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Cet haut-parleur à vibration petit et mobile de 360° transforme 
toute surface dure (bois, verre, métal, …) en un haut-parleur qualita-
tif. la musique de votre smartphone, tablet ou notebook est trans-
mise par Bluetooth V 2.0 ou par un connecteur audio de 3,5 mm. 

grâce à votre soundwaver, utilisez par exemple votre évier, votre 
armoire bar, la table de jardin ou une fenêtre comme haut-parleur. 
Renforcez  le volume de votre musique ou de votre présentation, aus-
si bien qu’à la maison, en vacances ou au travail avec le soundwaver 
WHD. En outre, le soundwaver+ peut être utilisé au bureau ou à la 
maison pour vos appels mains-libres via votre smartphone ou tablet.

laissez-vous surprendre par une qualité sonore incroyable …

Caractéristiques  Soundwaver Soundwaver+ 
techniques  
interfaces Bluetooth V 2.0 Bluetooth V 2.0
 line-in via   line-in via un connecteur 
 connecteur audio  audio 3,5 mm
 3,5 mm line-out via connecteur  
  audio 3,5 mm
  (enchaînement de  
  plusieurs soundwavers+
  possible) 
Portée de fréquence 80 Hz – 20 kHz 80 Hz – 20 kHz
Puissance 4 Watt 26 Watt
Commande tactile Non Oui, contrôle de volume  
  + fonction skip
Fonction appels Non Oui
mains-libres
Batterie 650 mAh (pour une  2000 mAh (pour une 
 durée de 2 à 3 heures) durée de 2 à 6 heures)
Dimension Ø 54 x 63 mm 54 x 54 x 70 mm
Numéro d’article 114-500-01-001-00 114-500-26-001-01
Accessoires Ventouse pour  Ventouse pour 
 fixation sF-100 fixation sF-200

Soundwaver/Soundwaver+
Récepteur Bluetooth avec Exciter
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Avec le récepteur Bluetooth BtR 205 vous diffusez la musique  
sans fil via Bluetooth à partir de votre smartphone ou tablet à vos 
haut-parleurs. sélectionnez la musique  et le volume sonore 
préférés sur votre smartphone ou tablet et jouissez ! le récepteur 
Bluetooth BtR 205 – amplificateur 2 x 5 W intégré – peut être 
encastré invisiblement dans une cavité creuse, par exemple dans  
un plafond ou dans un meuble. le BtR 205 peut être monté  
sur le faux plafond à travers l’orifice d’un spot halogène classique 
(51 mm). Connectez simplement l’alimentation 230 V et les 
haut-parleurs et jouissez de la musique. Préférez-vous des 
haut-parleurs aussi petits que possible ou même invisibles ?  
WHD vous offre toujours une solution adaptée via le Hls 51, 
Kls 111 ou des haut-parleurs Exciter. 

Caractéristiques techniques :
• Récepteur Bluetooth avec amplificateur 2 x 5 W intégré
· Dimensions 45 x 28 x 140 mm

WHD présente l’Exciter. Ce petit haut-parleur vibro 360° trans-
forme invisiblement toute surface dure (bois, verre, métal, …) en 
un haut-parleur invisible et de haute qualité. l’Exciter se fixe 
facilement à l’aide de vis, par exemple sur la face inférieure d’une 
table de réunion, ou à l’aide du rebord adhésif, comme par 
exemple sur le dos d’un miroir de la salle de bain. tout comme un 
haut-parleur classique, l’Exciter est raccordé à un amplificateur 
standard.

Depuis des années, WHD donne le ton pour des solutions audio 
discrètes avec des produits comme le Hls 51 ou Kls 111.

L’Exciter est disponible en deux versions : 

Exciter X 32-4 Exciter X 28-4
Ø 50 x 35 mm Ø 50 x 65 mm
très léger un peu plus lourd
bonne qualité audio excellente qualité audio

le BtR 250 est disponible aussi bien en version  
individuelle qu’en version à prix avantageux  
avec des Exciters ou des  haut-parleurs.

