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Que vous l’appeliez HUDDLE ROOM, ou SALLE PARTAGÉE, 
ou même simplement SALLE DE RÉUNION, AVeco a ce qu’il 
faut pour vous aider à faire une belle salle, pratique, efficace, 
économique. Parce que c’est l’ADN de AVeco.



DCU-A30T Caméra visioconférence 2MP USB micros + HP incorporés
DCU-A30 Caméra visioconférence 4MP USB micros + HP incorporés
DCU-A50E Caméra visioconférence autoframing 4K USB avec micros et HP
DCU-M30T extension micro/HP pour A30T
DCU-M30 extension micro/HP pour A30 et A50E cascadable 5x

Systèmes de visioconférence tout-en-un

DWC-UC83 mini caméra visioconférence USB grand angle 83° micro incorporé
DWC-UC170 Caméra USB PTZ Zoom 10x  255 presets (VISCA)
DWC-SH410 Caméra SDI + HDMI 1080p PTZ Zoom 10x (VISCA + PELCO-D)
DWC-MC6 Boîtier de commande 6 presets

caméras

PAD-W011 Kit RS232 - clavier plat 1 bouton
PAD-W012 Kit RS232 + écran - clavier plat 1 bouton
PAD-W021 Kit RS232 - clavier plat 2 boutons
PAD-W022 Kit RS232 + écran - clavier plat 2 boutons
PAD-W041 Kit RS232 - clavier plat 4 boutons
PAD-W042 Kit RS232 + écran - clavier plat 4 boutons
PAD-W061 Kit RS232 - clavier plat 6 boutons
PAD-W062 Kit RS232 + écran - clavier plat 6 boutons

PAD-P041 Kit RS232 - clavier 4 boutons 
PAD-P042 Kit RS232 + écran - clavier 4 boutons
PAD-P081 Kit RS232 - clavier 8 boutons
PAD-P082 Kit RS232 + écran - clavier 8 boutons
6 coloris au choix pour l’encadrement

PM-PRS module RS232 + relais 1000VA 
PM-PEC module deux relais pour écran et store
PM-NRX module deux relais sans potentiel
PM-NDL module DALI

PM-CS2 module transmetteur deux contacts secs 
PM-CLOCK1 boîtier transmetteur avec horloge programmable

PM-NUSB clef de transmission USB PM-SPLIT distributeur RS232 passif

le système de pilotage sans fil n°1 mondial

EZH-212D distributeur HDMI 2.0 - 2 sorties
EZH-214D distributeur HDMI 2.0 - 4 sorties
EZH-241S sélecteur automatique 4:1 HDMI 2.0 ((IR + boutons)
EZH-242X sélecteur matrice 4x2 HDMI 2.0 (RS232 + IR + boutons)
EZH-244X sélecteur matrice 4x4 HDMI 2.0 (RS232 + LAN)

EZH-MS21 sélecteur auto HDMI 2.0 + VGA
EZC-MS42TS Sélecteur multiformat HDMIx3 + VGA / HDMI + HDbaseT
EZC-MS72TS Sélecteur multiformat HDMIx5 + VGAx2 / HDMI + HDbaseT

EZH-KVMS2 switcher KVM - HDMIx1 + USB 2.0x3 vers 2 PCs
EZH-KVMS4 witcher KVM - HDMIx1 + USB 2.0x3 vers 4 PCs
EZH-241S Sélecteur multiformat HDMIx5 + VGAx2 / HDMI + HDbaseT

HDMI 

scaler multiformat

KVM

EZK-T70 HDMI Kit HDbaseT 70m Tx + Rx
EZK-PX100 HDMI + VGA Kit HDbaseT 100m Tx + Rx
EZI-HX150 HDMI en IP (1 vers N) 100m cascadable

Extendeurs HDMI CAT5e

EZK-MS31T transmetteur switcher VGA +  HDMI 2.0 vers HDbaseT
EZK-MS21R récepteur HDbaseTavec scaler 4K HDMI 2.0

Extendeurs multiformat HDbaseT

EZK-KV80 extendeur HDMI + USB sur CAT5e 80m (1080p)
EZK-KV100 extendeur HDMI + USB sur CAT5e en IP

Extendeurs KVM

EZK-USCAT extendeur  USB sur CAT5e (0-30m)
EZK-BT10 extendeur audio Bluetooth 10m sans fil

