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Fondé en 1967, Russound est aujourd’hui le  
leader incontesté en matière de diffusion audio 
et audio-vidéo multiroom. Quelle que soit la taille 
de votre système, quel que soit votre budget, 
Russound vous apporte une solution technique 
et esthétique qui répondra à votre attente avec 
toujours le même niveau de qualité et de fiabilité.

Russound ayant compris plus rapidement que 
d’autres fabricants l’importance de l’aspect 
esthétique des claviers qui seront installés dans 
votre habitation travaille très étroitement avec un 
designer européen de renommée internationale. 
Des centaines de systèmes Russound sont ins-
tallés et utilisés quotidiennement en France, des 
milliers à travers le monde.  

Le vôtre vous attend…

www.pilotefilms.com

https://pilotefilms.com
https://pilotefilms.com
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MBX-AMP  
Streamer WiFi/Filaire Amplifié

Le streamer amplifié MBX-AMP est conçu pour offrir une solution de diffusion de streaming 
audio haute qualité facile à installer et à configurer. De plus, ses fonctionnalités d’intégration 
avancées permettent au MBX-AMP d’amplifier le signal audio d’un écran TV pour le diffuser 
sur des enceintes locales. 

En combinant plusieurs unités MBX, il est possible de mettre en place un système de strea-
ming pouvant comporter jusqu’à 32 zones audio au sein d’une seule installation. 

En plus de la diffusion audio en streaming à partir des sources Internet les plus populaires, le 
MBX-AMP propose également la diffusion de fichiers compatibles UPnP™.

De plus, un port USB intégré permet aux utilisateurs de connecter tout périphérique externe 
compatible (et auto-alimenté) pour en faire une source de musique supplémentaire.

Le MBX-AMP est compatible avec les commandes vocales Alexa et de Google Assitant, l’App’ 
Russound (disponible pour appareils iOS et Android) et le clavier XTSplus.

Caractéristiques XMBX-AMP : 
• Possibilité de raccorder la sortie audio numérique d’un téléviseur
• AirPlay 2 et Chromecast intégré (avec métadonnées complètes vers applications iOS / Android 
  ou écrans tactiles muraux XTSPlus Russound)
• Bluetooth® intégré
• Streaming audio haute résolution (prise en charge jusqu’à 24 bits /192 kHz)
• Port USB (pour raccordement avec périphériques compatibles comportant des fichiers 
   musicaux supplémentaires)
• Entrées stéréo numériques (PCM) et analogiques
• Sortie numérique ou analogique
• Peut être intégré (en tant que source) à un système multiroom Russound ou être utilisé de 
   manière autonome (en tant que zone) lorsque raccordé à un amplificateur / intégré AV
• Contrôle via l’application Russound™ et l’écran tactile mural XTSPlus Russound
• Paramètres Basses, Aigus et Volume disponibles via l’application Russound™
• Configuration via navigateur web, accessible depuis un smartphone ou une tablette
• À combiner avec d’autres unités MBX pour créer des systèmes allant jusqu’à 32 zones

https://pilotefilms.com/modules-de-streaming/3315-streamer-audio-avec-amplification.html
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MBX-PRE  
Streamer WiFi/Filaire Passif

Le streamer MBX-PRE est conçu pour offrir une solution de diffusion de streaming audio haute 
qualité facile à installer et à configurer. L’unité peut être utilisée en tant que source locale de 
streaming audio stéréo ou fournir un flux audio unique à un système multiroom domestique 
plus vaste grâce à ses sorties de niveau ligne analogique et coaxial/optique numérique.

En combinant plusieurs unités MBX, il est possible de mettre en place un système de strea-
ming pouvant comporter jusqu’à 32 zones audio au sein d’une seule installation. 

En plus de la diffusion audio en streaming à partir des sources Internet les plus populaires, le 
MBX-PRE propose également la diffusion de fichiers compatibles UPnP™. 

De plus, un port USB intégré permet aux utilisateurs de connecter tout périphérique externe 
compatible (et auto-alimenté) pour en faire une source de musique supplémentaire.

Le MBX-PRE est compatible avec les commandes vocales Alexa et de Google Assitant, l’App’ 
Russound (disponible pour appareils iOS et Android) et le clavier XTSplus.

