
Les bornes et modules sonores ART'OP ont été conçus pour répondre 
aux attentes des parcs à thème ou d'attraction (jardins, zoos, aqua-
riums...), des musées et des lieux culturels.  

Nous proposons plusieurs déclinaisons du système, d'un simple bouton 
activant une piste sonore en une ou plusieurs langues, à de multiples 
sons parfaitement synchronisés avec des automates ou d'autres appa-
reils interactifs.  

Depuis 1992, Orpheo joue un rôle leader dans le monde des systèmes d’aide à la visite. Chaque jour des millions 

de visiteurs utilisent les solutions Orpheo à travers le monde. 

ART'OP est une gamme de bornes audio intelligentes permettant la diffusion de mes-
sages et effets sonores. Imaginez vous-même les applications à mettre en place ou  
bénéficiez de notre expertise! 

  Borne sonore ART’OP 

Haute qualité 

Plusieurs langues 

Intérieur ou extérieur 

Panneau solaire  

(en option) 

Imperméable 

Déclenchement auto 



BOITIER 

Noir 

Inflammabilité ULV0 

Possibilité étanchéité IP65 

INTERFACE DE PROGRAMMATION 

Explorateur Windows 

AFFICHAGE 

sur demande 

CLAVIER 

8 à 16 boutons (standard) 

Boutons inox anti-vandale 

Autres configurations possibles sur demande 

HAUT-PARLEUR 

Protégé contre les projections d'eau, diamètre 

132mm, 20W, 40 ohms, BW(-10dB) 80Hz à 16KHz 

Autres configurations possibles sur demande 

DECLENCHEMENT A DISTANCE 

Détecteur de présence 

SYNCHRONISATION 

Synchronisation vidéo ou avec d'autres appareils 

(optionnel) 

SPECIFICATIONS 

Paris   Berlin   New York   Rome   Barcelona   Tokyo   Geneva 

DIMENSIONS    BOITIER ART’OP  

LONGEUR  11,4 cm 

LARGEUR  8,2 cm 

HAUTER        2,7 cm 
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Art’Op FR V1 

FORMAT AUDIO 

MP3, AAC, PCM Wave 

Stereo 

CAPACITE 

Capacité variable: de 4 heures (stéréo, bitrate 

maximum), à virtuellement plusieurs centaines 

d'heures 

DEBIT AUDIO 

192kBps 

PUISSANCE MAX 

2X10W RMS 

CONSOMMATION 

22W MAX / <36mW en veille 

SON STEREO 

Taux de Distorsion THD < 0.01% 

SORTIE LIGNE 

DIMENSIONS 

L82 x 114mm xH27mm 

TYPE D’ALIMENTATION 

Batterie 12V 

Bloc secteur 110-230/12V 

2,5A minimum 

Energie solaire 
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