
 

 

Contact : Benoit REBUS +33 (0)6 12 29 31 60 
b.rebus@divatech.fr               http://www.divatech.fr

mailto:benoitrebus@mac.com
mailto:benoitrebus@mac.com
http://www.divatech.fr
http://www.divatech.fr


 

  

Les points forts de Biosonic®

Puissance invisible
Incrédulité de sentir de telles sensations sans 
voir des colonnes ou d’énormes enceintes.

Puissance maîtrisée
Un très haut niveau sonore est  possible: 
Biosonic® n’agresse pas les auditeurs même 
à 50 cm du système, et  encore moins les 
voisins.

Faible encombrement
12 centimètres d’épaisseur, finitions en 
accord avec votre décoration d’intérieur; 
personne ne peut soupçonner que vous 
dissimulez là une telle puissance.

Convivialité
Vous pouvez à la fois converser sans hurler 
tout en écoutant  un opéra dans les meilleures 
conditions. 

Oeuvre de passionnés
L’équipe de Recherche & Développement est 
composée d’accros du son, de l’innovation à 
la recherche permanente d’un seul et  même 
but: la restitution sonore aussi vraie que 
nature.

Biosonic® système acoustique de haute qualité



AVANT

APRES

Le peu d’encombrement et  la modularité des 
ensembles Biosonic® permettent  de mettre à 
profit l’espace perdu autour des écrans plats 
ou derrière un écran de cinéma, en intégrant 
tout ou partie du matériel audiovisuel. Le 
système Biosonic® offre une grande liberté 
de composition et d’intégration. Il peut ainsi 
être visible ou se fondre dans votre décor au 
point  de devenir transparent pour les yeux 
mais toujours très présent pour les oreilles, 
en assurant un rendu cinéma et  hifi du plus 
haut  niveau. Biosonic® associe élégance et 
performance.



Véritable parti pris d’esthétique visuelle et 
sonore, les systèmes Biosonic® associe des 
enceintes haute définition à un grave au 
rendu organique procurant une écoute 
incomparable. De l’étude à la réalisation en 
passant par la fabrication de ses filtres, 
DIVATECH cherche à extraire le maximum 
de paramètres tels que la dynamique et  la 
linéarité pour une restitution plus vraie que 
nature.

Le brevet Biosonic® repose sur un concept 
qui consiste à générer une onde sonore sur 
un grand nombre de haut-parleurs disposés 
selon un ordre déterminé, dans des volumes 
séparés et de très faible profondeur (à partir 
de 12 cm). Cette onde s’affranchit 
avantageusement de la plupart des 
résonances d’écoute pour un rendu inégalé 
du spectre dans le grave, une reproduction 
authentique de la musique, le tout sans 
aucune agressivité quel que soit 
l’emplacement d’écoute. Ce système unique 
permet donc de limiter la transmission par 
voie solidienne.

Appartement Genève, Suisse



Gamme de finitions sur mesure



Appartement Paris, France



Loft, région Parisienne, France 



Salle de projection Groupama, France





Quelques références client :
Ces clients nous ont fait confiance pour la réalisation d’installations prestigieuses et de très haute qualité. Leur satisfaction 
et leur témoignage constituent aujourd’hui notre meilleure publicité. 

   Palais des congrès

   Réalisation de la sonorisation des espaces d'accueil et des salles de conférences.

 
  Groupama

  Conception et réalisation d'une installation audio pour une salle de cinéma privée de 400 places.

  Cap Gemini

  Conception et réalisation d'une installation audio/vidéo pour une salle de conférence de 150 places.

   EuropaCorp
 
   Conception et réalisation d'une installation audio pour une salle de projection privée.



Le savoir-faire de l’entreprise allié à des exigences de qualité permettent à Divatech de prendre en charge des projets 
ambitieux en tant que maître d’œuvre et d’assurer des prestations de très haute qualité. L’entreprise assure également la 
maintenance des installations et le service après-vente des équipements.

      Concepteur/Réalisateur de systèmes acoustiques
    Configurations stéréo ou multicanales, enceintes bass-reflex ou charge close, enceintes passives ou actives, caissons 
de grave, enceintes d’effets, enceintes sur-mesure et prototypes, câbles audio et vidéo sur-mesure.
    
      Créateur d'espaces sonores
     Identification des zones de diffusion et définition des équipements nécessaires pour des installations intérieures en 
multiroom ou pour de la sonorisation extérieure du type ou ambiance sonore ou public address
    
      Analyse et optimisation acoustique de salles
     Mesure et analyse des réflexions sonores et traitements acoustiques préventifs des sols murs, plafonds et ouvertures 
pour salle de réunion ou de conférence, auditorium, studio d’enregistrement.
    
      Intégrateur de systèmes audiovisuels
      Définition du synoptique, étude d’intégration dans la salle, intégration et installation des équipements, tests 
acoustiques et réglages du système, assistance à la prise en main. Interventions pour tout type d’installations audiophiles 
ou home cinéma, visio-conférence, cabines de traduction, home studio ou studio professionnel.
    
      Optimisation et réglage d'installations audio/vidéo existantes
     Etude et équilibrage du rendu sonore par rapport aux caractéristiques acoustiques de la pièce pour des systèmes 
domestiques ou professionnels et en configuration stéréo ou multicanale.
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