enceinte Re:sound S column 03 permet une dispersion 
symétrique et un son intégral et spatial fascinant grâce à son 
châssis D’Appolito. 
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5 Re:sound S élégance
L'élégance : la symbiose réussie entre la puissante sonorité 
du Prestige et la discrétion de la mince colonne.

6 Re:sound S center 03  
Complétant votre solution Home Cinema, l’enceinte 
Re:sound S center 03 accomplit l’expérience réaliste de 
votre système surround. Il confère une reproduction 
incroyablement riche du son avec une présence étonnante 
et fournit ainsi la base performante pour une réelle 
expérience de cinéma à la maison.  
Combinez selon vos souhaits: compact avec shelf et piccolo 
ou puissant avec column et prestige. 

7 Re:sound S piccolo 
Le Re:sound S piccolo prouve, avec des côtés de 140 mm 
seulement, que la taille ne fait pas tout pour obtenir un bon 

son. Avec sa fixation murale métallique à rotule disponible en 
option, le Re:sound S piccolo peut être facilement fixé au mur 
en toute élégance et adapté selon vos besoins. Le piccolo est 
également disponible recouvert d’un vernis blanc.

8 Re:sound S active bass 03/04 
Avec son amplificateur 80 ou 250 watt intégré, l’enceinte 
Re:sound S active bass vous introduira dans le monde fascinant 
des basses fréquences. Qu’il s’agisse d’une version plus petite  
à la base d’un petit système stéréo ou d’une version 250 Watts 
destinée à un grand système Home Cinema, les enceintes vous 
étonneront par leur performance réellement incroyable pour de 
si petites dimensions.
Les deux basses sont aussi disponibles avec un vernis blanc. 
Le Re:sound S active bass en blanc repose sur pointes nobles 
comme pour la série Re:sound L.
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Re:sound G mini

Re:sound G shelf Re:sound G column 02 Re:sound G elegance 

Un plaisir d’écoute qui ne vous lassera jamais. 
Re:sound G series
La fascination en termes de son et de design.

Noir, puissant, brillant 
Visuellement, la Re:sound G series et sa face avant noire 
parée d’une épaisseur de verre de 8 mm vous prépare 
parfaitement à ce que vous attendez, en termes d’acoustique, 
des enceintes de la G series. Une reproduction sonore limpide 
et authentique jusqu’au plus petit détail avec des basses 
intégrales et profondes, des médiums clairement définies et 
des aigüs précis. Une expérience sonore fascinante que vous 
pouvez vivre non seulement grâce aux colonnes légères mais 
également, étonnamment, avec les petits modèles de la 
gamme, le Mini et le Shelf. 

Mini : le petit géant du son 
Avec le Re:sound G mini, Revox lance la plus petite enceinte 
de la G series. Le Re:sound G mini constitue la combinaison 
idéale pour tous ceux qui manquent d’espace mais qui ne 
souhaitent pas renoncer à une expérience musicale de qualité. 
Grâce à de nombreuses années d’expérience dans le déve-
loppement d’enceintes, nous sommes parvenus à améliorer 
significativement l’acoustique afin d’atteindre une repro-
duction des basses qui, compte tenu de ses petites dimensions, 
vous étonnera véritablement. Le Mini est également dis po-
nible dans un blanc subtile et avec un support incroyablement 
plat ; il peut ainsi être fixé en toute élégance et discrètement 
à n’importe quel mur.

Shelf : la récompense de votre travail
L’enceinte idéale pour les étagères et le lieu de travail. Aussi 
petite qu’un classeur, cette enceinte bidirectionnelle permet 
un son parfait tout en occupant un espace minimal. À vrai 
dire, il est un peu honteux de cacher ce convertisseur de son 
compact et son boîtier MDF au vernis argenté de qualité, sa 
face avant en verre et sa face arrière vernie en noir sur une 
étagère. Presque invisible : grâce à son kit de fixation murale, 
vous pouvez positionner le Re:sound G shelf pour des résul-
tats optimaux.

Column : fine et puissante
Cette élégante enceinte en forme de colonne combine parfaite-
ment finesse et qualité audio optimale. Aucun compromis n’a 
été fait sur le son lors du développement : l’ajout d’un châssis 
D’Appolito pour des émissions symétriques et une compati bilité 
bass reflex sur une grande plage de fréquences sont deux des 
qualités exceptionnelles du Re:sound G column 02.
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Re:sound G prestige 
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Alliance harmonieuse entre esthétique et acoustique : Re:system M100 et Re:sound G prestige en blanc.

Prestige : véritable grandeur 
Quatre pilotes à grande amplitude pour les basses, un haut-
parleur à faible distorsion pour les médiums et un haut-par-
leur à grande membrane en tissus pour les aigus confèrent 
une qualité sonore précise et performante à ce Re:sound G 
prestige. S'agissant d'une enceinte en forme de colonne 
élégante, elle fournit un son excellent – aussi bien comme 
haut-parleur stéréo qu’en configuration surround en combinai-
son avec le Re:sound G center  et les Re:sound G column.

Center : la performance depuis le milieu 
Le Re:sound G center avec sa jolie forme vous permet de 
réaliser, dans le design des G series, des solutions surround 
au son audiophile raffiné pour votre Home Cinema. Combinez 
selon vos souhaits: compact avec shelf et mini ou puissant 
avec column et prestige. Le Center vous étonnera en tout cas 
par une reproduction réaliste et authentique du son. 

Elegance : mince mais puissant
Un design discret, une restitution puissante. Le haut-parleur 
Re:sound elegance a été conçu pour les amateurs de 
musique qui privilégient la minceur des haut-parleurs dans 
leur intérieur.
Faire sortir des basses puissantes et profondes de ce 
caisson hyper étroit a représenté un défi particulier pour 
nos ingénieurs Revox. Lors de la réalisation, leur longue 
expérience dans la conception de petits châssis ultra 
puissants avec une bonne capacité de levage s'est avérée 
très utile. Le résultat : Le caisson et le châssis d'Elegance 
ont été adaptés au répartiteur à l'aide de filtres spéciaux, 
de sorte à obtenir une émission douce, ronde mais 
également profonde et puissante. Ainsi, même avec un 
haut-parleur de petites dimensions, la musique devient un 
grand moment auditif.

Classe internationale en blanc.
Re:sound G series
La beauté du son pur.
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Les vrais fans de musique apprécient les extérieurs.
Re:sound I extérieur
La référence pour l’extérieur.

La puissance d’un son léger
La vraie musique avec un son de qualité et au bon endroit.  
La vie est belle. Profitez-en pleinement. Les haut-parleurs 
d’extérieur Re:sound I outdoor 80 ont un son léger qui se 
glissera délicatement dans votre oreille. Ils ont été 
spécialement conçus pour les exigences particulières que 
requiert une écoute en extérieur et sont une source sonore 
idéale pour un balcon, une terrasse ou un jardin. L’ODS est le 
système le mieux adapté pour une utilisation exteriéure de 
longue durée car le vent et les intempéries ne peuvent pas 
l’abîmer. Son support mural en forme d’étrier permet un 
montage simple et très flexible (que ce soit à l’horizontale ou à 
la verticale). Pour obtenir la position souhaitée, il est possible 
de pivoter ou d’ajuster le haut-parleur à l’intérieur de l’étrier.

Les caractéristiques techniques de notre haut-parleur 
d’extérieur ressortent parfaitement. Le haut-parleur 2 voies 
est équipé d’un haut-parleur de grave-médium puissant de 
130 mm et d’un dôme d’aigu de 21 mm. Un rendu sonore 
puissant et authentique. Nous vous proposons d’équiper 
l’ODS d’un récepteur IR. Cette option permet de régler votre 
système Revox avec une télécommande à infrarouge. Pour 
une utilisation optimale, l’installation murale doit être 
toujours montée à l’intérieur de la maison afin de la protéger 
des effets du climat et des chocs.
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Fairmotel Dornbirn
Foto: Till Hückels für Zumtobel

La rencontre de Revox et de Zumtobel
Depuis plusieurs décennies, Revox est connu pour ses éléments 
audio au son fabuleux s’intégrant de manière innovante dans 
n’importe quel habitat et n’importe quelle décoration pour une 
ambiance tout simplement unique. Avec les deux nouvelles 
enceintes de la gamme Re:sound I series, les développeurs 
ont à présent franchi une nouvelle étape déterminante : des 
enceintes de qualité proposant un son exceptionnel mais 
s’adaptant également discrètement dans le sublime mobilier 
de Zumtobel, le spécialiste européen de l’éclairage.

Pour les yeux autant que pour les oreilles 
Une symbiose parfaite entre la lumière et le son a été atteinte 
avec les gammes 2LIGHT et 2LIGHT MINI de Zumtobel. 
Doté d’enceintes Revox, ce sublime système d’éclairage 
propose encore et toujours un éclairage constamment tamisé 
et installe dans chaque pièce un éclairage d’ambiance 
parfaitement lumineux. Les enceintes Z40 et Z60 s’insèrent 
parfaitement dans les produits de la gamme 2LIGHT. 
Il en résulte une solution sonore pratiquement invisible mais 
proposant pourtant une profusion et une différenciation 
sonore tout simplement exceptionnelles.

Un son ambiophonique adapté aux 
pièces les plus petites 
Avec seulement 127 x 127 mm, le Z40, associé au système 
2LIGHT MINI de Zumtobel, propose pourtant, grâce à une 
nouvelle enceinte large bande 40 Watts à la conception 
innovante, un son incroyablement différencié. Complétées 
par un subwoofer pouvant être installé n’importe où dans la 
pièce, ces enceintes extrêmement compactes répondent 
aux plus strictes exigences. Le mobilier de la gamme 2LIGHT, 
aux dimensions bien plus importantes, propose encore 
plus de volume pour un son Revox parfait. Les haut-parleurs 
Z60 procurent une image acoustique puissante et pleine de 
chaleur. Ces haut-parleurs comportent 2 voies et sont 
équipés d’un système Bass-Reflex intégré de 60 Watt.