Caractéristiques XMBX-PRE : 
• Lecteur audio de streaming
• AirPlay 2 et Chromecast intégré (avec métadonnées complètes vers applications iOS / Android 
  ou écrans tactiles muraux XTSPlus Russound)
• Bluetooth® intégré
• Streaming audio haute résolution (prise en charge jusqu’à 24 bits /192 kHz)
• Port USB (pour raccordement avec périphériques compatibles comportant des fichiers 
   musicaux supplémentaires)
• Entrées stéréo numériques (PCM) et analogiques
• Sortie numérique ou analogique
• Peut être intégré (en tant que source) à un système multiroom Russound ou être utilisé de 
   manière autonome (en tant que zone) lorsque raccordé à un amplificateur / intégré AV
• Contrôle via l’application Russound™ et l’écran tactile mural XTSPlus Russound
• Paramètres Basses, Aigus et Volume disponibles via l’application Russound™
• Configuration via navigateur web, accessible depuis un smartphone ou une tablette
• À combiner avec d’autres unités MBX pour créer des systèmes allant jusqu’à 32 zones

https://pilotefilms.com/modules-de-streaming/3316-streamer-audio.html
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MCA-88  
Centrale Multiroom Audio Numérique 8 sources / 8 zones

La centrale numérique multiroom MCA-88 offre jusqu’à 8 zones audio et peut procurer jusqu’à 
48 zones. La MCA-88 offre de nombreuses options de connections pour raccorder jusqu’à 8 
sources, toutes munies d’une boucle audio analogique dont le niveau peut être fixe ou variable. 
Les entrées sources AV disponibles sont : 8 entrées analogiques, 3 numériques (3 coaxiales ou 
2 coaxiales + 1 optique), 1 entrée paging et 1 connecteur d’extension Bluetooth. Ce dernier 
permet de raccorder et de déporter jusqu’à 90m le récepteur Bluetooth BTC-1X optionnel. Le 
connecteur RNET sert à la transmissions des données, au raccordement de plusieurs centrales 
ou à une «smart source» RNET comme le tuner radio ST1 de Russound.

La MCA-88 est compatible Ethernet ce qui permet la mise en oeuvre d’applications ou de 
contrôle via IP. Le protocole RIO (Russound I/O) permet ainsi à des systèmes de contrôle IP 
de communiquer de manière bidirectionnelle avec la centrale. Le contrôle peut bien enten-
du se faire de manière classique au travers des claviers Russound compatibles et de l’App’  
Ryssound disponible pour appareils iOS et Android.

La MCA-88 dispose de 8 zones d’amplification de haute qualité, fournissant 40W par canaux 
et est équipée de 8 sorties niveau-ligne fixes ou variables. Un port RS-232 est également dis-
ponible pour un raccordement à un système d’automation compatible. La centrale comporte, 
en plus des réglages audio personnalisés par zone, les fonctions habituelles à Russound, telles 
que : Party-Mode, Do not Disturb, liaison de source et de zone, Tout-allumer/Tout-éteindre, 
Alarme, Sleep Timer, etc. Enfin, une sortie trigger Home-Cinéma et une sortie trigger 12V sont 
également disponibles. La source 8 peut servir d’entrée paging ou sortie boucle pour un rac-
cordement avec un système compatible.

https://pilotefilms.com/centrales/3318-centrale-russound-mca-88i-8x8.html
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Caractéristiques MCA-88 :

• Entrées Sources Audio : 8 RCA stéréo niveau-ligne, 2 coaxiales, 1 coaxiale/optique
         (8 entrées prises en charge au maximum)
• Sorties Zones Audio : 6 sorties HP de 40W / canal 
    (8 sorties niveau-ligne, fixes ou variables)
• Ports de communication : 
 - USB (pour mise à jour firmware uniquement)
 - 1 port Serie RS-232 (vitesse de transmission de 19,2 kHz)
 - 1 port Ethernet 10/100BaseT,
 - 2 ports RJ-45 RNET (Entrée / Sortie)
• Bande passante : 20Hz-20kHz (+/- 1 dB avec 1W sortie @ 8 ohms)
• Impedance minimum : 8 Ohms
• Ratio Signal/Bruit : 93 dB non pondéré, 96 dB pondéré A
• Distorsion harmonique Totale : <0.05%, sortie 1W @ 8 ohms 20Hz-20kHz
• Fusible : 220-240V/T3.15A 250V 

• Entrée Trigger Home-Cinéma : Entrée/Sortie 12VDC (pass-trough)
• Trigger Paging : Entrée, 12VDC
• Trigger commun : Sortie, 12 V DC, @ 100mA
• Sorties IR : 6 routées, 1 commune
• Ports claviers : 6 port RJ-45 (T568A) avec connecteur 4-poles détachables
• Puissance de Sortie : 40W, 1kHz @ 8 ohms avec THD+N <5% 
  2 canaux à pleine puissance, 10 canaux à 1/8ème
• Alimentation : 220-240 VAC, 50Hz
• Connecteurs HP : 6 avec connecteur 4-poles détachables
• Dimensions (L x H x P) : 43,2 x 9,5 x 41cm
• Poids : 13,1 Kg
• Oreilles de mise en rack incluses
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MCA-66  
Centrale Multiroom Audio Numérique 6 sources / 6 zones

La centrale numérique multiroom MCA-66 offre jusqu’à 6 zones audio et peut procurer jusqu’à 
36 zones en regroupant 6 centrales. La MCA-66 offre de nombreuses options de connections 
pour raccorder jusqu’à 6 sources AV. Les entrées sources AV disponibles sont : 6 entrées analo-
giques, 3 numériques (3 coaxiales ou 2 coaxiales + 1 optique), 1 entrée paging et 1 connecteur 
d’extension Bluetooth. Ce dernier permet de raccorder et de déporter jusqu’à 90m le récep-
teur Bluetooth BTC-1X optionnel. En outre, le BTC-1X améliore la qualité audio grâce au codec 
audio haute performance APTx. Le connecteur RNET sert à la transmissions des données, au 
raccordement de plusieurs centrales ou à une «smart source» RNET comme le tuner radio ST1 
de Russound.

