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Chers clients,

Dear valued customer,

AV Industry est heureuse de vous présenter un catalogue
général empli de nouveautés.

We at AV Industry are proud to offer you a general catalog
brimming with new products.

Elipson s’est enrichie d’une vraie gamme de platines vinyles
fabriquées en France, avec parfois la fonction Bluetooth que
nous avons été les premiers au monde à implémenter sur une
platine vinyle hi-fi. La nouvelle gamme d’enceintes Prestige
Facet et leur qualité de son incroyable à ce prix commence
à récolter les meilleurs prix. Nous proposons également une
offre complète d’enceintes encastrables.

Elipson has enhanced its offer with an authentic range of
turntables “Made in France,” with certain models featuring
Bluetooth technology, making us the first in the world to produce
a hi-fi turntable of this kind. The new Prestige Facet speaker
range offers breathtaking sound quality for an incredible value
and has been rounding up some of the most prestigious awards.
We are also proposing a new, comprehensive range of in-wall
speakers.

NorStone Edition, notre marque de meubles premium
fabriqués eux aussi en France, s’est enrichie du meuble Facet
au design très novateur.
NorStone présente une gamme de câbles complètement
renouvelée, qualité accrue, packaging superbe et toujours un
rapport qualité prix remarquable.

NorStone Edition, our brand of premium, “Made in France” AV
furniture, has added the strikingly innovative Facet model to its
catalog.
Norstone is also introducing a completely revamped range of
cables combining superior quality, superb packaging and a
remarkable value for the money.

Les supports muraux de la gamme NorStone ont aussi été
totalement revus pour répondre aux besoins actuels du
marché.

NorStone’s wall mounts have also been updated to take into
account the emerging demands of today’s market.

Chez Tangent, les enceintes Spectrum et l’amplificateur
Ampster BT ont gagné 5 étoiles What-Hifi, et rencontrent des
succès commerciaux incroyables.

Meanwhile, Tangent’s Spectrum speakers, along with its Ampster
BT amplifier, garnered What HiFi’s 5-star rating and have been
met with incredible commercial success.

Lumene reste la marque d’écrans numéro 1 pour le home
cinéma en France, avec une gamme réellement complète et
pour les écrans transonores des toiles tissées 100% françaises.

Lumene has retained its position as the leading manufacturer
of projector screens on the French home cinema market,
with a truly comprehensive offer and a range of acoustically
transparent screens woven 100% in France.

Nous sommes à votre écoute pour des suggestions de nouveaux
produits et améliorations, votre confiance est la raison d’être
de notre entreprise et l’ensemble de nos équipes s’attèle jour
après jour à tenter de vous satisfaire au mieux.

We invite you to contact us with your ideas for new products and
improvements, as the trust you place in our brands is our top
priority and all of our brands’ teams are dedicated to satisfying
your highest expectations.

Merci de votre confiance
Thank you for your loyalty,
Toute l’équipe de AV Industry
All the members of the AV Industry team

Elipson Planet L. Photo © Aleksandre Pinel
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AV INDUSTRY

Fabricant et
distributeur

Manufacturer and
retailer

À travers ses 8 marques, AV Industry propose un
large choix d’électronique grand public, d’enceintes
acoustiques et d’accessoires pour la hi-fi et le home
cinéma (meubles, écrans de projection, câbles,
supports…).

Bringing together eight brands, AV Industry offers a large
panel of electronics, acoustic loudspeakers and various
accessories for hi-fi and home cinema (pieces of furniture,
video projection screens, cables, mounts…).

L’implantation internationale de nos centres de
recherche et développement permet de conjuguer
les savoir-faire français et danois avec une force
de production française et asiatique. Une maîtrise
reconnue par de grandes enseignes pour qui le groupe
conçoit et fabrique en OEM.
À la pointe de l’innovation et du design, nous offrons une
large palette de prix et une grande capacité d’adaptation
pour satisfaire l’ensemble des demandes de la clientèle.

The R&D departments are located in France and Denmark
to concentrate the best of their expertise. The French and
Asian factories know how to transform our design into
outstanding products. That is why the large retailers we
are working with value our expertise in manufacturing.
Leading the field of innovation and design, AV Industry
creates products for every budget. Mastering the whole
manufacturing process allows us to be highly adaptable
to satisfy all customers requirements.

