
StepArray+
Enceintes amplifiées à directivité contrôlée



Quand je me suis lancé dans la conception de la gamme StepArray, en 2006,
je voulais créer un produit apportant une réelle plus-value à ce qui existait à 
l’époque sur le marché.

Les données du problème étaient de devoir répondre à des exigences 
d’intelligibilité élevées pour des lieux réverbérants. La solution d’une enceinte 
colonne à directivité controlée s’est imposée naturellement, mais je souhaitais 
lui apporter des éléments la différenciant par rapport à ses concurrentes.

C’est ainsi qu’est née l’idée du brevet DGRC (Digital & Geometric Radiation 
Control) : diminuer le nombre de canaux pour pouvoir maximiser l’efficacité 
économique de nos enceintes.

Avec l’arrivée de la gestion de l’audio en réseau, nous avons souhaité pouvoir 
proposer une solution complète de colonnes StepArray auto-amplifiées et 
compatibles avec Dante™, leader dans le domaine. Voici donc la gamme 
StepArray+, qui ajoute la possibilité de gérer de l’audio sur IP à toutes les 
qualités de StepArray. 

Xavier MEYNIAL
Fondateur et Directeur Technique

Acoustique & Audio





La durée de réverbération et le niveau de bruit de fond, souvent importants dans les grands volumes, rendent 
difficile la compréhension des messages sonores.

Pour obtenir l’intelligibilité voulue, le contrôle précis de la directivité des enceintes est essentiel : les haut-parleurs
doivent maximiser le rapport (son direct) / (son réverbéré), et assurer une couverture sonore homogène sur tout 
l’auditoire.

Par ailleurs, dans les lieux où l’esthétique est importante, le système de sonorisation n’est pas toujours le bienvenu. 
Les haut-parleurs dont le positionnement est souvent limité par des contraintes architecturales ou techniques, 
doivent être peu nombreux et discrets.

L’utilisation d’enceintes colonnes très directives telles que StepArray+ est la solution la plus adaptée pour 
répondre à ces exigences.

Enfin, dans le cadre d’installations importantes en réseau, il est essentiel de pouvoir utiliser des enceintes 
adaptées à cet usage. StepArray+ est la solution Active Audio qui vient répondre à cette demande de plus en 
plus répandue.

La sonorisation des grands espaces



La sonorisation des grands espaces
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SA150P+
1.50m de hauteur
auditoire horizontal
21m de portée
3 canaux, 

SA230P+
2.30m de hauteur
auditoire horizontal
40m de portée
3 canaux, .

SA230S+
2.30m de hauteur
auditoire incliné 10°
29m de portée
3 canaux, 

SA300P+
3.00m de hauteur
auditoire horizontal
45m de portée
6 canaux, 

SA300S+
3.00m de hauteur
auditoire incliné 12° 
36m de portée
6 canaux, 

SA450P+
4.50m de hauteur
auditoire  horizontal
90m de portée
6 canaux, 

Les enceintes colonnes StepArray+ assurent une parfaite  
intelligibilité des messages vocaux et un confort sonore  
optimal, même dans des endroits bruyants et réverbérants. 
Elles sont basées sur le principe DGRC, Digital & Geometric 
Radiation Control, breveté par Active Audio.

Comparé à un système classique où chaque haut-parleur 
est contrôlé indépendamment, le procédé DGRC permet de 
diminuer le nombre de voies à piloter, d’où une meilleure 
efficacité économique. 

StepArray+ permet également d’utiliser les câbles réseau 
existants et de faire d’importantes économies sur le câblage, 
avec jusqu’à 64 canaux sur un simple câble Ethernet.  
StepArray+ cumule les qualités de Dante™ et de StepArray  
pour atteindre des niveaux d’efficacité et de flexibilité encore 
plus élevés.

