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Remis par votre conseiller :

Vivre
le son

naturellement

Système SUNRAY
à la maison, au travail, en salle de soins,

de séminaire, de restaurant, ...
à partir de 3.890 € ttc

Système ETERNITA
comme pour les SUNRAY ou pour de plus

grands espaces – scène, concerts –, ...
à partir de 8.590 € ttc



au cœur de
l'hologramme

acoustique
- l'image sonore complète est reproduite

- l'auditeur est au centre de la scène

- la musique est perçue de façon bienfaisante,
profondément apaisante et agréable

… une écoute sensible

les transducteurs
électroacoustiques

naturels
- diffusent le son de façon sphérique

- diminuent la pression sonore de 85 %

- restituent fdèlement toute la bande
des fréquences audibles

… comme dans la nature

dans la nature :
- le son est diffusé de façon sphérique

- il est quasi exempt de pression sonore

- l'oreille entend de 20 à 20.000 Hz

dans la nature :
- les propriétés physiques du son

permettent sa localisation

- le rôle premier de l'ouïe est de donner
une image sonore spatiale complète

aspects
thérapeutiques

Améliorations substantielles observées :

- diminution de la surdité, réouverture de
fréquences devenues inaudibles

- harmonisation de la dissonance entre les
deux oreilles

- diminution des acouphènes

… bien plus que de simples hauts-parleurs

dans la nature :
- l'ouïe est le premier organe sensoriel

entièrement formé chez l'homme

- notre cerveau ne peut traiter totalement et
sans stress que les sons qui se déploient

de façon naturelle

« Une expérience cellulaire extra-ordinaire,
une restitution sonore labellisée 100% bio ! »

Laurent de Vecchi, Ensemble Unissons
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