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	 quoi	de	neuf		?
SONORISATION ALARME/INCENDIE

Nouvel	amplificateur	certifié	EN54-16	
fabriqué	en	France

Le Français Bouyer est un pionnier de la ligne 100V.  
Le fabricant, depuis plusieurs décennies, s’attache à concevoir 
et à développer des solutions pointues dédiées à la sonorisation 
d’alarme de sécurité et incendie. Dernier-né de sa gamme :  
un ampli certifié EN54-16. 
Cet amplificateur EN54-16, fabriqué en France, outre sa 
certification, jouit d’une puissance de 2 000 Watts RMS intégrée 
dans une enveloppe 1U. Ce qui en fait un produit ultra-compact. 
Il devient ainsi la nouvelle référence de la gamme AD-4000  
du fabricant. 
Ces nouveaux amplificateurs intègrent cinq ventilateurs  
à vitesse variable et une enveloppe en aluminium permettant 
d’optimiser les flux d’air et le refroidissement lors de l’installation 
en baie. Ceci permettant de garantir d’excellentes performances 
dans une enveloppe ultra-compacte. 
La conformité à la norme EN54-16, certification délivrée ici  
par le CNPP, permet de garantir la fiabilité de ces amplificateurs 
qui ont passé différents tests fonctionnels et d’endurance dans 
ce cadre (chaleur humide, froid, vibrations, etc.). 

Nouveau design
Elle garantit également leur qualification pour l’utilisation 
dans nos solutions de sonorisation de sécurité comme le 
système B3S. 
À noter qu’avec cette nouvelle gamme, Bouyer inaugure 
également la nouvelle identité visuelle pour ses produits 
destinés à un montage en baie. Design qui se caractérise par  
la sobriété des lignes, pour une intégration parfaite en baie. 

La gamme AD-4000 se compose de quatre amplificateurs  
de puissances différentes : 
- AD4-2250 : 2 x 250 W
- AD4-2500 : 2 x 500 W
- AD4-4250 : 4 x 250 W
- AD4-4500 : 4 x 500 W.
wwww.bouyer.com 
 
 
 

Pouvez-vous	nous	présenter	Bouyer	?
La société a été créée en 1933 par Paul 
Bouyer. En 2010, nous avons rejoint  
le Réseau Def qui cherchait à ajouter  
à son offre incendie les technologies 
liées à la sonorisation de sécurité  
et l’alarme vocale, dédiée à la mise  

en sécurité des personnes. Les marchés sur lesquels 
nous travaillons, en gros tous les ERP, sont aujourd’hui 
très demandeurs de solutions qui vont au-delà  
de la diffusion d’alarmes sonores. C’est pourquoi  
les systèmes de sonorisation de sécurité (SSS), comme 
ceux que développent Bouyer, sont très recherchés. 

Votre	nouvelle	gamme	AD-4000	est	certifiée	EN54-16.		
À	quoi	correspond	cette	norme	?
Il s’agit d’une norme européenne qui encadre les SSS. 
Elle définit certaines exigences pour ces systèmes, 
appelés Équipement de contrôle et de signalisation 
d'alarme vocale (ECSAV), comprenant  
nos amplificateurs. Pour leur installation en France, 
viennent s’ajouter à cette norme des exigences 
particulières définies par les normes NFS 61-932  
et NFS 61-936.

Quels	sont	les	atouts	principaux	de	vos	AD-4000	?
Généralement, ce type de matériel est plus 
volumineux. Nous avons réussi à concevoir  
un amplificateur 2 000 W dont le design compact  
lui permet de s’intégrer sur une hauteur de 1U en baie. 
Ce qui le différencie de bon nombre de ses concurrents. 
Par ailleurs, nous avons particulièrement soigné  
le système de ventilation car ce sont des matériels  
qui sont très sollicités et chauffent beaucoup. Enfin, 

l’utilisation d’amplificateurs de classe D garantit 
un excellent rendement et une gestion 

optimisée de l’énergie.
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