La MCA-66  est compatible Ethernet ce qui permet la mise en oeuvre d’applications ou de 
contrôle via IP. Le protocole RIO (Russound I/O) permet ainsi à des systèmes de contrôle IP 
de communiquer de manière bidirectionnelle avec la centrale. Le contrôle peut bien enten-
du se faire de manière classique au travers des claviers Russound compatibles et de l’App’  
MyRyssound disponible pour appareils iOS et android : tous les équipements Ethernet 
connectés au LAN (MCA-66 et ses sources) peuvent être ainsi aisément être pilotés à distance.

La MCA-66  dispose de 6 zones d’amplification de haute qualité, fournissant 20W par canaux. 
Les zones 1 et 2 sont équipées de sorties niveau-ligne fixe ou variable pour une amplification 
externe éventuelle, l’ajout d’une sous-zone ou la mise en place d’une extension sans-fil. Un 
port RS-232 est également disponible pour un raccordement à un système d’automation com-
patible. La centrale comporte, en plus des réglages audio personnalisés par zone, les fonctions 
habituelles à Russound, telles que : Party-Mode, Do not Disturb, liaison de source et de zone, 
Tout-allumer/Tout-éteindre, Alarme, Sleep Timer, etc. Enfin, une sortie trigger Home-Cinéma 
et une sortie trigger 12V sont également disponibles.

Centrale et claviers de contrôles Russound dialoguent pour permettre de faire remonter et 
d’afficher sur l’interface utilisateur les méta-données comme : titre d’un morceau, d’un artiste, 
d’un album ou d’uns station radio, etc. L’affichage de l’illustration d’un album est lui aussi pos-
sible en fonction des capacités de la source utilisée. 

https://pilotefilms.com/centrales/3317-centrale-russound-mca-66i-6x6.html
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Caractéristiques MCA-C66 :

• Entrées Sources Audio : 6 RCA stéréo niveau-ligne, 2 coaxiales, 1 coaxiale/optique
         (6 entrées prises en charge au maximum)
• Sorties Zones Audio : 6 sorties HP de 20W / canal
     (2 sorties niveau-ligne fixes ou variables)
• Ports de communication : 
 - USB (pour mise à jour firmware uniquement)
 - 1 port Serie RS-232 (vitesse de transmission de 19,2 kHz)
 - 1 port Ethernet 10/100BaseT
 - 2 ports RJ-45 RNET (Entrée / Sortie)
• Bande passante : 20Hz-20kHz (+/- 1 dB avec 1W sortie @ 8 ohms)
• Impedance minimum : 8 Ohms
• Ratio Signal/Bruit : 93 dB non pondéré, 96 dB pondéré A
• Distorsion harmonique Totale : < 0,10%
• Fusible : 220-240V/T1.25A 250V

• Entrée Trigger Home-Cinéma : Entrée/Sortie 12VDC (pass-trough)
• Trigger Paging : Entrée, 12VDC
• Trigger commun : Sortie, 12 V DC, @ 100mA
• Sorties IR : 6 routées, 1 commune
• Ports claviers : 6 port RJ-45 (T568A) avec connecteur 4-poles détachables
• Puissance de Sortie : 20W RMS @ 8 ohms
• Alimentation : 220-240 VAC, 50Hz
• Connecteurs HP : 6 avec connecteur 4-poles détachables
• Dimensions (L x H x P) : 43,2 x 9 x 34 cm
• Poids : 8,7 Kg
• Oreilles de mise en rack incluses
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XTS7  
Écran Tactile Mural 7’’ pour centrales MCA et streamers MBX

Le Russound XTS7 est un écran tactile mural élégant avec un écran de 7’’ et un processeur 
quadricoeur exécutant le système d’exploitation Android™, permettant d’installer et d’exécu-
ter des applications à partir du Google Play Store, comme l’application Russound (intégrée), 
parfaite pour contrôler un système audio Russound MCA ou MBX, et tout autre appareil do-
mestique intelligent compatible (lumières, stores, etc).