L'ENTREPRISE / THE COMPANY
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Des marques
reconnues
Elipson (fondée en 1938), Eltax (1959) et Ateca (1961)
ont traversé le temps et contribué au développement
de la haute fidélité et de l’ameublement moderne.
Tangent (1996), Lumene (2003), Highland Audio (2003),
Norstone (2003) et Norstone Edition (2015) sonorisent,
meublent et équipent vos intérieurs avec des solutions
toujours plus performantes et élégantes.
Nos marques ont accumulé une véritable expérience
et expertise dans leur domaine depuis leur création
et sont reconnues et appréciées des spécialistes et
distributeurs à travers le monde.
					
Depuis ses débuts, AV Industry travaille en partenariat
avec les grands constructeurs audio-visuel pour proposer
des meubles adaptés à leurs produits : Samsung, LG,
Philips, Sharp, Yamaha, Sony, Roche Bobois... Cette
relation forte avec nos partenaires est inscrite dans
notre ADN, à l’image d’Elipson, qui équipait les studios
de l’ORTF dès les années 60.

Bureau d'étude et centre de recherche au Danemark
Research and development centre in Denmark

Renowned and
timeless brands
Elipson (1938), Eltax (1959) and Ateca (1961) are historic
brands which have made significant contributions to the
evolution of high fidelity equipment and modern furniture.
Tangent (1996), Lumene (2003), Highland Audio (2003),
Norstone (2003) and Norstone Edition (2015) soffer audio
and home furnishing solutions which combine the best in
performance and design.

Centre logistique de 5000m2 proche du Havre
5000m2 Logistics centre near Le Havre (France)

Our brands have built on years of experience and
expertise in their respective fields and are highly regarded
by specialists and distributors around the world.
Since its creation, AV Industry has worked closely with
large audio-visual groups to offer tailor-made solutions
for branded products from Samsung, LG, Philips, Sharp,
Yamaha, Sony and Roche Bobois. From the time Elipson
equipped the ORTF studios in the 60s, AV Industry has
continuously sought to build strong parternships.
Siège social et bureau d'étude à Champigny-Sur-Marne
Head office and research centre in Champigny-Sur-Marne (France)
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AV INDUSTRY

Une stratégie de
l’excellence

A strategy of excellence

L’organisation du groupe AV Industry induit un
contrôle total de la chaîne de production. Cette
maîtrise permet d’apposer nos standards d’excellence
aux différentes étapes du processus. Chaque détail
est consciencieusement étudié pour offrir aux clients
une expérience hors du commun. Nos services bureau
d’étude, contrôle qualité et logistique garantissent une
prestation complète de la conception à la livraison. Le
suivi de tous les produits est également assuré par nos
équipes, qui veillent à votre satisfaction et au respect de
vos besoins.
Le savoir-faire français est largement mis à contribution
dans l’ensemble de nos réalisations ainsi que dans la
confection de nos plus belles pièces.

Our organisation implies a total control of the
manufacturing process. It allows us to keep high
standards of quality at every step of the process. All
details are carefully studied to offer our customer an
amazing experience. Our R&D department, quality
control and logistics ensure comprehensive service from
design to delivery. In a nutshell, our biggest concern is the
satisfaction of our customers and the fulfillment of their
needs.
As a French company, we use our expertise to develop
the most pleasing products. Being quality-oriented, we
strive to base an ever greater portion of our production
in France.

Des services adaptés à vos besoins
Services adapted to suit your needs
Des produits disponibles en
stock
Products available in stock

Respect des normes les plus
exigeantes
Compliance with the most
demanding standards

Expédition par container
directement depuis l’Asie

Des matériaux et finitions
de qualité

Container shipment directly
from Asia

Quality materials and finishing

Conception sur mesure de
produits pour votre réseau

Une équipe commerciale dédiée
à votre disposition

Product design tailored to the
specifications of your network

A dedicated commercial team
at your service

Outils marketing
Marketing tools

L'ENTREPRISE / THE COMPANY
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Une présence essentielle
au plus près des usines

An essential presence
right at the factory

Notre priorité est de fournir au client des produits de
très haute qualité. Pour cela, nous avons une équipe
de 10 personnes entièrement dédiée à l’encadrement
de la production asiatique. Une correspondance
quotidienne nous permet de valider les processus de
fabrication, le respect des normes, la validation des
tests et le suivi de la production. Les mêmes exigences
sont appliquées à la qualité de nos emballages et à la
sécurité de nos expéditions.