• BtR 205 + 2 x Exciter
• BtR 205 + 2 x UP 10-8 argent
• BtR 205 + 2 x UP 10-8 blanc

4 / 5

Exciter
Transforme toute surface dure en un haut-parleur invisible

BTR 205
Récepteur Bluetooth encastré plafond avec amplificateur 2 x 5 W
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BTR 55
Bluetooth-receiver encastré avec amplificateur stéréo
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Avec le Bluetooth-receiver BtR 55 vous pouvez écouter la musique 
sans fil à partir d’un smartphone, un tablet-PC, un ordinateur 
portable, … sélectionnez votre titre préféré et le volume sonore 
directement sur l’appareil Bluetooth et jouissez de la musique via 
les haut-parleurs connectés au BtR 55. la commande du BtR 55 
est intuitive et se fait avec une seule touche, avec laquelle vous 
enclenchez/coupez et raccordez les appareils mobiles au Blue- 
tooth-receiver. Vous pouvez intégrer le BtR 55 avec sa plaque 
frontale 55 x 55 mm dans tout programme de matériel d’installa-
tion usuel et ainsi l’installer ultérieurement ensemble avec le 
haut-parleur encastré KEl 55-Music. seulement deux boîtes 
d’encastrement et un raccordement 230V sont requis.

Dans les nouvelles installations vous obtenez un son encore 
meilleur par exemple avec nos haut-parleurs encastrés HiFi M/R 
240. le BtR 55 est disponible dans la couleur blanc pur luisant.

Données techniques
tension de service 110 – 240 VAC
sortie haut-parleur  stéréo pour raccordement au 

maximum de deux haut-parleurs  
8 ohm par canal (gauche + droite)

line-out           stéréo pour raccordement d’un 
amplificateur externe, comme par 
exemple l’AMP 130

Bluetooth version/profil 2.1/A2DP
Dimensions 55 x 55 x 36 mm



BTR 011
Avec le Bluetooth-receiver BtR 011, vous pouvez écouter la mu-
sique sans fil à partir d’un smartphone, un tablet-PC, un ordina-
teur portable, … . sélectionnez votre titre préféré et le volume so-
nore directement sur l’appareil Bluetooth et jouissez de la musique 
via le haut-parleur actif Mini 4-AMP, connecté au BtR 011.

Vous pouvez également raccorder le BtR 011 à votre installation 
stéréo dans la salle de séjour et reproduire ainsi par exemple la 
musique de votre smartphone depuis votre fauteuil via Bluetooth. 
En plus, avec le BtR 011 vous disposez aussi d’un raccordement 
UsB pour recharger vous appareils mobiles. il est disponible en 
noir luisant.

Données techniques    
tension de service 110 – 240 VAC
line-Out  stéréo pour raccordement d’un haut-

parleur actif, comme par exemple le 
Mini 4-AMP ou un amplificateur externe 
comme par exemple l’AMP 130

UsB  pour recharger divers appareils mobiles 
(5 VDC/1A)

Bluetooth version/profil  2.1/A2DP
Dimensions    39 x 39 x 68 mm

Mini 4-BT
le box HiFi à 2 voies avec technologie bass-reflex de haute qualité, 
récepteur radio Bluetooth à technologie bass-reflex intégré et 
amplificateur 30W. le Mini 4-Bt capte la musique de votre smart-
phone par Bluetooth et reproduit-la en très bonne qualité. le Mini 
4-Bt est disponible en noir et en blanc.

Données techniques
tension de service 110 – 240 VAC
Bluetooth-version/profil 2.1/A2DP
Dimensions 150 x 220 x 167 mm
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BTR 011 + Mini 4-BT Bluetooth-receiver avec  
chargeur USB pour prises de courant + Haut-parleur HiFi à  
2 voies avec récepteur radio Bluetooth et amplificateur incorporés

WT/WR 2.4 + Mini 4-Wireless
Système audio sans-fil

* iPod/iPhone sont des marques enregistrées d‘ Apple inc.  

WT 2.4
Avec l’émetteur Wt 2.4 vous pouvez envoyer  
le signal audio d’une source sonore sans fil au  
récepteur radio WR 2.4 ou le haut-parleur HiFi  
à 2 voies Mini 4-wireless. Ainsi vous pouvez par  
exemple reproduire la musique de votre installation  
stéréo dans la salle de séjour également dans la salle à manger.  
le volume sonore est réglable séparément dans les deux espaces.  
le Wt 2.4 est disponible dans la couleur noir.