Caractéristiques IPK-1 :

• Configuration simple, aucune programmation nécessaire
• Contrôle une zone audio Russound
• App’ Russound embarquée
• Possibilité d’installer d’autres App’ Android™ (ex : contrôle de lumières, stores, etc)
• Alimentation PoE et 12V DC
• Fonctionne avec : MCA-66, MCA-88, MBX-AMP, MBX-PRE
• Instalaltion Ethernet filaire ou WiFi
• Profondeur de montage : 170 mm

https://pilotefilms.com/interfaces-de-controle/6005-ecran-tactile-xts.html
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IPK-1  
Clavier mural à touches pour centrales MCA et streamers MBX

Le IPK-1 est conçu pour fournir un accès facile et un contrôle pratique dans une pièce ou une 
zone en utilisant l’un des systèmes audio Russound suivants : MCA-66, MCA-88, MBX-PRE ou 
MBX-AMP. 

Alors que les systèmes audio Russound peuvent être contrôlés par l’application, de nombreux 
utilisateurs préfèrent avoir un clavier dédié qui est toujours disponible sans avoir à sortir leur 
téléphone, accédez à l’application Russound, puis accédez à la pièce qu’ils souhaitent contrô-
ler. 

Le IPK-1 est conçu pour contrôler intuitivement votre système sans interférer avec votre style 
de vie. Par exemple, les LED de volume ne s’allument que lorsque le volume est ajusté. La LED 
d’état est conçue pour s’éteindre lorsque votre système audio n’est pas utilisé afin que la LED 
n’éclaire jamais une chambre sombre la nuit.

Caractéristiques IPK-1 :

• Configuration simple, aucune programmation nécessaire
• Contrôle une zone audio Russound
• Fournit une interface facile à utiliser pour le contrôle audio et les favoris
• Alimentation PoE : 802.3af (non incluse)
• Fonctionne avec : MCA-66, MCA-88, MBX-AMP, MBX-PRE
• Comprend des inserts Decora noirs et blancs (Plaque murale Decora non incluse)
• Nécessite une connexion Ethernet filaire
• Profondeur de montage : 27 mm

https://pilotefilms.com/interfaces-de-controle/5951-clavier-ip-single-gang.html
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BSK-2  
Kit Interface Bluetooth pour Système Audio

L’ ensemble BSK-2 est conçu pour ajouter un bridge Bluetooth (5.1) à n’importe quel système 
audio (càd, autres marques que Russound). Il se compose de 2 éléments : l’émetteur-récepteur 
BTC-2X d’une portée de 20m peut être déporté jusqu’à 152m (via Cat5) et le hub audio BTC-2.

Le BTC-2X, également vendu seul, peut être facilement et directement raccordé à une centrale 
MCA-66 ou MCA-88 pour bénéficier d’une source Bluthooth unique. Pour l’ajout de sources 
Bluetooth supplémentaires, jusqu’à 7 autres ensembles BSK-2 peuvent être utilisés avec une 
MCA-88.

Caractéristiques BTC-2 : 
• Dimensions (L x P x H) : 166 x 120 x 38mm 
• Poids : 360g 
• Alimentation requise : 5VDC microUSB (Bloc100-240VAC inclus)
• Connexion CAT-5 : RJ-45 (T568A standard) 
• Sorties Audio analogique et numérique
• Longueur de câble CAT-5 maxi : 152m (BTC-2X vers BTC-1)

Caractéristiques BTC-2X : 
• Portée Bluetooth® de 20m
• Dimensions (L x P x H) : 86 x 57 x 29mm 
• Poids : 140g 
• Alimentation : via module BTC-2 (CAT-5) 
• Connexion CAT-5 : RJ-45 (T568A standard) 

https://pilotefilms.com/sources/6003-kit-interface-bluetooth.html?fast_search=fs
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BTC-2X  
Émetteur-Récepteur Bluetooth  “Source locale”

L’émetteur-récepteur Bluetooth (5.1) BTC-2X de Russound est un appareil audio Bluetooth 
unique qui peut être utilisé de nombreuses manières :

- Comme récepteur Bluetooth autonome
- Comme récepteur Bluetooth déporté (152m max.) associé aux centrales MCA-66 et MCA-88
- Associé à n’importe quel système audio (autres marques que Russound) pour servir de bridge 
local Bluetooth (20m de portée).

Caractéristiques BTC-2X : 
• Portée Bluetooth® de 20m
• Déport du boîtier jusqu’à 152m
• Dimensions (L x P x H) : 86 x 57 x 29mm 
• Poids : 140g 
• Alimentation : via centrale MCA, module BTC-2 ou bloc 5V
• Connexion CAT-5 : RJ-45 (T568A standard)

https://pilotefilms.com/sources/6004-recepteur-bluetooth-pour-mca.html
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Russound
Application de contrôle pour centrales MCA et MBX
 