Extendeurs divers



Afficher, c’est bien, distribuer l’information, c’est mieux. AVeco a 
développé EZplay, un système exclusif d’affichage dynamique 
qui fait bien plus que simplement afficher : pilotage des équi-
pements, affichage à la demande, intégration des flux internet, 
EZplay est une véritable solution d’entreprise



EZP-M03lite licence EZplay 2 players - 3 ans maintenance
EZP-M03silver licence EZplay players illimités - 3 ans maintenance
EZP-M03gold licence EZplay players illimités - RS232 - 3 ans maintenance
EZP-M03pro licence illimitée multi-sites - 3 ans maintenance
EZP-X02lite extension maintenance 2 ans lite
EZP-X02silver extension maintenance 2 ans silver
EZP-X02gold extension maintenance 2 ans gold
EZP-X02pro extension maintenance 2 ans pro

EZplay est le système d’affichage le plus économique et le plus facile à utiliser, et pourtant, il est extrêmement performant. Dès la version 
lite, il permet de programmer pour deux players images et videos, listes de lecture, bandeaux défilants *, widgets, construction d’écrans 
intégrés (sans aucun logiciel graphique), en filaire et en WiFi. La version silver permet un nombre illimité de players. En version gold, vous 
bénéficiez des fonctions RS232 de pilotage des moniteurs, et de sélection interactive des videos à la demande. Et la version pro permet de 
disposer de toutes ces fonctions en multi-sites **.

EZplay est un système entièrement piloté depuis n’importe quel navigateur internet. Cela veut dire que vous pouvez programmer une 
diffusion, un message d’accueil, ou une réservation de salle depuis l’autre bout du monde, simplement depuis votre smartphone, ou alors 
en télétravail. Et vous avez en permanence la visibilité sur les disponibilités des écrans et des salles.

EZplay n’est peut-être pas le plus sophistiqué des systèmes d’affichage dynamique, mais il est sans conteste le plus simple et le plus effi-
cace.
* courant 2023   ** un site = un réseau IP commun

EZP-L322 player 4K - 2GB - filaire et WiFi
EZP-L324 player 4K - 4GB - filaire et WiFi
EZP-L328 player 4K - 8GB - filaire et WiFi
EZP-V7322 player 4K - 2GB - filaire et WiFi - écran 7’’ intégré
EZP-V7324 player 4K - 4GB - filaire et WiFi - écran 7’’ intégré
EZP-V7328 player 4K - 8GB - filaire et WiFi - écran 7’’ intégré

SK-15B Clavier smart Keypad 15 touches LED 225 fonctions
SK-15BBX boîtier mural (saillie)
SK-15BBI boîtier mural incliné
SK-15BTL boîtier de table (paysage)
SK-15BTP boîtier de table (portrait)
SK-15BWM support mural affleurant

DMU-3232VK moniteur direct LED 32’’ 1080p
DMU-3243FV moniteur direct LED 43’’ 4K
DMU-3255FV moniteur direct LED 55’’ 4K

Donnez à votre player EZplay le moniteur d’affichage qu’il mérite. Les nouveaux moniteurs UNV à affichage 
Direct LED sont légers, extra fins avec un bord minimal, et un angle de vision de 178°. Et ils sont les moins 
chers du marché. Tout comme EZplay.

Le smart clavier avec ses 15x15 boutons rétroéclairés transforme 
votre player EZplay en un système d’affichage interactif. Choisis-
sez ce que vous voulez voir grâce aux boutons avec affichage LED 
de 72x72 pixels, appuyez, et l’image ou la video demandée appa-
raît en une seconde. C’est la solution parfaite pour les halls d’ac-
cueil, les musées et les expositions itinérantes, etc.

SVP-CX21L support mural fixe VESA max. 600x400
SVP-CX21M support mural fixe VESA max. 400x400
SVP-CX22L support mural inclinable VESA max. 600x400
SVP-CX22M support mural inclinable VESA max. 400x400
SVP-CX24 support inclinable orientable double bras VESA 600x400
EZP-SP04L support plafond 85-145cm VESA 400x400

fixations murales
Avec PROteK, installez au vrai prix direct import

moniteurs d’affichage dynamique 32’’ à 55’’

players 4K clavier de sélection avec affichage LED

la nouvelle signature pour l’affichage professionnel



Hall d’accueil, salle de contrôle ou salle de crise, amphithéatre 
ou auditorium, exposition ou musée, les applications de murs 
d’images sont innombrables. Avec UNV et AVeco, vos murs 
d’images ne se contentent pas d’afficher une grande image, 
ils deviennent de véritables outils de communication et de 
contrôle pour utiliser toute la puissance d’un mur.



