
Conçues pour la musique

Radios connectées



Forts de cette expérience, nous avons pris la décision, en 

2004, de diversifier nos solutions et d’apporter toute notre 

expertise de fabricant à la conception de systèmes audio 

compacts, autour de 3 objectifs principaux :

Mission. Concevoir des produits qui plairont aussi bien par 

leur musicalité que par leur design. Nos systèmes sont la 

garantie d’un savoir-faire sérieux et de matériaux de qualité.

Design. Créer les designs références de demain ! Des 

courbes fines associées à des caractéristiques uniques, 

comme notre bouton de contrôle « RotoDial », définissent 

l’identité de notre marque.

Performances & Fonctionnalités. Nous cherchons à vous 

offrir l’expérience audiophile, préférant une utilisation 

intuitive et de réels bénéfices à des fonctionnalités peu 

utiles.

Depuis leurs lancements, nos modèles ont rapidement été 

reconnus comme les plus élégants. Le Sunday Telegraph 

a d’ailleurs décrit notre R1 comme « l’Aston Martin des 

radios numériques ». Cette citation traduit très bien notre 

philosophie de conception. Nous sommes convaincus que 

nos produits sont un investissement que vous apprécierez 

durant de longues années.

Nous espérons que notre brochure répondra à vos 

interrogations en vous apportant toutes les informations 

dont vous avez besoin, cependant, n’hésitez pas à contacter 

PPL, notre distributeur exclusif en France, pour toute 

information complémentaire.

Alan O’Rourke Fondateur et Directeur Général

À propos de Ruark Audio

 Chez Ruark Audio, nous sommes passionnés 

par l’audio et le design !

Nous travaillons dans la  haute fidélité 

britannique depuis plus de 30 ans en tant 

qu’entreprise familiale, et avons conçu des 

enceintes hi-fi pour les amoureux de la 

musique et pour les audiophiles. Avec des 

gammes aussi prestigieuses que Talisman, 

Crusader ou encore Excalibur, nos enceintes 

ont pendant longtemps été admirées au delà 

de nos frontières.



Élégante à souhait, notre nouvelle R1 mkIII perfectionne une 

fois encore sa version originale, déjà décrite par le Magazine 

Tatler comme «  tout simplement la plus belle radio au 

monde ».

Le coffre garde les mêmes dimensions que la version 

originale et est disponible dans un choix de finitions comme 

le noyer, blanc satiné et noir satiné. Notre bouton de contrôle 

« RotoDial » repensé, et couplé à la technologie OLED vous 

offrent un écran plus lisible et une navigation plus intuitive 

encore. En plus des nouveautés en terme de design des 

faces avant et arrière, les sensations que vous ressentirez 

au contact de notre nouvelle R1 seront démultipliés.

Comme vous pouvez l’attendre de notre part, les 

performances audio et radio sont exceptionnelles, et nous 

avons ajouté à cela un récepteur sans fil Bluetooth de haute 

qualité pour que vous appréciiez vos musiques le plus 

naturellement. De nombreuses autres fonctionnalités sont 

également présentes, comme 2 alarmes (faisant de la R1, 

le compagnon idéal de vos réveils), une entrée auxiliaire, 

une sortie casque et un point de charge USB pour votre 

smartphone.

Avec son design raffiné, ses performances améliorées et 

l’addition du Bluetooth, la R1 nouvelle génération prouve 

qu’elle a été revue en tout point, lui donnant tous les atouts 

pour être la meilleure radio de bureau à votre disposition.

BackPack & CarryPack

Si vous souhaitez apprécier votre R1 sans vous soucier de 

la brancher, nous vous proposons notre BackPack et notre 

CarryPack pour une radio vraiment sans fil !

Le BackPack est une batterie rechargeable qui fournira 

à votre R1 des nombreuses heures d’écoute sans fil. Le 

CarryPack est une housse de transport élégante en cuir qui 

protègera votre radio en ajoutant une touche design !