La gamme StepArray+

La gamme StepArray+ comprend :

6 modèles de colonnes  
de 1m à 4m

Avantages 
Intelligibilité optimale
Couverture sonore homogène 
Confort sonore 
Sécurité 
Maintenance aisée

+



7

Nuancier standard

Noir RAL 9005

SA150P+ SA230P+ SA300P+ SA450P+

Blanc RAL 9016

RAL spécifique à la demande



Les colonnes StepArray+
En acoustique, lorsque les enceintes colonnes sont très directives, il
est nécessaire d’avoir plusieurs tailles de colonnes afin de s’adapter 
à tout type de lieux.

La gamme StepArray+ propose un ensemble de portées et d’angles de 
gradinage de la zone d’écoute pour s’adapter à toutes les situations.



SA150P+
21m

SA230P+
40m

SA300P+
45m

0m 25m 50m 75m 100m

SA450P+
90m

SA230S+
29m

5°-20°

0m 25m 50m

SA300S+
36m

5°-20°

Attention: police Trade Gothic
Auditoires horizontaux Auditoires gradinés et balcons
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SA150P+
21m

SA230P+
40m

SA300P+
45m

0m 25m 50m 75m 100m

SA450P+
90m

SA230S+
29m

5°-20°

0m 25m 50m

SA300S+
36m

5°-20°

Attention: police Trade Gothic
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Les colonnes StepArray+ bénéficient des avantages des deux principales
technologies actuelles de contrôle de directivité en mettant en oeuvre un
principe hybride breveté par Active Audio : le contrôle de directivité 
DGRC.

Grâce au principe DGRC, les enceintes StepArray+ sont extrêmement
directives tout en restant :
• Compactes
•  Économiques : moins de canaux d’amplification et de traitement  

du signal
• Utilisables en réseau via Dante™.

DGRC
Digital and Geometric Radiation Control

DGRC 
Compact
Abordable
Sécurisé
Intelligible

+

+

Array Géométrique
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 et Active Audio
StepArray+ est la première gamme de produits Active Audio embarquant la 
technologie Dante™. 

Avec Dante™, Audinate a révolutionné la façon dont les systèmes audio-vidéo sont 
connectés entre eux. En transportant des signaux haute-résolution sur des réseaux 
informatiques standards, Dante™ rend enfin l’audio sur IP accessible et fiable. 

Les utilisateurs de StepArray+ apprécieront les performances sonores liées à la 
transmission du signal numérique sans perte, ainsi que la quasi-absence de latence 
– moins d’une milliseconde. Au-delà des performances pures, Dante™ autorise une 
grande flexibilité et permet un diagnostic en temps réel de l’installation. 
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Ethernet switch

Ethernet Controller

Audio source

Microphone receiver

Microphones

Matrix

Ethernet switch Conference room

SA300P+ SA300P+



Les possibilités techniques de contrôle de la directivité de StepArray+ sont
aisément accessibles.

Le contrôle de directivité de StepArray+ est :
• Instantané : écoutez en temps réel l’effet de vos modifications
• Interactif : visualisez et comparez les niveaux sur différentes zones
•  Simple : contrôlez toute la puissance de StepArray+ avec seulement 2 curseurs
•  Sécurisant : sauvegarde automatique de chaque modification en temps réel

Le contrôle de directivité
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• Prend en charge les zones d’écoute gradinées
• Affiche des cartes de niveau SPL dans les plans horizontaux et verticaux
• Affiche des cartes de niveau SPL dans toutes les bandes d’octave, et dans la bande de la voix (500-2kHz)
• Dispose de curseurs
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L’exemple d’installation qui suit a pour vocation de vous permettre 
d’appréhender naturellement le système StepArray+. Tiré d’un cas 
réel, il illustre bien les problématiques que l’on peut rencontrer.