WR 2.4
Avec le récepteur radio WR 2.4 vous pouvez capter le signal audio 
du dockingstation MP 55-wireless ou de l’émetteur Wt 2.4 et le 
reproduire via un amplificateur. Ainsi vous pouvez par exemple 
installer le MP 55-wireless, ensemble avec le haut-parleur encastré 
KEl 55-Music, dans la cuisine et en même temps transmettre la 
musique sans fil au récepteur radio WR 2.4 dans la salle de séjour. 
le volume sonore est réglable séparément dans les deux espaces.  
le WR 2.4 est disponible dans la couleur noir.

Données techniques WT/WR 2.4
tension de service 230 V–tension du réseau incl.
Dimensions 50 x 72 x 22 mm
line-in Wt 2.4
line-out WR 2.4

Mini 4-Wireless
Haut-parleur HiFi à 2 voies avec récepteur radio et amplificateur 
intégrés.
le Mini 4-wireless est disponible en noir et en blanc

Données techniques
tension de service 110 – 240 VAC
Dimensions 150 x 220 x 167 mm

Données techniques composants radio
Fréquence radio      2,4 gHz
Portée     30 m en champ  
 libre
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Avec la radio RDs vous pouvez écouter 9 émetteurs-radio 
différents. Vous pouvez, en plus, raccorder par exemple un lecteur 
mp3 via sa sortie à écouteurs à l’entrée-aux frontale de la 
RDs-radio et jouir ainsi de votre propre musique.  

la RDs-radio dispose en plus sur le côté arrière d’une entrée-aux. 
ici vous pouvez par exemple raccorder le dockingstation MP 55 du 
iPod/iPhone ou le récepteur Bluetooth BtR 55 et ainsi écouter 
sans fil la musique d’un smartphone, un tablet PC, un ordinateur 
portable…  

la commande se fait de façon intuitive avec une touche spécifique 
pour chaque fonction. Avec la télécommande disponible en 
option, vous pouvez en plus commander la RDs-radio par exemple 
depuis la baignoire. la RDs-radio dispose de plusieurs fonctions 
utiles. Ainsi vous pouvez vous assoupir doucement avec la fonction 
‘sleep’ et vous faire réveiller ensuite avec de la musique douce.

Avec le verrouillage du menu, il peut être empêché que l’émetteur 
radio soit déplacé inopinément ou le volume sonore maximal peut 
être limité. 

Vous pouvez intégrer la RDs-radio avec sa plaque frontale  
55 x 55 mm dans tout programme de matériel d’installation usuel 
et ainsi l’installer ultérieurement ensemble avec le haut-parleur 
encastré KEl 55-Music. seulement deux boîtes d’encastrement  
et un raccordement 230V sont requis.

Dans les nouvelles installations vous obtenez un son encore 
meilleur par exemple avec nos haut-parleurs encastrés HiFi M/R 
240. la RDs-radio est disponible dans la couleur blanc pur luisant. 

Données techniques
tension de service 110 – 240 VAC
Entrée-aux sur la face avant et arrière
Entrée d’antenne 75 ohm coax
sortie haut-parleur  pour le raccordement d’au maximum 

deux haut-parleurs 8 ohm
line-out  pour le raccordement d’un  

amplificateur externe, comme  
par exemple l’AMP 130

Portée de réception 87,5 – 107,9 MHz 
Dimensions 55 x 55 x 36 mm

RDS Radio
Radio encastrée télécommandée avec texte RDS et possibilité de raccordement de 2 sources audio externes additionnelles.

* iPod/iPhone sont des marques enregistrées d’ Apple inc

Made in germany
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la radio Hls 51 peut être cachée dans un espace creux, par 
exemple dans un plafond ou un meuble. Vous pouvez commander 
la radio Hls 51 via la télécommande comprise dans la livraison. 
A cet effet un petit récepteur infrarouge est encastré discrètement 
par exemple dans le plafond. la commande RC Hls 51 UP qui 
convient à tous les programmes de matériel d’installation usuels 
est disponible en option. la radio peut facilement être installée 
ultérieurement. seulement un raccordement 230 V est requis.

Vous pouvez encastrer les haut-parleurs Hls 51 dans n’importe 
quel anneau pour spot halogène à diamètre de 51 mm. Dans les 
nouvelles installations vous obtenez un son encore meilleur par 
exemple avec nos haut-parleurs encastrés HiFi M/R 240. 

