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Urban
Technologie moderne 
conservant les valeurs 
tradi�onnelles

Cloches 
électroniques d’église



Les cloches électroniques d’église Urban sont une alterna�ve moderne aux classiques cloches d´église. Leurs 
caractéris�ques surpassent celles des cloches classiques. En plus d’imiter fidèlement le son des cloches 
réelles, les cloches électroniques d’église Urban peuvent également être u�lisées pour la lecture des 
messages enregistrés, la reproduc�on de la voix en direct à travers un micro et la diffusion de la messe 
directement depuis le Va�can via une radio FM. La date et l’heure des coups de cloche peuvent être 
facilement planifiées.

Leur poids bas ne charge pas les structures des bâ�ments et, donc, ne trouble pas leur sta�que. Les 
accumulateurs de secours perme�ent un fonc�onnement sûr même suite à  une coupure d’électricité ; et 
pra�quement tout le monde peut maîtriser sa commande intui�ve et facilement compréhensible.

• Coup de cloche audible sur de grandes distances
• Poids bas sans risque de détériora�on de la
 sta�que de l’église
• Baffles résistantes fabriquées en alliage
 d’aluminium d’une grande longévité

 Caractéris�ques physiques

• Message intelligent des coups de cloche
 préréglés 
• Planifica�on des coups de cloches uniques et
 répétés avec le début et la fin dans un temps
 défini
• Liste synop�que des coups de cloche prévus 
 (au maximum 40)

 Planning des coups de cloche

• Commande à distance des cloches par
 l’intermédiaire de SMS et d’Ethernet 
• Commande à distance sans fil 
• Lecture de la retransmission radio à par�r d’une
 radio FM intégrée
• Lecture à par�r d’une source externe 
• Mémorisa�on des enregistrements propres
 (cloche, mélodie, chanson, prière)
• Sonnerie automa�que du temps
 (synchronisa�on GPS)
• Possibilité de connexion au système de
 sonorisa�on interne de l’église
• Protec�on contre une u�lisa�on non autorisée 
• Auto-test automa�que du disposi�f et messages 
 d’erreur 
• Possibilité de connexion au système na�onal
 d’alerte et d’aver�ssement
• Capacité pleine de fonc�onnement même en cas
 de coupure d’électricité

 Fonc�ons avancées 

• Son totalement similaire au son des cloches
 classiques 
• Commande simple 
• Lecture des différents signaux sonores (alerte
 d’incendie, d’inonda�on, etc.)
• Durée paramétrable des coups de cloches avec
 une diminu�on con�nue du son
• Modifica�on des enregistrements sonores en
 mémoire interne
• Réglage du volume de la lecture
• Message en direct à par�r d´un micro 
• Possibilité de commander le mouvement des
 maque�es des cloches et l’éclairage du clocher

 Fonc�onnement intelligent

Urban S Urban M Urban L
Les cloches électroniques d’église Urban sont fabriquées en trois réalisations :

• Puissance acous�que 70 W
• Modèle le plus compact 
• Prix abordable
• Service peu exigeant 

• Puissance acous�que 100 W 
• Fonc�onnalité même en cas
 de coupure d’électricité grâce
 à l’accumulateur de secours
 incorporé
• Excellent rapport
 prix/puissance

• Puissance acous�que 
 2×150 W
• Très grande couverture de
 territoire
• Possibilité de commander 
 toutes les fonc�ons 
 disponibles des cloches
• Essais à distance de la 
 fonc�onnalité des cloches
• La plus grande adaptabilité de 
 fonc�ons pour l’église 
 concrète
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