
SYSTÈME DE SONORISATION 
DE SÉCURITÉ ET PUBLIC ADDRESS 

TOUT-EN-UN



• EXEONE est un système compact de sonorisation
de sécurité et de confort certifié EN54-16 & EN54-4, 
qui comprend un chargeur de batterie intégré dans 
le même appareil.

• EXEONE présente un design innovant mural et
rackable qui lui permet d’être monté à la fois sur le
mur ou dans un rack, en fonction des besoins de
chaque projet. Il est spécialement conçu pour les
petites et moyennes installations.

• Le système EXEONE est très facile à installer et à
configurer, ne nécessite pas d’applications ex-
ternes, et s’intègre parfaitement aux technologies 
tierces.

PETITE TAILLE

GRANDE CLASSE 

UNE EVOLUTION SUR TOUS LES PLANS



FONCTIONNALITÉS EXEONE

UNITÉ PRINCIPALE 2 x 500 W (Total maximum 500W*) 
*500W selon EN 60065, 200 Wrms selon EN 54-16

Système certifié EN 54-16 avec chargeur de batterie intégré EN 54-4.

Conception ‘’murale & rackable’’ adaptée à un montage mural ou en rack 19’’.

Unité tout-en-un très compacte.

Mode Plug & Set, facile à installer à configurer et à entretenir.

Fiable et sûr dans toutes les situations.

Avec le système EXEONE, tout type de 
site peut accéder aux fonctions de pointe 
des systèmes de sonorisation de sécurité 
et de confort. EXEONE est certifiée selon 
les normes internationales EN 54-16 et  
EN 54-4.

EXEONE dispose de deux amplificateurs 
de classe D d’une puissance maximale de 
500 W (total maximum 500 W*) et d’un am-
plificateur de secours. Avec 6 sorties/zones, 
3 entrées audio analogiques et une matrice 
audio numérique 6x6 extensible, EXEONE 
offre une grande polyvalence pour s’inté-
grer aux petites et moyennes installations.

Aucun besoin d’applications externes pour 
rendre EXEONE entièrement opérationnel, 
en s’intégrant facilement aux technologies 
tierces. L’installation, la mise en service et la 
maintenance d’un système EXEONE sont 
très simples, vous faisant économiser à la 
fois du temps et des coûts.

Le système EXEONE a été conçu et dé-
veloppé dans les moindres détails. Sa 
conception innovante ‘’murale & rackable’’ 
lui permet d’être monté soit sur un mur, 
soit dans un rack 19”.  Il s’adapte à toutes les 
exigences et tout type d’installation.

GARANTI PAR DES CERTIFICATIONS
INTERNATIONALES

TOP
FONCTIONALITÉS

CONFIGURATION ET MISE EN  
SERVICE SANS EFFORT

COMPACT ET
MINIMALISTE



1    Matrice Audio numérique 6x6.  
6 sorties / zones.

2    2 amplificateurs de classe D configu-
rables en 100V en 70V jusqu’à 500W*. 
Amplificateur de secours inclus.

3    Chargeur de batterie EN 54-4 et  
batterie 12V17Ah.

4    3 entrées audio (BGM ou micro) + 
1 entrée mélange. Noise Gate et 
contact de déclenchement pour le 
contrôle.

5    Entrée pour accueillir jusqu’à 8  
pupitres micro multizones EVP ou  
1 pupitre micro de securité EVS.

6    Double lecteur de messages pour 
les messages préenregistrés EVAC + 
ALERT. Évacuation progressive. 10 mi-
nutes de stockage pour les messages 
pré-enregistrés.

7    Écran LCD de contrôle  
(contrôle d’accès).

8    Conception murale facile à installer. 
Mode Plug & Set (configuartion et ins-

tallation automatique) pour sonorisa-
tion de confort et de sécurité EN 54.

9    8+2 ports GPIO (supervisés pour l’in-
tégration avec le CMSI (Centralisateur 
de Mise en Sécurité Incendie).

10    Contrôle des atténuateurs. 

11    4 sorties préampli pour connexion 
sur amplis de confort.

12    DSP : égaliseur paramétrique entrée/ 
sortie 3/7 bandes, loudness, sound 
enhancer, contrôle de volume  
indépendant pour chaque entrée  
et volume principal pour les sorties.

13    Supervision des lignes haut- parleurs 
avec élément de fin de ligne sans 
câble de retour.

14    Détection et indication des pannes 
dans toutes les fonctions d’urgence. 
Sauvegarde et restauration via le 
port USB et journal d’évènements.

15   Conçu et fabriqué en Europe.

*500W selon EN 60065, 200 Wrms selon EN 54-16
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À L’INTERIEUR D’EXEONE



TOUTE LA
FLEXIBILITÉ 

D’UNE LARGE 
GAMME

D’ACCESSOIRES

Licence chargeur de batterie
certifiée EN-54 (format Carte SD)  
pour EXEONE.

Kit tiroir 19“ certifié EN 54. Kit de montage mural certifié EN 54.

Support de montage  
en rack certifié EN 54.

Batterie au plomb
12V et 17Ah. 

CHARGEUR DE BATTERIE

TIROIR POUR RACK MONTAGE MURAL

MONTAGE RACKBATTERIE

BC-EXEONE

TIROIR-ONE WALLMOUNT-ONE

BKT-ONEBAT12V17A



Pupitre micro d’appel
sélectif avec 8 boutons
de zone, 1 pour les
événements et 1  
pour la fonction  
mémoire.

Pupitre micro sécurité certifié EN 54
avec bouton évènement et accès aux
fonctions d’évacuation.

Unité d’extension EN 54 pour EVS
avec 8 boutons de zone  

programmables.

Pupitre micro 
d’appel général.

Armoire murale 19“ 4U  
avec porte en verre et serrure.

Armoire murale 19“ 6U  
avec porte en verre et serrure.

Impédance de charge filtrée pour 
lignes haut-parleurs 70/100 V.

Unité d’extension certifiée EN-54  
pour pupitre micro d’appel EVP  
avec 8 touches programmables.

MICROPHONE
PUPITRE MICRO SÉCURITÉ UNITÉ D’EXTENSION POUR EVSMICROPHONE

ARMOIRE MURALE ARMOIRE MURALE

ÉLÉMENT DE FIN DE LIGNE

UNITÉ
D’EXTENSION
POUR EVP

EVP
EVS EVS/EMAGPL-D

COFFRET EVS 4U COFFRET EVS 6U

TFL-2

EVP/E
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COMPACT  •  TOUT-EN-UN  •  DOUBLE CERTIFICATION

www.majorcom.fr