DMU-A46B1C moniteur 46’’ bord à bord 3,5mm 500cd/m2 - nécessite un contrôleur
DMU-A55B1C moniteur 55’’ bord à bord 3,5mm 500cd/m2 - nécessite un contrôleur
DMU-A46B1 moniteur 46’’ bord à bord 3,5mm 500cd/m2 - contrôleur intégré
DMU-A55B1 moniteur 55’’ bord à bord 3,5mm 500cd/m2 - contrôleur intégré
DMU-A46B3 moniteur 46’’ bord à bord 1,7mm 500cd/m2 - contrôleur intégré
DMU-A55B3 moniteur 55’’ bord à bord 1,7mm 500cd/m2 - contrôleur intégré
DMU-A46B5 moniteur 46’’ bord à bord 0,88mm 500cd/m2 - contrôleur intégré
DMU-A55B5 moniteur 55’’ bord à bord 0,88mm 500cd/m2 - contrôleur intégré

EZW-4K104 contrôleur mur 1x4 à 4x1- supporte rotation 180°

la nouvelle signature pour l’affichage professionnel
La gamme UNV comprend des moniteurs à bords 
ultra-fins de 3,5mm, 1,7mm ou 0,9mm, en 46 et 55’’, 
à des prix particulièrement attractifs.

Les supports Push-Pull UNV permettent un assemblage facile du mur, 
et une maintenance simplifiée, et ils ne font pas exploser le prix du mur.

DMU-3699 support push-pull 46’’
DMU-3655 support push-pull 55’’

Le contrôleur ADU87 dispose de 4 entrées HDMI et d’une entrée IP 
permettant de multiplier  les sources au format IP (avec convertisseur 
H264). Le logiciel EZwall permet de gérer jusque 36 fenêtres par ca-
nal de sortie pour des applications de surveillance, contrôle, gestion 
de crise, etc.

DMU-8706 processeur video 6 canaux HDMI
DMU-8709 processeur video 9 canaux HDMI
DMU-8712 processeur video 12 canaux HDMI

DWC-H26x encodeur H264/H265 1080p

extendeurs IP

EZI-HX150T transmetteur HDMI vers IP (H264) - permet le matriçage
EZI-HX150R récepteur IP vers HDMI (H264) - permet le matriçage
EZK-KV100 kit extendeur KVM en IP (HDMI+USB) 100m en 4K

EZE-FIP08 switch 8 entrées
EZE-FIP08P switch 8 entrées PoE
EZE-FIP16P switch 16 entrées PoE

EZM-MS41S switcher 4x HDMI + 4x dongles sans driver + 4 recopies d’écran
EZM-DGUH dongle sans fil HDMI / USB-C

Ajoutez la transmission sans-fil à votre système IP, sans aucun driver, en 
utilisant le port USB-C ou HDMI du PC. Permet également la recopie 
d’écran de PC, tablette, smartphone...

pilotage tactile pré-programmé
Les dalles tactiles ABtUS sont étonnantes de facilité 
et sont préprogrammées à vos besoins en quelques 
minutes.

NTM-TP5 contrôleur tactile RS232 / RS485 / IR 5’’
NTM-BB5 boîtier mural saillie pour TP5
NTM-TS5 boîtier de table pour TP5

NTM-TP7 contrôleur tactile RS232 / RS485 / IR 7’’
NTM-BB7 boîtier mural saillie pour TP7
NTM-TS7 boîtier de table pour TP7

NTM-TP10 contrôleur tactile RS232 / RS485 / IR 10’’
NTM-BB10 boîtier mural saillie pour TP10
NTM-TS10 boîtier de table pour TP10

NTM-TP9W clavier tactile NeoTouch 9» sur socle de charge avec bloc HF



Une solution interactive doit être performante, ouverte, et surtout accessible. Les 
écrans interactifs UNV disposent d’une interface vraiment ergonomique et intuitive, 
et des caractéristiques les plus avancées : interface Android complète, modules OPS 
Windows 10, écriture fine sans aucun décalage, sous Android comme sous Windows, 
collaboration étendue avec 20 points d’écriture, partage de l’écran en 4 zones, et la 
solution d’échange sans fil Instahub sans driver pour permettre à tous les participants 
de s’intégrer immédiatement dans le travail.