Données techniques
tension de service         230 V
Entrée d’antenne 75 Ohm coax
Portée de réception 87,5 – 107,9 MHz
Dimensions 152 x 41 x 31 mm

Radio HLS 51-Basic + HLS spot speakers
Radio de plafond encastrée télécommandée.

* iPod/iPhone sont des marques enregistrées d‘ Apple inc.  

Made in germany

Control Unit RC HLS 51 UP.
Pour installation dans chaque  
programme de matériel 
d’installation (selon votre choix).
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lecteur CD ? Aucun problème, chaque DAP 255 dispose d’une 
entrée analogique. Vous pouvez bien sûr écouter cette source 
dans une zone adjacente. Vous voulez, à l’occasion d’une petite 
fête, disposer de la même source audio simultanément dans 
plusieurs zones ? Vous réalisez en un clin d’œil tous les réglages 
via smartphone ou tablet.

Caractéristiques techniques :
tension d’alimentation  7 – 36 V CC
Raccordements  Ethernet 
  KNX bus via KNX
  interface iP   

 entrée analogique  
 Rs485

  UsB
Audio   sortie stéréo 32 bit/384kHz High 

Definition sound processing
                                          2 x 55 W + sortie pour  

 subwoofer actif
Applications  iPhone/iPad/iPod touch*
  Android
  PC
Protocols   UPnP, DlNA, Airplay, FtP, HttP, 

KNXnet/iP
Formats Audio   MP3, WAV, AAC, WMA, FlAC, 

24/192

Pas d’installation-audio perturbatrice dans l’espace, mais le 
tout soigneusement installé dans le tableau de distribution élec-
trique. le DAP 255 est un amplificateur zonal digital pour rail 
DiN, connecté à votre réseau local et commandé  facilement via 
app sur smartphone ou tablet. Désormais vous portez la com-
mande de votre système audio toujours dans votre poche. En 
plus de la commande via app, le DAP 255 peut être commandé 
depuis plusieurs autres media, comme iP, KNX/iP gateway et  
Rs 485. 

Pour créer un système audio multiroom, il suffit de prévoir pour 
chaque zone audio un amplificateur zonal DAP 255. Dans ce 
cas, le DAP 255 est seulement connecté au routeur, aux haut-
parleurs et au subwoofer actif éventuel.

En un tour de main, de multiples options en ligne vous mettent 
en contact avec une vaste bibliothèque de musique. Naviguez 
rapidement et simplement vers le numéro ou le genre désiré et 
jouissez. les mp3 personnels sont consultés via une entrée UsB 
ou sur la mémoire interne de 32 gB. Vous envoyez la musique 
de votre bibliothèque de itunes* au DAP 255 via Airplay. Vous 
voulez garder une ancienne source audio classique, comme un 

DAP 255
Nouvelle solution multiroom innovante

Une déviation des illustrations et spécifications techniques est possible.

* iPod/iPhone sont des marques enregistrées d‘ Apple inc.  

Made in germany
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Avec l’appareil de recharge inductif ZBl 55, vous pouvez re-
charger sans câble visible les brosses à dents les plus usuelles de 
Braun Oral-B et Philips et l’éclairage de secours avec fonction 
d’éclairage de nuit « JACKligHt ». En outre, vous savez à tout 
moment où se trouvent vos appareils et les accus sont toujours 
chargés.
Vous pouvez intégrer le ZBl 55 avec sa plaque frontale  
55 x 55 mm dans tout programme de matériel d’installation 
usuel et ainsi l’installer facilement ultérieurement. seulement 
une boîte d’encastrement et un raccordement 230V sont  
requis. grâce à son couvercle amovible, l’appareil de recharge 
peut très facilement être nettoyé.
le ZBl est disponible dans la couleur blanc pur luisant.