Systèmes d’éclairage.
Re:sound I series Z40/60
D’un éclairage de l’espace à un espace sonore.

Re:sound I Z40, version TitanRe:sound I Z60, version Blanc
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Discret en apparence, parfait pour l’oreille.
Re:sound I series
L’enceinte encastrable.

Un design discret 
Vous souhaitez également profiter du son haut-de-gamme de 
votre système Revox dans votre cuisine, votre salle de bains ou 
sur votre terrasse, mais sans devoir pour autant installer de 
haut-parleur supplémentaire ? À travers la série Re:sound I, 
nous avons créé une série de haut-parleurs qui associe un son 
grandiose à une discrétion visuelle maximale.  En effet, le châs-
sis du haut-parleur est quasiment invisible. Ces conver-tisseurs 
sonores haut-de-gamme s'intègrent ainsi parfaitement dans 
chaque pièce, tout en séduisant sur le plan acoustique de par 
leur présence et leur plénitude sonore.

Du pur Revox : le son
Malgré ses dimensions très réduites, la série Re:sound I 
délivre un son étonnant. Les haut-parleurs des graves-
médium assurent un son clair et puissant dans la plage des 
fréquences basses. Ce faisant, dans la plupart des cas, 
l'installation d'un haut-parleur de basses supplémentaire 
s'avère inutile. Le résultat : un son brillant qui emplit toute la 
pièce, sans qu'un équipement technique ne soit visible en 
premier-plan. Le haut-parleur Re:sound I inceiling 82 stereo 
permet une sonorisation stéréo de haute qualité avec un seul 
haut-parleur, et ce, même dans les lieux les plus étroits. 
La faible profondeur de montage de tous les haut-parleurs de 
la série I permet une installation facile et sans souci.

Le plaisir de la musique sans entrave
Le ICS 82 émet un très bon son non seulement dans de 
petites pièces mais également dans de grands espaces. 
L’équipement parfaitement adapté à une mise en musique 
discrète mais de haute qualité. Ses atouts : des basses 
performantes, ainsi qu’une fiabilité et une efficacité élevées. 
Le boîtier d’encastrement disponible séparément permet 
d’optimiser encore davantage tous les aspects sonores. 
Le plaisir de la musique sans entrave.
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Ce qu'on remarque : son superbe volume 
C'est sur l'inspiration d'architectes et de projeteurs qu'un 
haut-parleur carré, complètement inédit, a été conçu. Celui-ci 
se destine à un montage dans le mur et au plafond. Les 
nouveaux haut-parleurs Re:sound I inwall 52/82 éblouissent 
par leur son exceptionnel et leur design ultra plat, totalement 
inédit. Les châssis des haut-parleurs ont été quasiment 
réduits à zéro – ils sont seulement de 3 mm. Ainsi, impossible 
de voir ou de deviner le produit performant qui se cache dans 
le mur. L'on est d'autant plus surpris quand on découvre ce 
que les haut-parleurs ont à offrir. En effet, d'un point de vue 
technique, ils n'ont absolument rien à envier à leurs homo-
logues ronds. Vous pouvez ainsi profiter de l'univers sonore de 
votre système Revox partout, là où il n'est pas possible 
d'installer de haut-parleur supplémentaire. Le haut-parleur 
Re:sound I inwall 82 stereo constitue une alternative com-
pacte et de grande qualité sonore (voir p.50). Que vous optiez 
pour un haut-parleur rond ou carré, vous faites toujours le 
choix d'une qualité qui a fait ses preuves depuis longtemps.

La magie du son mural
Il est toujours frappant de voir la qualité de son incroyable qui 
peut ressortir des haut-parleurs IWS 65 et IWS 85 encastrés 
pouvant être installés en une seule journée. Ces haut-parleurs 
muraux rectangulaires disposent d’un équipement de qualité 
optimale pour un son exceptionnel. Un haut-parleur de grave 
de 20 cm pour un puissant rendu des basses, ainsi qu’un 
haut-parleur d’aigu avec une faible fréquence de recouvrement 
pour une dispersion de son exceptionnelle. Cette magie sonore 
se ressent de manière indiscutable au niveau de l’écoute. 
Pour un plaisir de la musique associé à un design discret – 
partout dans la maison. Revox propose un boîtier 
d’encastrement qui s’adapte parfaitement aux demandes des 
spécialistes de constructions murales et de plafonds. Ce 
boîtier optionnel est proposé sur tous les haut-parleurs de la 
série Re:sound I.

Des interfaces discrètes 
L’ensemble des enceintes de la gamme Re:sound I peuvent 
être fournies en option avec un récepteur infrarouge 
Re:connect M204 ir. Le récepteur, complètement dissimulé 
derrière des barreaux métalliques, permet de contrôler le 
système de n’importe où à laide d’une télécommande, même 
si les autres éléments se trouvent dans une autre pièce. 
Vous disposez ainsi, grâce aux enceintes de la gamme I 
series, non seulement d’une solution sonore élégante, mais 
également d’une interface discrète de votre système stéréo.

Des performances exceptionnelles, un design soigné.
Série Re:sound I 
Le meilleur de l’enceinte.
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Bienvenue dans la liberté.
Re:sound I invisible
La source invisible du son.

La pensée est libre
Une idée fascinante : un son naturel remplit la pièce mais paraît venir du néant. Le son est 
partout, mais sa source n’est visible nulle part. Ni haut-parleur ni câblage gênent la surface 
plane du mur impeccablement blanc ou l’éclat doux du parquet poli. Le vieux rêve d’être 
entièrement libre dans l’aménagement d’un bâtiment peut se réaliser avec le Re:sound I 
invisible. Les haut-parleurs innovateurs pour les surfaces avec leur épaisseur de quelques 
millimètres seulement sont invisiblement installés sous le crépi, la peinture ou le papier 
peint et font ainsi du mur, du mur ou du plafond une source invisible de son. Une expérience 
étonnante pour l’auditeur : la diffusion plane particulièrement caractéristique pour les  
Re:sound soundboards répand le son harmonieux partout dans la pièce – indépendamment de 
la position de l’auditeur. Donnez libre cours à vos pensées ! Grâce aux haut-parleurs de la 
série Re:sound I invisible votre imagination pour le meilleur aménagement  n’a plus de limites.
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Options inouïes 
Comme sur tous les secteurs nous n’avons rien laissé au hasard sur le secteur innovateur des 
haut-parleurs plans afin de proposer un produit techniquement mûr et bien réfléchi. Le design 
de nos soundboards est adapté aux dimensions modulaires habituelles en construction sèche 
de sorte que leur montage est très simple et économe en temps. Un grand spectre d’options 
différentes permet de trouver pour chaque application une solution acoustique optimale et 
correspondante aux exigences spécifiques de la pièce. Les options sont pratiquement in-
épuisables grâce à l’intégration dans du mur ou du plafond ou comme « image sonorisée ». 
Home Cinema 5.1, salle de bains, cuisine ou terrasse, salle de conférences, galerie ou es-
pace public : grâce à la correction intégrée des fréquences dans notre Re:system M100 et 
dans nos amplificateurs pour les pièces supplémentaires nous générons des résultats sen-
sationnels même avec nos convertisseurs de son invisibles. Alternative : Avec l'audioboard 
égalisé passif, Revox propose également une solution attrayante pour le M51 (sans DSP actif).

Des variantes personnalisées
Nos haut-parleurs invisibles sont soumis à de multiples exigences particulières de la part 
de nos clients. Vous avez un souhait particulier ou des exigences très spécifiques ? Alors 
contactez-nous tout simplement. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur l'art et 
la manière dont nous pouvons réaliser votre version personnalisée.

1 montage apposé sur le mur 2 montage encastré dans le mur 3 montage au plafond
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Son propre monde derrière chaque porte.
Système Multiroom Revox
Diversité. Simplicité. 

Vous choisissez le programme 
Imaginez : où que vous vous trouviez dans la maison, vous pouvez contrôler intégralement le 
son qui vous accompagne. Vous décidez de ce que vous souhaitez écouter. Que vous souhaitiez 
être informé, vous détendre, vous divertir ou simplement savourer la musique. Votre monde 
sonore s’adapte à votre humeur et à vos caprices. Et si différentes personnes dans la maison 
ont des envies différentes, chacun peut suivre ses propres goûts. Se réveiller au son de sa 
radio favorite, se relaxer en musique dans le bain, écouter les derniers tubes dans la chambre 
des enfants ou profiter de votre Home Cinema en Dolby Surround. Le système Multiroom 
Revox vous propose un monde de son audiophile là où vous le souhaitez et quand vous le 
souhaitez. Revox fait de vous le maître de votre divertissement.
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Aussi unique et diversifié  
qu’un jour dans votre vie. 
Revox Multiroom System

Un système pour toutes les saisons 
Le cœur et le centre de contrôle du système Multiroom Revox 
est un Re:system M51, M100 ou M10 source management. 
Avec un système Multiroom Revox il est possible de faire 
bénéficier jusqu’à 32 pièces dans 4 zones différentes de la 
musique. Une large gamme de solutions confortables est 
disponible afin de permettre le contrôle externe du système. 
Avec une télécommande, des commandes murales ou un PC. 
Le fonctionnement suit toujours la même logique intuitive et 
simple. Généralement, il suffit d’appuyer sur un bouton et le 
système satisfait à vos souhaits.
 

Ouvert à tous vos souhaits
La construction modulaire du système garantit une adaptation 
parfaite de tous les éléments du système. Profitez, dans votre 
pièce principale, de la qualité sonore exceptionnelle d’un CD 
grâce à votre M51 ou d’une playlist spontanée depuis le 
module Multimédia dans votre bain. Grâce aux commandes 
murales discrètes, vous faites votre choix en toute simplicité. 
Vous souhaitez adapter vos envies ? Aucun problème. Le 
système Multiroom Revox est conçu de manière si cohérente 
en termes de viabilité qu’une amélioration ou un ajout de 
module est possible à tout moment.

