


Imaginez un système audio qui inonde  
chaque pièce d’une musique cristalline et  
qui offre une simplicité, une flexibilité  
et des performances inégalées.
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Asano est le système audio multi-room de Basalte, 
développé pour les systèmes d’automation 
domestique KNX et conçu pour répondre aux 
besoins de projets dans le monde entier.  Il offre 
une qualité d’audio excellente dans un système 
audio complet, flexible et fidèle. 

Résultat: une solution multi-room audio en 
réseau de haute performance pour un nombre de 
chambres virtuellement illimité,  personnalisable 
à vos souhaits et besoins. 

Connectez votre musique au système et profitez 
du radio internet intégré et des services de 
streaming musical. Écoutez de différents genres 
de musiques dans des chambres différentes ou 
faites résonner votre titre favori partout dans  
la maison.

Utilisez l’app et les commandes domotiques KNX 
pour avoir un accès facile à tout votre musique: 
quand et où vous voulez .

asano
musique de haute qualité
adaptée à vos besoins



P1

N1

A3

S4

M4

P4



7

Le système multi-room audio Asano consiste 
de produits audio d’haute qualité, y compris un 
serveur de musique, des amplificateurs et des 
modules d’intégration. 

Les amplificateurs stéréos multi-room P1, P4 & 
M4 ont été développés avec une qualité sonore 
excellente pour couvrir toutes les pièces. Ajoutez 
des amplificateurs si vous voulez ajouter des 
zones de musique. Vous pouvez même intégrer 
des amplificateurs tierce parti avec la module de 
sortie A3. 

De cette manière vous pouvez connecter chaque 
source de musique aux amplificateurs Asano ou la 
module d’entrée N1: un lecteur de CD, votre source 
portable ou encore votre service de streaming 
musical et votre radio internet! 

S4 est le serveur de musique multi-utilisateur 
d’Asano qui combine toutes ces sources dans un 
appareil compréhensible, introduisant un monde 
de musique dans le confort de votre propre 
maison. 

Avec l’app intuitive, vous pouvez alors jouir de 
votre choix de musique personnelle qui vous suivra 
dans chaque pièce de la maison, complètement 
synchronisée et toujours disponible. 

Apprenez plus sur le setup modulaire et les options 
personnalisées Ü

asano 
every room, your music
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Asano est un système décentralisé en réseau. Il n’a 
pas besoin d’un unité maître central pour relier les 
sources et les enceintes. Par contre, les sources et 
un nombre virtuellement illimité d’amplificateurs 
peuvent être ajoutés, partout dans la maison. 

Résultat: une réduction considérable des 
câbles reliés aux enceintes et des sources. Il n’y 
aura pas de point faible car tous les appareils 
communiquent de manière intelligente entre eux.
 
CobraNet est la référence absolue en matière 
de systèmes audio professionnels et le noyau 
d’Asano. Sa technologie robuste, fiable et d’haute 
qualité est déployée dans le monde entier dans 

des stades, des salles de concert et même les 
spectacles de tournée en live.

CobraNet transmet de l’audio digitale non-
compressé via un réseau Ethernet dédié. En 
utilisant les câbles CAT5E standard, l’audio 
est distribué sans dégradation du signal, ni 
interférences. 

Résultat: de l’audio cristallin et parfaitement 
synchronisé dans toutes les pièces.
Welcome home...

Apprenez plus sur l’intégration complète de votre 
musique dans votre système domotique KNX Ü

asano 
qualité audio
professionnelle
dans votre 
maison
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asano  
une solution 
parfaitement 
intégrée pour  
les systèmes
KNX

Asano s’intègre parfaitement avec KNX, le standard 
universel pour les systèmes domotiques. Ceci 
crée un tout nouveau niveau de simplicité, 
flexibilité et facilité d’installation pour des 
systèmes multi-room audio KNX. 

Choisissez votre flux audio et changez de titres de 
musique et de volume avec vos interrupteurs KNX 
et vos room controllers. Utilisez la fonctionnalité 
de scènes pour déterminer des ambiances pour 
chaque occasion, comme par exemple une pour 
le matin, avec votre liste de musique favorite et le 
volume désiré. 

La fonction « override » permet de passer direc-
tement à une source prioritaire, par exemple une 
alarme ou un message d’interphone. Après un  
« override », la zone musicale revient doucement 
au statut précédent. 

Le mode « party » intégré permet de synchroniser 
parfaitement la diffusion de musique dans toutes 
les pièces sélectionnées, comme s’il s’agissait d’un 
seul grand système. L’égaliseur intégré à 5 bandes 
vous permet d’ajuster le son dans chaque pièce.

