
 

 Enceintes 191 
 

 

 
 
Vaste couverture sonore à partir d’enceintes encastrables 
dans le mur ou le plafond. Connexion à votre équipement 
stéréo ou surround pour écouter votre musique ou des films. 
Enceintes simples d’installation et pouvant être peintes.  
 
Couleurs disponibles : Blanc 

 

Caractéristiques techniques 
 
Fonctions 
 
• Design Virtually Invisible® et Articulated Array® 

• Technologie propriétaire pour le boîtier 
• Performances des enceintes Stereo Everywhere® 

• Grille pouvant être peinte 
• Contrôle qualité informatisé Syncom® 

 
Compatibilité 
 
• Compatibles avec les amplificateurs et ampli-tuners de 10 à 100 W par canal, sous une 
charge de 4 à 8 Ohms 
• Puissance admissible : 50 W IEC en continu, avec charge de 6 Ohms 
 
Haut-parleurs 
 
• Deux (2) haut-parleurs à large bande de 6,4 cm par enceinte 
 
Caisson 
 
• Caisson à évent en polystyrène moulé à haute résistance 
• Cadre et grille de couleur blanche 
 
Dimensions 
 
• Par enceinte : 133/434,9 cm (H) x 19,9 cm (L) x 9,8 cm (P) 
• Surface requise pour chaque enceinte au mur ou au plafond : - Enceinte avec cadre rectangulaire : 

20,5 cm (L) x 14 cm  (H) 
  - Enceinte avec cadre circulaire :    
diamètre de 26 cm  

 
Poids :  2,0 kg par enceinte 

Présentation 
Découvrez le plaisir d'un son spacieux produit par des enceintes qui s'intègrent si aisément à 
votre intérieur, que seule leur performance exceptionnelle vous rappellera leur présence. Les 
enceintes 191 se raccordent à vos équipements stéréo ou surround. Dissimulables dans vos 



murs ou plafonds, elles offrent une vaste couverture sonore. 

La discrétion du design. La féerie du son. 

Les enceintes BOSE® 191 émettent le son naturel qui 

se prête aussi bien à la stéréo qu'au Home Cinéma. 

Conçues pour être discrètes, elles s'encastrent dans les 

murs et plafonds, et sont très simples à installer. Vous 

pouvez même les peindre de la couleur de votre pièce. 

Les technologies exclusives de BOSE® vous apportent 

la différence, quoi que vous écoutiez. La beauté de la 

musique s'accorde à l'esthétique. 

 
  

Choisissez votre CD préféré ou installez-vous confortablement devant un DVD et laissez le son riche et 

naturel remplir votre pièce. Savourez le son stéréo équilibré créant une véritable sensation d'espace dans la 

zone d'écoute, grâce à notre enceinte de conception Articulated Array. Profitez pleinement des 

performances des enceintes STEREO EVERYWHERE® où que vous soyez assis : il n'existe plus de 

zones réservées comme avec les enceintes traditionnelles. 

Des performances fiables 

Un boîtier à évent exclusif offre une réponse basse fréquence uniforme et homogène, quel que soit 

l'emplacement de l'enceinte. Cette approche innovante permet de compenser les environnements 

imprévisibles, derrière les murs ou au dessus des plafonds, qui pourraient nuire aux performances. Le 

boîtier envoie également les basses fréquences vers la zone d'écoute et empêche leur rayonnement direct 

vers des pièces adjacentes. 

Le boîtier peut être aisément installé dans le mur ou le plafond. Les enceintes sont accompagnées de 

grilles rectangulaires et circulaires afin de les encastrer. Une fois peintes de la couleur de vos murs ou de 

votre plafond, elles sont presque invisibles. 

Songez aux avantages de la qualité du son BOSE® avec une enceinte encastrable très performante qui 

s'installe aisément... et gardez ainsi tout votre espace au sol. 

 
Principales caractéristiques 

 

Enceintes 191 
Ces enceintes encastrables s'installent aisément dans le mur ou le plafond et 
offrent une vaste couverture sonore. Appréciez un son naturel pour le stéréo et 
le Home Cinéma à partir d'enceintes qui s’intègrent parfaitement à votre 
intérieur et que vous pouvez même peindre de la couleur de votre pièce.  

 
 

Enceintes de conception Articulated Array® 
Le positionnement précis des haut-parleurs offre une couverture sonore large 
et bien répartie permettant d’apprécier pleinement la musique en extérieur.  

 
 



Performances des enceintes STEREO EVERYWHERE® 
Les technologies exclusives de BOSE® produisent un son stéréo équilibré sur 
de vastes zones. À la différence des enceintes traditionnelles qui émettent le 
son dans une seule direction, ces enceintes vous offrent tout le plaisir d'un son 
équilibré, dans toute la zone d'écoute.  

 

 

Caractéristiques 
Deux haut-parleurs à large bande de 6,35 cm dans une enceinte de type 
Articulated Array 
Appréciez un son naturel et uniforme sur une vaste zone d'écoute.  

Performances des enceintes STEREO EVERYWHERE® 
Les technologies exclusives de BOSE® produisent un son stéréo équilibré sur de vastes zones. 
Découvrez une couverture sonore uniforme inégalée par la plupart des enceintes traditionnelles qui 
émettent le son dans une seule direction.  

Technologie de boîtier exclusive 
Bénéficiez de performances uniformes, quel que soit l’espace derrière le mur ou au-dessus du plafond.  

Boîtier à évent exclusif 
Il produit des graves nettes et profondes et garantit que les basses fréquences soient principalement 
dirigées vers la zone d’écoute souhaitée et non vers les pièces avoisinantes.  

Grilles rectangulaires et circulaires incluses dans chaque boîte 
Chaque enceinte est livrée accompagnée d’une grille rectangulaire et d’une grille circulaire afin que 
vous puissiez choisir la forme la mieux adaptée à votre pièce.  

Grilles et cadres de grilles pouvant être peints 
Les grilles s’installent à la surface de votre mur ou de votre plafond pour un aspect fini ; elles peuvent 
être peintes afin de s’intégrer à votre intérieur.  

Simplicité d’installation 
Ce boîtier est conçu pour s’équilibrer aisément durant son installation dans votre mur ou plafond, vous 
pouvez donc utiliser les deux mains pour connecter le câble de l’enceinte et terminer l’installation.  

Circuit de protection automatique 
Le circuit protège contre la surcharge des haut-parleurs et offre une fiabilité supplémentaire sans nuire 
à la qualité d’écoute.  

Contrôle qualité informatisé SYNCOM® 

Ce contrôle garantit un des plus hauts niveaux de qualité et de fiabilité de l’industrie du son.  

Spécifications 
Chaque enceinte • 34,9 x 20 x 9,8 cm • 2 kg 

2 enceintes emballées • 44,5 x 30,2 x 37,1 cm • 5,81 kg 



Ce produit ne peut pas être installé dans des murs porteurs. Veuillez consulter la notice pour 
plus d'information. 

 

 

 

Contenu de la boîte 

• 2 enceintes avec cadres rectangulaires fixés  
• 2 grilles d'enceintes rectangulaires  
• 1 écran à peinture rectangulaire  
• 1 gabarit rectangulaire  
• 2 cadres d'enceintes circulaires  
• 2 grilles d'enceintes circulaires  
• 1 écran à peinture circulaire  
• 1 gabarit circulaire               

 