Our main goal is to provide to our customers with
very high quality products. To do so, we have trained a
qualified team composed of ten members to confirm that
the highest production standards are met by our partners
in Asia. Continuous communication between France and
Asia ensures a rigorous application of manufacturing
protocols, standards, tests and quality controls. We
maintain similar expectations for packing quality and
shipment safety.

Notre succursale en Chine forme et dirige la force
de travail. Ils veillent à l’application rigoureuse de
notre cahier des charges sur l’ensemble des chaînes
de production. Cette méthode est couronnée par 5
années de succès continu pendant lesquelles nous
avons su nouer des relations fortes avec tous nos
fournisseurs. La confiance ainsi acquise permet le
développement d’objectifs ambitieux en termes de
qualité, de délais et de prix.

Our branch in China trains and manages the local
workforce. They enforce the strict application of
specifications within all the manufacturing lines. This
method brought us five stunning years of success and
linked us strongly with our suppliers. We consider that
trust is the foundation to reach ambitious aims regarding
quality, timing and price.
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NOS ENGAGEMENTS / OUR COMMITMENTS

Un groupe écoresponsable

An eco-responsible
company

Chez AV Industry, nous comprenons les enjeux
environnementaux et faisons notre possible pour
prendre nos responsabilités face aux changements
climatiques. Nos équipes sont attentives à la
consommation d’énergie, d’eau, de bois et au recyclage
des produits.

At AV Industry, we understand the urgent needs of our
declining environment. Therefore, we contribute to its
protection. Every day, our team aims to make the most
efficient use of water, wood, energy and recycling.

Nous produisons donc de manière à limiter l’utilisation
de l’eau et à préserver les forêts exploitables dans la
durée. Nous utilisons un maximum de matériaux
recommandés par le FCBA (Forêts, Cellulose, Bois, et
Ameublement) approuvés par les normes européennes.
Chaque projet est piloté de manière à valoriser l’écoconception, un principe visant à anticiper les solutions
pour le recyclage. Nous sommes contre le principe
de l’obsolescence programmée, au contraire, nous
construisons des produits qui durent dans le temps, et
cette implication fait de nous une marque reconnue.
Nous travaillons ainsi tous les jours à responsabiliser
les comportements en interne et auprès de nos
fournisseurs afin de laisser un meilleur environnement
aux générations futures.

We produce in an environmentally conscious manner by
using natural resources cautiously to create the biggest
added value possible. European standards, renewable
energy, sustainable forest management ; each project
is managed in order to promote and use ecodesign.
This method plans the product's entire life cycle from
production to recycling. In fact, we are famous for our
long-lasting and robust products.
Day after day, we educate our employees and partners to
be aware and responsible regarding environmental issues.

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT
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Photos : © Sébastien Nesly
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NOS ENGAGEMENTS / OUR COMMITMENTS

MADE IN FRANCE
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L'empreinte
française

The French
Touch

AV Industry a décidé de relocaliser une partie de la
gamme de fabrication en France. Notre ambition
est de nous entourer des meilleures compétences
hexagonales. AV Industry s'appuie sur les savoir-faire
français de l'artisanat mais aussi sur les talents créatifs
de ses designers. Les premières éditions fabriquées sont
les meubles NorStone Edition, leader français dans
le mobilier TV / hi-fi, puis les platines vinyles Elipson,
intégralement imaginées, développées et fabriquées en
France, en Bourgogne, en Bretagne et en Île-de-France.

AV Industry has decided to relocate part of its production
to France. Our ambition is to benefit from the best
French skills. AV Industry relies on the expertise of
French craftsmanship but also on the creativity of its
designers. The first manufactured editions are NorStone
Edition furniture, French leader in TV / hi-fi furniture,
and Elipson turntables, entirely designed, developed and
manufactured in France - in Burgundy, Brittany and Ile
de France.

