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Brick laat zich perfect 
 combineren met de 
hang kasten collectie 
van Wall en Next.

À des fins d’extension,
les meubles suspendus
de la série Wall et Next 
peuvent être parfaitement 
combinés avec Brick.

brick 
—

Dit is geen meubel. Dit is een statement!
U heeft niet veel wensen maar wilt wel 
het beste? Dan past Brick bij u. Het eerste 
tv-meubel met geluid in de sokkel en 
met de best denkbare bioscoopgeluid 
ervaring. Zonder rondslingerende 
luidsprekers of kabels. Uw audio- en 
videoapparatuur bergt u netjes op achter 
een mat gesattineert of glanzend glossy 
glasoppervlak. Breng uw leven op orde. 
Met Brick.

Bien plus qu’un meuble.  
Ce meuble TV – le premier au monde 
avec système de sonorisation intégré 
dans le socle – est la solution de 
divertissement la plus réduite possible 
pour une expérience home-cinéma 
gigantesque ! Le tout, sans enceintes 
posées dans la pièce et sans câbles qui 
traînent. Vos appareils audio et vidéo 
disparaissent en toute élégance dans 
l’espace de rangement généreux 
dissimulé derrière des façades en verre 
satiné mat ou brillant. Simplifiez votre 
séjour avec Brick !

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

   Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de configuration
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brick 
—

Brick laat zich graag
per sonaliseren. De keuze uit 
drie verschillende breedtes, 
verschillende hoogtes,  
kleppen of schuifladen of  
een combinatie daarvan.

Brick est modulable à souhait. 
Vous disposez au choix de
trois largeurs différentes
et de hauteurs et de
combinaisons diverses de 
tiroirs et de battants.

Brick in beeld:
  Eén meubel, veel variaties 
   Karakteristieke sokkel  
  Krasvaste glasoppervlakken  
in ruim 2.000 verschillende kleuren 

  Onzichtbaar geluid in de sokkel 
  Smart Charge
  Smart Light LED-verlichting
  Draaibare tv-beugel   

L’essentiel en quelques mots.
  Meuble de divertissement polyvalent  
   Socle caractéristique décalé 
vers l’intérieur 

  Surfaces en verre anti-rayures  
dans plus de 2 000 couleurs  

  Système de sonorisation 
dissimulé dans le socle 

  Smart Charge
  Éclairage LED Smart Light
  Support TV pivotant  

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

   Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de configuration
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brick 
sound variaties 
versions de sonorisation

  Alle soundsystemen 
op pagina 276

  Tous les systèmes de 
sonorisation à la page 276

Verborgen geluid.
Veel tv-meubels hebben een sokkel.  
Maar alleen Spectral bouwt een 2.1  Virtual 
Surround bioscoopsysteem in van de
hoogst haalbare klasse. De soundsokkel 
is geschikt voor Spectral geluidsystemen 
BRA2 en SCA3. Daarnaast zijn er nog
speciale universele soundsokkels welke 
bijvoorbeeld  geschikt zijn voor de Sonos 
PLAYBAR. Dankzij het zwart bespannen
front verd wijnen de speakers volledig uit 
het zicht.

Un son bombastique !
De nombreux meubles disposent d’un socle. 
Mais seule Spectral y intègre un système 
home-cinéma de pointe Virtual Surround 
2.1. entièrement actif. Les socles de
sonorisation hors du commun de Brick 
peuvent accueillir les systèmes de
sonorisation Spectral SCA3 et BRA2, ainsi 
que les barres de son de différents
fabricants. Grâce aux caches en tissu noirs, 
les enceintes deviennent parfaitement
invisibles. Brick existe également avec un 
socle standard, qui ne peut néanmoins
contenir de système de sonorisation intégré.

Met universele soundsokkel voor de soundbar van Sonos, Samsung, Bose etc.
Avec socle de sonorisation universel pour les barres de son Sonos, Samsung, Bose, etc.

Met soundsokkel voor Spectral Soundsystemen SCA3 of BRA2
Avec socle pour les systèmes de sonorisation Spectral SCA3 ou BRA2

Met een standaard sokkel zonder geluid
Avec socle standard sans système de sonorisation
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kabelmanagement 
gestion des câbles

Geen wirwar aan
rondslingerende kabels.
Televisie: Check. Thuisbioscoopapparatuur: 
Check. Soundsysteem: Check. Zichtbare 
kabels: nee. Deze zijn allemaal netjes
opgeruimd in het meubel. Ook de stekker 
van de televisie loopt onzichtbaar langs
de buis van de tv-beugel.

Ne vous perdez plus
dans un enchevêtrement de câbles ! 
Écran plat : OK. Équipement home- cinéma : 
OK. Système de sonorisation : OK.
Câbles visibles : Error! – Chez Brick,
tous les câbles sont en effet proprement 
rangés à l’intérieur du meuble.  
Et même les câbles de raccordement
du téléviseur sont dissimulés dans
le support TV intégré.