Découvrez le serveur musique, les amplificateurs 
et l’intégration des modules dans les pages 
suivantes  Ü





 serveur de musique

amplificateurs

modules d’intégration

schémas

spécifications
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asano 
S4

S4 offre 4 flux audio digitaux, attribués à  
4 utilisateurs individuels, pour intégration directe 
au système multi-room audio Asano. Faites-vous 
accompagner de votre musique partout dans la 
maison en sélectionnant votre flux quand vous 
entrez une chambre. 

Accédez à votre bibliothèque musicale et les listes 
de lecture iTunes® via USB ou un lecteur réseau 
(NAS). Connectez S4 à l’internet pour accéder 
au radio internet et des services de streaming 
musical (incluant Spotify et Deezer).

Faites jouer de la musique dans une chambre 
ou plusieurs chambres à la fois, en parfaite 
synchronisation.

Connectez des sources externes comme un 
lecteur de CD ou un tourne disque et sélection-
nez-les via l’app. 

Utilisez la sortie digitale S/PDIF comme une zone 
musical Asano. Connectez un amplificateur tierce 
partie ou un système de son surround et utilisez 
l’app Asano pour contrôler le volume etc. 

Intégrez parfaitement S4 dans les systèmes 
domotiques KNX et commandez-le avec les 
interrupteurs KNX, ambiances etc. 

Un montage en 19’’ rack est disponible en option 
(719-05).

Apprenez plus sur les commandes et les fonction-
nalités dans les pages suivantes Ü

serveur de musique
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L’app intuitive Asano Music pour iOS et Android 
est créé sur taille de vos besoins journaliers par les 
standards conviviaux de Basalte. Utilisez l’interface 
claire et structurée pour les fonctions les plus 
importantes comme musique on/off, le contrôle du 
volume et la sélection de vos titres favoris. 

Dans des projets plus grands avec plusieurs zones 
musicales, il s’avère parfois difficile de maintenir la 
vue générale. Là où vous avez traditionnellement 
une liste de pièces non-organisée, S4 vous permet 
d’organiser les pièces par étage ou diviser des 
chambres par catégories comme les chambres 
d’enfants ou d’amis.

Groupez les pièces dans une zone virtuelle pour 
contrôler par exemple la zone du rez-de-chaussée 
comme si c’était une seule zone musicale.

En plus, vous pouvez créer des profils d’utilisateur 
avec des limites individuelles d’accès à certaines 
sources d’audio, chambres, zones audio et réveils. 
Par exemple: les invités peuvent uniquement 
jouer de la musique dans la zone d’invités et non 
pas dans d’autres zones. 

asano 
S4

serveur de musique
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Asano M4 est un amplificateur stéréo 4 zones 
en réseau avec 1 entrée digitale et 1 entrée 
analogique. 

M4 peut être utilisé uniquement en combinaison 
avec le serveur de musique S4 car M4 est 
entièrement contrôlé via CobraNet.

Pour des performances audio supérieures, 
toutes les sorties sont dotées de l’amplification 
ICEpower® 2x80W.

Le processeur DSP avancé permet une égalisation 
avec réglage des graves et des aigus.

Une source connectée à l’une des entrées devient 
immédiatement une source pour toutes les autres 
zones du système Asano.

Toutes les entrées disposent de la détection de 
signal automatique pour activer une zone ou 
déclencher des actions KNX.

Intégrez parfaitement Asano M4 en combinaison 
avec S4  dans un système domotique KNX en 
utilisant la commande KNX intégrée de S4.

Utilisez les fonctions de notification intégrées pour 
définir vos propres sons comme sonnette de porte, 
alerte, alarme ...

Un montage en 19’’ rack est disponible en option 
(719-05).

Retrouvez toutes les spécifications à la page 39.

asano 
M4

amplificateur stéréo 4 zones
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Asano P1 est un amplificateur stéréo pour une 
zone en réseau avec 2 entrées pour sources 
analogiques: la solution parfaite pour ajouter une 
zone audio dans votre projet.

Asano P1 peut également être configuré pour usage 
en 2 zones mono complètement indépendantes 
pour les plus petites pièces telles que le dressing 
et la salle de bains.

Pour des performances audio supérieures, Asano 
P1 est doté de l’amplification ICEpower® 2x125W.

Asano P1 permet, en outre, de raccorder un 
caisson de basses actif.

Une source connectée à l’une des entrées devient 
immédiatement une source pour toutes les autres 
zones du système Asano.