Notre objectif est de proposer continuellement des
créations contemporaines. Dans cette perspective, nous
insistons sur les performances et sur la modernité des
constructeurs auxquels nous faisons appel.
Ainsi, nous prêtons attention à la qualité et au respect
environnemental des entreprises avec lesquelles
nous travaillons. Nous traitons notamment avec des
entreprises ayant reçu le label "Entreprise du Patrimoine
Vivant" (EPV), une marque de reconnaissance de l'État.
Elle récompense les entreprises françaises, aux savoirfaire artisanaux et industriels d'excellence.
Et afin de poursuivre dans cette voie, la majorité de nos
supports marketings (toutes marques confondues) sont
désormais imprimés et fabriqués en France, à l'instar de
ce catalogue.

Our goal is to consistently offer modern creative design.
Therefore, we require our builders to demonstrate the
same commitment to modernity and high performance.
As a result of which, when choosing the companies we
work with, we are very demanding when it comes to
product quality and environmental policies. We are
proud to work with companies that received the "Living
Heritage Company" label (EPV in French) from the French
government, acknowledging excellence in craftsmanship
and industrial expertise.
Following the same logic, the majority of our marketing
media, all brands included, are now printed and
manufactured in France, just like this catalogue.
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Un nouveau créateur

A new creative force

NorStone Edition continue de sublimer les intérieurs
en développant de nouveaux meubles haut de gamme
entièrement fabriqués en France. Depuis 2015, la marque
s’efforce de mettre la créativité et l’élégance au service de
l’innovation technologique.

By developing new, high-end furniture in France, NorStone
Edition contributes to bringing a touch of refinement to home
interiors. Since 2015, the brand has never stopped using
creativity and elegance to create furniture that benefits from the
latest technological innovations.

Chaque produit est pensé et conçu pour que la forme serve
la fonction. Avec son design épuré et ses couleurs variées,
cette nouvelle gamme a trouvé l’équilibre entre la sobriété
et l’émotion.

With a refined design and multiple colors, NorStone Edition has
found the perfect balance between simplicity and emotion.

C’est en prenant connaissance de vos besoins que des
designers de renom s’emploient à concevoir un mobilier
étonnant, issu du savoir-faire français. Le Valmy, le Trocadéro
et le Facet sont confectionnés en Bourgogne par des artisans
choisis pour leur talent et leur respect des matériaux. Chaque
détail, chaque fonction et chaque élément sont pensés pour
répondre à vos attentes et donner une autre dimension à
votre espace.

Knowing what people need and want, our team of designers has
created exquisite furniture made in France. Valmy, Trocadero
and Facet are manufactured by the best craftsmen in Burgundy.
Each detail and each function aims to exceed your expectations.

NorStone Edition Facet & Elipson Prestige Facet 24F
Photo © Aleksandre Pinel
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FACET

Design by Jean-Yves Le Porcher

Le Facet est une des réalisations les plus abouties de la marque
NorStone Edition. Son design, inspiré des pierres précieuses et
conçu pour capter la lumière, lui confère une allure robuste
et élégante. Le Facet, bénéficiant d’une largeur généreuse
de 160 cm, pourra accueillir tout votre matériel audio et
gérer élégamment le passage des câbles, grâce à ses larges
ouvertures situées à l’arrière. Le tout est porté par des pieds
en chêne massif.

The Facet is one of the most accomplished of the NorStone
Edition brand. Its design, inspired by gems and designed to
capture the light, gives it a robust and elegant look. The Facet,
enjoying a generous width of 160 cm, will accommodate all your
audio devices and elegantly manage the cables, thanks to the
large openings in the rear. The whole unit is supported by solid
oak feet.