• Russound est disponible sur l’AppStore et Google Play
• Contrôle toutes les fonctions des centrales et les sources périphériques connectées  et offre une interface utilisateur complète «temps réel»
• Peut être utilisé comme contrôleur principal ou conjointement avec d’autres  interfaces de contrôles RTI (claviers muraux, télécommandes, etc.)
• Technologie bi-directionnelle (permet l’affichage des meta-données )
• Compatible avec une connexion locale ou distante WiFi ou 3G
• Configuration automatique de l’App (nécessite une connexion à la centrale en IP)
• Mode Démo actif (nécessite une adresse IP)

https://apps.apple.com/us/app/russound/id1546632546
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.russound.russound
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VoicePlay™
Application de contrôle pour clavier amplifié VKP-1
 
• VoicePlay est disponible sur l’AppStore et Google Play
• Contrôle les fonctions principales du VKP-1 
• Peut être utilisé avec d’autres  interfaces de contrôles RTI (claviers muraux, télécommandes, etc.)
• Technologie bi-directionnelle (permet l’affichage des meta-données )
• Compatible avec une connexion locale ou distante WiFi ou 3G
• Configuration automatique de l’App (nécessite une connexion à la centrale en IP)

https://apps.apple.com/us/app/russound-voiceplay/id1535887298
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifiaudio.Russound
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USRC  
Télécommande IR programmable pour systèmes MCA et A-BUS

La télécommande universelle USRC est dédiée au contrôle des systèmes multiroom RUS-
SOUND. Elle est compatible avec tous les claviers et écrans tactiles RNET (MCA, CAA, CA4, 
A-BUS, mais aussi avec les «anciens» CAV6.6 et claviers UNO) et peut contrôler n’importe 
quelle source programmée du système et jusqu’à 3 périphériques locaux, comme un écran TV, 
un intégré AV, etc.

Grâce aux touches de sélection directes des sources du système, plus besoin de faire défilier 
une liste. La navigation dans les pages est cependant facilitée grâce au curseur et aux touches 
«Page Up/Page Down». Les touches «F1 et F2» peuvent être programmées pour accéder rapi-
dement aux zones favorites d’un système MCA qui pourra également être mis en veille grâce 
au bouton «Sleep».

La USRC comporte une large bibliothèque de codes IR compatibles avec la plupart des pro-
duits des principaux fabricants, facilitant ainsi la programmation. Elle peut bien entendu aussi 
«apprendre» des codes spécifiques si ces derniers n’étaient pas présents dans sa bibliothèque.

Disponible en finition noire ou argent (à préciser à la commande).

En Bref :
- Compatible avec tous les claviers et écrans de contrôle tactile RNET
  (y compris anciens modèles comme le CAV6.6 et les claviers UNO)
- Possibilité de contrôle jusqu’à 3 sources locales
- Apprentissage IR possible
- Design élégant et ergonomique

https://pilotefilms.com/interfaces-de-controle/3356-telecommande-pour-systeme-russound.html?fast_search=fs
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D250LS
Amplificateur 2x50W
 
Le D250LS est un amplificateur stéréo 2x50 Watts compact. Il est parfait pour les 
installations multiroom qui comprennent l’ajout d’une source locale : le D250LS 
diffusera automatiquement l’audio de la source locale à la place de l’audio 
distribué via le système multiroom. Ainsi lorsque la source locale est mise sous tension,  
l’amplificateur commute automatiquement les HP de la pièce vers sa propre sortie 
audio.

Le D250LS bénéficie d’un déclenchement par détection du signal audio et est 
respectueux des normes EuP (relatives à la consommation électrique en mode standby).

Caractéristiques D250LS :

• Puissance : 2x50W @ 8Ω / 75W @ 4Ω/ 150W @ 8Ω (Brigdé)
• Réponse en Fréquence : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.4 dB) 
• Distortion : < 0.05% THD+N de 20 Hz à 20 kHz 
• Impédance d’entrée : 47 kΩ niveau ligne
• Sensibilité d’Entrée : 70 mV pour 1 Watt @ 8Ω / 550 mV pour 50 Watts @ 8Ω
• Trigger Entrée : 12 VDC 10 kilohms 
• Trigger Sortie : 12 VDC 100 mA max
• Dimensions (HxLxP) : 44.5 x 215.9 x 266.7 mm (1/2U)
• Pattes de mise en rack incluses

https://pilotefilms.com/stereo/3302-amplificateur-stereo-2x50w.html?fast_search=fs
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D850
Amplificateur numérique Classe-D, 8 canaux (4 paires stéréo)
 
Plus de puissance, plus efficace, plus robuste, le D850 est le digne successeur de la po-
pulaire gamme d’amplificateurs «R-serie» de Russound. Plus léger et plus élégant, cet 
amplificateur offre des fonctionnalités professionnelles dans un châssis à l’encombre-
ment réduit. Amplificateur numérique de classe-D, il est idéal pour les applications de 
distribution audio grâce à ses huit canaux qui apporteront la puissance nécessaire sur 
4 zones d’écoute différentes.

