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Les combinés 
de Bang 84 Olufsen. 

Beaucoup de plaisir musical 
pour peu d'encombrement. 
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La facilité d'emploi, les performances musi-
cales nées d'une technologie d'avant-garde, 
le faible encombrement alliés à un design 
remarquable, sont les caractéristiques essen-
tielles des combinés de Bang & Olufsen. Inté-
grés dans un si faible volume, des éléments 
séparés d'un tel niveau constituent une per-
formance en soi. 

Le Beocenter 2000. 
Son prix ouvre les portes de la Haute-Fidélité 
Bang & Olufsen au plus grand nombre. 
C'est un ensemble harmonieux et complet, 
composé d'un ampli-tuner stereo AM/FM de 
2 x 25 watts RMS, d'une platine tourne-dis-
ques équipée d'un nouveau bras, à très faible 
inertie, et d'une platine cassette Dolby. 

Toutes les fonctions, placées sur le dessus 
de l'appareil sont parfaitement accessibles 
et confèrent à cet ensemble une simplicité 
d'emploi vous permettant de vous consacrer 
entièrement au plaisir de l'écoute musicale. 

Un meuble MC20, livrable en option, accueil-
lera votre Beocenter 2000 avec élégance. 

Le Beocenter 4600. 
Un combiné remarquable. Amplificateur 
de 2 x 25 watts RMS, taux de distorsion de 
moins de 0,1%, tuner AM/FM à présélection. 
La platine tourne-disques est d'une simplicité  

exemplaire. Placez un disque sur le plateau, 
effleurez une touche et tout le reste est auto-
matique. 

La platine cassette est équipée d'un circuit 
réducteur de bruit Dolby. Le niveau de l'enre-
gistrement se contrôle par diodes électro-
luminescentes. Cet ensemble peut se poser 
sur un pied métallique livrable en option. 

Le Beocenter 7000. 
Le Beocenter 7000 est le combiné Haute-
Fidélité de l'avenir. Une touche effleurée per-
met d'écouter aussitôt la musique à partir d'un 
disque, d'une cassette ou de votre station de 
radio favorite en AM ou FM. 

Des symboles lumineux s'affichent sur le pan-
neau de visualisation qui confirme ou rejette 
votre ordre en cas d'erreur, et vous tient infor-
mé des opérations en cours. 

Ainsi le Beocenter 7000 introduit le dialogue 
en Haute-Fidélité. 

La télécommande vous donne accès, de votre 
place d'écoute, à toutes les fonctions. Sélec-
tionnez votre programme et cet ordre est 
aussitôt enregistré. Réglez le volume, vous 
avez 2 x 40 watts RMS à votre disposition. 

Faites des enregistrements, ou bien éteignez 
l'appareil, sans pour autant quitter votre fau-
teuil. De plus, une horloge électronique vous  

permet de programmer les opérations sur 
24 heures, ou d'enregistrer une émission 
radio en votre absence. 

Chacun des éléments du Beocenter 7000 
possède un niveau de performance que l'on 
trouve habituellement seulement dans les 
chaînes composées d'éléments séparés. 

Le Beocenter 5000. 
Le Beocenter 5000 offre les mêmes avan-
tages que le Beocenter 7000: simplicité et 
efficacité. Son tuner reçoit la gamme de modu-
lation de fréquence. Seule l'absence de télé-
commande et de programmation horaire le 
différencie du Beocenter 7000. 

Le meuble SC70. 
a été spécialement conçu pour intégrer le 
Beocenter 7000 ou 5000. Ceux-ci se trouvent 
ainsi dans la meilleure position d'utilisation. 

Venez découvrir les Beocenters au 
Centre National d'Information 
Bang & Olufsen 
162 bis, rue Ordener - 75018 Paris. 
(ouvert du mardi au samedi inclus de 9 h 
à 19 h) 

Bang&Olufsen 
We think differently. 

Pour recevoir le catalogue Bang & Olufsen 
1981 renvoyez ce bon à 
Beoclub BP 149/75863 Paris/Cedex 18. 
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