DMU-3565US moniteur tactile 65’’ dernière génération
DMU-3575US moniteur tactile 75’’ dernière génération
DMU-3586US moniteur tactile 86’’’ dernière génération

DMU-OM1 module OPS i5 6-core Windows 10 (non activé)
DMU-OS1 module OPS i7 8-core Windows 10 (non activé)

DMU-TPA dongle USB sans fil avec touch back

la nouvelle signature pour l’affichage professionnel
Dernier né de la Gamma UNV, la série U-S rassemble tout ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’interactivité :
• le système Android 8.0 embarqué et son interface utilisateur familière pour tous les utilisateurs de smartphone Android
• les modules OPS avec Windows 10 pré-installé
• la dalle 4K en verre trempé anti-reflets
• la technologie infrarouge avec 20 points d’écriture et zéro décalage entre le toucher et le tracé
• le partage d’écran 4 zones pour une collaboration maximale
• la recopie d’écran Windows, MacOS, Android, iOS et le dongle instahub USB sans driver et sans fil
• le transfert de fichier via QR code, et la mise à jour rapide OTA
etc.

DMU-3565TC moniteur tactile 65’’ Android 9
DMU-3575TC moniteur tactile 75’’ Android 9
DMU-3586TC moniteur tactile 86’’’ Android 9

DMU-OM1 module OPS i5 6-core Windows 10 (non activé)
DMU-OS1 module OPS i7 8-core Windows 10 (non activé)

Plus économique mais pourtant très performant, la série T-C perd le système instahub mais gagne la reconnaissance de forme 
et un tableau blanc multipage :
• système Android 9.0 embarqué et son interface utilisateur familière pour tous les utilisateurs de smartphone Android
• modules OPS avec Windows 10 pré-installé
• dalle 4K en verre trempé anti-reflets
• technologie infrarouge avec 10 points d’écriture et décalage réduit entre le toucher et le tracé
• recopie d’écran Windows, MacOS, Android, iOS
etc.

Les supports mobiles et muraux VEGA sont fabriqués en Europe. Dans des 
appels d’offre où le critère environnemental est devenu obligatoire, c’est un 
point qui compte de plus en plus. Comme ils sont en plus particulièrement 
bien conçus et robustes, en manuel ou en électrique, ils sont le complément 
naturel des moniteurs tactiles UNV.

GTM200M support mobile électrique (4 roulettes freinées)
GTM200P support mobile électrique (sur pied)
GTM200W support électrique sol/mur

GTM65EL support mural électrique avec bloc d’alimentation
GTM65 support mural manuel (2 positions)

SVP-M17 support mobile 32-75’’
SVP-M20 support mobile grande hauteur 195cm 32-65’’
SVP-M25 support mobile 86-98’’

Les supports mobiles PROteK offrent un design élégant, une grande robus-
tesse, et un rapport prix performance particulièrement intéressant



De plus en plus réservée aux grandes dimensions, la projection reste la meilleure 
solution pour les grandes salles, amphis, auditoriums, salles polyvalentes etc.

Aujourd’hui, le laser est devenu parfaitement accessible et assure des projections 
lumineuses, durables, confortables.



Optoma est l’un des leaders sur le marché de la videoprojection, et propose une gamme étendue 
pour tous les besoins, du projecteur compact de salle de réunion ou salle de cours jusqu’au gros 
projecteur pour salles de spectacle ou salle polyvalente, en passant par les projecteurs de home 
cinéma, en lampe conventionnelle ou laser. La gamme évolue en permanence, consultez-nous pour 
vos projets.

Leader européen de l’écran de projection, Screenline se distingue par la qualité de ses écrans, 
avec une finition irréprochable, des toiles PVC de qualité qui durent longtemps, et un outil de 
production entièrement numérisé qui permet de réaliser sans surcoût toutes les productions sur 
mesure.