NORSTONE EDITION

550 mm

1600 mm

Espace câble
72 mm
550 mm
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Espace utile
420 mm

1600 mm

150 mm
190 mm

400 mm

520 mm

120 mm

s

St
oneGlos

St
oneGlos

s

INFORMATIONS

LED

LED

FACET’S TOP FEATURES :
A
B
• INTEGRATED
WIRE PATH
• DELIVERED ASSEMBLED
• STONEGLOSS FINISH
• OPTIONAL CLEANING KIT
• AVAILABLE IN 29 COLOURS
• 100% FRENCH PRODUCTION

coloris

St
oneGlos

34

A

B

coloris

70”MAX
80/15/50 29 coloris

B

29

coloris

POLISH

29
A

coloris

TV

s

LES PLUS DU FACET :
• PASSAGE DE CÂBLES INTÉGRÉ
• LIVRÉ MONTÉ
• FINITION STONEGLOSS LED
• KIT D'ENTRETIEN EN OPTION
• DISPONIBLE EN 29 COLORIS
• FABRICATION 100% FRANÇAISE

34

34

coloris

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1600 x 520 x 550 mm

NOIR

CANNELLE

CARAMEL

COBALT

AUBERGINE

ROUGE WHY NOT

NORSTONE EDITION
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VALMY

Design by Jullien Thaler

Pour accompagner le lancement de cette gamme « Edition »,
NorStone est heureux de présenter Valmy, le premier meuble
TV conçu et pensé pour les écrans courbes. Avec ses lignes
arrondies, Valmy épouse parfaitement le galbe de votre
téléviseur. Il dispose de deux tiroirs incurvés sur toute sa largeur
en adéquation avec les formats des nouveaux écrans plats.
Le meuble NorStone Edition Valmy propose une finition en
StoneGloss assurant longévité, reflet inaltérable et originalité,
avec pas moins de 34 coloris disponibles. Le StoneGloss
présente la particularité d’être teinté dans la masse, ce qui
lui confère un ton exceptionnellement profond et facilite
la réparation d’éventuelles rayures. Cette matière habille
littéralement l’élément qu’elle recouvre.

Following the launch of this “Edition” line, NorStone is proud
to introduce Valmy, the first TV stand designed and created for
curved screen television sets. Its rounded lines fit the contours
of your set perfectly. It has two drawers curved widthways that
match the shape of today’s flat screens.
Valmy features a StoneGloss finish which guarantees sustainable,
unalterable reflective shine, and uniqueness in no less than 34
available colours. What’s more, StoneGloss is one-of-a-king
because the manufacturing material itself is tinted before the
piece is made, so the colour is exceptionally rich. Any scratch
can thus also be easily repaired. StoneGloss literally cloaks the
piece it is applied to.

NORSTONE EDITION
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500 mm

1500 mm

E space utile
670 x 320 x 150

220 mm

220 mm

485 mm
720 mm

525 mm

730 mm
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coloris

INFORMATIONS

LED

A

LED

LED

s

St
oneGlos

34

A

70”MAX
60/25/10 29 coloris

B

34Sto is s
conloerGlo

34

coloris

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 525 x 500 mm

POLISH

St
oneGlos

s

St
oneGlos

coloris

s

VALMY’S TOP FEATURES :
• INTEGRATED WIRE PATH
• DELIVERED ASSEMBLED
• STONEGLOSS FINISH
• OPTIONAL CLEANING KIT
• AVAILABLE IN 34 COLOURS
• 100% FRENCH PRODUCTION
• 10-YEAR WARRANTY

TV

s

LES PLUS DU VALMY :
• PASSAGE DE CÂBLES INTÉGRÉ
• LIVRÉ MONTÉ
• FINITION STONEGLOSS LED
• KIT D'ENTRETIEN EN OPTION
• DISPONIBLE EN 34 COLORIS
• FABRICATION 100% FRANÇAISE
• GARANTI 10 ANS

29

coloris

B

29

c oris

29

coloris

34

coloris

ÉLÉPHANT

MARRON GLACÉ

ANIS
FIXATION MURALE
WALL MOUNT

MANGUE

PARME

TERRACOTA

NORSTONE EDITION
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TROCADERO

Design by Jullien Thaler

Fabriqué en France, le Trocadero adopte une très belle finition
StoneGloss. Ses lignes épurées, le nuancier offrant le choix
parmi 34 coloris et la possibilité de le fixer au mur en font
un champion de l’intégration, quel que soit le style de votre
intérieur. Malgré ses dimensions externes raisonnables, le
Trocadero parvient à offrir de beaux volumes de rangement.

Made in France, the Trocadero sports a beautiful StoneGloss
finish. Its clean lines, its color chart with 34 colors to choose
from, and the possibility to be wall mounted make it fit for
integration, regardless of the style of your home. Despite its
reasonable external dimensions, Trocadero manages to offer
suitable storage volume.