La qualité sonore est fidèle à la réputation de Russound. Une sortie «Ultra-low distor-
tion» (fonctionnalité peu proposée sur les amplificateurs de marques concurrentes) 
offre un son clair , sans distorsion, même à volume d’écoute élevé. Un circuit de pro-
tection robuste permet un fonctionnement efficace, sûr et fiable dans des conditions 
extrêmes et protège chaque canal de sortie de l’amplificateur.

Le D850 sera également à la hauteur au sein d’un home-cinéma et pourra être faci-
lement transformé en un monstrueux 4x160W en mode «bridge». Pour les applica-
tions de faible puissance, les paires non-bridgées seront parfaitement adaptées à des 

enceintes surround ou au Dobly Atmos®. Vous pouvez ainsi utiliser votre système 5.1 
avec 3 canaux à 160W et 2 canaux à 50W. Voilà ce que peut offrir la polyvalence «à la 
RUSSOUND» !

Caractéristiques D850 :

• Nombre de canaux : 8 (4 zones indépendantes)
• Puissance :
 - 80W par canal @ 4 ohms (1 zone alimentée)
 - 50W par canal @ 8 ohms (1 zone alimentée)
 - 160W par canal @ 8 ohms (bridgé)
• Réponse en Fréquence : 20Hz - 20kHz +1,7/-1dB à 1W sortie @ 8 Ohms
• Puissance requise : 220-240VAC 50Hz 600W max
• Sensibilité d’entrée :
 - 600 mV pour 80W @ 1 KHz 4 Ohm (1 Zone)
 - 700 mV pour 50W @ 1 KHz 8 Ohm (1 Zone)
• Ratio Signal/Bruit : > 90dB pondéré
• Impédance d’entrée : >22kOhms (Entrée ligne)
• Fusible : 220-240V / T2.5A, 250V
• Dimensions (L x H x P) : 41.0 x 8.8 x 42.7 cm

https://pilotefilms.com/multicanaux/3303-amplificateur-8x50w.html
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D1650
Amplificateur numérique Classe-D, 16 canaux (8 paires stéréo)
 
Plus de puissance, plus efficace, plus robuste, le D1650 est le digne successeur de la 
populaire gamme d’amplificateurs «R-serie» de Russound. Plus léger et plus élégant, 
cet amplificateur offre des fonctionnalités professionnelles dans un châssis à l’encom-
brement réduit. Amplificateur numérique de classe D, il est idéal pour les applications 
de distribution audio grâce à ses seize canaux qui apporteront la puissance nécessaire 
sur 8 zones d’écoute différentes.

La qualité sonore est fidèle à la réputation de Russound. Une sortie «Ultra-low distor-
tion» (fonctionnalité peu proposée sur les amplificateurs de marques concurrentes) 
offre un son clair , sans distorsion, même à volume d’écoute élevé. Un circuit de protec-
tion robuste permet un fonctionnement efficace et fiable dans des conditions extrêmes 
et protège chaque canal de sortie de l’amplificateur.

Le D1650 sera également à la hauteur au sein d’un home-cinéma et pourra être fa-
cilement transformé en un monstrueux 8x160W en mode «bridge». Pour les applica-
tions de faible puissance, les paires non-bridgées seront parfaitement adaptées à des 

enceintes surround ou au Dobly Atmos®. Vous pouvez ainsi utiliser votre système 7.1.2 
avec 7 canaux à 160W et 2 canaux à 50W. Voilà ce que peut offrir la polyvalence «à la 
RUSSOUND» !

Caractéristiques D1650 :

• Nombre de canaux : 16 (8 zones indépendantes)
• Puissance :
 - 80W par canal @ 4 ohms (1 zone alimentée)
 - 50W par canal @ 8 ohms (1 zone alimentée)
 - 160W par canal @ 8 ohms (bridgé)

• Réponse en Fréquence : 20Hz - 20kHz +1,7/-1dB à 1W sortie @ 8 Ohms
• Puissance requise : 220-240VAC 50Hz 600W max
• Sensibilité d’entrée :
 - 600 mV pour 80W @ 1 KHz 4 Ohm (1 Zone)
 - 700 mV pour 50W @ 1 KHz 8 Ohm (1 Zone)
• Ratio Signal/Bruit : > 90dB pondéré
• Impédance d’entrée : >22kOhms (Entrée ligne)
• Fusible : 220-240V / T2.5A, 250V
• Dimensions (L x H x P) :  41.0 x 8.8 x 42.7 cm

https://pilotefilms.com/multicanaux/3301-amplificateur-16x50w.html
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A2100
Amplificateur Numérique | 2 canaux
 
L’amplificateur numérique A2100 est conçu pour ajouter une amplification stéréo de 
haute qualité et haute puissance à n’importe quel système audio. Idéal également pour 
ajouter des haut-parleurs supplémentaires au besoin, c’est le choix parfait pour les 
grandes pièces ou les zones extérieures.