Un son sans compromis
En tant qu'entreprise de renommée mondiale dans le domaine 
de l'audio, nous ne nous autorisons aucun compromis quant 
au son, et ce, également dans l'innovant secteur du Multi-
room. Dans l'univers de Revox, la transmission du son 
s'effectue exclusivement de manière symétrique, c.-à-d. non 
comprimée, au moyen d'un solide câblage sous la parure. 
Notre module multimédia permet la restitution de formats 
audio de haute résolution, surpassant de loin la qualité des 
CD. De même, notre vaste éventail d'excellents haut-parleurs, 
aux formes et aux performances les plus variées, contribue 
également à garantir le véritable son Revox dans toute la 
maison.
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Le principe du Multiroom
Cette illustration montre le principe mais les combinaisons possibles sont pratiquement 
illimitées. Une centrale Multiroom avec M51 source management, de la musique 
enregistrée sur un archivage de disque dur (p. ex. NAS) et Home Cinema complet dans le 
salon (zone 1). Une solution stéréo petite mais de qualité pour la cuisine (zone 2). Un son 
stéréo audiophile avec accès simple sur le serveur audio dans le bureau à l’aide d’un M100 
slave (zone 3). Une petite musique jazz pour vous relaxer dans la salle de bains (zone 4). 
Et comme jusqu’à quatre pièces peuvent être intégrées dans chaque zone, il est également 
possible d’ajouter une autre configuration Home Cinema, dans la chambre par exemple. 
Un son surround parfait est également possible ici grâce à un autre M51 esclave. Ou, si 
vous souhaitez simplement une pure solution stéréo, un amplificateur de pièce M219 suffit.

 

  

  

Re:control M217/M218

Re:system M100 slave

Re:sound L 120Re:sound L 120

Re:control M217/M218

Re:connect M219

Re:sound S prestige 02 Re:sound S prestige 02
Re:ception plasma 42 HD

Re:sound S center 03

Re:system M51 slave

Re:sound S shelf 02

Re:ception plasma 42 HD

Re:sound S center 03

Re:system M51

Re:connect M219

Zone1: DVD & Surround Sound Zone2: FM Radio  

Re:sound S shelf 02

Re:sound S column 03Re:sound S column 03

Re:sound S active bass 03

NAS

Re:sound G mini Re:sound G mini

Re:sound S active bass 04

Re:sound S column 03Re:sound S column 03

Zone4: DVD & Surround Sound

Living room Kitchen

Zone4: Server – Jazz music

Zone3: Server – Classical music

Bathroom

Bedroom

Office

Re:sound I inceiling 52Re:sound I inceiling 52

Re:control M217/M21



Le futur commence derrière cette porte.
Re:system M10 source management
Une fonctionnalité pure. Un son pur.

Un habitat intelligent
Un habitat intelligent : cette simple phrase résume une ten-
dance qui est sans aucun doute en train de révolutionner 
notre vie quotidienne pour les années à venir. À l’avenir, des 
fonctions contrôlables comme la lumière, la climatisation, 
l’ouverture et la fermeture de fenêtres, de portes, de volets 
et de stores et, surtout, l’ensemble des supports d’information  
et de divertissement seront réunis de telle manière que votre 
maison deviendra une “maison intelligente”. Les processus 
fonctionnels quotidiens seront contrôlés de manière centrale 
et adaptés aux besoins pratiques des habitants. Cela rendra  
les appartements et maisons du futur plus sûrs, plus éco-
nomiques en termes d’énergie et plus confortables. Avec 
le Re:system M10 source management, nous contribuons de 
manière innovante à l’habitat intelligent du futur et présentons 
dans le même temps une autre étape de développement 
logique dans notre concept Multiroom modulaire. 

Réduit au maximum 
Commençons par le plus extraordinaire : vous pourrez entendre 
mais pas voir les caractéristiques impressionnantes du M10. 
L’appareil disparaîtra, tout comme les autres éléments de 
contrôle de votre “maison intelligente”, derrière une porte 
discrète dans le cabinet technique. Le M10 a donc été conçu 
en se basant purement sur sa fonctionnalité. Son châssis  
rack 19” peut comprendre jusqu’à 10 modules Re:source et 
permettre donc une intelligence et une flexibilité maximale. 
Des options de raccordement complètes sont disponibles pour 
contrôler le système et garantissent une parfaite communi-
cation entre votre système Revox et votre système de gestion 
d’habitat. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos fournisseurs principaux, Gira et Feller. 

Prêt pour le futur
Avec le Re:system M10, nous proposons, aux maîtres d’ouvrage 
notamment, un moyen innovant de préparer leurs nouveaux 
bâtiments à l’habitat intelligent à un prix d’entrée de gamme 
attractif avec le système Multiroom Revox modulaire. Le M10 
peut être fourni dès le début de la phase de planification puis 
installé partout dans la maison. L’offre audio / vidéo proposée 
dans chaque pièce sera ensuite décidée ultérieurement. Dans 
tous les cas, le M10 possède tous les prérequis nécessaires 
pour un futur audiophile fascinant avec le système Multiroom 
Revox. Grâce à la modularité éprouvée de Revox et à une 
capacité améliorée acceptant jusqu’à dix modules Re:source, 
le M10 est particulièrement adapté aux solutions Multiroom 
complètes, dans les cabinets médicaux ou dans les hôtels par 
exemple.
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Oubliez tout ce que vous savez 
sur les télécommandes.
Re:control M208
Formidablement simple.

Constamment prêt à l’emploi 
Une bonne télécommande doit avant tout être au service de 
l’utilisateur. Elle rend les diverses fonctions du système 
disponibles très facilement et de manière intuitive par simple 
pression d’un bouton. Le Re:control M208 est un appareil 
polyvalent qui réunit une gamme fascinante de fonctions dans 
un concept limpide. Son interface utilisateur ergonomique  
et logique vous permet de contrôler entièrement l’ensemble 
de votre monde Revox. Et le M208 est prêt à accueillir de 
nouvelles choses. Il est même possible d’installer des produits 
d’autres fournisseurs que vous souhaitez intégrer dans votre 
système Revox et de les commander sans aucun problème 
avec le M208. En les complétant par les systèmes de gestion 
d’habitat Gira et Feller, vous pouvez même contrôler 
l’éclairage de la pièce et adapter la lumière à votre propre 
expérience audio / vidéo.

Bien plus qu'une télécommande
Dans son boîtier en plastique résistant et avec son élégante 
surface en aluminium, la Re:control M208 se révèle simple, 
fonctionnelle et claire. L'écran rétro-éclairé présente une 
discrète couleur bleue, et affiche à l'utilisateur toutes les 
informations nécessaires, même dans une pièce sombre. 
En effet, la M208 est à la fois une télécommande et un 
répertoire multimédia numérique : Discrètement masqués 
derrière un clapet, se trouvent les raccords de synchronisation 
pour Re:system M51 ou M10 et une carte mémoire. Cette 
carte permet l'enregistrement de toutes les données de la 
télécommande, celles-ci étant dès lors toujours disponibles 
– même dans le cas où votre télécommande est défectueuse 
suite à un choc.

Adapté à vos besoins
Le Re:control M208 n’est absolument pas complexe et vous 
guide de manière intuitive. Et, comme pour pratiquement tous 
les éléments du monde Revox, le M208 peut être person-
nalisé en fonction de vos propres souhaits. Les touches des 
appareils peuvent être attribuées individuellement à l’aide  
du logiciel Re:control M208 Project Manager. Un maximum 
de six appareils supplémentaires peuvent être attribués à 
chaque touche puis répertoriés sur l’écran. Peu importe donc 
comment vous souhaitez modifier ou améliorer à l’avenir votre 
système Revox. Votre M208 et son concept familier sont 
toujours prêts à être utilisés.
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Meilleurs amis.
Re:control Applications
Bienvenue dans le monde Revox.

Mariage de Revox et de l'iPod
Vous souhaitez profiter partout de la musique sur votre iPod ? 
Aucun problème. Connectez votre iPod à l'univers Multiroom 
de Revox via le module multimédia – ainsi, vous commandez 
votre iPod depuis les unités de commande murales au sein 
du système Revox Multiroom et vous écoutez votre liste de 
morceaux provenant de l'iPod via votre système Revox.

Souplesse d’adaptation illimitée
L’iPod extension kit permet à votre iPod de communiquer 
avec le système Revox depuis n’importe quelle position dans 
un rayon de 100 mètres. Ajoutez des modules multimédia 
supplémentaires (uniquement pour le Re:system M10) et 
vous pouvez intégrer jusqu'à quatre iPods.

L'application pour l'iPhone
Vous avez tellement l'habitude d'utiliser votre iPhone que vous 
ne le quittez plus ? Grâce à l'application iPhone de Revox, 
ceci ne pose aucun problème. L'application Re:control M232 
veille à ce que vous puissiez commander l'univers Revox en 
toute simplicité, avec l'interface-utilisateur habituelle, via 
l'écran de votre iPhone. Affichage de la couverture d'album 
dans la Play view et vignettes des albums dans l'aperçu des 
listes. Ainsi, en un tour de main, vous naviguez entre vos 
morceaux de musique préférés, rapidement et quelle que soit 
la pièce où vous vous trouvez. Même dans le cas des très 
grands projets Multiroom avec plusieurs M10, l'application est 
capable de fusionner les systèmes, de sorte à desservir toutes 
les pièces – avec seulement une seule application.
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Intégré dans le système Gira
Avec le plug-in pour le Gira QuadClient votre monde Revox 
s’intègre comme naturellement dans le système de gestion 
de l’habitat développé par la société Gira. Naviguez votre 
système Multiroom Revox tout simplement par-dessus les 
écrans à conception nette – ils vous permettront aussi de 
contrôler la communication avec la porte d’entrée et de 
gérer l’énergie et la lumière.

