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AD-4000 : Amplifiez votre sécurité avec Bouyer ! 

Bouyer est le pionnier de la ligne 100V et fabrique en France depuis les années quarante des 

amplificateurs de puissance reconnus pour leur innovation et leur fiabilité. Aujourd’hui, Bouyer 

perpétue cet héritage en présentant le 1er amplificateur EN54-16 fabriqué en France d’une puissance 

de 2 000 Watts RMS intégré dans une enveloppe 1U, nouvelle référence de sa gamme AD-4000. 

 

UNE INNOVATION ET UNE FABRICATION 

100% FRANCAISE 

La création du 1er amplificateur EN54-16 de 

2 000W RMS dans une enveloppe 1U est le 

fruit de l’expertise de notre équipe projet 

composée d’électroniciens, de mécaniciens, 

de designers et de techniciens qualité. Les 

produits sont fabriqués et assemblés dans 

notre usine basée à Montauban en France. 

 UNE CONCEPTION OPTIMISEE POUR LA 

PERFORMANCE 

Nos nouveaux amplificateurs intègrent 5 

ventilateurs à vitesse variable et une 

enveloppe en aluminium permettant 

d’optimiser les flux d’air et le refroidissement 

lors de l’installation en baie. Ceci permettant 

de garantir d’excellentes performances dans 

une enveloppe ultra-compacte.  

LA SECURITE AVANT TOUT 

La conformité à la norme EN54-16 via 

l’organisme de certification Français (CNPP) 

permet de garantir la fiabilité de nos 

amplificateurs qui ont passé différents tests 

fonctionnels et d’endurance dans ce cadre 

(chaleur humide, froid, vibrations…). Elle 

garantit également leur qualification pour 

l’utilisation dans nos solutions de sonorisation 

de sécurité comme notre système B3S.  

 UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE 

Avec cette nouvelle génération 

d’amplificateurs nous inaugurons également 

la nouvelle identité visuelle de nos produits 

destinés à un montage en baie. Nous avons 

choisi un design sobre et épuré pensé pour 

une intégration parfaite en baie en travaillant 

sur une teinte noire et sur le dessin de la face 

avant. 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme AD-4000 Puissances 

AD4-2250 2 x 250W 

AD4-2500 2 x 500W 

AD4-4250 4 x 250W 

AD4-4500 4 x 500W 
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