
Excelson SA
Rte du Bugnonet 31
CH-1728 Rossens FR
SUISSE

excelson.com
info@excelson.com

(C) Excelson SA
viva_fp_bro_fr_2021.04.10

Accessoires
excelson.com/accessoires

Autres soluti ons sonores
Sonorisati on
professionelle

l‘excellence du son 
le choix sans compromis

...unique comme vous

« Nous sommes à la recherche du son 
naturel, harmonieux, sain et respectueux. 
Il convient à la physiologie de l‘homme, un 
son produit par le vivant pour le vivant. »

« Loin des haut-parleurs conventi onnels, le 
Soundboard viva est à considérer comme 
un instrument qui évolue avec son proprié-
taire tout au long de son existence. 

Le son du Soundboard viva vous donne 
l‘impression que l‘arti ste ou l’orchestre 
se trouve devant vous. » 

« Il nous paraît évident que nous allons 
vers un nouveau paradigme du son, qui est 
aussi le retour vers l‘origine. » 

Pr
és

en
ta

ti o
n

Soundboard

shutt erstock.com

pressmaster, shutt erstock.com



Fiche technique

Bande passante .............................................35 Hz à 20’000 Hz
Distorsion ......................................................0,05 %
Impédance .....................................................8 Ohms stéréo un Soundboard
 4 ou 16 Ohms avec deux Soundboards
Connecti on ....................................................Fiches banane
Niveau sonore à 1 m ......................................105 dB
Puissance nominale .......................................Minimum 2 x 60 Watt s RMS
Forme d’onde ................................................Hémi-directi onnelle et assimilée à une onde plane
Att énuati on....................................................- 3 dB à chaque doublement de distance
Son .................................................................95 % aérien, 5 % solidien
Dimensions ....................................................890 mm x 890 mm x 100 mm
Poids ..............................................................15 kg (selon modèle)
Montage ........................................................Support murale (livré), pied (opti on)

Soundboard

• Est-ce de l‘art ? S‘agit-il d‘une décorati on intérieure 
sophisti quée ?
L‘élégance simple et iconique du Soundboard viva vous 
fait oublier la technique et vous ouvre l‘espace pour 
rêver.

• L’associati on de l’épicéa de résonance vieux de 350 ans, 
de techniques de lutherie multi -centenaires ainsi que 
de la technologie audio actuelle a donné naissance à un 
haut-parleur excepti onnel.

• Teinture naturelle, violon, couleurs individuelles, sujets 
d‘art, photographie - il n‘existe pas de limites à la 
personnalisati on de vos préférences. Afi n que votre 
Soundboard viva soit unique - comme vous !

Design unique

Performance unique
• Le Soundboard viva vous off re une diff usion du son 

hémispérique inégalée.

• La distributi on planaire de l‘énergie sonore présente 
une double effi  cacité par rapport aux systèmes de 
haut-parleurs conventi onnels.

• Le bois de résonnance off re un ti mbre unique, naturel 
et chaleureux.

Le Soundboard™ viva en épicéa sonore crée un climat musical équilibré, vivant et 
omniprésent comme en concert. 

Cett e enceinte innovante  est conçue pour reproduire la musique avec la plus 
haute qualité et la plus grande précision. Vivez une expérience sonore sans com-
promis. Développé et fabriqué enti èrement en Suisse.

Expérience unique
• Découvrez une nouvelle dimension de la liberté !

La largeur excepti onnelle de l’angle de diff usion vous 
permet de vous déplacer avec la plus grande liberté sans 
aucune restricti on quant à la qualité spati ale du son.

• Avec le Soundboard viva vous faites l‘expérience de 
l‘arti ste ou de l‘orchestre directement en face de vous.
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Diff usion du 
son avec des 
haut-parleurs 
conventi onnels

Diff usion du 
son avec des 
Soundboards


