Zero-Ohm Systems nomme
Sound Classy en tant que
distributeur exclusif à Hong
Kong et Macao
Montréal, Canada, le 2 mars, 2020

Nous sommes fiers de vous annoncer la signature d’un accord de distribution
exclusive à Hong Kong et Macao. Sound Classy est une organisawon dynamique qui
regroupe de nombreuses grandes marques telles que K-array, Linea Research, Xilica
et Soundtube. Notre nouveau partenaire a la vision et la passion afin de diffuser le
message sur les mérites uniques de nos solutions technologiques brevetées. ZOHMS:
Nous transformons les lois du son.
Fort de ses réalisations, Sound Classy posera une question fondamentale
aux intégrateurs, consultants et installateurs de la région. Pourquoi voudriez-vous
continuer à sacrifier la qualité sonore sur vos installations audio de grandes ampleur ?
Laissez les sacrifices du passé que vous aviez l’habitude d’accepter derrière vous. Les
systèmes Zero-Ohm offrent la simplicité des installations 70V / 100V tout en offrant
simultanément tous les avantages du Low-Z. Notre conception plug-and-play élimine
essentiellement le besoin de transformateurs offrant au client l’avantage principal d’un
son de grande portée. En outre, les avantages procurés par la simplicité d’installation et
l’évolutivité sans effort nécessaires sont complétés par des avantages sur les coûts et les
économies de main-d’œuvre impressionnantes sur une grande variété de travaux.
À propos de ZOHMS Inc.

Zero-Ohm Systems est un fabricant mondial d’une technologie brevetée primée unique. Best of Show Distincwon à
ISE 2020; Meilleure nouvelle technologie de produit (vitrine des innovations) InfoComm 2017. Nos appareils passifs
s’interconnectent entre n’importe quel amplificateur et haut-parleurs sans se soucier de la charge des haut-parleurs, de
l’impédance et des longs câbles. Oubliez les limites des systèmes traditionnels. Vous pouvez désormais connecter 20 à
40 haut-parleurs ou plus en parallèle à un amplificateur sans utiliser de transformateurs. Jusqu’à présent, la possibilité
de connecter plusieurs haut-parleurs en parallèle était confrontée au problème de fonctionnement de l’amplificateur à
une certaine impédance. Bien qu’il existe des amplificateurs qui fonctionnent à 4 ohms et 2 ohms en toute sécurité,
tout effort pour les faire passer sous la charge de résistance nominale a entraîné une défaillance de l’appareil. Avec
ce e invention révolutionnaire, les règles ont changé! Les produits Zohms sont idéaux pour les installations de grande
ampleur comme les hôtels, les centres commerciaux, les parcs d’attractions, les stades, les bars, les cinémas, les salles
de réception, les navires de croisière, les restaurants, les aéroports, etc. Si vous souhaitez plus d’informations ou si vous
êtes intéressé à représenter Zero-Ohm sur votre territoire, visitez www.zohms.com et/ou envoyez un e-mail à info@
zohms.com.