Revox via Smartphone Android
Pour le système d'exploitation Android, il existe l'application 
M235, utilisable pour une sélection d'appareils. Cette appli-
cation permet d'exécuter les principales fonctions de base 
de l'univers Revox depuis les différentes pièces.

L’App pour Apple
Grâce au logiciel Re:control M234 software le monde 
de Revox se révélera aussi sur votre Mac. A cet effet, 
l’interface utilisateur Revox déjà bien connue a été révisée 
et élargie exprès pour les systèmes d’exploitation Mac OS X. 
Ainsi depuis la pièce annexe, les utilisateurs Mac vont 
commander et contrôler de manière confortable et intuitive 
une multitude de fonctions qui vont même jusqu’à la navi-
gation dans un DVD ou la navigation de musique.

Revox au PC
Avec le logiciel Re:control M230 software vous transfor-
merez votre notebook ou votre PC au bureau en une unité 
de commande Multiroom aux fonctions multiples. Le logi-
ciel reproduit l’interface utilisateur Revox habituée sur 
l’écran de l’ordinateur. Cliquez pour faire tous les ajuste-
ments pour chaque pièce, tels que la musique à jouer, le 
volume, le choix des titres et le réglage des timers.

Dans le dock avec l'iPod
À tous ceux qui souhaitent proprement installer leur iPod ou 
leur iPhone, Revox propose une station d'accueil pour iPod, 
en aluminium de haute qualité. La station d'accueil peut être 
directement raccordée au module multimédia, ou via le kit 
d'extension pour iPod.
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Toujours là où vous êtes.
Re:control M217/218 Commande murale
Pratique, discrète et incroyablement simple.

Faites ce que vous voulez 
L’un des principes sur lesquels se base le monde Revox est 
de pouvoir contrôler les divertissements dans l’ensemble de 
l’habitation avec un seul système. Qu’il y aurait-il donc de plus 
logique que d’intégrer les appareils de commande dans 
chaque pièce, comme les interrupteurs de lumière ? Nos com-
mandes murales vous permettent d’utiliser simplement et de 
manière intuitive votre système là où vous le souhaitez et 
quand vous le souhaitez. Même si votre télécommande n’est 
pas là où vous vous trouvez.
 
M217 : savoir ce que l’on écoute
Moins c'est plus. L’écran mural Re:control M217 constitue un 
apparail de commande particulièrement facile pour votre 
système Revox. L’écran discret et minimaliste propose trois 
fonctions de contrôle par l’intermédiaire de ses quatre
touches multi-fonctions. L’écran vous fournit une information 
immédiate concernant le programme musical actuellement 
sélectionné, par exemple le CD lu ou la station de radio 
écoutée. À l’aide de la fonction Timer, vous pouvez choisir 
d’être réveillé avec style par votre système Revox. Et, surtout, 
vous pouvez effectuer votre sélection dans le serveur de 
musique (NAS) grâce au Re:control M217.

M218 : un contrôle complet par simple 
pression d’un bouton
Le Re:control M218 est discret mais élégant. Sélection de la 
source, contrôle du volume, sélection de la piste et désacti-
vation font partie des fonctions de base. Grâce à son récepteur 
infrarouge intégré, le Re:control M218 peut recevoir les 
signaux d’une télécommande Revox et les transmettre au 
système. Le voyant de contrôle à LED bleu vous confirme les 
commandes chaque fois qu’un signal est reçu par saisie 
directe ou depuis une télécommande. Associé au M217, le 
M218 constitue un appareil incroyablement fonctionnel  
avec lequel vous pouvez contrôler confortablement toutes les 
fonctions principales de votre système Revox.



Design : vous avez le choix
Grâce aux différents designs, les commandes murales 
Revox s’intègrent parfaitement au design intérieur de 
votre habi tation. En collaboration avec nos partenaires Gira 
(Europe) et Feller (Suisse), nous proposons des commandes 
murales M217 et M218 qui proposent le même concept qu’un 
certain nombre d’interrupteurs de lumière. En ce qui concerne 
les couleurs, les formes et les matériaux, les possibilités en 
termes de conception de pièces créatives sont pratiquement 
illimitées.
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Des héros invisibles.
Re:connect Interfaces
Une intelligence limpide pour 
une communication parfaite.

La communication est omniprésente 
Revox propose un concept complètement nouveau en termes 
de divertissement domestique. L’ensemble des éléments 
vidéo et audio de la maison, si vous le souhaitez, peuvent être 
contrôlés avec un seul appareil. Ce concept permet une clarté 
et une simplicité de fonctionnement complètement nouvelles 
et est le fruit de recherches professionnelles extrêmement 
techniques. Les interfaces Re:connect permettent d’assurer 
une communication parfaite entre les différentes éléments du 
système. Il s’agit de héros invisibles qui travaillent dans l’ombre. 
Elles facilitent la mise en réseau avec d’autres sys tèmes, du 
raccordement de sources vidéo et audio à l’intégration dans 
des systèmes informatiques ou de gestion d’habitat.

Un potentiel infini
En sélectionnant et en combinant intelligemment les inter-
faces Re:connect, vous pouvez obtiéndrez toutes les 
solutions imaginables pour votre système Multiroom Revox. 
Imaginez : vous rentrez chez vous et êtes accueilli par votre 
musique favorite. Ou vous souhaitez regarder un film à la 
télévision par un dimanche après-midi ensoleillé. Votre 
système Revox ferme les stores et baisse la lumière pour 
créer une atmosphère parfaitement adaptée à la télévision. 
Ou le matin, au réveil, le programme de radio ou de télévision 
de votre choix vous suit de la chambre à la cuisine en passant 
par la salle de bains. Tout cela et bien plus est possible au 
sein du monde Revox. Un conseiller Revox qualifié configurera 
votre système Revox en fonction de vos souhaits et de vos 
aspirations.
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1 Re:connect M200
L'interface domotique Re:connect M200 accomplit toute une 
série de différentes tâches. Par exemple, elle commande des 
téléviseurs sélectionnés ou un inverseur HDMI, et ce, indé-
pendamment de la source sélectionnée dans l'univers Revox. 
En outre, la M200 dispose de fonctions domotiques intelligentes 
permettant de commander un écran de projection ou un 
élévateur pour TV.

2 Re:connect M201
Si, pour des raisons de design intérieur, le système Re:system 
M51 doit être installé de manière discrète, il est possible de 
raccorder des récepteurs infrarouges externes afin de trans-
mettre les commandes infrarouges au M51 à l’aide de l’inter-
face Re:connect M201 IR.

3 Re:connect M202
L’interface Ethernet Re:connect M202 permet de contrôler 
le système à l’aide d’un PC ou d’un PDA et apporte donc à 
l’utilisateur des moyens supplémentaires confortables lui 
permettant de contrôler facilement son monde Revox. Grâce 
au M202, les serveurs domestiques de nos partenaires  
Gira et Feller peuvent également accéder au système Revox.

4 Re:connect M203 / M203 EIB / KNX
Confère la "Magic Touch" caractéristique de Revox dans le 
domaine de la vidéo : L'interface Re:connect M203 RS232 peut 
commander une sélection de télévisions d'autres fabricants, ce 

qui permet de choisir une certaine entrée vidéo sur le téléviseur 
dans l'espace principal et secondaire, en fonction de la source 
sélectionnée. Cette interface est également disponible en tant 
que version EIB/KNX pour l'intégration de l'univers Revox dans 
un système domotique.

5 Re:connect M204 IR
Le récepteur Re:connect M204 IR est toujours utilisé si le
Re:system M51 a été installé discrètement et que le récepteur 
infrarouge intégré n’est pas accessible. Le M204 peut 
également être discrètement intégré dans des pièces 
supplémentaires pour la réception de signaux infrarouges.

6 Re:connect M219
Les amplificateurs de pièces Re:connect M219 sont utilisés 
pour les pièces supplémentaires au sein d’un système Multi-
room Revox. Grâce à leurs sorties puissantes, ils peuvent 
également sonoriser de plus grandes pièces sans aucun 
problème. Le M219 dispose de trois entrées locales auxquelles 
d’autres sources audio peuvent être raccordées.

7 Re:connect M300 / 301
Jusqu’à sept sources vidéo peuvent être gérées à l’aide du 
commutateur vidéo Re:connect M300/M301. En plus du 
raccordement du module DVD Re:source, il propose six entrées 
destinées à des appareils d’autres fabricants tels que des 
récepteurs SAT, des magnétoscopes, des lecteurs DVD ou des 
consoles Playstation.
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Revox Joy

Dimensions H 88 x L 200 x P 183 mm  (S118)   

 H 88 x L 200 x P 322 mm (S119 / S120)

 (Veuillez considérer au moins autre 60 mm pour les câbles)

Poids 2,0 kg / 4,9 kg / 6,3 kg

Consommation électrique max. 80 W / max. 150 W / max. 330 W

Fonctionnement 5,5 W / 14 W / 20 W

Démarrage rapide 4,5 W / < 3,5 W (S119 / S120)

Autonomie < 0,6 W

Gamme de température +10 ... 40 °C

Tension sortie 2 x 25 W / 2 x 60 W / 2 x 120 W RMS

 2 x 25 W / 2 x 80 W / 2 x 160 W Musique

Factor suppression 20 à 1 kHz à 8 Ohm / 100 à 1 kHz à 8 Ohm 

Distorsion harmonique 0,05 % à 1 W à 4 Ohm / < 0,005 % à 25 W à 4 Ohm

Entrées analogues 0 / 2 / 2 500 mV / 39 kOhm

Entrées numériques 1 / 2 / 2 optique, 1 / 2 / 2 coaxial, 16, 20, 24 bit PCM,  

 SPDIFF jusqu‘à 96 kHz

Subwoofer Out 0 / 1 / 1

Pre Out 0 / 1 / 1

Digital Out 0 / 1 / 1

Formats audio  AAC, AIFF, FLAC, MP3 (cbr + vbr), OGG-Vorbis, WAV, WMA

Formats playlist  M3U, PLS

Serveurs média soutenus Serveurs compatible avec UpnP AV 1.1 & DLNA

Gapless Audio MP3 et AAC (exige Gapless Tags) 

 Commande par XML commandes via IP 

Revox Joy S118 / S119 / S120

Portée IR    8 m

Portée RF     Allant jusqu’à 65 m en champ libre

Fréquence          2,4 GHz

Ecran             240 x 320 Pixels

Taux de transfert Allant jusqu’à 2 Mbps

Durée de fonctionnement Env. 1 semaine dans les conditions normales de

 fonctionnement

Télécommande radio pour les produits Revox Joy 

avec un écran couleur. Avec le logiciel EasyCreator il 

y a la possibilité de programmer des commandes IR 

via une banque de données.