R1 Radio de bureauRadio de bureau – R1 Mk3



Notre R2 arrive à sa 3e génération mais garde nos principes 

d’un système audio élégant, intemporel et à la musicalité 

sublime. En plus des fonctionnalités déjà présentes dans 

la version précédente, nous avons travaillé à rendre vos 

musiques plus accessibles encore.

D’extérieur, les faces avant et arrières repensées du coffre 

accentuent l’élégance de la R2, tout comme l’écran OLED, 

plus lisible et affichant clairement les informations sous tous 

les angles. Sur la partie supérieure se trouve le bouton de 

contrôle « RotoDial », améliorant encore le design de notre 

R2, et qui vous permettra une utilisation intuitive de la radio.

La R2 offre une excellente réception FM/DAB et DAB+, mais 

intègre également des connexions sans fil comme le Wifi et 

le Bluetooth. Accédez à toutes vos radios préférées grâce à 

la fonction radio par internet ou connectez votre smartphone 

pour écouter vos musiques depuis votre R2. À l’arrière, nous 

avons également ajouté une entrée pour y connecter votre 

télé, et un port USB pour lire les musiques depuis votre clef 

USB ou disque dur externe. Branchez-y votre smartphone 

pour le recharger !

La nouvelle radio R2 est sans aucun doute un bijou de 

technologie, mais son principal atout reste encore la 

musicalité !  La qualité audio est dans nos gènes depuis 

toujours et nous sommes convaincus que les technologies 

modernes n’ont de raison que si la musicalité est présente. 

Notre R2 mkIII est un produit qui vous apportera un réel 

plaisir lors de vos écoutes.

Spotify Connect & le Multiroom

Notre radio R2 mkIII intègre Spotify 

Connect. De même, en utilisant 

la dernière version du système 

interne, vous pouvez connecter plusieurs R2 ensemble 

pour profiter d’une système multiroom. Retrouvez plus 

d’informations sur ces fonctionnalités en vous rendant sur 

www.ruarkaudio.fr

R2 Système connectéConçue pour la musique– R2 Mk3



Intégrant un lecteur CD multi-format amélioré, un récepteur 

Bluetooth apt-X, un port USB, un tuner FM/DAB/DAB+ et des 

entrées auxiliaires dans un système 2.1 de qualité audiophile, 

le R4 de troisième génération transporte la philosophie du R4 

original : une centrale de musique traditionnelle, conçue pour 

des habitudes du XXIe siècle. C’est la solution idéale pour les 

mélomanes d’aujourd’hui. Branchez-le, et rapidement, le R4 

remplira votre salon de vos musiques et saura satisfaire tous 

les auditeurs, même les plus exigeants.

Depuis son arrivée en juin 2008, le R4 a été reconnu comme 

l’un des systèmes tout-en-un les plus élégants sur le marché. 

Notre philosophie d’un design s’affinant, le nouveau R4mkIII 

ressemble grandement à ses prédécesseurs bien qu’il a 

été amélioré en tout point. Silhouette affinée et bouton de 

contrôle « RotoDial » intuitif, le nouveau système R4 respire le 

modernisme. 

Techniquement, le R4 Mk3 bénéficie d’un nouveau mécanisme 

de lecture qui reconnaît les informations comme nom 

d’artiste et titre des CD audio, MP3 ou AAC pour les afficher 

à l’écran. La qualité du tuner radio est toujours haut de 

gamme, et, avec l’intégration d’un tout nouveau récepteur 

Bluetooth, vous pourrez désormais connecter votre 

smartphone ou tablette pour lire vos musiques à distance 

depuis un périphérique compatible. À l’arrière, vous trouverez 

un branchement analogique, numérique ainsi qu’un port 

USB pour brancher une clef USB ou un disque dur externe, 

mais aussi pour recharger votre téléphone. L’entrée optique, 

notamment, fait du R4 un système idéal pour brancher votre 

télé et profiter d’une qualité de son plus riche.

