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BLUETOOTH

iWa225

AUX

In-Wall or Bookshelf

2 or 4 speakers
(Total 4Ω minimum)

iWa225
Amplificateur “in-wall“ Bluetooth 2x25Wrms @4Ω

• Puissance :
- 2x13W RMS @ 8Ω 0,1%THD+N 
- 2x25W RMS @ 4Ω 0,1%THD+N
• Entrées : Bluetooth 4.1 et RCA
• Télécommande : IR avec récepteur
   équipé d’une ralonge de 75cm
• Alimentation : 
   100~120V - 200~240V - 50 ou 60Hz
• Dimensions : 20x8x8cm

Caractéristiques

Construction de qualité 
tout en aluminium

Double entrées universelles
(Bluetooth et RCA)

Qualité sonore niveau Hifi

Télécommandes IR sur 
75cm de câble

Petit, il se cache partout, 
même dans un mur ou un plafond

L’amplificateur MTX iWa225 est équipé d’une entrée 
Bluetooth haute performance et d’une entrée analo-
gique stéréo (RCA).

Sa construction en aluminium et sa petite taille lui 
permettent d’être caché dans un mur, un plafond ou 
dans un meuble sans risque de surchauffe. Une fois 
l’alimentation 220V connectée, vous pouvez profiter 
de la musique n’importe même si l’amplificateur 
est caché.

L’iWa225 utilise la technologie d’amplification 
«Direct Digital», ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
DAC (convertisseur numérique/analogique), ce qui 
élimine les pertes et le bruit de fond. Le son est clair, 
musical et très dynamique.

La télécommande infrarouge vous permet de 
commander l’amplificateur, même s’il est placé dans 
un plafond ou un mur, grâce au récepteur IR monté 
sur une ralonge. La connexion Bluetooth 4.1 est très 
robuste; Vous pouvez envoyer votre musique de +20 
mètres sans coupure sonore.

Il est possible de diffuser simultanément de la 
musique sur plusieurs amplificateurs iWa225 
(«multi-room») et de les contrôler à partir d’une 
application comme Airfoil (Disponible sur Mac et 
Windows).

Dans l’exemple ci-contre, l’iWa225 est en position 
de concentrateur audio. Il est connecté à deux ou 
quatre haut-parleurs (In-Wall, bibliothèque…) et il 
reçoit 2 sources différentes (Bluetooth et AUX).

Principales caractéristiques :
Fonctionnement très simple : il s’allume et s’éteint 
tout seul, pas de réglage sur l’ampli
Qualité sonore : technologie «Direct Digital» et 
puissance de sortie
Large compatibilité: Bluetooth et entrées stéréo 
analogiques

Conclusion : l’iWa225 est clairement l’amplificateur 
le plus pratique et le plus simple pour passer de la 
musique où vous le voulez.
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