L 52 mm

P 20 mm

H 240 mm

Poids 190 g comprenant une batterie integrée

Télécommande Re:control S208

L  80 mm

P 25 mm

H 125 mm

Poids 200 g

Durée de fonctionnement Env. 1 semaine dans les conditions normales 

 de fonctionnement

Station d'accueil Re:control S208

Station d’accueil pour la télécommande Revox Joy 

S208. La station d’accueil Revox Joy iPod a les 

dimensions identiques.
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 Re:system

Tension d’alimentation CA  230 V ou 115 V

Calibre fusible 4 A ou 8 A, à action retardée

Consommation électrique Max. 500 Watts

Fonctionnement  70 Watts typiques

Autonomie  2 Watts

Tension sortie 5 x 60 Watts RMS* 5 x 200 Watts Musique**

Réponse fréquence 20 Hz – 150 kHz / -3 dB* 3 Hz – 60 kHz**

Facteur suppression  > 100 à 8 Ohm 200

Distorsion harmonique 0,003 % à 20 Watts* 0,003 % à 50 Watts**

Sortie casque  Max. 1 V à 32 Ohm* Max. 1 V à 32 Ohm**

Gestion source Re:source M51 
Aluminium brossé, anodisé 

L 460 mm / P 400 mm / H 136 mm (sans câble) / poids à partir de 20,5 kg

* amplificateur analogue  **amplificateur pwm

Dimensions basis 1 L 185 x H 181 x P 340 mm

Poids basis 1 13 kg 

Dimensions module L 84 x H 113 x P 340

Poids module 2.5 kg 

Calibre fusible 230V 3.15A

 115V 6.3 A

Consommation électrique MAX 500W

Fonctionnement basis 1 30W

Autonomie 0.75W

Tension sortie 2 x 170W RMS à 4 Ohm

 2 x 220W Musique

Réponse fréquence (-3db) 5Hz - 55 kHz

Factor suppression 660

Distorsion harmonique 0.003% à 100W à 4 Ohm

Sortie casque Impédance >= 8 Ohm (I = 130 mA max.)

Re:system M100
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Multiroom 1.551.082.01

Multiroom Module 1.553.042.00

Re:source M100
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Alimentation électrique CA 100 V jusqu‘à 260 V

Consommation électrique Max. 150 VA (en fonction du nombre 

 et du type de modules)

Connectivité  RS232, Ethernet, M-Link 

Capacité (Modules)  10 modules Re:source max. 

Re:system M10 source management
Armoire métallique, revêtement poudre noir, rack montable 19"

L 442,6 mm / P 310 mm / H 171 mm (4U)

 Re:system / Re:source

Formats Radio par Internet (WMA, flux MP3 et MMS)

 Base de données station radio (vTuner)

 Playlists (M3U, PLS)

 MP3, AAC (jusqu’à 320 Kbps, CBR/VBR)

Connectivité WLAN, LAN, RJ45 pour iPod

Re:source multimédia
Le module Multimédia est l’interface audio pour la radio par Internet, 

les iPod et les lecteurs de disque dur externe. Le module Multimédia 

est disponible en deux versions différentes – comme une carte pour le 

M51/M10 ou dans un boîtier pour le M100.

Longueur câble max. jusqu’à amplificateur de la salle 100 m

Type câble  Câble Revox Multiroom ou CAT7 / SSTP

 Câble données ISO/IEC 11801

Nombre d‘événements minuterie 4 pour chaque salle

Nombre de zones 4

Salles à distance par zone 4 dans des cas spéciaux jusqu’à 8 

Nombre max. de salles à distance 16 dans des cas particuliers jusqu’à 32

Niveau audio 1 Volt équilibré à 50 Ohm (-6 dB à 0 numérique)

Distorsion harmonique 0,01 % (-6 dB à 0 numérique)

Re:source multiroom
Via le module Multiroom les salles supplémentaires seront connectées au 

Re:system M51, Re :system M10 ou Re :system M100 et seront fournies avec de 

la musique et des informations. Le module Multiroom est disponible en deux 

versions différentes – comme une carte pour le M51/M10 ou dans un boîtier pour 

le M100.
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Re:source M100

FM Tuner Module 1.553.043.00
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1 2 - -2 CH

1 2 3 44 CH

Server Module 1.553.040.00

Re:source M100

Re:source 

Le tuner FM pour le Re:system M51, le Re:system M10 ou le 

Re:system M100. 4 tuners FM maximums peuvent être utilisés 

dans un système Revox Multiroom. Le module tuner FM est 

disponible en deux versions différentes – comme une carte pour 

le M51/M10 ou dans un boîtier pour le M100.

Bande de fréquence  87.50 – 108.00 MHz

Rapport signal sur bruit Mono, 65 dB µV Δf=22.5 kHz A-bew.

non pondéré (S / N) Stéréo, 60 dB µV Δf=22.5 kHz A-bew.

  Seuil sourdine 20 µV 

 à (60 dB µV) 67 dB 

Sélectivité 20 – 22 dBµV

Distorsion max.  < 0,15 %

Réponse fréquence 40 Hz – 16 kHz ± 1,5 dBr

Diaphonie > 44 dB

Re:source tuner

Connexions audio  Entrée audio Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4

Connexion données numérique Serveur KaleidescapeTM RS232 

 Longueur câble max. 10 m

 Baladeur CD/Blu-ray Oppo RS232

Re:source communication KaleidescapeTM / CD
Module pour l’intégration du serveur AV KaleidescapeTM ou d’un 

baladeur CD/Blu-ray Oppo dans le système Revox Multiroom. Les 

deux modules sont disponibles en deux versions différentes – comme 

une carte pour le M51/M10 ou dans un boîtier pour le M100.

Le module de decodeur est obligatoire pour le 

Re:système M51. Les différents formats audio 

sont décodés sur le module. De plus, le module 

offre deux entrées audio numériques. 

Le Re:system M10 peut aussi être équipé d’un 

module de décodeur pour faciliter une 

sonorisation 5.1 avec des amplificateurs externes.

Formats  Dolby Prologic, Dolby Digital (AC3), dts, MPEG 1 

 Layer 2, MPEG 2 avec / sans extension, MP3

Entrées Numérique In 1  SPDIFF 32, 44,1, 48 kHz coaxial

 Numérique In 2  SPDIFF 32, 44,1, 48 kHz optique

Sorties analogiques Avant G / D  1,75 V / 100 Ohm (basé sur 0 dB FS)

 Sub / Centre  1,75 V / 100 Ohm (basé sur 0 dB FS)

 Arrière G / D  1,75 V / 100 Ohm (basé sur 0 dB FS)

Rapport signal sur bruit Analogique pur  0,006 % / 92 dB CCIR-ARM

non pondéré (S / N) Dolby Digital  0,009 % / 90 dB CCIR-ARM 

Re:source decoder
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 Re:source

Interface AV pour le lecteur DVD intégré du 

Re:system M51 avec connectivité SCART.  

Ce module peut être utilisé comme interface pour 

l’interrupteur vidéo Re:connect M300 en option.

Formats de reproduction  Vidéo DVD (simple et double couche), DVD+RW, 

 CD Vidéo (VCD), Super CD Vidéo (S-VCD), CD Audio 

 (y compris CD-R et CD-RW), CD-MP3 (y compris CD-R

 et CD-RW) et JPEG (y compris CD-R et CD-RW), DivX

Standards TV Multistandard

 PAL (Europe) 50 Hz / 625 lignes

  NTSC (USA) 60 Hz / 525 lignes 

Sortie numérique PCM (TOSLINK optique 16, 20, 24 Bits-SPDIFF jusqu’à 96 kHz)

Re:source DVD

Interface AV pour le lecteur de DVD intégré du 

Re:system M51 avec connectivité YUV. 

Ce module peut être utilisé comme interface pour 

l‘interrupteur vidéo Re:connect M301 en option. 

Formats de reproduction  Vidéo DVD (simple et double couche), DVD+RW, 

 CD Vidéo (VCD), Super CD Vidéo (S-VCD), CD Audio 

 (y compris CD-R et CD-RW), CD-MP3 (y compris CD-R

 et CD-RW) et JPEG (y compris CD-R et CD-RW), DivX

Standards TV Multistandard

 PAL (Europe) 50 Hz / 625 lignes

  NTSC (USA) 60 Hz / 525 lignes 

Sortie numérique PCM (TOSLINK optique 16, 20, 24 Bits-SPDIFF jusqu’à 96 kHz)

Re:source DVD YUV

Sortie vidéo  Duplication (576p / 480p PAL / NTSC)

 HDTV 720p (1280 x 720p 50 / 60 Hz PAL / NTSC) 

 HDTV 1080i (1920 x 1080i 50 / 60Hz PAL / NTSC)

 HDTV 1080p (1920 x 1080p 50 / 60 Hz PAL / NTSC)

Sortie YUV analogique 10 Bit, 108 MHz (576p / 480p)

- Optimisation des couleurs automatique via HDMI en 8 bits RGB numérique ou 

 10 bits YUV numérique

- Reconnaissance automatique des moniteurs DVI et HDMI

- Encodage compatible avec HDCP

- Mise à l’échelle HDTV précise en termes de pixels et parfaite

- Résolution de l’éclairage parfaite jusqu’à 6,75 MHz

- Résolution des couleurs parfaite jusqu’à 3,375 MHz

Re:source DVS

Module d’échelle de comptage en option pour 

le lecteur DVD intégré dans le Re:system M51. 

