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BRITISH DESIGN,
SUPERIOR SOUND.
Des haut-parleurs compacts, des radios
portables, des systèmes de musique complets :
notre objectif est de fabriquer des produits de
qualité délivrant une parfaite musicalité.
Depuis nos locaux de Southend-on-Sea, en
Angleterre, nous travaillons sans relâche
pour créer une gamme esthétique avec
une musicalité admirable. En utilisant des
matériaux raffinés et notre philosophie de
design unique, nous concevons des produits
que vous serez fiers de posséder.

www.ruarkaudio.fr

R1 | RADIO BLUETOOTH
LA RADIO N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ÉLÉGANTE ET MUSICALE
L’originale et la meilleure : voilà la troisième génération de notre
radio iconique R1. Idéale dans votre cuisine, sublime pour le bureau
et parfaite pour un réveil en douceur dans votre chambre. Si vous
aimez écouter la radio, la R1 sera votre compagnon idéal. La batterie en
option convertira la R1 en enceinte nomade.

CARACTÉRISTIQUES
Tuner DAB, DAB+ & FM. Bluetooth haute qualité.
Entrée auxiliaire. Port USB (charge). Mémoire 10 stations
DAB & 10 FM. Écran OLED contrasté.
Haut-parleur large bande.
Double alarme. Sortie casque.
Batterie en option. Finition bois, blanc lacqué & noir lacqué.
H 170 x L 130 x P 135 mm

R2 | SYSTÈME CONNECTÉ
CRÉÉ POUR LA MUSIQUE
Notre système R2 primé est le tout-en-un parfait, surtout pour
des espaces restreints. Équipé du WiFi, du Bluetooth et des
radios internet, le R2 est une merveille, mais ce qui le rend
réellement unique, c’est sa musicalité qui vous apportera une
nouvelle expérience d’écoute.

CARACTÉRISTIQUES
Tuner DAB, DAB+, FM & radio Internet. Connexion Bluetooth
aptX. Port USB (lecture et charge). Entrée auxiliaire. Sortie casque.
Spotify Connect. Streaming sans fil et multi-room. Application
Ruark Link. Finition bois, blanc lacqué & noir lacqué.
H 120 x L 360 x P 185 mm

R4 | SYSTÈME TOUT-EN-UN
CONÇU POUR LES TECHNOLOGIES D’AUJOURD’HUI
La troisième génération du R4 perpétue l’idéologie de notre
entreprise : un système traditionnelle, conçu et mis au point pour
notre vie moderne. Une performance inégalée est délivrée par
un système d’amplificateur puissant, inondant votre maison d’un
son pur et riche, réaliste.

CARACTÉRISTIQUES
Lecteur CD multi format. Bluetooth aptX.
Port USB (lecture et charge). Tuner DAB, DAB+ & FM.
Entrées analogique et numérique. Système 2.1 puissant.
Finition bois, blanc lacqué & noir lacqué.
H 140 x L 440 x P 250 mm

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

R5 | SYSTÈME HIFI

CARACTÉRISTIQUES

CONÇU POUR VOS EXIGENCES

Lecteur CD multi format. Bluetooth aptX HD. Tuner DAB,
DAB+, FM & radios internet. Spotify Connect, Tidal, Deezer &
Amazon Music. Streaming sans fil & multi-room.
Entrées analogiques et numériques. Application Ruark Link.
Système hifi : ampli et enceintes.
Finition bois, gris lacqué & noir lacqué.
H 142 x L 520 x P 300 mm

Nous avons souvent reçu la même demande : un R7 aux
dimensions compactes. Avec le R5, nous avons réduit notre
modèle phare dans presque tous les domaines, sauf celui du
son, pour créer un système musical pionnier, qui incarne la
connaissance de notre passé et notre vision de l’avenir.

R7 | SYSTÈME HAUTE FIDÉLITÉ
UNE NOUVELLE DÉFINITION
Le R7 est un système hifi révolutionnaire qui répondra aux exigences
des mélomanes et des amateurs de design. Et, avec notre support
TV en option, le R7 peut être transformé en un système audio/visuel
complet, ce qui en fait le point central pour tous vos besoins de
divertissement à domicile.

CARACTÉRISTIQUES
Lecteur CD multi format. Bluetooth aptX HD. Tuner DAB,
DAB+, FM & radios internet. Spotify Connect, Tidal, Deezer &
Amazon Music. Streaming sans fil & multi-room.
Entrées analogiques et numériques. Application Ruark Link.
Système hifi : ampli et enceintes.
Finition bois & gris lacqué.
H 650 x L 1000 x P 425 mm (avec pieds)

MR1 | ENCEINTES BLUETOOTH
ENCEINTES ESTHÉTIQUES PRIMÉES
Nos enceintes compactes Bluetooth MR1 sont d’une musicalité
remarquable dans de multiples situations. Enceintes d’ordinateur
parfaites, idéales pour une utilisation avec une platine vinyle mais
aussi avec votre téléviseur, les MR1 Mk2 rempliront votre pièce
d’un son riche. Petites mais puissantes.

CARACTÉRISTIQUES
Bluetooth aptX. Entrée numérique optique.
Entrée analogique. Sortie sub. Amplification de classe A-B.
Haut-parleurs de graves et d’aigus conçus sur mesure avec des
systèmes d’aimants en néodyme.
Finition bois & gris lacqué.
H 170 x L 130 x P 135 mm (unité)

MRx | ENCEINTE BLUETOOTH CONNECTÉE
CONÇUE SANS COMPROMIS
Comme tous nos produits, la MRx a été conçue pour être aussi agréable à
l’oeil qu’à l’oreille. Seule, la MRx est parfaite pour la cuisine, la chambre ou
le bureau, mais avec ses capacités multi-room, vous pouvez relier plusieurs
MRx ensemble mais aussi vous connecter avec nos modèles R2, R5 et R7
pour une musicalité diffusée dans toute votre maison.

CARACTÉRISTIQUES
Spotify Connect, Tidal, Deezer & Amazon Music.
Radio internet radio. Multi-room. Bluetooth aptX.
Amplification sur mesure.
Entrée analogique et numérique (optique).
Entrée USB. Port Ethernet. Application Ruark Link
Finition bois & gris lacqué avec support en alliage argenté.
H 180 x L 300 X P 180 mm (avec support)

Nous vous remercions sincèrement de l’intérêt que vous portez à nos
produits. En tant qu’entreprise familiale, nous sommes fiers de notre
relation client et de nos produits. Si vous avez besoin d’aide ou si vous
avez une question, n’hésitez pas à nous contacter.
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“C’est l’Aston Martin
des radios DAB” – R1
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