Côté design, Ruark Audio s’éloigne le plus possible des 

systèmes d’aujourd’hui en utilisant tout son héritage hifi afin 

de concevoir chaque aspect des produits au Royaume-Uni 

et de créer les meilleurs systèmes audio disponibles de 

leurs catégories. Tout comme c’était le cas avec le premier 

R4, cette troisième édition reste une référence esthétique 

et musicale. Encore une fois, il s’agit là d’un produit que tout 

passionné aimera utiliser.

Le nouveau R4 Mk3  Système intégréSystème intégré – R4 Mk3



R7  Tout-en-unEnsemble tout-en-un – R7

7

Après 3 ans de développement, le R7 est l’aboutissement d’un 

rêve, celui de réinventer le système d’antan en intégrant les 

technologies d’aujourd’hui. Avec un design exceptionnel et une 

musicalité sans égale, le R7 est un système révolutionnaire 

qui, nous en sommes certains, ravivera la flamme entre votre 

musique et vous.

La musicalité de la R7 est le fruit de nos 30 ans d’expérience 

dans l’audio haut de gamme. Son coffre est sans aucun 

doute un atout. Élégant et moderne d’extérieur, il a été 

minutieusement optimisé pour offrir la plus faible coloration 

des haut-parleurs et de l’électronique interne. Comptant un 

lecteur CD, un tuner FM/DAB/DAB+, une connexion sans 

fil via bluetooth, un accès internet pour, soit les radios, soit 

pour accéder à votre réseau local, ainsi que des entrées 

numériques et analogiques, le système R7 saura répondre à 

tous vos besoins musicaux.

Le R7 intègre également notre bouton de contrôle 

« RotoDial », devenu télécommande à distance spécifiquement 

pour ce système. Puisqu’elle utilise la technologie radio, la 

communication est plus rapide et l’utilisation plus simple 

car, contrairement à l’infra-rouge, il est inutile de le pointer 

en direction du R7, et il est possible de s’en servir depuis une 

pièce voisine.

En créant le R7, nous avons souhaité proposer un système 

vous rendant la vie plus facile ! Le magazine The Telegraph 

disait même « qu’il ne se fond pas dans le décor : on préferera 

plutôt décorer autour de lui ! » Cela décrit exactement ce que 

nous souhaitions, même si pour nous, la réelle splendeur 

du R7 vient de sa musicalité exceptionnelle, vous faisant 

redécouvrir les plaisirs de la musique.

Support TV pour R7

Notre support télé transforme votre R7 en un système home 

cinéma de qualité. Conçu exclusivement pour le R7, votre télé 

et vos équipements associés peuvent y être intégrés, sans 

venir perturber le design élégant de votre système tout-en-un.



Nos MR1 sont capables d’une reproduction musicale 

remarquable dans diverses situations. Elles sont 

parfaites pour compléter un ordinateur mais amélioreront 

également les performances des téléviseurs à écran plat, 

ou pourront encore devenir des enceintes satellites de nos 

propres radios.

Utilisez-les seules et elles seront le centre d’un système 

audio complet. Avec le Bluetooth apt-X, vous profiterez 

d’une qualité audio équivalente au CD.

Les MR1 complètent de la meilleure manière notre 

gamme déjà très appréciée de radios. Nous avons, là 

encore, utilisé notre expérience dans la fabrication 

d’enceintes afin de contenir une grande musicalité dans 

un design compact.

Le coffre acoustique des MR1 complète idéalement nos 

puissants haut-parleurs à aimant en néodynium. Ce type 

de moteur est considérablement plus couteux, mais offre 

une concentration magnétique plus importante dans 

des enceintes légères et blindées, pour une utilisation 

à proximité d’équipements électro-sensibles en toute 

sécurité. Chacun des haut-parleurs est relié par un filtre 

audiophile et alimenté par un amplificateur de classe A/B. 

Le résultat est un système stéréo avec des dynamiques 

naturelles et une bande passante trompant la taille 

discrète des MR1.

Enfin, nos MR1 sont de réelles enceintes haute fidélité, 

conçues pour vous accompagner dans votre vie de tous 

les jours ou à la maison. Aussi, il est possible de leur 

ajouter la batterie rechargeable BackPack pour que vous 

les appréciiez à l’extérieur lorsqu’il vous est impossible 

de les brancher.