Un exemple concret



Système StepArray+Étude de cas

LIEUX PUBLICS Gares, Aéroports, Centres commerciaux…

Contraintes techniques

Intelligibilité     

Confort sonore   

Zonage   

Réverbération   

Esthétique   



19

Ethernet switch

SA450P+SA230P+SA150P+

Ethernet switch

SA150P+

Ethernet switch

SA450P+

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Ethernet switch

Audio source

Microphone receiverMatrix
Controller

Matériel : 10 x SA150P+, 2 x SA230P+, 7 x SA450P+

Système StepArray+

Points clés
Zonage 
Contrôle à distance
Diagnostic  
et maintenance  
simplifiés

+



De puissants logiciels de CAO permettent de prévoir l’acoustique d’une salle et de modéliser précisément l’émission des  
réseaux de haut-parleurs. Ces logiciels peuvent calculer des indices acoustiques variés tels que le temps de réverbération, le 
niveau sonore, le STI....

En réseau, tous les haut-parleurs émettent de manière cohérente. Ceci doit être pris en compte par la modélisation. Pour 
cela, des modules logiciels (DLL) qui permettent aux outils de CAO de simuler correctement les colonnes StepArray+ sont 
proposés dans les logiciels CATT Acoustic et EASE.

Outils de simulation

CATT - acoustic®, ÉgliseBallon Ease 
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La simulation en champ direct des enceintes StepArray+ est également disponible 
sur le logiciel StepArray+ Control.



Acoustique 
portée ±3dB  30m
portée ±5dB  40m
SPL max 95dBSPL à 15m
inclinaison plan d’écoute  0°-5°
bande passante (-10dB)  110Hz-19kHz
ouverture horizontale  180°

Mécanique 
poids net  22 kg
poids emballé  24 kg
hauteur  2340mm
largeur  124mm
profondeur  135mm
couleurs standards  blanc RAL9016
 noir RAL9005

Électronique
puissance nominale 300W/4 , 150W/8
nombre de canaux  3
imp. mini.  8

Entrées 
1x entrée symétrique analogique
1x entrée DanteTM

Réseau
1x Connecteur RJ45, DanteTM

SA150P+
1.50m high
�at area, 21m
3 channels
8Ω min.

SA230P+
2.30m high
�at area, 40m
3 channels
8Ω min.

SA230S+
2.30m high
10° area, 29m
3 channels
8Ω min.

SA300P+
3.00m high
�at area, 45m
6 channels
4Ω min.

SA300S+
3.00m high
12° area, 36m
6 channels
4Ω min.

SA450P+
4.50m high
�at area, 90m
6 channels
8Ω min.

Attention: police Trade Gothic

SA230P+

Acoustique 
portée ±3dB  22m
portée ±5dB  29m
SPL max 95dBSPL à 15m
inclinaison plan d’écoute  5°-20°
bande passante (-10dB)  110Hz-19kHz
ouverture horizontale  180°

Mécanique 
poids net  22 kg
poids emballé  24 kg
hauteur  2340mm
largeur  124mm
profondeur  135mm
couleurs standards  blanc RAL9016
 noir RAL9005

Électronique
puissance nominale 300W/4 , 150W/8
nombre de canaux  3
imp. mini.  8

Entrées 
1x entrée symétrique analogique
1x entrée DanteTM

Réseau
1x Connecteur RJ45, DanteTM

SA150P+
1.50m high
�at area, 21m
3 channels
8Ω min.

SA230P+
2.30m high
�at area, 40m
3 channels
8Ω min.

SA230S+
2.30m high
10° area, 29m
3 channels
8Ω min.

SA300P+
3.00m high
�at area, 45m
6 channels
4Ω min.

SA300S+
3.00m high
12° area, 36m
6 channels
4Ω min.

SA450P+
4.50m high
�at area, 90m
6 channels
8Ω min.

