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Les enceintes holographiques – 
NATURSCHALLWANDLER® ou 
transducteurs électroacoustiques 
naturels (TEN) – sont un système 
innovant d’enceintes permettant 
un rendu holographique précis  
de la musique, des sons et de la 
parole sur tout type de support et 
fonctionnent conformément aux 
règles physiques et acoustiques 
naturelles.

TECHNIQUE HUMAINE 
VS NATURE
Notre mode de vie dans ce 
monde technicisé nous confronte 
par trop souvent avec une sur-
charge d’irritations sonores. Les 
systèmes de baffles traditionnels 
génèrent de par leur concep-
tion une pulsation dirigée liée à 
la pression sonore, requise pour 
que le son puisse être rendu. Il en 
va de même pour les systèmes 
surround. Lorsque la pression so-
nore devient trop forte, nombre de 
personnes la perçoivent comme 
désagréable et perturbante. Dans 
la nature, le son n’est pas dirigé et 
pratiquement généré sans pres-
sion. Avec les TEN, près de 85% 
de la pression sonore due aux 
contraintes techniques est élimi-
née. Ils offrent ainsi la possibilité 
d’un traitement naturel des sons 
par notre système corporel. Les 
TEN génèrent un son spatial com-
plet et naturel. Positionnez-vous 
où bon vous semble pour écou-
ter votre musique, le rayonne-
ment sphérique de ces enceintes 
émis par deux sources seulement 
permet une perception naturelle 
et spatiale, tout comme dans la 
nature 3 dimensions peuvent être 
perçues avec 2 yeux ou 2 oreilles.

ECOUTER – 
SE DÉTENDRE –
SAVOURER
Vous pouvez non seulement 
écouter de la musique mais aussi 

la percevoir de façon bienfaisante 
–comme s’il s’agissait d’une 
«écoute sensible». Le corps et 
l’âme sont émus de façon simi-
laire, l’image sonore des TEN est 
ressentie comme profondément 
apaisante et agréable. Après un 
bref temps d’écoute déjà, une 
stimulation de l’organe auditif 
peut être perçue. L’organisme 
tout entier est enveloppé dans 
l’espace sonore holographique 
dans une vibration harmonieuse, 
très souvent perçue comme revi-
talisante et régénérante. Tous les 
systèmes ont en outre la particu-
larité de permettre des conversa-
tions agréables même lorsque le 
volume sonore émis est élevé.

TEN SUNRAY
VIVEZ LE SON QUI 
RÉGÉNÈRE
Vivez chez vous l’atmosphère 
d’un concert live ! Le SUNRAY 
est le premier choix pour votre 
plaisir musical personnel et 
votre home cinéma. Les deux 
modules hautes et moyennes 
fréquences produisent un excel-
lent hologramme acoustique clair 
et fin dans toutes les zones de 
fréquences. Le module basses 
fréquences séparé génère des 
basses sèches et respectueuses 
des impulsions de base, ouvrant 
un espace sonore transparent et 
dynamique. Etant donné sa préci-
sion holographique importante et 
son rayonnement ondulatoire res-
pectueux de la nature, le SUNRAY 
peut être utilisé dans le domaine 
thérapeutique pour la régénéra-
tion de problèmes auditifs. Avec 
le SUNRAY, vous faites l’expé-
rience de la balance de toutes 
les fréquences les unes avec les 
autres et ensembles, combinée 
avec un contact émotionnel de 
même que le sentiment profond 
de lâcher prise et d’apaisement. 
La synchronisation fine de toutes 

les composantes engendre une 
localisation précise des sources 
émettrices, le positionnement dé-
fini et clair des voix et instrments, 
tout comme la répartition harmo-
nieuse et totale des ondulations 
générées dans tout l’espace.

TEN ETERNITA 
LE SON DANS 
DES DIMENSIONS 
COSMIQUES
Effet «chair de poule» garan-
tie! ETERNITA réunit   en un seul 
système d’enceintes de haute 
fidélité et   puissantes des qua-
lités sonores géniales tant pour 
les grandes pièces que pour les 
systèmes de sonorisation desti-
nés aux concerts live !  La repro-

duction directe de musique et de 
voix d’une clarté optimale et d’un 
naturel surprenant, vraiment, sim-
plement, authentiquement. Fami-
liarisez-vous avec ce nouveau 
principe de pointe du rayonne-
ment sonore non-dirigé et prati-
quement sans ondes de pression 
– pour le succès optimal de vos 
séminaires, conférences, salons 
tout comme les mixages dans 
votre studio.
Synchronisation des aiguillages 
de fréquence avec des cristaux : 
pour une linéarité des phases net-
tement améliorée, une localisa-
tion claire de l’événement musical 
dans son ensemble et une réac-
tion aux impulsions extrêmement 
précise.

Les Transducteurs 

électroacoustiques natu-

rels de MUNDUS sont 

disponibles en 

plusieurs tailles et fini-

tions du petit système 

pour bureau, en pas-

sant par les systèmes 

élégants pour lieux de 

vie et de repos jusqu’aux 

solutions pour espaces 

publics, utilisations

publicitaires, sonorisa-

tions de conférences

ou séminaires

et des concerts

de musique live,

de bandes et orchestres 

– aussi en pleine nature !

Systèmes d’enceintes acoustiques holographiques
Transducteur électroacoustique naturel

VIVRE LE SON NATURELLEMENT
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