Nouveau système
iLINE Series,
l’art de moduler.
New iLINE Series, the art of modulating.

Audiophony lance sa nouvelle gamme de systèmes
à colonnes de type « Column Array ».
Esthétiquement réussi, le système se décline avec
2 familles de colonnes. Une destinée à l’installation
avec les colonnes iLINE23, iLINE43 et iLINE83,
l’autre pour la performance en prestation scénique
avec le modèle iLINE83B.
Elles sont associées et alimentées par un caisson
de basses actif, le iLINEsub12A qui embarque une
double amplification en class D de 700W/4 Ohms
pour les colonnes et de 700W/4 Ohms pour la
partie basse, car on peut aussi ajouter en renfort
le iLINE12P qui est la version passive du caisson
de basse.
Bref, un système complet à l’aide du renfort des
caissons de basses passifs ou actifs, mais aussi
modulable pour de l’utilisation nomade ou fixe
grâce à sa facilité d’intégration.
Audiophony introduces its new « Column Array » sound
systems series.
This series, with finely worked design, is spread over
2 column types. The first category is dedicated to
installations, such as iLINE23, iLINE43 and iLINE83,
while the other was built for stage performances, such as
iLINE83B.
They all come with a powered
subwoofer, iLINEsub12A, which
features a double class-D 700W/4
Ohms amplification dedicated to
speakers and 700W/4 Ohms for
basses, since you can also add
our iLINE12P, which is the passive
version of the iLINEsub12A.
This is an all-in-one system, thanks
to extra subwoofers, which allow for
use with temporary or permanent
installations once coupled to their
fixation supports.

Modulaire,
puissant,
simple,
design.
Quality design, modular, simple
and powerful.

Un système
qui se porte
bien.
A system in good shape.
Légers et robustes, les caissons sont fabriqués dans un
bois très résistant, du bouleau de Finlande multiplis avec un
revêtement de protection en résine polyurée très résistant
aux intempéries et aux rayures. Vous pourrez transporter la
totalité de votre système iLINE n’importe où.
Les colonnes sont faciles à monter et à démonter grâce à
leur système d’empilement. De plus, pour vous simplifier la
vie, toute l’amplification est intégrée au caisson iLINEsub12A
et la connectique du module d’amplification est claire et
précise.
Both light and resistant, our subwoofers are made of very strong
Finnish birch plywood, with polyurea coating, highly resistant to
weather and scratches. Your whole iLINE system can be transported
anywhere.
Our column speakers are both easy to install and to take away
thanks to their stacking system. Moreover, the whole amplification
process happens within our iLINEsub12A, to make things easier,
while connectors and the amplification module are precise and userfriendly.

Modulez vos
envies.
Adjust your wishes.
Que ce soit pour une utilisation nomade ou fixe, le
système répond à toutes les problématiques.
Le système offre une multitude de combinaisons
possibles, par exemple : 2 colonnes, 1 caisson ou bien
2 caissons, 2 colonnes, etc.
Une fois contrôlés par un caisson actif, les caissons
passifs iLINEsub12P peuvent alimenter des satellites
pour plusieurs configurations.
This sound system solves any problem, for both temporary
and permanent installations. Mix and match the components
as you see fit: 2 columns, 1 subwoofer or 2 subwoofers, 2
columns, etc.
Once controlled by active subwoofers, our iLINEsub12P can
control satellites, allowing for even more possibilities.

