
Studio Monitor 4 
Hi Fi
Contrôle total de vos films et séries avec 
la connexion HDMI ARC.



Le son le plus professionnel pour votre foyer.



DAS Audio, leader mondial du son professionnel, et ENERGY SISTEM, marque de référence pour les produits audio 
domestique, se réunissent pour apporter chez vous une expérience de son unique : Studio Monitor 4 Hi-Fi. Ciné, 
musique, séries... Choisissez votre moment et vivez-le avec la même intensité, avec la meilleure qualité audio.

Deux marques, une même passion



Studio Monitor 4 
Hi Fi

Jeu de 2 enceintes actives de bibliothèque 2.0, 
DSP avec différents modes d’égalisation, double 
entrée RCA, Bluetooth 5.0, entrée optique TOSLINK, 
entrée HDMI CEC, réglage des graves, des aigus 
et du volume sur le côté, structure en MDF et 
télécommande.

Contrôle total de vos films 
et séries avec la connexion 
HDMI ARC.



Enceinte active 2.0 de taille compacte, idéale pour regarder vos 
séries et vos films favoris dotée d'un son de grande qualité. Ajoutez 
un subwoofer à la sortie supplémentaire qui inclut l’enceinte à 
l’arrière et faites-en un système 2.1. Vous ferez toute la différence !

Un son digne de vos séries.



Grâce au port HDMI ARC CEC, vous pourrez contrôler 
le moniteur de studio Hi-Fi à l’aide de la télécommande 
de votre télévision. Lorsque vous éteindrez la TV, 
les enceintes s'éteindront automatiquement, de 
même quand vous l’allumerez. Le tout sans bouger 
de votre canapé ! Vous pourrez utiliser également 
la télécommande de l’enceinte lorsque vous la 
connecterez au PC ou à un équipement de musique.

Tout le contrôle dans la 
télécommande de votre TV.



Enceinte de bibliothèque composée d’une entrée 
optique TOSLINK qui offre une grande qualité audio 
et évite que le bruit électromagnétique affecte la 
transmission. Elle possède trois réglages de son 
(Ciné, Musique et Dialogues), afin que vous profitiez 
d’une expérience Home Cinema plus personnalisée.

Pure expérience 
Home Cinema



Connectez l’enceinte Hi-Fi à votre smartphone grâce à 
la technologie Bluetooth 5.0. Profitez d’une plus grande 
connectivité allant jusqu’à 20 mètres de distance. Le Studio 
Monitor 4 dispose également d'un réglage des aigus et des 
graves pour que vous ne perdiez aucun détail de vos séries et 
films préférés.

La connectivité dont vous avez besoin.



PACKAGING

Studio Monitor 4 
Hi Fi



Studio Monitor 4 
Hi Fi Audio 

Système audio stéréo 2.0 
Puissance : 50 W
2 enceintes aiguës de 2,75“ et 10 W
2 enceintes à large bande de 4“ et 20 W
Bass réflex arrière
Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal/bruit : > 80 dB 
DSP intégré
Contrôle des graves et des aigus
Caisson en bois MDF

Connectivité Bluetooth
Bluetooth version 5.0, classe 2 
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm
Profils Bluetooth supportés : A2DP 
Portée jusqu'à 20 mètres 

Entrées/sorties audio
Entrée numérique optique SPDIF et HDMI ARC CEC
2 entrées analogiques stéréo RCA
Sortie analogique RCA pour subwoofer actif (20 Hz ~ 
200 Hz)

Lecteur de mémoires externes 
Lecteur de mémoire externe USB jusqu'à 128 Go
Formats compatibles : MP3 / WAV 
Système de fichiers compatible : FAT32 / exFAT
Fonction saut de dossier

Alimentation
Alimentation AC/DC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Prise à l'appareil : DC 19 V, 1,89 A
Prise au réseau électrique : EU plug / USA plug
Longueur du câble d'alimentation : 200 cm
Consommation volume moyen : 3 Wh
Consommation volume maximum : 12 Wh 

Autres
Télécommande de 10 mètres de portée
Partie avant en tissu amovible
Fonction arrêt automatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



BLUETOOTH 5.0

Studio Monitor 2 
Bluetooth

Jeu de 2 enceintes actives de bibliothèque 2.0 
DSP. Double entrée RCA permettant de connecter 
2 dispositifs à la fois, connexion Bluetooth 5.0 
pour des connexions allant jusqu’à 20 mètres de 
distance, réglage des graves et volume et structure 
en MDF.

Puissance et connectivité. La 
musique et les séries en haute 
qualité.



Le Studio Monitor 2 Bluetooth est une enceinte active 2.0 équipée d’un 
contrôle des graves et du volume à l’arrière. Vivez toute l’intensité de vos 
morceaux favoris à votre façon ! Elle inclut deux grilles avant en tissu 
amovible, de deux couleurs différentes, pour que votre enceinte soit 
toujours assortie au style de votre foyer. 

Votre musique, 
à votre guise.



Enceinte hi-fi composée d’une structure 
en bois MDF (fibre à densité moyenne) qui 
diminue la distorsion du son et réduit au 
maximum la résonance acoustique. Sa 
puissance RMS de 50 W vous fera vibrer à 
chaque chanson !

Partie principale en bois, une plus grande qualité de son.



Enceinte de bibliothèque au design compact, 
confortable et idéale pour le salon de votre 
maison ou votre bureau. Double entrée RCA pour 
se connecter facilement à tous les dispositifs ou 
même à deux simultanément. Inutile de toujours 
la brancher et la débrancher ! 

Double entrée RCA pour être 
connectées davantage.



Profitez de toute la qualité du son de votre moniteur de 
studio, également depuis votre smartphone. Le Studio 
Monitor 2 inclut une connexion Bluetooth 5.0 pour reproduire 
votre musique depuis votre téléphone ou dispositif 
numérique, d’une distance de 20 mètres maximum. 

Enceinte avec Bluetooth 5.0.



Studio Monitor 2 
Bluetooth

PACKAGING



BLUETOOTH 5.0

Studio Monitor 2 
Bluetooth

Audio 
Système audio stéréo 2.0 
Puissance : 50 W RMS
2 enceintes aiguës de 2,75“ et 10 W
2 enceintes à large bande de 4“ et 20 W
Bass-reflex avant
Réponse en fréquence : 60 Hz ~ 18 kHz
Rapport signal/bruit : > 80 dB 
DSP intégré
Réglage des graves 
Caisson en bois MDF

Connectivité Bluetooth
Bluetooth version 5.0, classe 2
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm
Profils Bluetooth supportés : A2DP 
Portée jusqu'à 20 mètres 

Entrées audio
2 entrées analogiques stéréo RCA

Alimentation
Alimentation AC/DC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Prise à l'appareil : DC 19 V, 1,89 A
Prise au réseau électrique : EU plug / USA plug
Longueur du câble d'alimentation : 200 cm
Consommation volume moyen : 3 Wh 
Consommation volume maximum : 12 Wh 

Autres
Partie avant en tissu amovible
Fonction arrêt automatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