CLASSIC : l’écran polyvalent 
de 150 à 400cm qui s’adapte 
à tous les besoins

INTEGRAL : un encastrable  
très bien étudié pour une 
installation facile

SCENIC : écran de 450 à 
700cm de base, monté sur 
roulements pour une durabi-
lité maximale

NEW SCENIC : montage mur ou pla-
fond, ou encastré en faux plafond, 
avec un équipement et une finition 
haut de gamme, de 450 à 850cm

FASHION PRO : un écran 
cadre avec système de tension 
continue pour des projections 
vraiment professionnelles

Depuis vingt ans, le SVU815 est la référence
pour les supports de videoprojecteurs

coloris BLANC coloris GRIS coloris NOIR
SVU-815B SVU-815G SVU-815N support avec tubes 53-81cm
SVU-815MB SVU-815MG SVU-815MN support avec tubes 53-126cm
SVU-815LB SVU-815LG SVU-815LN support avec tubes 53-171cm
SVU-815BA SVU-815GA SVU-815NA tube seul longueur 90cm ø 35mm
SVU-815BB SVU-815GB SVU-815NB tube seul longueur 90cm ø 40mm

SVU-815GP platine spéciale grands formats - charge maxi 20kg

SVS-K3 câble acier antivol système exclusif ABtUS

SVU-891S platine murale tubes 43-61cm
SVU-891L platine murale tubes 90-150cm

le support VEGA dispose d’une rotule 
métal permettant un réglage extrême-
ment précis du projecteur.

Le support Protek est un modèle éco-
nomique facile à installer et bien fini.

Partenaire GOLD Stumpfl depuis vingt ans, AVeco est le spécialiste Français 
des écrans Stumpfl, le leader mondial des écrans pliants de prestation, avec 
ses modèles phares : Monoblox et Vario, et maintenant Monoclip et Varioclip, 
le système qui préserve les toiles pour qu’elles durent plus longtemps.

le système CLIP

MONOBLOX : l’écran articulé pour prestations qui a fait de 
Stumpfl le leader mondial, garanti 5 ans sans flèche ni vrillage
VARIO : réalisable sur mesure, permettant d’ajuster la taille 
du cadre pour utiliser un seul jeu de pieds et de barres et 
plusieurs toiles afin de répondre à toutes les demandes sans 
investir dans un grand nombre de cadres.
FULL WHITE : le seul écran cadre qui peut être monté et dé-
monté à l’envie sans jamais prendre de jeu ou de flèche, Full 
White permet de réaliser des structures complètes de fond 
de scène, et même de stands mobiles.

Tous les écrans Stumpfl peuvent être montés sur pieds, sus-
pendus ou accrochés au mur, et disposent à présent d’une 
gamme très étendue de toiles pour projection de face, rétro, 
ou dual.

les télécommandes écrans



Des installations filaires pour les salles permanentes, des installations sans fil pour 
les conférences occasionnelles (et la location), et même des mini-conférenciers très 
utilisés en visioconférence, HTDZ propose une gamme très complète de solutions 
pour l’audio conférence.



CONFÉRENCE filaire
ACF-HT7000 Centrale de conférence numérique filaire DIN8 - 60 postes - enregistreur intégré

• modes de conférence : Limité (1 à 5), Libre
• options logiciel de gestion de conférence, logiciel de vote, asservissement caméras

ACF-HT7600BC Poste microphone Président avec bas-parleur intégré - col 50cm
ACF-HT7600BD Poste microphone Délégué avec bas-parleur intégré - col 50cm

ACF-HT7000AC Poste encastrable Président avec bas-parleur intégré
ACF-HT7000AD Poste encastrable Délégué avec bas-parleur intégré

ACF-HT08EX Extension 60 postes

ACF-W1000F logiciel de gestion de conférence et vote
ACF-HT8000 processeur de vote 150 postes - vote / élection / notation

ACF-HT8000B boîtier de vote

ACF-HT3388R Centrale de conférence numérique sans fil HF - 256 postes - enregistreur

ACF-HT3388C Poste microphone sans fil HF Président avec bas-parleur intégré - col 50cm
ACF-HT3388D Poste microphone sans fil HF Délégué avec bas-parleur intégré - col 50cm

ACF-HT3388BA Batterie LIPo de rechange (durée 8 heures)
ACF-HT3388CG Chargeur de batteries pour 16 postes sans fil HF

ACF-WB8800 Processeur de vote sans fil HF - 250 postes
• vote (oui/non/abstention), suffrage simple ou multiple, notation (100/75/50/25/0) 

ACF-WD8800 Boitier de vote HF
ACF-WA8800 récepteur 60m pour système de vote sans fil HF
ACF-WG8800 Chargeur de boîtiers de vote - 26 postes
ACF-WV Logiciel de gestion des votes pour système sans fil