Toutes les entrées disposent de la détection de 
signal pour passer automatiquement à une zone 
ou déclencher des actions KNX.

Le processeur DSP avancé permet une égalisation 
à 5 bandes avec réglage des graves et des aigus, 
ainsi que la sélection de 8 présélections EQ 
différentes.

P1 est complètement configuré et commandé 
par KNX. Aucune configuration du réseau n’est 
requise. Connectez simplement l’amplificateur à 
KNX et à un switch Ethernet standard.

Retrouvez toutes spécifications sur page 39.

asano 
P1

amplificateur stéréo monozone
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Asano P4 est un amplificateur stéréo 4 zones en 
réseau avec 4 entrées pour sources analogiques.

Connectez un P4 par 4 chambres et combinez-
le avec d’autres modules Asano pour faire 
correspondre le système au nombre total de 
chambres.

Pour des performances audio supérieures, toutes 
les sorties de zone sont dotées de l’amplification 
ICEpower® 2x125W.

Vous en voulez encore plus ? Deux zones peuvent 
être pontées pour produire une amplification 
2x450W audiophile étonnante.

Le processeur DSP avancé permet une égalisation 
à 5 bandes avec réglage des graves et des aigus, 

ainsi que la sélection de 8 présélections EQ 
différentes pour chaque zone ou pièce.

Une source connectée à l’une des entrées devient 
immédiatement une source pour toutes les autres 
zones du système Asano.

Toutes les entrées disposent de la détection de 
signal pour passer automatiquement à une zone 
ou déclencher des actions KNX.

P4 est complètement configuré et commandé 
par KNX. Aucune configuration du réseau n’est 
requise. Connectez simplement l’amplificateur à 
KNX et à un switch Ethernet standard.

Un montage en rack 19” est disponible en option 
(719-04).

Trouver toutes les spécifications à la page 39.

asano 
P4

amplificateur stéréo 4 zones
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A3 Audio Splitter

module de sortie 3 zones

Asano A3 est un module de sortie stéréo 3 zones 
en réseau qui vous permet de connecter jusqu’à 
3 zones (1 S/PDIF numérique et 2 analogiques) 
d’amplificateurs tierce partie ou d’enceintes 
actives au système Asano.

Les deux zones analogiques sont connectées 
par un connecteur RJ45 sur câblage blindé qui 
peut être converti en connecteurs RCA à l’aide du 
répartiteur audio A3 en option.

Chaque sortie de zone présente une sortie « trigger » 
distincte permettant d’allumer et d’éteindre 
l’amplificateur externe ou l’enceinte active.

Le processeur DSP avancé permet une égalisation 
à 5 bandes avec réglage des graves et des aigus, 
ainsi que la sélection de 8 présélections EQ 
différentes pour chaque zone ou pièce.

A3 permet également de connecter deux sources 
locales (1 S/PDIF numérique et 1 analogique).

Une source connectée à l’une des entrées devient 
immédiatement une source pour toutes les autres 
zones du système Asano.

Les deux entrées disposent de la détection de 
signal pour passer automatiquement à une zone 
ou déclencher des actions KNX.

A3 est complètement configuré et commandé 
par KNX. Aucune configuration du réseau n’est 
requise. Connectez simplement l’amplificateur à 
KNX et à un switch Ethernet standard.

Trouver toutes les spécifications à la page 38.

asano 
A3
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Asano N1 est un nœud de réseau permettant de 
connecter n’importe quelle source au système 
Asano: analogique, S/PDIF, optique ou USB.

Le module N1 peut parfaitement être caché 
derrière la télé pour ajouter le son comme une 
source dans le réseau Asano.

Asano N1 peut être connecté à un ordinateur 
par USB. L’ordinateur devient alors une source 
pour le système audio et dispose d’un trajet 
numérique complet jusqu’à l’amplificateur.

Vous pouvez également utiliser N1 pour ajouter 
une source analogique ou numérique quand il 
est situé à distance ou lorsque toutes les entrées 
audio sur les amplificateurs sont déjà pris.

Il n’y a aucun besoin de configuration du réseau. 
Deux boutons rotatifs permettent de configurer 
simplement et facilement le nombre de sources.

Le module peut être alimenté par une 
alimentation séparée ou par le Power over 
Ethernet (PoE).

Trouvez toutes les spécifications à la page 38.

asano 
N1

Module d’entrée de source
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B .link

B.link est un module rail DIN qui intègre des 
modules IP B.link flex en KNX.

