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Velodyne Acoustics, premier fabricant au monde de caissons depuis plus de 
20 ans, apporte la precision du traitement numerique par asp (Digital 
Signal Processing) a sa nouvelle serie de quatre caissons abon::lables, a 
telecommande integrale et de tres hautes performances. Alimente par un 
amplificateur capable de fournir plus de 1200 watts de puissance 
dynamique et 600 watts de puissance reelle RMS * , chaque caisson 
beneficie egalement de quatre profiles de reponse accessibles directement 
par la telecommande pour les fi lms, la musique rock , la musique 
jazz/classique et les jeux video. Vous pouvez ainsi choisir Ie grave parfait 
sans quitter votre fauteui!... du bout des doigts ! 

CONTROLEB PAR CBP INTEGRE 

Le contrOle par DSP d'un caisson n'a jamais ere propose a ce niveau de prix. 
Les DSP sont des processeurs dedies qui contrCilent toutes les fonctions 
audio du caisson de grave avec la precision du numerique. Les fonctions 
telles que les profiles d'ecoute, Ie volume, Ie mode noctume, Ie filtre passe
bas, les limiteurs anti.ecrl!tage et contre la distorsion sont ainsi toutes 
contrOlees avec la precision extreme d'un on::linateur ultr<H'apide. Cette 
t.echnologie asp vous garantit que les caissons de grave DLS-R sont 
capables de fournir Ie grave Ie plus propre, Ie plus dynamique, Ie plus 
profond et Ie plus puissant possible, tout en conservant toutes les 
caracteristiques de linearite, de detail et de precision necessaires. 

UNE TELECDMMANDE BIEN PRATIGUE 

La telecommande integrale livree d'origine avec chaque 
caisson aLS-A, permet d'en piloter toutes les fonctions. 

Choisissez /a bonne reponse ... du bout des doigts 

Profiles: Choisissez entre quatre profiles d'ecoute preregtes; Cinema. RSB
Rock, Jazz-CIassique au Jeux Video. Vous choisissez ainsi entre un grave 
energique poor Is reproduction de la musique rock. ou I'impact maximum 
pour les jeux video , au encore la pleine puissance pour Ie cinema, au entin 
un grave subtil et naturel pour la musique jazz ou classique. Les caissons 
DLS-R s'adaptent ainsi instantanement a n'importe quelle source au 
n'import.e quel sauhait de I'auditeur. 

M ode Nuit: Cette l aimable. fonction permet de limiter la puissance 
maximale du caisson lars des ecoutes de nuit ou en habitation collective. 

Volume: Permet d'equilibrer Ie niveau de sortie du caisson par rapport 
a celui des enceintes acoustiques principales. 

Logo: Permet d'eteindre ou de laisser allume I'afficheur frontal du caisson 
de grave. 

Phase: Permet de synchroniseI' parfaitement la reponse avec les enceintes 
acoustiques principales. 

Silence: Coupe ou retablit Ie son en provenance du caisson. 

C a r a ctitri s t iques: 

• ContrOle par asp int:egre 

• Telecommande integrale 

• 4 profiles de reponse, preregles 

• Mode d'ecoute noctume 

• limitation de la distorsion par Circuit l ogique 

• HP ell tres large debattement et pieces 
polaires ventilees 

• Ampli int:egre a tres haute dynamique 
par technologie (MOP) 

• limiteur anti-ecretage par Circuit Logique 

• Filtre passe-bas ajustable avec mode 
Subwoofer Direct 

• Mise hors/en veille automatique Idebrayable) 

• Selecteur de phase a quatre positions 

SERlE DL5-R: Dlsponible en 20, 25, 30 
et 38 cm (dla HPJ. 