Données techniques
tension de service      
110 – 240 VAC 
Dimensions
55 x 55 x 32 mm

ZBL 55 
Station de recharge inductive pour brosses à dents électriques  
et éclairage de secours avec fonction d’éclairage de nuit

Made in germany

Chargez votre iPhone/iPodtouch* ou smartphone avec connec-
teur micro UsB à l’aide de la station de recharge MP 55 Btl 
et jouissez entretemps de votre musique via les haut-parleurs 
connectés au MP 55 Btl. A cet effet, le MP 55 Btl dispose d’un 
récepteur Bluetooth, de sorte que votre musique retentit des 
haut-parleurs, même avec votre smartphone en poche.
le MP 55 Btl convient à tout design de matériel d’installation 
selon le standard 55 x 55 mm. Ajouter du câblage dans une 
installation existante n’est pas évident. Pour cette raison, WHD 
vous offre les haut-parleurs compacts KEl 55 x 55 mm. le haut-
parleur KEl 55 s’installe donc dans une boîte d’encastrement 
standard  d’un interrupteur  ou d’une prise de courant.

Quand vous n’êtes pas incommodé par des limitations d’espace 
pour installer les haut-parleurs, et vous ambitionnez une qualité 
parfaite du son, vous pouvez opter pour les haut-parleurs encas-
trés HiFi de qualité supérieure de WHD, comme par exemple le 
type M/R 240. 

le MP 55 Btl est disponible dans les couleurs luisantes 
noir-piano et blanc pur.

Caractéristiques techniques
tension d’alimentation  110 – 240 VAC
sortie haut-parleurs   stéréo avec au maximum deux 

haut-parleurs 8 ohm par canal 
(l+R)

Dimensions  55 x 55 x 36 mm
Adapté aux   appareils Apple avec lightning 

jack smartphones pourvus  
d’un connecteur micro UsB

* iPod/iPhone sont des marques enregistrées d‘ Apple inc.  

Une déviation des illustrations et spécifications techniques est possible.

Made in germany

MP 55 BTL
Docking station avec fiche antisurtension Apple et fiche USB micro
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laissez glisser votre iPad 1,2 ou 3 automatiquement dans ou hors de 
votre sOUNDPAD.
Ainsi, vous savez toujours où votre iPad se trouve et en plus, vous êtes  
certain que votre appareil dispose d’une batterie, complètement chargée. 
Une simple pression sur le bouton et votre iPad sort de façon motorisée 
de votre sOUNDPAD. Ainsi vous pouvez utiliser votre tablet partout.

Utilisez votre iPad comme source de musique, écran tactile pour votre 
système domotique, cadre photo digital, horloge digitale, ….

Caractéristiques techniques
tension de service 110 – 240 VAC
line-out stereo
Compatible avec sOUNDPAD+ : iPad* 4, iPad Air
Dimension 365 x 295 x 53 mm
 

WHD SOUNDPAD
Docking station pivotant pour iPad avec entrée et sortie motori-
sées et un line-out stéréo  qui peut être raccordé à l’amplificateur

* iPod/iPhone sont des marques enregistrées d‘ Apple inc.  

Made in germany
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Les haut-parleurs

R 240-8 LED Slave
Haut-parleur HiFi encastré à 2 voies avec LEDs intégrées
Qualité sonore HHHH

Couleur  verre blanc, lEDs 
couleur 

Dimension  Ø 240 mm
Diamètre d’encastrement  214 mm
Profondeur d’encastrement  76 mm
information additionnelle  commande de la 

couleur depuis module de commande

Mini 4-8
Haut-parleur HiFi compact à 2 voies
Qualité sonore HHHH

Couleur blanc, noir ou argent 
Dimensions 150 x 220 x 167 mm
Accessoires WB Mini : étrier U,  
 WH Mini : joint à billes

Mini 4-Bluetooth
Haut-parleur Mini 4-8 avec récepteur  
Bluetooth intégré

Mini 4-Wireless
Haut-parleur Mini 4-8 avec récepteur radio  
et amplificateur intégré (portée jusqu’à 30 m)
Accessoires émetteur radio Wt 2.4

Mini 4 WP-8
Haut-parleur Mini 4-8 résistant aux intempéries  
avec amplificateur intégré

KEL 55 Music
Haut-parleur HiFi encastré
Qualité sonore H

Couleur blanc, noir 
Pour encastrement dans tout programme  
usuel de matériel d’installation 55 mm. 
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M/R 240-8 Basic
Haut-parleur HiFi encastré à 2 voies
Couleur blanc ou noir
Qualité sonore  HHH