La conception peu encombrante permet un ajustement facile dans n’importe quel 
rack d’équipements et les fonctions d’intégration conviviales pour l’installateur lui per-
mettent de s’intégrer parfaitement dans un système avec d’autres appareils.

Caractéristiques A2100 :

• Nombre de canaux : 2
• Puissance :
 -  100W / canal @ 8Ω
 - 125W / canal @ 4Ω
 - 225W / canal @ 8Ω (bridgé)

• Réponse en Fréquence : N.C.
• Puissance requise : 100VAC to 240VAC 50/60Hz 2.5A
• Sensibilité d’entrée : N.C.
• Ratio Signal/Bruit : N.C.
• Impédance d’entrée : 4 Ohms (Stéréo) - 8 Ohms (Bridgé)
• Dimensions (L x H x P) :  21.59 x 26.67 x 4.45cm

https://pilotefilms.com/stereo/5256-amplificateur-2-channel-integration-100-watts.html
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MIXAMP-60
Amplificateur Mixeur Public Address
 
Le MixAmp-60 est un amplificateur / Mixeur avec MP3, tuner FM et Bluetooth. Il s’agit 
d’une solution tout-en-un avec sources audio intégrées, mixage préampli, amplification 
audio, possibilité d’extension vers des sources externes, ajouts de microphones, etc., 
dans un châssis compact rackable. Parfait pour les applications de type Public Address !

Caractéristiques MIXAMP-60 :

• Nombre de canal : 1
• Puissance : 60W / canal @ 8Ω

• Réponse en Fréquence : N.C.
• Puissance requise : 100VAC to 240VAC 50/60Hz 2.5A
• Sensibilité d’entrée : N.C.
• Ratio Signal/Bruit : N.C.
• Impédance d’entrée : 4 Ohms (Stéréo) - 8 Ohms (Bridgé)
• Dimensions (L x H x P) :  9 x 32 x 21cm

https://pilotefilms.com/public-adress/5263-amplificateur-melangeur-70v-100v-bluetooth-tuner-usb.html
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VKP-1 
Clavier tactile mural VoicePlay | Alexa intégré | Bluetooth

VoicePlay de Russound est un système de streaming audio multiroom à commande vocale. 
Il s’agit d’une excellente solution facile à installer dans des installations nouvelles ou de réno-
vation. Il est ainsi possible d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à des systèmes Russound 
d’ancienne génération, comme la commande vocale, le Bluetooth, le streaming audio multi-
room ou encore le contrôle via applications. Autre avantage : l’alimentation pourra passer au 
travers de câbles (Cat5 ou HP) déjà en place au besoin.

Le VKP-1 est un clavier tactile mural amplifié avec Alexa intégré offrant un étage de puissance 
2x15W (4 ou 8 ohms) pour y raccorder directement une paire d’enceintes. Le clavier doit être 
couplé au module d’alimentation VPS-2 (voir page suivante. Vendu séparément, permet d’ali-
menter deux claviers VKP-1 électriquement et en puissance audio - 60W). Un même système 
VoicePlay peut contenir jusqu’à 32 claviers V-KP-1 avec une synchronisation maximale de 10 
claviers.

Caractéristiques VKP-1 :

• Clavier tactile pour augmenter / baisser le volume, activer / désactiver le micro,
• Nécessite l’ajout d’un module d’alimentation V-PS-2 (vendu séparément)
• Alimentation à travers tout câblage (A-BUS, Cat5 ou fil de haut-parleur)
• Alexa intégré (inclut MRM)
• Compatible Apple AirPlay 2, Spotify Connect et d’autres services de streaming populaires
• Bluetooth 5.0 pour lire de l’audio depuis n’importe quel téléphone ou tablette
• Puissance de sortie : 2 x 15W, 4 ou 8 Ohms
• Jusqu’à 32 claviers par installation, possibilité de synchroniser jusqu’à 10 claviers
• Coloris noir et blanc

https://pilotefilms.com/interfaces-de-controle/5579-clavier-amplifie-voice-play-blanc-et-noir.html


SYSTEMES MULTIROOM
Gamme VoicePlay | Module d’Alimentation

22

VPS-2 
Module d’alimentation pour 1 à 2 VKP-1 | 60W

VoicePlay de Russound est un système de streaming audio multiroom à commande vo-
cale. Il s’agit d’une excellente solution facile à installer dans des installations nouvelles 
ou de rénovation. Il est ainsi possible d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à des sys-
tèmes Russound d’ancienne génération, comme la commande vocale, le Bluetooth, le 
streaming audio multiroom ou encore le contrôle via applications. Autre avantage : l’ali-
mentation pourra passer au travers de câbles (Cat5 ou HP) déjà en place au besoin. 
 
Le VPS-2 est un module VoicePlay permettant d’alimenter (électrique et puissance audio) 
jusqu’à deux claviers VKP-1.