Fermés par deux portes à abattant, ses deux grands
compartiments peuvent accueillir aisément un ampli hi-fi ou
home-cinéma, ainsi qu’un lecteur Blu-ray, un décodeur TV
ou une console de jeux vidéo. Son grand plateau supérieur
est en mesure d’accueillir un téléviseur jusqu’à 70 pouces de
diagonale.

Closed by two flap doors, its two large compartments can easily
store a hifi amplifier, a Blu-Ray player, a TV decoder or a video
game console. Its large upper shelf can fit a TV screen up to 70
inches.

NORSTONE EDITION

550 mm

1600 mm

espace utile
475 mm
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142 mm

800 mm

312 mm

350 mm
400 mm

St
oneGlos

s

75 mm
espace câbles

St
oneGlos

LED

TROCADERO’S TOP FEATURES :
• CAN BE WALL
MOUNTEDB
A
• STONEGLOSS FINISH
• OPTIONAL CLEANING KIT
• AVAILABLE IN 34 COLOURS
• 100% FRENCH PRODUCTION
• 10-YEAR WARRANTY
A

LED

coloris

coloris

TV

s

St
oneGlos

34

A

St
oneGlos

s

LES PLUS DU TROCADERO :
• POSSIBILITÉ D’ACCROCHE MURALE
• FINITION STONEGLOSS
• KIT D'ENTRETIEN EN OPTION
LED
• DISPONIBLE EN 34 COLORIS
• FABRICATION 100% FRANÇAISE
• GARANTI 10 ANS

LED

34

s

INFORMATIONS

34

coloris

B

34

coloris

POLISH

29

coloris

B

29

c oris

70”MAX
80/20
50/15

AU SOL / ON THE FLOOR

29

coloris

AU MUR / ON THE WALL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1600 x 400 x 550 mm
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NORSTONE EDITION

STONEGLOSS
Dans notre volonté de proposer des meubles dédiés
exclusivement à vos intérieurs, la forme et la matière ne
peuvent être nos seuls outils. Ainsi, c'est bien au nombre de
trente-quatre couleurs que nous proposons Valmy et Trocadero.
Il devient alors aisé de faire entrer nos créations dans vos
espaces. Cette palette saura adapter à merveille vos nouveaux
meubles aux pièces dans lesquelles ils prendront place.

*

Because our mission is to offer excellence in interior design
products, form and substance simply cannot represent our only
tools. That's why we offer Valmy and Trocadero in no less than
34 different colours. With such a range, you'll have no problem
finding the right one for your home. The wide colour range will
allow your new purchase to fit perfectly in its new space.

*

*

*

*

10
CHAMPAGNE

05
BLUSH

21
ONYX

01
ALUMINIUM

00
ACIER

14
ÉLÉPHANT

BK
NOIR

06
BORDEAUX

03
AUBERGINE

25
ROUGE DE CHINE

15
FRAMBOISE

26
ROUGE WHY NOT

28
TERRACOTA

22
ORANGE

17
MANGUE

20
MOUTARDE

13
ÉCRU

WT
BLANC

29
VANILLE

07
CANNELLE

19
MASTIC

09
CHAMOTTE

04
BEIGE ARGILE

08
CARAMEL

27
TAUPE

*uniquement pour le Valmy et le Trocadero * Valmy and Trocadero only

NORSTONE EDITION

18
MARRON GLACÉ

11
CHOCOLAT

16
HAVANE

30
VIOLET

23
PARME

24
PÉTROLE

12
COBALT

02
ANIS

29

31
VIOLINE

KIT D'ENTRETIEN
CLEANING KIT

PLV DE TABLE
TABLE POS

Afin de conserver la parfaite finition de vos meubles NorStone
Edition, nous proposons le kit d’entretien du StoneGloss.
Micro rayures, ou entailles profondes, ces accessoires sauront
restaurer convenablement l’apparence de vos meubles. Ainsi,
ils permettront de les faire durer plus longtemps, tout en
maintenant leur esthétique comme au premier jour.

PLV à poser comprenant les 34 échantillons de couleurs
StoneGloss.