B.link permet de commander n’importe quel 
appareil IR ou Serial RS232 avec KNX. Lecteurs 
CD, syntoniseurs ou décodeurs numériques… 
tous font partie du système Asano.

B.link peut être associé à 16 modules IP B.link flex, 
positionnés à n’importe quel endroit de la maison.

Ce qui est plus, jusqu’à 3 récepteurs AV peuvent 
être intégrés directement sur IP. Grâce à B.link, 
vous pouvez commander la sélection de la source 
et le volume à l’aide de KNX, avec un feed-back 
complet. B.link supporte les récepteurs Pioneer, 
Marantz, Integra, Onkyo et Denon.

B.link s’accompagne d’un outil de configuration 
qui vous permet de créer des macros incluant des 

commandes d’envoi KNX en combinaison avec IR 
et des commandes série ainsi que de puissants 
scénarios de bienvenue et d’au revoir.

B.link présente deux ports LAN à switch intégré 
pour un montage en série.

B.link flex

Pioneer SC-LX79

Module d’intégration
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BO.sensor intègre des télécommandes à infra-
rouge Bang & Olufsen® aux systèmes KNX et 
permet de commander des lumières, des stores et 
des ambiances avec les télécommandes Beo 4 et 
BeoRemote One®.

BO.sensor prend en charge toutes les commandes 
AV telles que la télévision, la radio et le DVD, ce 
qui vous permet de commander l’ensemble du 
système Asano.

En combinaison avec B.link, de puissantes macros 
peuvent être lancées d’une simple pression. 

Le module BO.sensor se situe derrière le 
capteur à infrarouge Bang & Olufsen® original et 
l’alimente directement au départ du bus KNX sans 
alimentation supplémentaire. 
(capteur à infrarouge Bang & Olufsen® non inclus).

BO.sensor

BeoRemote One

module d’intégration
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La structure décentralisée d’Asano offre une 
flexibilité sans précédent, vous permettant de 
combiner les composants d’Asano pour s’adapter 
parfaitement au nombre de pièces, sources, 
intégrations de produits tierce parties etc. 

De cette manière, vous avez le choix où installer 
physiquement chaque composant. Cette flexibilité 
résulte en un système extensible avec la possibilité 
d’ajouter des composants où et quand vous voulez.

Peu importe s’il s’agit d’une solution indépendante 
ou KNX intégrée, Asano achemine de la musique 
hifi dans des projets de chaque taille. 

Aux pages suivantes vous retrouverez quelques 
exemples qui illustrent la flexibilité et les maintes 
possibilités avec Asano. 
 

Retrouvez toutes les spécifications aux pages 38-39.

Exemples 
pour le dessin 
de projets

schémas
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Configuration multi-room stéréo
avec commandes KNX et 
configuration surround

Ajoutez 4 zones stéréo à Asano et connectez jusqu’à 4 sources analogues (amplificateur P4), faites jouer votre 
musique dans toutes les zones Asano (S4 serveur musique avec NAS) et intégrez un amplificateur surround tierce 
partie (via S4). Contrôlez votre système avec l’app (via S4), les interrupteurs KNX et les commandes à distance de 
Bang & Olufsen® (via BO.sensor).
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sortie haut-parleurs

sortie haut-parleurs
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ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

IP

IP Co
br

aN
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S/PDIF
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APP
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S4

M4

ZONE 5

sortie haut-parleur

sortie haut-parleur

sortie haut-parleur

sortie haut-parleur

CobraNet
PoE

N1 audio

IP

gramophone

Multi-room en stéréo 
avec serveur musique & 
configuration surround

Ajoutez 4 zones stéréo à Asano et connectez librement 1 source analogique & 1 source digitale (amplificateur M4), 
faites jouer votre musique dans toutes les zones Asano (S4 serveur musique avec NAS), intégrez un amplificateur 
surround tierce partie (via S4) et connectez le tourne disque comme une source pour toutes les zones (module 
d’entrée N1). Étendez votre système en ajoutant M4s et N1s, selon vos besoins. Contrôlez le tout avec l’app (via S4).
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KNX
CobraNet
230V

230V

P1
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SUBWOOFER

station d'accueil pour iPod

KNX

KNX

B.link

KNX

BO.sensor

télécommande B&O 

IP

IR

B.link flex

CobraNet
PoE

N1

IP

audio

optical

sortie haut-parleur gauche sortie haut-parleur droite

Une zone stéréo
avec caisson de basses

Ajoutez 1 zone stéréo à Asano et connectez jusqu’à 2 sources analogues (amplificateur P1), connectez un caisson de basses actif avec 
déclencheur (P1) et connectez la télé comme une source pour toutes les zones (module d’entrée N1). Contrôlez votre système avec 
interrupteurs KNX et la commande à distance de Bang & Olufsen® (via BO.sensor). Ajoutez le serveur musique S4 à votre système Asano 
pour utiliser également l’app mobile. 



