
L’ENCEINTE INTELLIGENTE 

La BeoLab 90 renferme une multitude de technologies.  
Elle combine parfaitement design et acoustique de classe 

mondiale au sein de ce qui pourrait bien être l’enceinte 
numérique la plus complète et la plus puissante conçue pour un 

usage domestique. Cette enceinte extrêmement intelligente vous 
offre une clarté, un éventail et un rendu sonore incomparables. 

La BeoLab 90 présente un design à 360 degrés impressionnant, 
dispose d’une multitude de paramètres et, quel que soit son 
emplacement, la pièce ou votre position d’écoute, elle vous 

proposera un son à vous couper le souffle.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Designer Poids Entrée sans fil (enceinte maîtresse  
et enceinte esclave)

Frackenpohl Poulheim 137 kg Power Link sans fil (24 bits / 48 kHz)
WiSA (24 bits / 96 kHz)

Entrée analogique (enceinte maîtresse) Entrée numérique (enceinte maîtresse) Entrée numérique (enceinte maîtresse  
et enceinte esclave)

Power Link
RCA 
XLR (parfaitement équilibré)

Audio USB (24 bits / 192 kHz)
S/P-DIF (24 bits / 192 kHz)
TOSLINK (24 bits / 96 kHz)

Power Link numérique (24 bits / 192 kHz)

Amplificateurs (conçus spécifiquement  
pour la BeoLab 90) Haut-parleurs Digital Signal Processor

Pour tweeters 
7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X

Pour fréquences moyennes 
7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X

Pour woofers 
3 x Heliox AM1000-1

Pour woofer avant 
1 x Heliox AM1000-1

Tweeter 
7 x Scan-Speak Illuminator 30 mm

Fréquences moyennes 
7 x Scan-Speak Illuminator 86 mm

Woofer 
3 x Scan-Speak Discovery 212 mm

Woofer avant 
1 x Scan-Speak Revelator 260 mm

Type DSP 
2 x périphériques analogiques ADSP-21489 – 
450 MHz

Taux d’échantillonnage 
Fixé à 192 kHz

Options de personnalisation

Couleurs de tissu :

Forged Iron 
grey

Parisian night 
blue

Purple Heart Black White

Couronne en aluminium :

Natural Brass tone Rose golden

Panneau :

Oak Smoked oak

Rendez-vous dans votre magasin Bang & Olufsen le plus proche pour découvrir d’autres possibilités de personnalisation que les options standard indiquées.

FONCTIONS Active Room Compensation
Cette technologie garantit une sonorité homogène au sein des zones d’écoutes 
sélectionnées. En pratique, elle adapte le son généré par les haut-parleurs à la 
pièce, même lorsque cette dernière possède une mauvaise acoustique.
 
Beam Width Control  
Cette technologie permet de régler l’amplitude du son selon trois moides, à savoir 
« étroit », « large » ou « omni », respectivement optimisés pour une écoute ciblée, 
sur une zone de grande taille ou à 360 degrés.
 
Beam Direction Control
Cette technologie permet d'orienter le son de l'enceinte dans cinq directions différentes. 11

.2
0

15
V

0
2