• compatible WINDOWS XP / 7 / 8 / 10 - version en français

CONFÉRENCE sans fil

mini CONFÉRENCE sans fil

ACF-HT820B mini-conférencier 2 postes HF
• 2 postes col de cygne 50cm HF

ACF-HT840B mini-conférencier 4 postes HF
• 4 postes col de cygne 50cm HF

ACF-HT964 mini-conférencier  HF
• 4 postes col de cygne 50cm ou micro conférencier cravate / serre tête

ACF-HT968 mini-conférencier  HF
• 8 postes col de cygne 50cm ou micro conférencier cravate / serre tête

ASSERVISSEMENT VIDEO

ACF-HT8018 Switch de commutation 4 caméras HD
• supporte 256 positions par caméra (VISCA)
• connexion sur port Data de la centrale audio

Rack standard ou sur mesure, flight case, consultez-nous pour dé-
finir la bonne solution pour le rangement et le transport de votre 
solution d’audio conférence.

AMC-iLive2-M Système de microphone à main sans fil Diversity
AMC-iLive2-T Système de microphone serre-tête sans fil Diversity
AMC-iLive2-C Système de microphone cravate sans fil Diversity

• 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle (606-621MHz)
• puissance d'émission 15mW
• scan et synchronisation automatiques

AMC-iLive2x2-H Système double microphones à main sans fil Diversity

MICROPHONES

AMC-SD Microphone dynamique
• capsule dynamique supercadioïde

AMC-TKE Microphone electret col de cygne 45cm

AMC-TKD Microphone dynamique col de cygne 42cm

AMC-EMB Embase pour microphone col de cygne
• Embase lourde avec bouton prise de parole



La sonorisation d’une salle passe par une étude approfondie de l’environnement et 
un choix judicieux des solutions, préamplification, amplification, haut-parleurs, avec 
la puissance appropriée et la disposition adéquate. La qualité des équipements 
AMC est un gage de réussite.



AMZ-MMA120X Ampli-mixer 5 zones 120W 100V / 4Ω - 3 lignes + 3 micros
AMZ-MMA240X Ampli-mixer 5 zones 240W 100V / 4Ω - 3 lignes + 3 micros
AMZ-EXT Module Tuner/USB/SD/MMC + enregistreur pour MMA

AMC-PAGE Microphone d'appel
AMC-PAGE5 Microphone d’appel 5 zones - sélecteur zone, carillon, volume

ATX-IMIX5 Préampli matrice 4x5 contrôle RS232 - 3 lignes + 1 micro
ATX-IMIX5B/N Platine murale (blanc ou noir) - sélection source + volume

ATX-IMIX5P Pupitre d’appel 5 zones - sélection zone, carillon

ATX-IMIX2 Préamplificateur 2 zones - 2 lignes + 4 mic/ligne - RS232
ATX-IMIX63 Préamplificateur 1 zone 9 entrées - 3 lignes + 6 mic/ligne

AMP-A100 Amplificateur 2 canaux 2x100W 4Ω - 1U
AMP-A200 Amplificateur 2 canaux 2x200W 4Ω - 1U
AMP-A500 Amplificateur 2 canaux 2x500W 4Ω - 1U
AMP-A1500 Amplificateur 2 canaux 2x1500W 4Ω - 1U
AMP-A4x500 Amplificateur 4 canaux 4x500W 4Ω - 1U

AMP-IA240X Amplificateur mono canal 240W 100V/4Ω
AMP-IA360X Amplificateur mono canal 360W 100V/4Ω
AMP-IA480X Amplificateur mono canal 480W 100V/4Ω
AMP-IA2x250 Amplificateur 2 canaux 2x250W 100V/4Ω
AMP-IA4x125 Amplificateur 4 canaux 4x125W 100V/4Ω

AMP-IAC120 Amplificateur classe D mono canal 120W 100V/4Ω - RS232 -DSP
AMP-IAC240 Amplificateur classe D mono canal 240W 100V/4Ω - RS232 -DSP
AMP-IAC360 Amplificateur classe D mono canal 360W 100V/4Ω - RS232 -DSP
AMP-IAC2x240 Amplificateur classe D 2 canaux 2x240W 100V/4Ω - RS232 -DSP

PRÉAMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEURS

AMX-MA21 Amplificateur-mélangeur stéréo 2x 100W 100V / 8Ω - 3 lignes + 3 micros

AMX-DMPA60 Ampli - mixer  60W 100V / 4Ω - 2 lignes + 1 micro + lecteur USB/SD intégré
AMX-DMPA120 Ampli - mixer  120W 100V / 4Ω - 2 lignes + 1 micro + lecteur USB/SD intégré
AMX-DMPA240 Ampli - mixer  240W 100V / 4Ω - 2 lignes + 1 micro + lecteur USB/SD intégré