Attention: police Trade Gothic

SA230S+

Acoustique 
portée ±3dB  15m
portée ±5dB  21m
SPL max 95dBSPL à 10m
inclinaison plan d’écoute  0°-5°
bande passante (-10dB)  110Hz-19kHz
ouverture horizontale  180°

Mécanique 
poids net  14 kg
poids emballé  17 kg
hauteur  1524mm
largeur  124mm
profondeur  131mm
couleurs standards  blanc RAL 9016
 noir RAL 9005

Électronique
puissance nominale 300W/4 , 150W/8
nombre de canaux  3
imp. mini.  8

Entrées 
1x entrée symétrique analogique
1x entrée DanteTM

Réseau
1x Connecteur RJ45, DanteTM

SA150P+
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StepArray+

Acoustique 
portée ±3dB  35m
portée ±5dB  45m
SPL max 95dBSPL à 20m
inclinaison plan d’écoute  0°-5°
bande passante (-10dB)  110Hz-19kHz
ouverture horizontale  180°

Mécanique 
poids net  29 kg
poids emballé  33 kg
hauteur  3005mm
largeur  124mm
profondeur  159mm
couleurs standards  blanc RAL9016
 noir RAL9005

Électronique
puissance nominale 300W/4 , 150W/8
nombre de canaux  6
imp. mini.  4

Entrées 
1x entrée symétrique analogique
1x entrée DanteTM

Réseau
1x Connecteur RJ45, DanteTM

SA150P+
1.50m high
�at area, 21m
3 channels
8Ω min.

SA230P+
2.30m high
�at area, 40m
3 channels
8Ω min.

SA230S+
2.30m high
10° area, 29m
3 channels
8Ω min.

SA300P+
3.00m high
�at area, 45m
6 channels
4Ω min.

SA300S+
3.00m high
12° area, 36m
6 channels
4Ω min.

SA450P+
4.50m high
�at area, 90m
6 channels
8Ω min.

Attention: police Trade Gothic

SA300P+

Acoustique 
portée ±3dB  68m
portée ±5dB  90m
SPL max 95dBSPL à 30m
inclinaison plan d’écoute  0°-3°
bande passante (-10dB)  110Hz-19kHz
ouverture horizontale  180°

Mécanique 
poids net  44 kg
poids emballé  47 kg
hauteur  4596mm
largeur  124mm
profondeur  135mm
couleurs standards  blanc RAL9016
 noir RAL9005

Électronique
puissance nominale 300W/4 , 150W/8
nombre de canaux  6
imp. mini.  8

Entrées 
1x entrée symétrique analogique
1x entrée DanteTM

Réseau
1x Connecteur RJ45, DanteTM

SA150P+
1.50m high
�at area, 21m
3 channels
8Ω min.

SA230P+
2.30m high
�at area, 40m
3 channels
8Ω min.

SA230S+
2.30m high
10° area, 29m
3 channels
8Ω min.

SA300P+
3.00m high
�at area, 45m
6 channels
4Ω min.

SA300S+
3.00m high
12° area, 36m
6 channels
4Ω min.

SA450P+
4.50m high
�at area, 90m
6 channels
8Ω min.

Attention: police Trade Gothic

SA450P+

Acoustique 
portée ±3dB  28m
portée ±5dB  36m
SPL max 95dBSPL à 20m
inclinaison plan d’écoute  5°-20°
bande passante (-10dB)  110Hz-19kHz
ouverture horizontale  180°

Mécanique 
poids net  29 kg
poids emballé  33 kg
hauteur  3005mm
largeur  124mm
profondeur  159mm
couleurs standards  blanc RAL9016
 noir RAL9005

Électronique
puissance nominale  300W/4 , 150W/8
nombre de canaux  6
imp. mini.  4

Entrées 
1x entrée symétrique analogique
1x entrée DanteTM

Réseau
1x Connecteur RJ45, DanteTM

SA150P+
1.50m high
�at area, 21m
3 channels
8Ω min.

SA230P+
2.30m high
�at area, 40m
3 channels
8Ω min.

SA230S+
2.30m high
10° area, 29m
3 channels
8Ω min.

SA300P+
3.00m high
�at area, 45m
6 channels
4Ω min.

SA300S+
3.00m high
12° area, 36m
6 channels
4Ω min.

SA450P+
4.50m high
�at area, 90m
6 channels
8Ω min.

Attention: police Trade Gothic

SA300S+



www.activeaudio.fr
Info@activeaudio.fr
332 Bd Marcel Paul - CP602 - 44806 ST-HERBLAIN Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 46 66 64 
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