Dankzij de innovatieve  
Smart Charge technologie 
heeft u bij Brick ook geen
rondslingerende oplaadkabels 
van uw smartphone meer.

Grâce à la technologie Smart 
Charge disponible pour Brick, 
plus aucun câble de charge 
pour smartphone ne traîne.

  Meer over Smart Charge 
vind u op pagina 197

  En savoir plus sur Smart 
Charge à la page 197
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Brengt u in de stemming: Smart Light.
Spectral Smart Light zorgt voor een zachte, 
sfeervolle achtergrondverlichting. Onzicht-
baar ingebouwde LED-verlichting geeft een 
warm licht op uw muur en verlicht hiermee 
de contouren van uw lowboard. De LED-
strips worden zowel aan de bovenkant als 
de zijkanten van uw lowboard geplaatst. 
Met een comfortabele touch-bediening 
kunt u het licht aan en uit zetten.

Mettez de l’ambiance : Smart Light.
Avec Spectral Smart Light, bénéficiez d’un 
rétroéclairage d’ambiance doux et convivial. 
Des barres à LED invisibles projettent une
lumière chaude sur le mur et accentuent 
ainsi la dimension du meuble. Clou du
spectacle : la commande tactile confortable 
via la surface du caisson.
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Support TV
—
Quasiment tous les téléviseurs 
disponibles dans le commerce 
peuvent être fixés au support TV 
universel pivotant. Les câbles
sont dissimulés dans la colonne.
Afin que vous puissiez regarder
des films depuis n’importe quel 
angle de vue, le support peut être 
orienté dans toutes les directions.  

Smart Charge
—
Rechargez votre smartphone en 
le posant tout simplement sur le 
meuble avec la technologie
innovante Spectral Smart Charge 
fonctionnant par induction :
un module de charge est encastré 
sous la surface du meuble. Si un 
smartphone est posé sur le meuble 
à l’endroit correspondant, il se 
recharge automatiquement.
La transmission des données
audio et vidéo s’effectue via
Bluetooth ou le réseau sans fil.

Design sans poignée
—
La façade en verre prolongée vers 
le haut fait office de mécanisme 
d’ouverture élégant pour les
battants et les tiroirs. Et pour parfaire 
le tout, le meuble est pourvu de 
vitres latérales de même couleur.

Systèmes de sonorisation Spectral
—
Les systèmes de sonorisation
Spectral sont conçus par le
fabricant de haut-parleurs leader 
en Allemagne, Canton, et disposent 
d’un amplificateur intégré, d’un 
récepteur numérique surround ainsi 
que d’une interface Bluetooth 4.0. 
Les systèmes éprouvés SCA3 et 
BRA2 sont disponibles pour Brick – 
parfaitement intégrés dans le
socle du meuble et entièrement 
dissimulés derrière un cache
en tissu noir.

Spectral Smart Control 
—
Une télécommande pour tout :
un kit Smart Control composé d’une 
application et d’un système de 
liaison infrarouge Bluetooth permet 
la commande des appareils audio 
et vidéo par l’intermédiaire de votre 
iPhone, iPod ou iPad, et ce, même 
meubles fermés. Votre appareil 
mobile fait ainsi office de
télécommande universelle,
par exemple pour votre lecteur
DVD, votre récepteur satellite,
votre téléviseur, l’amplificateur et
le tuner. Les touches individuelles 
sont assignables, pour une
utilisation la plus simple et la
plus intuitive possible. 

spe
cs

brick 
options 
—

03

Tv-beugel
—
Aan de draaibare universele
tv- beugel kunt u nagenoeg
alle populaire tv’s bevestigen.
De kabels lopen uiteraard
onzichtbaar achter de buis langs. 
Zo kunt u zitten waar u wilt
en draait de tv gewoon mee
om u optimaal te laten genieten  
van een film.

04

Smart Charge
—
Dankzij de nieuwe Smart Charge 
technologie hoeft u de smartphones 
alleen maar op uw meubel te
leggen en het laadt al op.
Smart Charge werkt met inductie. 
De laadmodule wordt onzichtbaar 
onder het oppervlak geplaatst.
Als uw smartphone nu op de juiste 
plaats wordt neergelegd wordt 
deze automatisch opgeladen.
De overdracht van audio en
video bestanden gaat via WiFi
of Bluetooth.

05

Greeploos design
—
De naar boven verlengde glasfront 
dient als elegante greep voor het 
openen van kleppen en schuiflades. 
Voor een hoogwaardige afwerking 
en in de kleur van uw meubel.

02

Spectral Smart Control 
—
Een afstandsbediening voor alles!  
Een app gekoppelt aan een
Bluetooth-IR-link-systeem geven
uw iPhone, iPod of iPad de
mogelijkheid om uw randapparatuur 
te bedienen; en dat terwijl er geen 
klep van het meubel open hoeft
te staan. Uw mobiele apparaat
transformeert zich in een
volwaardige afstandsbediening 
voor bijvoorbeeld uw DVD-speler, 
receiver, televisie, versterker en 
tuner. Elke knop kunt u zelf
instellen zodat er voor u de ideale 
afstandsbediening ontstaat.