37

A3

CobraNet KNX
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POWERLINK 
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Une zone stéréo
avec enceintes actives Bang & Olufsen®

Faites jouer tout votre musique dans Asano avec les enceintes actives de Bang & Olufsen (module de sortie 
A3), écoutez votre musique dans toutes les zones Asano (S4 serveur musique avec NAS) et connectez le 
gramophone comme source pour toutes les zones (module d’entrée N1). Contrôlez votre système avec l’app 
(via S4), les interrupteurs KNX et la commande à distance de Bang & Olufsen (via BO.sensor).
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éc

ifi
ca

tio
ns
S4  - serveur de musique A3 - module de sortie  

3 zones
N1 - module d’entrée 
de source

Code de produit 790-04 702-03 701-01

Nombre total de sources 4 flux 2 1

Entrée analogique - 1 1

Entrée S/PDIF coaxial - 2 ch PCM - 1 1

Entrée S/PDIF Toslink optical - 2 ch PCM - - 1

Entrée USB audio digital 2ch - - 1

Résolution / fréquence d’échantillonage 24 bit 48 kHz 24 bit 48 kHz 24 bit 48 kHz

Entrée détection de signal - oui non

Nombre total de zones (stéréo) 1 (S/PDIF) 1 (S/PDIF)/2 (analogique) -

Nombre total de zones (mono) - - -

Nombre total de zones (pontées) - - -

Caisson de basses sortie analogique - 2 -

Caisson de basses sortie “trigger” - 2 -

“Party mode” - oui -

“Override function” - oui -

Contrôle de scènes - oui -

KNX oui oui non

Puissance 12V DC (adaptateur inclus) 220V - 240V AC 12V DC - PoE (adaptateur non fourni)

Dimensions (w x h x d) mm 430 x 50 x 220 215 x 40 x 160 188 x 30 x 105

Poids (kg) 2,2 1,0 0,6

Certification CE CE CE

B.link - DIN module B.link flex IP module Audio Splitter for Asano A3 BO.sensor
720-01 729-01 718-01 770-01

B.link flex extenseur RS232 sériel B.link flex extenseur IR B.link flex extension triple IR B.link flex diffuseur IR
729-10 729-11 729-12 729-13
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ifi
ca

tio
ns
P1 - amplificateur 
stéréo monozone

P4 - amplificateur 
stéréo 4 zones

M4 -amplificateur 
stéréo 4 zones

Code de produit 700-01 700-04 703-04

Nombre total de sources 2 4 2

Entrée analogue 2 4 1

Entrée S/PDIF coaxial - 2 ch PCM - - 1

Entrée S/PDIF Toslink optical - 2 ch PCM - - -

Entrée USB audio digital 2ch - - -

Résolution / fréquence d’échantillonage 24 bit 48 kHz 24 bit 48 kHz 24 bit 48 kHz

Entrée détection de signal oui oui oui

Nombre total de zones (stéréo) 1 4 4

Nombre total de zones (mono) 2 4 4

Nombre total de zones (pontées) 1 (mono) 2 (stereo) -

Caisson de basses sortie analogique 1 - -

Caisson de basses sortie “trigger” 1 - -

“Party mode” oui oui en combinaison avec S4

“Override function” oui oui en combinaison avec S4

Contrôle de scènes oui oui en combinaison avec S4

Puissance sortie enceintes de 4 Ohm - 1% THD+N 2 x 125W 8 x 125W 8 x 80W

Puissance sortie pontée de 4 Ohm - 1% THD+N 1 x 450W 4 x 450W -

Minimum load 3 Ohm 3 Ohm 3 Ohm

Réponse fréquence 20Hz - 20kHz +/- 0,5dB +/- 0,5dB +/- 0,5dB

THD+N 1kHz, 1W 0,003% 0,003% 0,002%

KNX oui oui non

Puissance 220V - 240V AC/50Hz 220V - 240V AC/50Hz 100V - 240V AC/50-60Hz

Dimensions (w x h x d) mm 300 x 55 x 140 430 x 66 x 265 430 x 50 x 220

Poids (kg) 2,3 6,2 3,2

Certification CE CE CE



“Without deviation from the norm,
progress is not possible.”

Frank Zappa
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your music
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