AMPLIS - MÉLANGEURS

APL-MC4 Haut-parleur 4" 6w - 100V - blanc - Ø180mm
APL-PC5 Haut-parleur 5" 10w - 100V - blanc - Ø200mm
APL-WP5 Haut-parleur 2 voies 5’’+0,5’’ 40w - IP54 - 4Ω - blanc - Ø165mm
APL-WP6 Haut-parleur 2 voies 6’’+0,5’’ 50w - IP54 - 4Ω - blanc - Ø191mm
APL-EV5X Haut-parleur 5’’ 6w - EN54-24 avec dôme pare feu - 100V - blanc - Ø180mm
APL-EV6X Haut-parleur 6’’ 10w - EN5424 avec dôme pare feu 100V blanc - Ø200mm

AVL-VC5 Atténuateur mural 5W 100V
AVL-VC30 Atténuateur mural 30W 100V
AVL-VC60 Atténuateur mural 60W 100V

AHP-SL30 Enceinte colonne extra mince 30W - 100V/8 ohms - IP55  - blanc - 405mm
AHP-SL50 Enceinte colonne extra mince 50W 100V/20 ohms - IP55 - blanc - 802mm
AHP-SLMB1 support enceinte colonne

AHB-SBS10 Caisson de basses 10’’ actif avec sorties satellites 160W + 2x60W

AHP-V8B Paire Enceintes murales 2 voies 8’’+1’’ - 60w 8Ω - 50w 100V - blanc
AHP-V8N Paire Enceintes murales 2 voies 8‘‘+1’’ - 60w 8Ω - 50w 100V - noir

AHP-PL4B Paire Enceintes murales 2 voies 4" + 1" 30w 8Ω - 16w 100V - blanc
AHP-PL4N Paire Enceintes murales 2 voies 4" + 1" 30w 8Ω - 16w 100V - noir
AHP-PL5B Paire Enceintes murales 2 voies 5" + 1" - 35w 8Ω - 30w 100V - blanc
AHP-PL5N Paire Enceintes murales 2 voies 5" + 1" - 35w 8Ω - 30w 100V - noir
AHP-PL6B Paire Enceintes murales 2 voies 6" + 1,5" - 90w 8 ohms - blanc
AHP-PL6N Paire Enceintes murales 2 voies 6" + 1,5" - 90w 8 ohms - noir

PLAFONNIERS

COLONNES

VOLUME 100v

ENCEINTES MURALES

CAISSON GRAVES

ATX-MA4100 Matrice amplifiée 4x4
• 4 entrées micro / ligne
• 4 sorties  amplifiées 4x65w 4Ω

• RS232 + LAN

enceinte 2 voies 50w 4Ω (104dB)
AHP-SC1B • blanc
AHP-SC1N • noir

enceinte 2 voies 100w 4Ω (107dB)
AHP-SC2B • blanc
AHP-SC2N • noir

AHP-WS1 fixation murale SC1/SC2

MATRICE AMPLIFIÉE

ENCEINTES AVEC BASSES INTÉGRÉES
APS-A030A enceintes amplifiées 2x30w
APS-S030A enceintes amplifiées 2x30w mode ECO
APS-S030A/P1 enceintes amplifiées 2x30w RS232 mode ECO

AMX-S025A ampli mixer compact 2x25w 4Ω
AMX-S040AP ampli mixer compact 2x40w 4Ω RS232
AHP-030A paire enceintes murales 30W RMS

ENCEINTES AMPLIFIÉES

AMPLIS MIXERS NUMÉRIQUES

AMPLIS ZONEURS



Design intemporel, grande robustesse de 
réalisation, les baies mobiles et pupitres  
VEGA ont créé une classe à part, souvent 
copiés, jamais égalés.