01

Spectral soundsystemen
—
Spectral Soundsystemen
worden door de Duitse speaker-
fabrikant Canton vervaardigd.
Met geïntegreerde subwoofer,
digitale surround receiver en 
Bluetooth 4.0 platform. Voor Brick 
zijn soundsystemen SCA3 en BRA2 
leverbaar. Perfect in de sokkel
geïntegreerd en achter een
ondoorzichtig zwart bespannen 
stoffront verborgen.
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brick 
design 
—

Glas met klasse.
Stijlvol ontwerp, rondom van glas, 
greeploos: Brick is een optisch feestje. 
De glasoppervlakken zijn extreem krasvast 
en laten zich gemakkelijk schoon maken. 
U heeft de keuze uit meer dan 2.000
verschillende kleuren. Naast glanzend 
glossy zijn de glasoppervlakken ook mat 
gesatineerd leverbaar. Geen handgreep 
houdt het ontwerp rustig.

Du verre, rien que du verre !
Lignes épurées, vitrage intégral et
structure sans poignées : Brick, c’est une 
expérience visuelle et tactile unique.
Le côté inférieur des surfaces en verre
faciles d’entretien est verni afin d’obtenir 
une intensité de couleur brillante et une 
résistance exceptionnelle aux rayures.
Vous avez le choix parmi plus de 2 000
couleurs et entre des versions satinées 
mates ou brillantes. Aucune poignée
ne vient rompre le design épuré et
reposant du meuble. Et pour ouvrir les
façades en verre, il suffit simplement
d’effectuer une pression brève.

  Alle kleuren kunt u vinden 
in Colours & Surfaces

  Toutes les couleurs 
sont visibles dans 
l’album d’échantillons 
Couleurs & Surfaces
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120 / 150 / 200 cm

120 / 150 cm

200 cm

brick 
afmeetingen 
dimensions

Drie groottes. Drie designs.
Het is heel eenvoudig om van Brick uw 
Brick te maken: Configureer geheel
persoonlijk uit drie verschillende breedtes, 
verschillende hoogtes, schuifladen of
kleppen. De karakteristieke sokkel is er
ook in verschillende uitvoeringen. 
En wat u ook in uw hoofd heeft: het
eindresultaat ziet er altijd prachtig uit.

Trois dimensions. Trois designs.
Configurez votre propre meuble Brick
en un tournemain : personnalisez-le en
faisant votre choix parmi trois largeurs
différentes, diverses hauteurs et
combinaisons de tiroirs et de battants.
Le socle caractéristique de cette série
est également disponible dans
différentes versions. Mettez votre
imagination à l’épreuve : le résultat
n’en sera qu’époustouflant !

Brick laat zich prima
combineren met de
hangkasten uit de
Wall en Next serie.  

Vous pouvez agrémenter
le meuble Brick à l’aide
des armoires suspendues
des séries Wall et Next.

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

  Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de configuration



Kleppen of schuiflades.
Brick heeft een hoogwaardig 
 klepmechaniek voor gedempte 
kleppen evenals schuifladen met een
hoogwaardige Soft-close systeem. 
Voor de schuifladen zijn er frames 
voor CD en DVD/Blu-ray leverbaar.

À battants ou avec tiroirs.
Brick est dotée de systèmes de
qualité : à battants avec mécanisme
d’ouverture amortie, ou à tiroirs avec
mécanisme de fermeture amortie.
Pour les tiroirs, des éléments
d’insertion pour CD et DVD/Blu-ray
sont disponibles en option.
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brick 
wandoplossingen 
solution murale

De juiste plaats.  
In de tijd van streaming en E-Books
wordt het tastbare steeds waardervoller. 
Hemingway op papier. Bowie op vinyl.
De perfecte plaats daarvoor vindt u
in Wall, de nieuwste modellijn van
Spectral maar ook in Next met vrij te
combineren hangkasten. Kleuren, 
vormen en materialen zijn harmonieus 
op Brick afgestemd.

De la place, enfin !  
À l’heure du streaming et des e-books,
la valeur des objets « saisissables » ne
cesse de croître. Hemingway sur papier, 
Bowie en version vinyle : cela est possible 
avec Wall, la nouvelle série de meubles 
Spectral, et Next avec ses éléments
suspendus modulables à souhait.
Couleurs, formes et matériaux s’adaptent 
parfaitement à Brick.

Ook bij Wall heeft u de
keuze uit meer dan 2.000 
verschillende kleuren.
De hangkasten kunnen naar
wens geplaatst worden.

Avec Wall, vous avez
également le choix parmi
plus de 2 000 coloris et
pouvez disposer les éléments
à votre convenance.

  Meer informatie over 
Wall op pagina 210

  En savoir plus sur Wall  
à la page 210
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