Une sélection
d’accessoires.
Many related accessories.
Pour les installations dites « fixes », 3 lyres de fixation sont
dédiées aux colonnes iLINE23, iLINE43 et iLINE83.
Pour rehausser votre système, et obtenir une meilleure clarté
dans les aigus, nous vous proposons un rehausseur de 60 cm
ainsi qu’un support à poser au sol.
3 fixation brackets, designed for permanent installations, are dedicated
to our iLINE23, iLINE43 andiLINE83 systems.
You can also attach its ground support to gain 60 more cm in order to
add some height to your system and improve high tones clarity.

iLINE24sup

iLINE23sup / iLINE43sup /
iLINE83sup

iLINEspace60

iLINEbase
iLINEcov

iLINEbag

iLINEbox

Touchez à la
puissance,
rien que ça !
Touch real power !
Si vous souhaitez toucher les paramètres sonores du
système, un boîtier « iLINEbox » convertisseur USB vers
RJ45 est vendu séparément. Ce boîtier est nécessaire si
vous souhaitez régler le DSP intégré.
Le preset natif du DSP est réglé d’usine pour assurer un
comportement optimal du système.
Our « iLINEbox » is a USB to RJ45 converter (sold separately)
which allows you to configure sound settings, please note that this
converter is also required to adjust DSP settings.
DSP factory settings are set to produce optimal sound quality.

Descriptif technique de
la gamme complète.
Series technical description.
iLINE23 - 10752

iLINE43 - 10754

Colonne 40W/16 Ohms à 2 HP
3’’ pour l’installation
Puissance / Power : 40W RMS / 80W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 89 dB / 108 dB max
Impédance / Impedance : 16Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 2x3’’
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x180x148,5 mm
Poids / Weight : 2,2 Kg

Colonne 80W/8 Ohms à 4 HP
3’’ pour l’installation
Puissance / Power : 80W RMS /160W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 92 dB / 114 dB max
Impédance / Impedance : 8Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 4x3’’
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x350x148,5 mm
Poids / Weight : 4 Kg

iLINE83 - 10756

iLINE83B - 10758

Colonne 160W / 16 Ohms à 8 HP
3’’ pour l’installation
Puissance / Power : 160W RMS / 320W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 95 dB / 120 dB max
Impédance / Impedance : 16Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 8x3’’
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x690x148,5 mm
Poids / Weight : 7,6 Kg

Colonne 160W/16 Ohms à 8 HP
3’’ empilable
Puissance / Power : 160W RMS / 320W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 95 dB / 120 dB max
Impédance / Impedance : 16Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 8x3’’
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x770x148,5 mm
Poids / Weight : 7,6 Kg

iLINEsub12A - 10761

iLINEsub12P - 10763

Caisson 12’’ actif 700W + 700W avec DSP intégré
Fréquences / Response : 50 Hz / 200 Hz
Sensibilité / Sensitivity : 96 dB / 124 dB max
Impédance / Impedance : 8Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 12’’
Dimensions : 350x515x490 mm
Poids / Weight : 23,5 Kg

Caisson 12’’ passif - 400W / 8Ohms
Puissance / Power : 400W RMS / 800W Max
Fréquences / Response : 50 Hz / 200 Hz
Sensibilité / Sensitivity : 96 dB / 125 dB max
Impédance / Impedance : 8Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 12’’
Dimensions : 350x515x490 mm
Poids / Weight : 22 Kg

Puissance totale de l’amplificateur / Total power
available : 700 + 700 W RMS / 4 Ohms
Sorties large bande / Full range output :
700W RMS / 4 Ohms
Sorties basses / Subwoofer : 350W RMS / 8 Ohms
+ 350W RMS / 8 Ohms interne / 8 Ohms internal
DSP : 28/56 bit, 50 MIPS
Réglage du système via le logiciel fourni avec le
boîtier iLINEbox référence 10762
System configuration by the software provide
with converter iLINEbox (10762)

Accessoires / Accessories
Supports / Brackets : iLINE23sup / 43sup /
83sup / base / 24sup
Spacer : iLINEspace60
Housses / Covers : iLINEbag / cov
Boitier / Converter : iLINEbox
Cordon / Cable : iLINEcord60

Prévoir le cordon iLINEcord60 (10764) pour le
relier au caisson passif.
The iLINEcord60 (10764) is required
to connect to the passive subwoofer.

iLINE23

iLINE43

iLINE83

iLINE83B

iLINEsub12P

iLINEsub12A
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