MR1 Enceintes sans-filEnceintes sans-fil… MR1



Caractéristiques

R7 MR1

• Son naturel et dynamique

• Mécanisme de lecture des CD Audio et MP3

• Tuner DAB, DAB+ et FM Tuner avec RDS

• Système connecté Wifi et radio internet

• Bluetooth aptX 

•  Port USB pour recharge de votre 
smartphone

• Entrée analogique et numérique

• Système 2.1 de 160 watt

•  Haut-parleurs de 139mm avec un haut-
parleur de grave de 203mm

• Télécommande radio « RotoDial »

• Écran fluorescent à fort contraste

• Égaliseur  

•  Fonction puissance pour une meilleure 
musicalité à bas volume

• Sortie casque stéréo

•  Dimensions (sur pieds):  
H650 × L1000 × P400mm

• Poids : 30kg

• Superbe son stéréo

• Coffre fini artisanalement

• Haut-parleurs médium/graves : 75mm

• Haut-parleurs aigus : 20mm

• Aimants en néodynium

• Bluetooth apt-X intégré

• Amplificateur : 20W

• Composants audiophiles

• Télécommande compacte incluse

• Sortie caisson de basses

• Entrée stéréo mini-Jack 3.5mm

• Fonction veille automatique

• LED multicolore

•  Dimensions : H170 x L130 x P135 mm (par 
enceinte)

• Poids : 3 Kg (paire)

R1 R2 R4

• Qualité sonore riche et naturelle

• Coffre acoustique

• Radio FM avec RDS, numérique (DAB)

• Récepteur bluetooth 

• 20 stations mémorisables (10 FM/ 10 numérique)

• Entrée ligne

• Bouton de contrôle «RotoDial» intuitif

• Écran OLED à fort contraste

• Point de charge USB

• Amplificateur hi-fi 9W

• Haut-parleur de 89 mm

• Aigus et graves ajustables

•  Configuration sonore pour une utilisation à bas 
volume

• Sortie casque stéréo

• Double alarme intuitive

• Dimensions : H170 x L130 x P135mm

• Poids :1.3kg

• Excellente qualité musicale avec son stéréo

•  Optimisation acoustique : coffre avec séparation des 
éléments

• Radio FM avec RDS, numérique (DAB)

• Radio internet et accès réseau

• Qualité CD via Bluetooth apt-X

• Spotify Connect

• Bouton de contrôle «RotoDial» intuitif

• Écran OLED à fort contraste

• Point de charge USB

• 2 entrées ligne

• Amplificateur hi-fi 20W

• Haut-parleurs : 2 x 89mm

• Aigus et graves ajustables

•  Configuration sonore pour une utilisation à bas 
volume

• Sortie casque stéréo

• Double alarme intuitive

• Dimensions : H120 x L360 x P195mm

• Poids : 3.3 kg

• Système stéréo haut de gamme

•  Optimisation acoustique : coffre avec séparation des 
éléments

• Radio FM avec RDS, numérique (DAB)

• Radios mémorisables (5 FM / 5 numériques)

• Lecteur CD, CD MP3, CD WMA

•  Dock iPod intégré. Compatible tout modèle entre 
janvier 2004 et septembre 2012. Adaptateur requis 
pour les modèles plus récents.

•  Point de charge USB / Entrée USB pour lecture MP3 
et WMA

• Informations des fichiers MP3 (CD et USB)

• 2 entrées auxiliaires

• Amplificateur hi-fi 80W

• Sub actif intégré

•  Bouton de contrôle «RotoDial» détachable pour une 
utilisation à distance

• Aigus et graves ajustables

• Sortie casque stéréo

• Horloge et radio intuitives

• Dimensions : H145 x L450 x P255mm

• Poids : 8 kg

  Noir satiné   Blanc satiné   Noyer

Finitions

            

Tous nos produits ont reçu 
des récompenses, en voici un 
panel...

Récompenses

CLASSICA
HI-FI



www.ruarkaudio.fr
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