
Une gamme créée spécialement pour les écoles

 Un système «tout en un» en lien avec l’affi chage de l’heure : 
 Diffusion de message évacuation ou Amok1, de sonneries d’intercours, de musique ou de messages

 Une gamme complète : carillons intérieurs et extérieurs, microphones, fl ashs intérieurs et extérieurs
 Plusieurs technologies : Sans fi l (DHF) ou sur réseau informatique (IP)
 Des modes de déclenchement variés : boîtier boutons, télécommande, téléphone portable
 Un système évolutif : ajout de fonctionnalités à moindre coût
 Design adapté aux écoles

1 Amok : Fait d’une personne agissant seul. C’est un accès subit de violence meurtrière.

Vous désirez un devis ou simplement une démonstration ?
N’hésitez pas à nous contacter

 LES AVANTAGES DES SYSTÈMES AUDIO BODET
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SYSTEMES AUDIO POUR
LES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Permet de diffuser :
 Des sonneries
 Des messages d’alerte & messages
 L’heure synchronisée

SYSTEMES AUDIO POUR



 Économie importante : Installation économique & système sans fi l
 Déclenchement manuel ou distant des messages d’alarme
 Nombre illimité de carillons et sonneries personnalisables
 Synchronisation par horloge mère des horloges de l’établissement

 Simple à installer : utilisation du réseau existant
 Déclenchement manuel ou distant des messages et des alarmes
 Planifi cation rapide des sonneries grâce au logiciel intuitif
 Multiples sources (Webradio, Webmusic, CD, USB, SDCard…)
 Synchronisation par horloge mère des horloges de l’établissement
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SOLUTION MELODYS

Melodys est une gamme de systèmes de sonneries sans fi l avec transmission radio 
(DHF) permettant d’émettre des messages d’alarme (par ex. évacuation, Amok1) et 
des mélodies de début et fi n de cours. Un boîtier permet de lancer la diffusion de 
l’alerte depuis des boutons poussoirs. Les carillons Melodys fl ash disposent égale-
ment d’un mode d’alerte lumineuse (fl ash) pour locaux bruyants.

SOLUTION HARMONYS

Harmonys est une gamme de systèmes audio sur IP (réseau informatique) permet-
tant d’émettre des messages d’alarme (par ex. évacuation, Amok1). Harmonys per-
met également de diffuser des sonneries programmées, de la musique et des appels 
généraux via un microphone.

Carillon Harmonys
mural

intérieur

Harmonys fl ash Carillon Harmonys
extérieur

Carillon Harmonys
plafonnier
intérieur

Boitier Harmonys  Microphone Harmonys
8 zones / 15 zones

Carillon Melodys
mural

intérieur

Melodys fl ash Carillon Melodys
amplifi é forte puissance

extérieur

Carillon Melodys
encastrable

intérieur

Boitier PPMS Melodys fl ash
extérieur