La baie mobile VEGA est la référence en la matière, elle a servi de base à de nombreuses copies qui n'ont jamais égalé l emodèle.
• format 19" - 18U
• livrée avec étagères et rails de rackage (peuvent être combinés)
• passage de câbles sur le dessus et la face AR
• roues Ø80mm freinées (2)
• coloris standard hêtre clair (autres coloris sur demande)
• livrée en kit - montage en option

GEB196 portes bois - serrure 3 points - couleur hêtre clair
GEB196-C portes bois - serrure 3 points - couleur sur nuancier
GEB196S portes bois - serrure 3 points - porte de service AR - couleur hêtre clair
GEB196S-C portes bois - serrure 3 points - porte de service AR - couleur sur nuancier
GEB197 portes verre - couleur hêtre clair
GEB197 - C portes verre - couleur sur nuancier
GEB197S portes verre - porte de service AR - couleur hêtre clair
GEB197S - C portes verre - porte de service AR - couleur sur nuancier

GEB-MTG montage et livraison sur palette

GEB-BOX caisson pour PC portable intégrable sur baie ou sur table - sécurisé

VEGA a optimisé le concept de baie de projection mobile en intégrant un rideau coulissant donnant accès direct au projecteur, qui peut
respirer pendant toute la projection. La baie dispose aussi de rangements pour des appareils additionnels, une tablette pour le PC, et un 
précâblage 230v pour faciliter la mise en service

GEB981 baie de projection avec bloc alim
livrée montée sur palette

Pupitre ST3
le design est particulièrement réussi; il peut être livré avec embase micro pour faciliter la mise en place.

GST-ST3 pupitre nu couleur hêtre clair
GST-ST3-W pupitre nu laqué blanc
GST-ST3-B pupitre nu plaqué noir

GST-ST3L pupitre tablette large couleur hêtre clair
GST-ST3L-W pupitre tablette large laqué blanc
GST-ST3L-B pupitre tablette large plaqué noir

GST-ST3X1 embase XLR non câblée
GST-ST3X2 double embase XLR non câblée

Pupitres de conférence

Baies rackables (rails 19’’ + étagères)

Baie de projection (rideau de fermeture sécurisé)

Les meubles Vega sont disponibles en standard en hêtre, noir ou blanc 
(gris très clair). Dès quatre pièces, vous avez accès à un nuancier très 
large permettant de combler les désirs de l’architecte.



Ne tombez pas dans le piège des fausses 
économies. Tous les câbles  AVeco sont des 
câbles premium, compatibles avec les der-
niers standards (en particulier HDMI).

AVeco fabrique dans ses ateliers plastrons 
et kits de câblage pour faciliter l’installation, 
et peut réaliser sur mesure toute demande 
spécifique.



Sur base standard, Legrand ou Schneider Odace, AVeco assemble des plastrons précâblés reprenant tous les standards de câblage audiovisuel :
• HDMI
• VGA
• USB
• jacks et mini jacks
• XLR et SpeakOn Neutrik
• RJ45
etc.
câblage 20cm (F) 5, 10 et 15m (M)
marquage à façon sans supplément de coût

AVeco ne propose que des cordons HDMI PREMIUM, c’est à dire avec les calibres de conducteurs cuivre les plus élevés permettant de supporter sans problème les 
spécifications HDMI 2.1 jusqu’à 15m. Et dès 10m, pour une transmission en très haute résolution (8K+), les câbles hybrides (fibre + cuivre) permettent d’atteindre des 
longueurs de 100m sans aucun dispositif d’amplification.

Retrouvez aussi des câbles haute qualité en DisplayPort, USB-C, DVI, VGA, USB, XLR, SpeakOn, jack et minijack, etc.

Si vous êtes du genre à souder vos propres câbles sur place, vous trouverez également du câble micro HQ, audio, data (RS232), HP, etc.

Et parce qu’on n’est jamais à l’abri d’une surprise, vous trouverez aussi toute une collection d’adaptateurs video, audio, data.

AVeco est le premier fabricant français de kits de câblage et réalise chaque année des milliers de kits sur base push-pull, boîtiers alu ou PVC, et supports de table.

En utilisant des plastrons 45x45 ou en assemblant directement les connecteurs sur plaque alu ou PVC, AVeco peut réaliser exactement le modèle dont vous avez 
besoin.

Equipé de fraiseuses numériques, découpe laser et impression 3D UV, l’atelier AVeco étudie et réalise toutes vos demandes.

Et pour les prestataires exigeants et qui ont raison de l’être, AVeco assemble des cordons spécifiquement faits pour la prestation :

• câble souple et résistant à l’écrasement
• isolation renforcée
• connecteurs métal supportant de nombreux montages et démontages

Disponible en :
• XLR Neutrik
• RJ45 CAT7
• 6G SDI



VOTRE PARTENAIRE INTÉGRATION

5, rue des Pyrénées - 91090 LISSES
tel: +33 1 69 89 81 71

www.aveco.fr