Couleur  couverture PVC  
blanche ou noire

Dimension  240 mm
Diamètre d’encastrement  214 mm
Profondeur d’encastrement  76 mm

M/R 240-8
Haut-parleur HiFi encastré à 2 voies, version  
design avec couvertures de haute qualité
Qualité sonore  HHHH

Couleur  blanc, noir ou verre  
vert; acier noble, plâtre

Dimension  240 mm
Diamètre d’encastrement  214 mm
Profondeur d’encastrement  76 mm

M/R 240-8 HQ
Haut-parleur HiFi encastré à 2 voies, version  
design avec couvertures de haute qualité 
Qualité sonore  HHHHH

Couleur blanc, noir ou verre  
 vert; acier noble, plâtre
Dimension  240 mm
Diamètre d’encastrement  214 mm
Profondeur d’encastrement  76 mm

R 240-8 LED Controller
Haut-parleur HiFi encastré à 2 voies avec LEDs intégrées
Qualité sonore HHHH

Couleur  verre blanc,  
lEDs couleur

Dimension  Ø 240 mm
Diamètre d’encastrement  214 mm
Profondeur d’encastrement 120 mm
information additionnelle •  Commande de la  

couleur via commande  
à distance ou programmes  
automatiques

 ·  le controller peut commander  
jusqu’à 9 esclaves



Les haut-parleurs

HLS 51 Haut-parleur spot halogène
Qualité sonore H

Couleur blanc, chrome
Diamètre d’encastrement  51 mm
Profondeur d’encastrement 27 mm
Convient à l’encastrement dans une armature spot.
Armature non comprise.

HLS 51 Subwoofer
Subwoofer spot halogène
Qualité sonore HHH

Couleur blanc, chrome
Dimensions 362 x 262 x 61 mm

FL 180
Haut-parleur encastré
Qualité sonore HHH

Dimensions Ø 170 x 180 mm
Couleur blanc
Ce haut-parleur sans rebord est encastré  
dans le plafond et est, de ce fait, quasi invisible.

Haut-parleur cardan KLS111
Haut-parleur encastré
Qualité sonore HHH

Dimensions Ø 111 x 70 mm
Couleur chrome
Convient à l’encastrement dans une armature  
cardan spot pour spots à diamètre de 111 mm.

UP 10-8 Music
Haut-parleur encastré
Qualité sonore HH

Couleur blanc, argent
Dimensions  Ø 140 mm
Diamètre d’encastrement  120 mm
Profondeur d’encastrement  48 mm

UP 14/2-8
Haut-parleur HiFi encastré à 2 voies 
Qualité sonore HHH

Couleur blanc
Dimension  Ø 196 mm
Diamètre d’encastrement  180 mm
Profondeur d’encastrement  71 mm

IG 220-4 Haut-parleur à 2 voies pour montage  
souterrain, résistant aux intempéries
Qualité sonore HHH

Couleur acier noble
Dimensions  Ø 245 mm
Profondeur d’encastrement  417 mm

IG 340 LED-4 Haut-parleur à 2 voies pour  
montage souterrain, résistant aux intempéries,  
avec éclairage d’orientation LED
Qualité sonore  HHHH

Couleur acier noble
Dimensions  Ø 345 mm
Profondeur d’encastrement 685 mm

SL 25/2-T25
Haut-parleur à 2 voies en forme de roche
Qualité sonore HHHH

Couleur granit gris,  
 granit rouge
Dimensions 310 x 240 x 270 mm

Exciter
WHD présente l’Exciter. Ce petit haut-parleur vibro 360°  
transforme invisiblement toute surface dure (bois, verre, métal, …) 
en un haut-parleur invisible et de haute qualité. l’Exciter se fixe 
facilement à l’aide de vis, par exemple sur la face inférieure  
d’une table de réunion, ou à l’aide du rebord adhésif, comme  
par exemple sur le dos d’un miroir de la salle de bain.
 
Qualité sonore HHH

impédance 4 Ohm
Dimensionen Ø 50 x 30 mm

R 1900 WPL-4
Haut-parleur extérieur 360° à 2 voies  
avec éclairage d’orientation
Qualité sonore HHHH

Couleur sphère : blanc  
 transparent,  
 socle : granit gris
Dimension Ø 540 mm
Hauteur 530 mm
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