Le module d’échelle de comptage a toujours 

besoin du module DVD.

Entrées AUX 1 (Ligne)     500 mV / 10 kOhm

 AUX 1 (config. comme phono MM) 5 mV / 47 kOhm / 100 pF

 AUX 1 (config. comme phono MC) 500 mV / 10 kOhm

 AUX 1-3 (Ligne), Record In  500 mV / 10 kOhm

Sortie Record Out   2 V / 470 Ohm*

Rapport signal sur bruit AUX 1-3, Record In   92 dBA / 0,5 V

non pondéré (S / N) Phono-MM   78 dBA / 5 mV

 Phono-MC   75 dBA / 0,5 mV

Séparation canal  80 dB

Re:source in/output

Des sources analogiques externes peuvent être 

intégrées au travers de ce module dans le 

système Revox Multiroom.

   * basé sur 0 numérique
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Re:source

Re:source tuner + in/output

Le module combine un tuner FM à 3 entrées 

audio analogiques ainsi qu’une sortie audio 

analogique.

Bande de fréquence  87,50 – 108,00 MHz

Rapport signal sur bruit Mono, 65 dB µV Δf=22.5 kHz A-est.

 Stereo, 60 dB µV Δf=22.5 kHz A-est.

  Seuil sourdine  20 dB µV  

 à (60 dB µV)  67 dB 

Seuil sourdine 20 - 22 dB µV

Distorsion max. < 0,15 %

Réponse fréquence 40 Hz – 16 kHz ± 1,5 dBr

Diaphonie > 44 dB

Tension d’entrée max. 2 V eff

Impédance d’entrée 100 kOhm

Séparation de canaux > 80 dB

Distorsion harmonique < 0,009 % à 1,4 V

Réponse fréquence  20 Hz – 20 kHz (+1dB / -2dB)

Facteur distorsion  0,02 % (à 1 kHz) 

Rapport signal sur bruit non pondéré - 80 dB

(S / N)

Diaphonie canal - 85 dB

Caractéristique spéciale Isolé électriquement sans prise de terre 

 des signaux audio (transformateur inductif) 

 et transfert de donnée (optocoupleur)

Re:source multiroom slave

Avec le module multiroom slave, un M51 

supplémentaire en tant qu‘amplificateur  

de salle à 5 canaux peut être intégré au le 

système Revox Multiroom. 

Re:source M 117
L 430 mm / P 420 mm (sans câbles) / H 110 mm / poids 9,3 kg Dimensions H 110 mm x L 430 mm x P 420 mm 

Alimentation électrique CA  110 jusqu’à 240 V 50/60 Hz

Consommation électrique 70 Watts typique

Sortie audio SPDIFF optique ou analogique

Sortie vidéo HDMI jusqu’à 1920 x 1080

Tuner TV DVB S2 Twin Tuner avec CI slot

Formats container AIFF, APE, ASF, AVI, CDA, DIVX, DV, EVO, FLAC, FLV,  

 M2TS, MKA, 

 MKV, MP4, MPEG1, MPEG2 PS, MPEG2 TS, MPEG 

 Audio, OGG, OGM, VOB, WAV

Formats video DiVX, DV, FLV, H264, Indeo, MJPEG, MPEG1, 

 MPEG2, MPEG4, VC1, WMV, Xvid

Formats audio AAC, AC3, DTS, DTS HD, EAC3 FLAC, LPCM, MAC, 

 MP1, MP2, MP3, Vorbis, WMA, WMA lossles

Formats d’images BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, PNG, TIF, TIFF

* Sous réserve de modifications des formats
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Re:sound

Puissance nominale 140 Watts

Capacité de production de musique  180 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  32 Hz – 40 kHz

Rendement (2.83V/1m) 88 dB

Haut-parleur grave 2 x 155 mm aluminium 

Haut-parleur médial 1 x 155 mm aluminium

Haut-parleur d’aigus type fabric dome 25 mm

Système 3 voix bass reflex 

L 185 mm

P 230 mm

H (sans crampons) 1200 mm

Poids 23 kg

Armoire MDF rigidifiée  

multiple avec surface 

en cuir 1,4 mm

Haut-parleur Re:sound L 120

Puissance nominale 120 Watts

Capacité de production de musique 150 Watts

Impédance 8 Ohm

Réponse fréquence 36 Hz – 40 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB 

Haut-parleur grave/ Haut-parleur médial 1 x 175 mm 

Haut-parleur d’aigus 28 mm

Système 2 voix bass reflex

L 208 mm

P 304 mm

H 344 mm

Poids 10 kg

Armoire MDF avec surface 

en cuir 1,4 mm

Haut-parleur Re:sound L 34

Puissance sortie RMS 250 Watts

Puissance sortie onde pulsée 300 Watts

Réponse fréquence 30 Hz – 40 Hz ... 200 Hz* (IEC 268)

SPL max.  113 dB

Haut-parleur grave-médium 260 mm

Tension d’entrée max. NF 1,2 V (LFE Input)

 2,4 V (Line Input)

Autonomie < 0,5 W

Basse active

L 405 mm

P 422 mm

H 436 mm (Coussin 60 mm)

Poids 23 kg (Coussin 1 kg)

Armoire MDF avec surface 

en cuir 1,4 mm

Haut-parleur Re:sound L active bass

* Au gré du réglage de filtre passe-bas
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Re:sound

Haut-parleur Re:sound C 95

Haut-parleur Re:sound C 32

Puissance nominale 140 Watts

Capacité de production de musique 180 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 33 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83 V / 1m) 90 dB

Haut-parleur grave 2 x 152 mm membrane en papier 

Haut-parleur d’aigus 1 x 30 mm dôme en tissu

Puissance nominale 70 Watts

Capacité de production de musique 100 Watt

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 42 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83 V / 1m) 91 dB 

Haut-parleur grave 1 x 152 mm membrane en papier

Haut-parleur d’aigus 1 x 30 dôme en tissu

3 voix, bass-reflex

L 180 mm

P 320 mm

H (sans crampons) 950 mm

H crampons 30 mm

Poids 18,5 kg

Armoire MDF rigidifiée 

multiplement avec feuille de 

placage noyer ou surface 

blanche

2 voix, bass-reflex

L 180 mm

P 250 mm

H 320 mm

Poids 6 kg

Armoire MDF avec feuille de 

placage noyer ou surface 

blanche

Puissance nominale 120 Watts

Capacité de production de musique 150 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 40 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83 V / 1m) 88 dB

Haut-parleur grave 4 x 90 mm aluminium

Haut-parleur d’aigus 30 mm dôme en tissu

2,5 voix, bass-reflex

L 104 mm (pied 215 mm)

P 160 mm (pied 270 mm)

H 1112 mm (pied 12 mm)

Poids 10,4 kg

Armoire MDF avec surface en 

aluminium

Haut-parleur Re:sound S elegance

Haut-parleur Re:sound S prestige 02
Puissance nominale 140 Watts

Capacité de production de musique 180 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 36 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 87 dB

Haut-parleur grave 4 x 116 mm, fibre aramide

Haut-parleur médial 1 x 116 mm, fibre aramide

Haut-parleur d’aigus 30 mm dôme en tissu

L 140 mm (pied 260 mm)

P 270 mm (pied 390 mm)

H 1262 mm (pied 12 mm) 

Poids 20,5 kg

Armoire MDF avec surface 

en aluminium
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Re:sound

Puissance nominale 70 Watts

Capacité de production de musique 100 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  42 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 87 dB

Haut-parleur grave 2 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 30 mm dôme en tissu

2 voix, d´Appolito, bass reflex, 

filtre HP

L 104 mm (pied 215 mm)

P 104 mm (pied 215 mm)

H 1112 mm (pied 12 mm)

Poids 8 kg

Armoire MDF avec 

surface en aluminium

Haut-parleur Re:sound S coloume 03 

Puissance nominale 70 Watts

Capacité de production de musique 100 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  45 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 90 dB

Haut-parleur grave/ Haut-parleur médial 2 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 25 mm aluminium dome, système neodym 

2 voix, d´Appolito, bass reflex, 

filtre HP

L 104 mm 

P 218 mm 

H 320 mm 

Poids 3,7 kg

Armoire MDF avec 

surface en aluminium

Haut-parleur Re:sound S shelf 02

Puissance nominale 60 Watts

Capacité de production de musique 80 Watts

Impédance 8 Ohm

Réponse fréquence  65 Hz – 20 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB

Haut-parleur grave/ Haut-parleur médial 1 x 116 mm aluminium

Haut-parleur d’aigus 1 x 14 mm, syncaxial 

2 voix, bass reflex, filtre HP

L 140 mm 

P 158 mm (connecteurs inclus)

H 140 mm 

Poids 2,1 kg

Armoire MDF avec 

surface en aluminium

Haut-parleur Re:sound S piccolo 

Puissance nominale 60 Watts

Capacité de production de musique 100 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  100 Hz – 18 kHz

 avec Re:sound S active bass 03: 

 36 Hz – 18 kHz

Rendement (2.83V/1m) 87 dB

Haut-parleur grave  1 x 80 mm

Haut-parleur gamme 

totale 1 x 80 mm, armoire blindée, 

magnétique, fermée

L 98 mm 

P 114 mm (connecteurs inclus)

H 98 mm 

Poids 1,0 kg

Armoire MDF avec 

surface en aluminium

Haut-parleur Re:sound S cube 

Haut-parleur Re:sound S center 03
Puissance nominale 100 Watts

Capacité de production de musique 130 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 45 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB

Haut-parleur grave 4 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 25 mm aluminium dome, système neodym

L 470 mm

P 260 mm

H 104 mm

Poids 7,3 kg

Armoire MDF avec surface 

en aluminium
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Re:sound

* en fonction du filtre passe-bas

Puissance nominale 120 Watts

Capacité de production de musique 150 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 40 Hz–30 kHz

