
 

C E N T R A L E  A . 3  :  
L I B E R E Z  V O T R E  M U S I Q U E

A PROPOS DE NATIVE STREAMING ™ : VSSL est le premier 
fabriquant à o�rir l’opportunité de di�user de l'audio en 
utilisant des applications que l'utilisateur connaît et aime 
déjà. Ainsi, la technologie Native Streaming ™ de VSSL 
permet aux utilisateurs d’utiliser rapidement et simplement 
le matériel, sans avoir à faire référence à un quelconque 
manuel ou notice.

Profitez de votre musique comme jamais auparavant !
La centrale A.3 permet à trois personnes di�érentes 
d’écouter 3 morceaux di�érents (chacun issu d'une des 3 
sources pouvant être connectées à la centrale) dans 3 
zones di�érentes en même temps.

Un « Party Mode » est bien entendu présent et peut inclure 
très facilement le nombre de zones de votre choix, sans 
sortir de votre application musicale préférée.

Mais il est également possible de raccorder dans chacune 
des zones, une source locale supplémentaire (périphérique 
DLNA, serveur NAS, etc.), qui pourra être jouée localement 
ou partagée avec l'ensemble des 2 autres zones ! Ce qui, 
potentiellement, o�re la possibilité de gérer jusqu'à 6 
sources avec une seule centrale !

Liberté ! Utilisez depuis n’importe quel appareil (iOS, Android, 
Mac, PC) n’importe quelle App’ musicale (Spotify, Deezer, 
Apple Music, Tidal, Youtube, Audible, etc.). Les nouveaux 
services musicaux sont immédiatement accessibles, sans avoir 
besoin d’attendre une mise à jour système.

Native Streaming™ : Sélectionnez votre musique à partir de 
votre App’ préférée et utilisez Airplay, Google Cast, Spotify 
Connect ou DLNA pour la di�user et l’écouter simplement, 
partout dans notre habitation. Nul besoin d’application de 
contrôle tiers ou d’autres complications additionnelles !

Simplicité inégalée : De la configuration du système, à son 
utilisation, utilisez une seule et unique App’ pour régler, config-
urer et contrôler votre système. L’App’ VSSL est disponible 
sous iOS et Android.

Et comme la centrale A.3 est également compatible avec 
Google Home, il est possible de la commander à la voix !

Easy Party Zone : Cette fonction élimine les étapes redondantes 
et fastidieuses de regroupement de zones dans le cadre d’une 
écoute multi-zones. Configurez une « Party Zone » et écoutez 
votre musique en une seule étape depuis votre App’ musicale 
préférée ! 

Performance : La centrale A.3 est constituée de composants de 
la plus haute qualité disponible et est dotée de circuits à haute 
puissance délivrant 50 watts par canal. Elle o�re également des 
sorties haut-parleurs de 8 et 4 ohms avec des circuits de 
protection automatique.

Integration Facile : l’intégration de votre centrale A.3 au sein 
d’un système de contrôle tiers se fera sans peine. Des drivers 
pour les marques les plus répandues sont disponibles et o�re 
une fonction matricielle (entre autres) qui fera de votre centrale 
A.3 la véritable matrice amplifiée de distribution audio de votre 
installation.

SPECIFICATIONS:

A.3



 

S P E C S :

A . 3

Zones : 3

Canaux : 6

Puissance de sortie : 50 watts / canal @ 8/4 ohms

Entrées : réseau, x1 niveau ligne bus, x3 niveau ligne locale

Entrées sans fil : x3 + 1 marco party

Sorties : x2 niveau ligne sélectionnable

EQ : paramétrique  7 bandes réglable

Ratio S / N : > 101 db

Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz

Tension de fonctionnement : 115-230 VAC 60/50 Hz auto commutateur

Espace rack : 1U

Dimensions Sans Pieds (LxHxP) : 432 x 44 x 270mm

Dimensions Avec Pieds (LxHxP) : 432 x 62 x 270mm

Distributeur exclusif : Pilote Films, 33, rue Godefroy, 92800 Puteaux
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