Caractéristiques VKPS-2 :

• Alimente jusqu’à deux V-KP-1
• Puissance de sortie 60W / 24 VDC
• Protection : surtension, surintensité, surchauffe (tous sont à réinitialisation automatique)

https://pilotefilms.com/accessoires_multiroom/5580-alimentation-voice-play-2-claviers-max.html
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AK4 
Clavier ABUS amplifié

Le AK4 est un clavier avec amplification numérique embarquée , et offre un contrôle simple 
de vos sources musicales (jusqu’à 6 sources) : Sélection de source, Allumage/Extinction de 
la source sélectionnée, Gestion du volume. Un receveur IR (avec LED de confirmation de 
réception) permet d’envoyer des ordres depuis une télécommande. Bien utile lorsque l’on est 
calé dans un fauteuil confortable !

Le AK4  est compatibles avec toutes les centrales A-BUS et comprend un niveau de ligne de 
sortie pour la connexion à un subwoofer ou amplificateur de puissance externe.

Platine vendue séparément. 

Caractéristiques AK4 :

• Touches de contrôle : ON-OFF / Sélection de sources / Volume +/-
• Contrôle IR : Receveur IR intégré
• Connecteur câble : RJ-45 (Cat5), T568A standard 
• Sorties HP : Connecteur à vis. Accepte du câble jusqu’à 16 AWG (1,5mm)
• Sortie Line : Niveau variable, stéréo
• Impédance de sortie HP: 8 ohms par canal
• Impédance d’entrée Audio : 30 Kohms
• Puissance Requise : 24 V, 660mA
• Existe en 6 coloris ( blanc, Amande claire, Amande, Ivoire, Brun et noir)
• Dimensions (H x L x P) : 114 x 76 x 64 mm

https://pilotefilms.com/interfaces-de-controle/3286-clavier-ak-4.html?fast_search=fs
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AH4 
Centrale ABUS 4 Zones/1 Source

La centrale Russound AH4 est considérée comme la rampe de lancement vers l’univers 
multiroom. Celle-ci vous permettra de distribuer 1 source dans 4 zones différentes. Vous 
pourrez, par l’intermédiaire de claviers AK4, allumer ou éteindre une zone, monter ou 
descendre le volume de celle-ci et ce indépendamment des autres zones disponibles. Il vous 
sera possible de piloter vos sources par l’intermédiaire du récepteur infrarouge qui se trouve 
dans le clavier.

Si votre système vous semble trop petit, ou que la maison s’agrandit, une extension reste 
possible par l’intermédiaire d’une connexion RJ45. Elle se fera par l’intermédiaire d’une  
seconde centrale AH4 ou AH2. 

Très simple à installer et à utiliser la AH4 vous fera découvrir les joies d’un système 
multiroom simplifié.

Caractéristiques AH4 :

• Alimentation A-PS (vendue séparément) : 24VDC/2,5A
• Connecteurs Bus : RJ-45
• Connecteurs Audio : 1 paire stéréo rca
• Connecteurs Infra rouge : jack 3,5 mm
• Dimensions (H x L x P) : 72 x 165 x 32 mm
• Poids : 270 g

https://pilotefilms.com/centrales/3284-centrale-4-zones-1-source.html?fast_search=fs
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AH2 
Centrale ABUS 2 Zones/1 Source

La centrale Russound AH2 est la plus petite solution multiroom de la marque. Celle-ci vous 
permettra de distribuer 1 source dans 2 zones différentes. Vous pourrez, par l’intermédiaire de 
claviers AK4, allumer ou éteindre une zone, monter ou descendre le volume de celle-ci et cela 
indépendamment de la deuxième zone disponible. 

A l’aide d’une télécommande de type universelle, il vous sera possible de piloter vos sources 
par l’intermédiaire du récepteur infrarouge qui se trouve dans le clavier.

Si votre système vous semble trop petit, ou que la maison s’agrandit, une extension reste 
possible par l’intermédiaire d’une connexion RJ45. Elle se fera par l’intermédiaire d’une 
seconde centrale AH2 ou AH4.

Très simple à installer et à utiliser le AH2 vous fera découvrir les joies d’un système multiroom 
simplifié.

Caractéristiques AH2 :

• Alimentation A-PS (vendue séparément) : 24VDC/2,5A
• Connecteurs Bus : RJ-45
• Connecteurs Audio : 1 paire stéréo rca
• Connecteurs Infra rouge : jack 3,5 mm
• Dimensions (H x L x P) : 51 x 165 x 32 mm
• Poids : 270 g

https://pilotefilms.com/centrales/3283-centrale-2-zones-1-source.html


PFv12.2022 - ©2022 Pilotefilms
Les spécifications des produits présentés peuvent être modifiées. 
Photos non contractuelles.
Nous consulter ou consulter notre site internet.

Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé  
pour être visualisé sur iPad® à l’aide de l’App’ iBooks.

: ce pictogramme indique la présence d’un lien hypertexte.

www.pilotefilms.com

https://pilotefilms.com
https://pilotefilms.com