AMPL.I DE PUISSANCE A FORTE DVNAMIOUE 

Les grandes performances commencent par une conception 
ambitieuse de I'amplificateur. Que ce soit avec les ampli ficateurs 
fonctionnant en Class A/B des OL&3500R, Ol&375DR et 
OLS4CDJR ou I'Ampli en Class D du modele Ol&5CDJR, ils 
sont taus capables de fournir une enorme puissance continue , 
associee a une b'es grande reserve dynamique. Cette puissance 
est indispensable pour la reproduction , par exemple, de tout 
!'impact des piuS fortes explosions des films actuels , ou des 
percussions les plus vives de la musique mod erne, ou encore la 
reproduction des notes tenues les plus basses d'une piece pour 
orgue classique. Les caissons de grave Velodyne OL&R font 
partie des U'es rares , quel qu'en soit Ie prix, capables de 
reproduire avec une precision extreme toute la gamme des 
frequences graves sans limitation aucune. 

HP A TRES LARGE DEBATTEMENT 

Pour completer ces Amplis surpuissants, Velodyne a developpe 
quab'e haut-parleurs capables de tres larges debattements. Ces 
HP possedent des pieces pol aires venti lees, afin d'ameliorer leur 
tenue en puissance mais aussi d'assurer leur fiabilili! sur de 
longues annees. Les bobines mobiles a fil de cuivre et en double
couche sont specifiquement associees a des aimants d'une 
masse comprise enb'e 1,15 et 2 kg, afin de fournir toute la 
dynamique au grave que vous attendez. 

CONCEPTION ET STVL.E DES COFFRETS 

Les OL&R fonctionnent selon Ie principe bass-refl ex , avec event 
rectangulaire laminaire debouchant en face avant. Ce choix 
reduit la distorsion habituellement presente avec les charges par 
event circulaire gEmerateur de bruit parasite , et augmente 
encore la dynamique et I'impact du grave. L'energie disponible 
etant emise de maniere frontale, les Dl&R s'averent beaucoup 
plus faciles a placer. Entin , les faces avant de ces caissons de 
grave beneficient d'une superbe finition , de tres haute qualili! . 
Pas moins de quinze couches de vernis brillant. lustre a la main , 
de couleur noire , donnent a ces caissons toute la classe et Ie 
prestige de cette nouvelle gamme, unique en son genre. 

CIRCUIT UMITEUR DE DISTORSION 

Avec leurs Amplis puissants, leurs HP a tres large debattement 
et leur superbe presentation , les OLS-R sont deja sans 
concurrents dans leur cali!gorie . Mais ce n'est pas tout. Une 
autre caracli!ristique cle de leur superiorite sonore reside dans 
Ie sysli!me exclusif a Velodyne de limitation de la distorsion, 
baptise Distortion Limiting System (OLS) . Ce systeme, 
programme dans Ie processeur DSP. optimise I'utilisation de la 
puissance disponible et assure les debattements maximum de la 
membrane sans talonnement. Les parametres du OLS sont 
regles specifiquement pour chaque couple Ampli/ HP. Grace a la 
pr ecision du numerique, il est possible d'obtenir les 
performances maximum, a la fois de I'Ampli et de la structure du 
moteur de chaque HP, sans aucun r isque d'ecretage de I'un ou 
de talonnage de I'autre. Le resultat est un grave encore plus 
profond , avec encore plus d'impact et une propreli! generale 
permanente sans faille. Ainsi, vous etes certain que Ie caisson 
OL&R reproduira la musique ou la bande son des films avec une 
precision ultime , sans jamais rien retrancher du niveau ou de la 
dynamique disponibles. 