Rendement (2.83 V / 1 m) 88 dB

Haut-parleur grave 4 x 90 mm aluminium

Haut-parleur d’aigus 30 mm dôme en tissu

2,5 voix, bass-reflex,

L 104 mm (pied 215 mm)

P 160 mm (pied 270 mm)

H 1112 mm (pied 12 mm)

Poids 11,4 kg

Armoire MDF laquée avec 

partie avant en verre véritable

Haut-parleur Re:sound G elegance

Puissance sortie RMS  90 Watts

Capacité de production de musique 100 Watts

Réponse fréquence 30 Hz – 40 Hz … 200 Hz (IEC 268)

SPL max.  102 dB

Haut-parleur grave 175 mm blindé

Autonomie < 0,5 W

Basse active

L 260 mm 

P 285 mm 

H 275 mm 

Poids 6,2 kg

Armoire MDF avec surface en 

aluminium ou en laque blanche

Haut-parleur Re:sound S active bass 03 

Puissance sortie RMS  250 Watts

Capacité de production de musique 300 Watts

Réponse fréquence 30 Hz – 40 Hz … 200 Hz (IEC 268)

SPL max.  113 dB

Haut-parleur grave médium 260 mm

Autonomie < 0,5 W

Basse active,

L 400 m

P 420 mm

H 445 mm

Poids 18,5 kg

Armoire MDF avec surface en 

aluminium ou en laque blanche

Haut-parleur Re:sound S active bass 04

Haut-parleur Re:sound G prestige Puissance nominale 140 Watts

Capacité de production de musique 180 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 36 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 87 dB

Haut-parleur grave 4 x 116 mm, fibre aramide

Haut-parleur médial 1 x 116 mm, fibre aramide

Haut-parleur d’aigus 30 mm dôme en tissu

2 voix, bass-reflex,

L 140 mm (pied 260 mm)

P 270 mm (pied 390 mm)

H 1262 mm (pied 12 mm)

Poids 23 kg

Armoire MDF laquée avec 

partie avant en verre véritable

Puissance nominale 70 Watts

Capacité de production de musique 100 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  42 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 87 dB

Haut-parleur grave 2 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 25 mm aluminium dome, système neodym

2 voix, d’Appolito, bass reflex, 

filtre HP

L 104 mm (pied 215 mm)

P 104 mm (pied 215 mm)

H 1112 mm (pied 12 mm)

Poids 8,7 kg

Armoire MDF laquée avec 

partie avant en verre véritable

Haut-parleur Re:sound G column
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Haut-parleur Re:sound G center Puissance nominale 100 Watts

Capacité de production de musique 130 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 45 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB

Haut-parleur grave 4 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 25 mm aluminium dome, système neodym

L 470 mm

P 260 mm

H 104 mm

Poids 7,6 kg

Armoire MDF laquée avec 

partie avant en verre véritable

Puissance nominale 70 Watts

Capacité de production de musique 100 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  45 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 90 dB

Haut-parleur grave 2 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 25 mm aluminium dome, système neodym

2 voix, d’Appolito, bass reflex, 

filtre HP

L 104 mm 

P 218 mm 

H 320 mm 

Poids 4 kg

Armoire MDF laquée avec 

partie avant en verre véritable

Haut-parleur Re:sound G shelf

Puissance nominale 50 Watts

Capacité de production de musique 70 Watts

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence  55 Hz – 30 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB

Haut-parleur grave 1 x 90 mm aluminium, blindé

Haut-parleur d’aigus 25 mm aluminium dome, système neodym

2 voix

L 104 mm 

P 130 mm 

H 180 mm 

Poids 1,8 kg

Armoire MDF laquée avec 

partie avant en verre véritable

Haut-parleur Re:sound G mini

Puissance nominale 40 Watt

Capacité de production de musique 60 Watt

Impédance 4 Ohm

Réponse fréquence 105 Hz – 18 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB

Système large bande 80 mm

Gamme de température -10° à +70° C

Haut-parleur à large bande

Dimensions extérieures 127 x 127 mm

Dimensions découpe 110 x 110 mm

Profondeur de montage 100 mm

Poids 1,1 kg

Haut-parleur Re:sound I Z40

Puissance nominale 60 Watt

Capacité de production de musique 80 Watt

Impédance 8 Ohm

Réponse fréquence 48 Hz – 20 kHz

Rendement (2.83V/1m) 89 dB

Haut-parleur grave 116 mm

Haut-parleur d’aigus 13 mm calotte 

Gamme de température -10° à +70° C

Système de haut-parleur à  

encastrer, 2 voix

Dimensions extérieures 231 x 231 mm

Dimensions découpe 215 x 215 mm

Profondeur de montage 155 mm

Poids 3,8 kg

Haut-parleur Re:sound I Z60
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Haut-parleur Re:sound I inwall 82 
stéréo

Puissance nominale  2 x 40 Watt

Capacité de production de musique 2 x 60 Watt

Impédance Stereo = 2 x 6 Ohm

Réponse fréquence  32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 97 dB

Haut-parleur grave 205 mm

Haut-parleur d’aigus 2 x 25 mm calotte

Système de double-haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Dimensions extérieures 250 x 250 mm

Profondeur de montage 95 mm

Dimensions découpe 222 x 222 mm

Poids 2,3 kg

Re:sound

Puissance nominale 50 Watts

Capacité de production de musique 70 Watts

Impédance 6 Ohm

Réponse fréquence  50 Hz – 20 kHz* / 60Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V / 1m) 88 dB

Haut-parleur grave 130 mm

Haut-parleur d’aigus 12 mm calotte

Système de haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Diamètre extérieur 202 mm

Diamètre découpe 164 mm

Profondeur de montage 75 mm

Poids 1,2 kg

Haut-parleur Re:sound I inceiling 52 

Puissance nominale 80 Watts

Capacité de production de musique 110 Watts

Impédance 6 Ohm

Réponse fréquence  32 Hz – 20 kHz* / 48Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 90 dB

Haut-parleur grave  205 mm

Haut-parleur d’aigus 25 mm calotte 

Système de haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

haut-parleur d’aigus dirigeable

Diamètre extérieur 277 mm

Diamètre découpe 238 mm

Profondeur de montage 95 mm

Poids 2,1 kg

* dans le plafond / ** dans armoire Revox

Haut-parleur Re:sound I inceiling 82 

Puissance nominale 2 x 40 Watt

Capacité de production de musique 2 x 60 Watt

Impédance Stereo = 2 x 6 Ohm 

Réponse fréquence 32 Hz – 20 kHz* / 48Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 97 dB

Haut-parleur grave 205 mm

Haut-parleur d’aigus 2 x 25 mm calotte

Système de double-haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Diamètre extérieur 277 mm

Diamètre découpe 238 mm

Profondeur de montage 95 mm

Poids 2,3 kg

Haut-parleur Re:sound I inceiling 82 
stéréo

Haut-parleur Re:sound I inwall 52

Haut-parleur Re:sound I inwall 82

Puissance nominale  50 Watt

Capacité de production de musique  70 Watt

Impédance  6 Ohm

Réponse fréquence  50 Hz – 20 kHz* / 60 Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 88 dB

Haut-parleur médium-grave  130 mm

Haut-parleur d’aigus  12 mm calotte

Puissance nominale  80 Watt

Capacité de production de musique  110 Watt

Impédance  6 Ohm

Réponse fréquence  32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 90 dB

Haut-parleur médium-grave  205 mm

Haut-parleur d’aigus  25 mm calotte

Système de haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Dimensions extérieures 172 x 172 mm

Profondeur de montage 75 mm

Dimensions découpe 148 x 148 mm

Poids 1,2 kg

Système de haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Dimensions extérieures 250 x 250 mm

Profondeur de montage 95 mm

Dimensions découpe 222 x 222 mm

Poids 2,1 kg
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Re:sound

* dans le plafond / ** dans armoire Revox

Puissance nominale 65 Watts

Capacité de production de musique 90 Watts

Impédance 6 Ohm

Réponse fréquence  38 Hz – 23 kHz* / 58 Hz – 23 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 90 dB

Haut-parleur grave 167 mm

Haut-parleur d’aigus 25 mm calotte

Système de haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Dimensions extérieures 218 mm x 305 mm 

Profondeur de montage 80 mm

Dimensions découpe 275 mm x 188 mm

Poids 1,7 kg

Haut-parleur Re:sound I inwall 65

Haut-parleur Re:sound I inwall 85
Puissance nominale  85 Watt

Capacité de production de musique  120 Watt

Impédance  6 Ohm

Réponse fréquence  32 Hz – 20 kHz* / 48 Hz – 20 kHz**

Rendement (2.83V/1m) 91 dB

Haut-parleur médium-grave  200 mm

Haut-parleur d’aigus  26 mm calotte

Système de haut-parleur 

à encastrer, 2 voix,

Dimensions extérieures 255 x 357 mm

Profondeur de montage 100 mm

Dimensions découpe 331 x 226 mm

Poids 2,2 kg

Haut-parleur Re:sound I outdoor 80
Puissance nominale  80 Watt

Capacité de production de musique  110 Watt

Impédance  6 Ohm

Réponse fréquence  52 Hz – 32 kHz

Rendement (2.83V/1m) 87 dB

Haut-parleur médium-grave 133 mm

Haut-parleur d’aigus  21 mm calotte

Système de haut-parleur, 

2 voix,

Dimensions extérieures 

186 x 250 x 166 mm

Poids 2,8 kg
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Re:sound I invisible

Haut-parleur Re:sound I invisible

Haut-parleur Re:sound I invisible U

Haut-parleur invisible pour la 

installation dans le plafond (C), 

le mur (W) ou pour l’agglutination avec 

d’autres matériaux (A).

Haut-parleur invisible pour la 

installation dans le mur. 

