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UL118B ULSTACKULRAIL RACKS

TOUJOURS PLUS MODULAIRE



UL118B

DU PETIT AU GRAND FORMAT
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L'UL118B est le subwoofer dédié au 
système UNILINE. Equipé d'un 46 cm 
Néodyme haute puissance, ce nouveau 
modèle a été conçu pour l'extension du 
système Uniline dans l’infrabasse, avec 
une concentration de l’énergie entre 30 et 
100 Hz. 

Il intègre le même système mécanique 
que les autres enceintes UNILINE, pour 
permettre toutes les configurations 
possibles aussi bien en système de petite, 
moyenne et forte puissance. Il permet 
également de gérer les arrangements à 
directivité contrôlée de type cardioïdes et 
arc sub.

La polyvalence de l'UL118B est étendue : extension d'infra basse d'un système 
en mode complet 4 voies ou bien extension basse et infra basse en mode 
étendu. De plus, le système de couplage mécanique intégré en 4 points permet 
d'utiliser l'UL118B accroché ou posé, en configuration cardioïde.

Références UL118B

Bande fréquentielle (+/- 3dB) 25 - 80 Hz*

Puissance AES 
Niveau dB SPL @1W/1m
Niveau dB SPL Max @1W/1m

1300 W 
102
137

Impédance nominale 8 Ohms

Dimensions (H,L,P) 528 x 700 x 755 mm

Subwoofer modulaire Uniline

 * mode large bande avec processeur

MODE ÉTENDU

MODE COMPLET



ULRAIL : Accessoire d’accroche

ULSTACK : Accessoire de stack
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L’accessoire de levage ULRAIL permet d’accrocher des grappes 
simples composées d’UL210 et/ou UL210D, jusqu’à 6 enceintes 
maximum.

L’accessoire ULSTACK sert aux configurations posées du système 
Uniline. Il permet soit de poser directement au sol un nombre de une à 
4 enceintes UL210/D, soit d’assurer le couplage mécanique entre des 
enceintes UL210/D et des enceintes UL115B ou UL118B.

6 x UL210/D

250 Kg
MAX



TOURACK 4 entrées/8 sorties

UNIRACK 4 entrées /4 sorties
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APG propose une solution évoluée de processing numérique 
à travers le DMS48. Ce processeur offre 4 entrées et 8 
sorties (configurables analogiques ou numériques) avec 
une capacité de traitement supérieure et des fonctions de 
protections dynamiques basées sur le savoir-faire analogique 
APG. Le DMS48 peut être piloté à distance grâce au logiciel 
PWAPG.

UN CONTROLE COMPLET POUR 
DE MEILLEURES PERFORMANCES

La plaque de connexion CP3UAPS est conçue pour constituer le rack «universel» 
UNIRACK, composé d’un processeur DMS48 et de deux amplis SA30:2. Elle 
intègre tous les connecteurs audio, les connecteurs de contrôle réseau et les 
connecteurs d’alimentation électrique nécessaires et s'intègre à l’arrière du rack. 
Ainsi est constitué un rack universel 3U avec 4 entrées / 4 sorties permettant 

de contrôler tous les 
systèmes de la gamme 
APG par le biais du logiciel 
PWAPG.

Le Rack Touring TOURACK, composé d'un processeur DMS48 et de 4 amplis 
SA30:2 intègre les nouvelles plaques de connexion CP1UMI et CP1UMO. Le 
module « d’entrées » CP1UMI offre 4 entrées XLR avec reprise et 4 connecteurs 
de contrôle réseau. Le module « de sorties » CP1UMO intègre 4 connecteurs 

SPEAKONTM4 et un connecteur 
SPEAKONTM8. Ainsi, le rack 
TOURACK offre le contrôle complet 
sur 4 entrées / 8 sorties avec le logiciel 
PWAPG. De plus, ces nouvelles 
plaques de connexion forment une 
solution de connectique «modulaire» 
susceptible de constituer tous les 
types de racks de toutes les tailles 
possibles.

1-21 3 1   AUDIO   2 AUX2 3-4 4

1-2 1-2-3-42-NC 3-4 4-NC

NET

CP1UM-IN

1-21 3 1   AUDIO   2 AUX2 3-4 4

1-2 1-2-3-42-NC 3-4 4-NC

NET

CP1UM-IN

Nouvelles fonctionnalités du DMS48  
et de son logiciel PWAPG :

• Logiciel plus rapide

• Palette d'égalisation

• Groupage avancé avec « overlays »

• Amélioration de l'interface

• Matriçage d'entrée amélioré (avec un mode de routage « manuel »)

• Carte d'entrées audio Dante
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SOLUTION TECHNIQUE UNILINE
LE SYSTEME UNILINE

Il comprend tous les éléments acoustiques, mécaniques et électroniques 
qui permettent de composer tous les types de configurations pour couvrir 
tout le champ d'application, de la petite à la grande envergure : 4 modèles 
d'enceintes, les accessoires mécaniques et les accessoires de transport, les 
outils de simulation et les racks de contrôle électroniques.

LE RÉSEAU UNILINE

LA FORMATION & LES SERVICES

Le réseau Uniline regroupe des sociétés 
de prestation, des sociétés d'installation 
et des utilisateurs techniques agréés pour 
l'exploitation et l'installation du système 
Uniline. Le réseau de la Solution Technique 
Uniline est présent en Europe, en Russie et 
en Chine.

APG assure un suivi permanent de la Solution 
Technique Uniline : mise à jour et actualisation 
constante du système Uniline, coordination 
du réseau professionnel, support technique 
international. En partenariat avec des 
organismes de formations agréés, APG a 
élaboré des modules de formation de différents 
niveaux (formation système, formation outils, 
formation ingénierie Line Array Modulaire).

 

Format compact Moyen format Grand format