CHOIX OU FIL.TRAGE, MODE D IRECT 

Un caisson doit pouvoir s'inli!grer parfaitement aux enceintes du 
systeme. C'est pourquoi les OL&R disposent d'un filitre passe
bas reglable entre 40 et 120 Hz. II permet une integration 
aptimale au sein de n'importe quel environnement acoustique. En 
outre , un mode Direct permet au caisson de recevoir Ie signal 
LFE d'un integre ou preprocesseur qui dispose de son propre 
filtre passe-bas, ainsi sans rien ajouter ou retrancher a ce signal 
d'origine , sans Ie degrader par Ie passage successif dans deux 
fi!tres. Cette entree Subwoofer Direct garantit donc Ie niveau de 
performances Ie plus eleve possible, ainsi qu'une compatibilili! 
parfaite avec taus les processeurs numeriques Surround, 
presents au a venir. 

www. velodyne .com 



SPECIFICATIONS 

Modele DLS·3500R 

Tension secteur 117V6QHz 

Configuration Large d~battement 
Event laminaire 
Bass-.Refle~ 

Hau!7Parleur 20 cm vers ravant 
[16 cm piston) 
avec moteur ventile 

Repanse 34-140 Hz ±3 dB 

Distortion Qui 
limiting System 

Filtre Passe-Haut 80 au 100 Hz 
[numerique) [pente 6 d8/octave) 

Filtre Passe-8as 40 Hz·120 Hz 
[numerique) [ajustable) 

[12 d8 octave, 
24 dB ultimate) 

Phase (numerique) 0, 90,180, 270 deg~s 

Proliles (numeriquesj Onema: RSB-Rock; 
JazeClassique: Jeux 

Auto On/Off Qui 

Puissance RMS 160 watts 

Puissance Crete 350 watts 

Mateur 2.5Ibs. 

Babine cuivre 5,6 cm 2 cauches 

Entrees Bas et haut niveau 
plaquees-or 

Sorties Bas niwau 
et haut nil/eau 

Filtre Bypass Mode Direct 

Membrane Fibre armee 

Dimensians [H/L/P) 31,1 x30,5~41,6cm 

Fbids emballe [appNlll.) 20 Kg 

Finition Noir 
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DLS·3750R DL5-4000R DLS·5000R 

117V60 Hz 117V6QHz 117V6Q Hz 

Large debattement 
Event laminaire 

Large debattement 
Event laminaire 

Large d~battement 
Event laminaire 

Bass-.Refle~ Bass-Reflex Bass-Reflex 

25 cm vers I'avant 30 cm vers I'avant 38 cm vers !'avant 
[21 cm piston) [25 cm piston) [32 cm piston) 
avec moteur ventile avec moteur \Ientile avec moteur ventile 

28-120 Hz ±3 dB 25-120 Hz ±3 dB 23-120 Hz ±3 dB 

Qui Qui Qui 

80 au 100 Hz 800u 100 Hz 80 Hz 
[pente 6 d8/octave) [pente 6 dB/octave) [pente 6 dB/octave) 

40 Hz-120 Hz 40 Hz-120 Hz 40 Hz-120 Hz 
[ajustable) [ajustable) [ajustable) 
[12 d8 octave, [12 dB octave, [12 dB octave, 
24 dB ultimate) 24 dB ultimate) 24 dB ultimate) 

0, 90,180, 270 degres 0, 90,180, 270 degr~s 0, SO,1 BO, 270 degres 

Cinema: RSB-Rock: Cinema; RSB-Rock: Cinema: RSB-Rock: 
JazO!-Classique: Jeux Jaz~lassique: Jeux JazH:lassique: Jeux 

Qui aui Oui 

185 watts 200 watts 600 watts 

375 watts 400 watts 1200 watts 

2.5Ibs. 3.5Ibs. 4.4Ibs. 

5 cm 4 couches 5 cm 4 couches 6 ,3 em 4 couches 

Bas et haut n!veau Bas et haut niveau Bas et haut n!veau 
plaqu~es-or plaquees-or plaquees-or 

Bas niveau Bas niwau 8as niveau 
et haut nil/eau et haut nil/eau 

Mode Direct Mode Direct Mode Direct 

Fibre armee Fibre armee Fibre arm~e 

40,6 x 38,1 x 46,4 cm 45,7 x 38,1 x 49,5 em 53 ,3 x 46,7 x 52,7 cm 

25 Kg 2B Kg 34 Kg 

Noir Noir Nair 
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