Ducato Sound

Les systèmes audio Alpine Adventure sont
conçus pour offrir une excellente qualité
sonore et répondre aux besoins des
camping-cars et des Vans.

Surmonter les limites sonores du Ducato

Alpine Adventure Audio pour Fiat Ducato 3

Le système audio Adventure est conçu pour surmonter les limites audio de la
cabine du Fiat Ducato.

Ces systèmes intègrent de nouvelles technologies audio innovantes pour obtenir la

Dans le système d'origine, le tweeter et le woofer sont éloignés l'un de l'autre, ce
qui donne un son déséquilibré.

du système audio en 3 étapes pour le Fiat Ducato 3 et sur les véhicules utilisant la

Les voix sont reproduites par les haut-parleurs de porte, qui sont couverts par les
jambes du conducteur et du passager.

une installation dans l'habitacle ou la chambre de votre camping-car.

Les portes du Fiat Ducato n'ont pas d'insonorisation interne, ce qui entraîne un
fort bruit de vibration du panneau de porte intérieur. La lecture audio est également facilement audible par les camping-cars voisins sur un camping, en raison
du manque d'insonorisation.

En ajoutant des haut-parleurs radials sur le dessus du tableau de bord et en déplaçant le son des graves vers un caisson de basses dans la console centrale,
nous pouvons surmonter ces limitations.
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meilleure qualité sonore dans votre camping-car. Alpine propose une mise à niveau
même plateforme (voir page 11), ainsi que des haut-parleurs radials universels pour

Le système "Companion" améliore fortement la clarté vocale et la scène sonore en ajoutant deux haut-parleurs radial de 12 cm sur le dessus du tableau de bord.
Le système "Crescendo" améliore le son des basses et l'expérience audio globale en
ajoutant un subwoofer personnalisé dans la console centrale sous le porte-gobelet.
Le système "Concert" améliore la puissance globale et la dynamique du son de basse
en complétant l'installation avec un ampliﬁcateur de puissance mono pour le subwoofer.