Re:sound I invisible 20

Puissance nominale de toutes versions C, W, A est 20 Watt

Impédance de C, W, A est 8 Ohm

Réponse fréquence  100 Hz – 18 kHz (tributaire d’application)

Rendement (2.83 V / 1 m)  86 dB (tributaire d’application)

 

Re:sound I invisible 40

Puissance nominale de toutes versions C, W, A es 40 Watt

Impédance de C, W, A est 4 Ohm

Réponse fréquence   100 Hz – 18 kHz (tributaire d’application)

Rendement (2.83 V / 1 m)  88 dB (tributaire d’application)

 

Re:sound I invisible 80

Puissance nominale de toutes versions C, W, A es 80 Watt

Impédance de C, W, A est 8 Ohm

Réponse fréquence   100 Hz – 18 kHz (tributaire d’application)

Rendement (2.83 V / 1 m)  90 dB (tributaire d’application)

Poids (kg) 1,5

Puissance nominale         20 Watt

Impédance   8 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m)   85 dB (tributaire d’application) 

Poids (kg) 1,6

Puissance nominale  40 Watt

Impédance   4 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m)  88 dB (tributaire d’application) 

Poids (kg) 1,9

Puissance nominale 80 Watt

Impédance   8 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m) 85 dB (tributaire d’application) 

Poids (kg) 1,6  

Puissance nominale  2 x 20 Watt

Impédance   2 x 8 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m)  85 dB (tributaire d’application) 

Poids (kg) 1,8  

Puissance nominale  40 Watt

Impédance   4 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m)  95 dB (tributaire d’application) 

Poids (kg) 2,1  

Puissance nominale 80 Watt

Impédance  8 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m) 95 dB (tributaire d’application) 

Poids (kg) 1,8 

Puissance nominale  40 Watt

Impédance   4 Ohm

Rendement (2.83 V / 1 m)  89 dB (tributaire d’application)

Dimensions   

invisible 20 C W A

Hauteur 500 500 500

Largeur 410 625 410

Poids (kg) 0,7 1,1 0,7

invisible 40 C W A

Hauteur 800 800 800

Largeur 410 625 410

Poids (kg) 1,2 1,7 1,2

invisible 80  C W A

Hauteur 1000 1000 1000

Largeur 410 625 410

Poids (kg) 1,8 2,4 1,8

Re:sound I invisible 20 U

 

 

 

Re:sound I invisible 40 U

 

 

 

Re:sound I invisible 80 U

 

 

 

Re:sound I invisible 20 U stéréo

 

 

 

Re:sound I invisible 40 U carbon

 

 

 

Re:sound I invisible 80 U carbon

 

 

 

Re:sound I invisible 40 U PE

Dimension: 625 x 410 mm

Réponse fréquence: 80 Hz – 19 kHz (tributaire d’application)
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Re:control / Re:connect

Consommation électrique 300 nA pendant fonctionnement normal

 80 mA avec éclairage boutons et fond

Distance fonctionnement Env. 10 m

Fréquences Jusqu’à 450 kHz

Ecran Matrice 120 x 80 points, rétro éclairage bleu

Télécommande pour une configuration individuelle 

avec la possibilité de se synchroniser avec le 

système Revox Multiroom.

L 62 mm

P 22 mm

H 221 mm

Poids 285 g comprenant 4 piles AAA

Télécommande Re:control M208

Ecran encastrable avec mise à niveau pour le 

système Revox Multiroom dans la même conception 

que les fabricants d’interrupteurs de lumière 

existants (par ex. Gira ou Feller).

Découpe  Diamètre de 68 mm pour chaque dispositif

Intégration Dans panneaux doubles ou multiples

Connexion Au lien M219 ou lien M51 avec 4 fils blindés

Longueur câble max. M217 à M219 jusqu’à 100 m

Ecran Re:control M217 

Dispositif de commande encastrable avec mise à 

niveau pour le système Revox Multiroom dans la 

même conception que les fabricants d’interrupteurs 

de lumière existants (par ex. Gira ou Feller).

Découpe  Diamètre de 68 mm pour chaque dispositif

Intégration Dans panneaux doubles ou multiples

Connexion Au lien M219 ou lien M51 avec 2 fils blindés

Longueur câble max. M218 à M219 jusqu’à 30 m

Commande encastrée dans le mur Re:control M218

Longueur câble max.  100 m (M200 à M51)

 30 m (M200 au récepteur IR)

Tension commutation du relais  Max. 42 V

Courant CA max. 8 A (charge ohmique ou inductive)

Courant CC max. 8 A (charge ohmique) / 4A (charge inductive)

Tension entrée 24 V CC max. 

Tension seuil 5 V CC

Résistance entrée 2 kOhm

Tension sortie 0 – 10 V CC

Courant sortie 10 mA

Par l’interface M200, les TV sélectionnées 

peuvent être commandées au moyen du 

système Revox Multiroom. De simples 

tâches dans un système de commande 

domestique peuvent également avoir lieu.

L 140mm / P 40 mm / H 65 mm

Poids 330 g

Interface Re:connect M200 
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Longueur câble max.  100 m (M201 – M51)

 30 m (M201 – récepteur IR)

Tension VCC  12–24 V, en fonction de l’état de fonctionnement du M51

Consommation électrique 36 mA (sans récepteur IR)

Des récepteurs IR externes peuvent être 

connectés au travers de cette interface au 

Re:system M51.

L 43 mm / P 52 mm / H 21 mm

Poids 25 g

Interface Re:connect M201

Longueur câble max.  100 m (M202 – M51)

Informations supplémentaires Adresse IP statique

 Protocole de communication M-Text

Des systèmes de commande externes, tels 

qu’un PC peuvent commander le Re:system 

M51 au travers de cette interface.  

De même, le M51 apporte un feedback sur 

l’état actuel du système. 

L 140 mm / P 30 mm / H 65 mm 

Poids 250 g

Interface Re:connect M202 

Consommation électrique 35 mA (sans récepteur IR)

Longueur câble max.  100 m (M203 – M51)

 30 m (M203 – Récepteur IR)

Interface pour la commande des TV 

sélectionnées au travers du système Revox 

Multiroom. La commande du système 

Revox par un système EIB/KNX est 

également possible.

Câble inclu

L 113 mm / P 50 mm / H 25 mm

Poids 150 g

Interface Re:connect M203

Versions Bloc aluminium

 Flasque noire ou blanche

 Récepteur IR pour dispositifs à montage flash

Interface Re:connect M204 
Récepteurs IR différents IR pour la connexion au Re:system M51 ou au 

Re:connect M219. Dimensions et poids basés sur la version du M204.

Re:connect
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Tension électrique CA 230 V ou 115 V

Calibre fusible  0,5 A ou 1 A, à action retardée

Consommation électrique Max. 115 Watts 

Fonctionnement typique 7 Watts

Autonomie 2 Watts

Conditions fonctionnement +10 °C jusqu’à 40 °C (Catégorie humidité 

 corresp. DIN 40040)

Puissance sortie musique * 2 x 50 Watts Musique

Réponse fréquence * 10 Hz – 25 kHz / -3dB

Facteur suppression * > 200 à 8 Ohm / 1 kHz

Distorsion harmonique* 0,03 % à 10 Watts

L 225 mm

P 160 mm

H 60 mm

Poids 2,4 kg

*Amplificateur

Amplificateur de pièce Re:connect M219

Bande passante vidéo jusqu’à 10 MHu / +- 3dB (HDTV activé)

Facteur distorsion < 0,1%

Rapport signal sur bruit > 60 dB (typ. 5 MHz)

Formats réinsertion  S-Vidéo, CVBS, RGB, YCrCb

Systèmes PAL, NTSC

Bande passante audio 20 Hz – 20 kHz / +- 1 dB

Rapport signal sur bruitnon pondéré (S/N) > 100 dB (typ. 1 Vpp)

Séparation canal > 70 dB

Facteur distorsion (THD) < 0,02 %

Amplification signal  1

Boîtier aluminium

L 389 mm

P 105 mm

H 29 mm

Poids 1,5 kg

Interrupteur vidéo Re:connect M300/M301 

Fixation murale pour Re:sound G shelf et Re:sound S shelf 02
Fixation solide à trois points avec rotule pour l’assemblage mural 

des haut-parleurs Shelf.

Dimensions L 70 mm / diamètre 70 mm / H 78 mm

Livraison comprenant 1 fixation murale avec flasque

 1 cheville pour fixation murale

 1 vis spéciale pour fixation murale

 1 flasque haut-parleur

 3 vis pour flasque haut-parleur

Fixation murale pour Re:sound S piccolo
Fixation solide à un point avec rotule pour l’assemblage mural 

du haut-parleur Piccolo.

Dimensions L 39 mm / diamètre 35 mm / H 73 mm

Livraison comprenant 1 fixation murale avec flasque

 1 cheville pour fixation murale

 1 vis spéciale pour fixation murale

 1 flasque haut-parleur

 3 vis pour flasque haut-parleur

Re:connect / Revox Accessoires

Versions E20, E40 et E80 avec 

réponse en fréquence changée 

pour des haut-parleurs Re:sound I 

invisible 
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Revox Accessoires

Fixation murale pour Re:sound S cube
Fixation solide à un point avec rotule pour l’assemblage 

mural du haut-parleur Cube

Dimensions L 45 mm / diamètre 25 mm / H 35 mm

Livraison comprenant Rotule, vis spéciale, cheville, rondelle, 

 flasque de fixage, 3 vis d’aggloméré, 

 instruction de montage

Fixation murale pour Re:sound G mini
Système de fixation biparti pour l’assemblage 

mural du haut-parleur Mini.

Dimensions L 70 mm / P 10 mm / H 32 mm

Livraison comprenant 2 x 1 fixation - mur

 2 x 1 fixation - haut-parleur

 2 x 2 vis pour la fixation murale, chevilles inclues

 2 x 3 vis pour le panneau arrière du haut-parleur

 2 x 2 pieds caoutchoutés

 2 x 1 cylindre de mousse pour l’ouverture bass-reflex
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