To preserve the perfect finish of your NorStone Edition furniture,
we offer a cleaning kit for StoneGloss.
Small scratches or deep notches, these accessories will properly
restore the look of your furniture. And so, it will help your
furniture to last longer, while maintaining their original finish
quality.

Table POS with all 34 StoneGloss color samples.
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Leader en France du meuble TV & hi-fi
Leader in France of TV & hi-fi furniture

NorStone Design allie pratique et esthétique
avec une qualité de fabrication exemplaire.
Que ce soit pour les meubles, les supports ou les
câbles, chaque détail est soigné pour combiner
technologie, fiabilité et design.

NorStone Design combines practical and
aesthetic factors with exemplary build quality.
Whether for furniture, materials or cables, each
detail is carefully studied to combine technology,
reliability and design.

Les meubles NorStone sont dessinés pour apporter une touche
contemporaine à votre salon. Les lignes simples et épurées
mettent en valeur vos équipements. Chaque produit combine
manufacture de qualité et solutions astucieuses de rangement.

NorStone furniture is designed to bring a modern twist to your
living room. To embellish your equipment, we choose simple and
refined designs. Each product combines high manufacturing
standards with smart storage solutions.

La capacité d’adaptation des moyens de production confère à
NorStone la réactivité nécessaire pour parfaire et renouveler
ses produits avec les dernières innovations. Nos meubles au
design incurvés qui suivent les mêmes courbes que les derniers
écrans (UHD/4K, LCD, OLED) le prouvent. Au même titre que
ceux équipés du procédé Cooling Door System, qui permet de
ventiler naturellement les équipements électroniques (même
porte fermée) pour éviter toute surchauffe.

We manage to be flexible and reactive to follow the fast evolution
of technology. For example, we imagined curved furniture to
accommodate all the new curved screens (UHD/4K, LCD, OLED).
We have also decided to add a cooling door system to keep your
equipment perfectly safe.

Un soin particulier est apporté à la sélection des matériaux.
L’acier, le verre, le bois sont sélectionnés chez les meilleurs
fournisseurs pour un rendu solide et une finition soignée.

We select our material very carefully. Wood, steel and glass come
from the best manufacturers to ensure a strong and high quality
product.
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NORSTONE

BAHO

Le Baho impose immédiatement son style impeccable, avec
ses lignes et ses surfaces comme dessinées par un architecte.
Une création sans défaut, très fonctionnelle pour contenir tous
vos appareils électroniques. Une fois ses portes fermées, Baho
prend une allure ultra moderne et précieuse avec un pouvoir
de séduction rare, grâce notamment au somptueux plateau en
verre recouvrant l'ensemble.
En plus de son style, Baho possède de nombreux avantages  :
livré monté, kit LED* et infrarouge** intégrés, roulettes
multidirectionnelles discrètement camouflées et des espaces
de rangement considérables de part et d'autre du meuble.

Like anything truly impressive, the Baho instantly captivates
with its impeccable style, its lines and surfaces as if they were
designed by an architect. A flawless creation that is extremely
functional for holding all your electronic components. With its
doors closed, the Baho has an ultramodern and precious appeal
with rare seductive power, thanks to the sumptuous glass surface
that covers the whole unit.
Beyond its style, the Baho also offers several advantages : no
assembly required, built-in LED* and infrared** kit, discreetly
masked multidirectional casters, with generous storage spaces
throughout the piece.

* Le kit LED : En passant la main à l’intérieur de votre meuble, des LED s’allument
automatiquement grâce à un detecteur de présence. Les lumières s’éteignent
automatiquement au bout de 30 secondes sans mouvement.

* The LED kit : When you put your hand inside the unit, LEDs light up automatically thanks to a
motion detector. Lights go out automatically after 30 seconds with no movement.

** Le kit Infrarouge : Il permet, grâce à une cellule déportée, de commander vos périphériques
cachés dans le meuble en gardant les télécommandes d’origine et sans avoir à ouvrir portes
ou abattants.

** The Infrared kit : With the use of a remote cell, you can control your accessories, hidden in the
unit, keeping the original remote controls, and without opening doors or cabinets.

NORSTONE

s

St
oneGlos

34

35

coloris

INFORMATIONS

TV
St
oneGlos

34

s

LES PLUS DU BAHO :
• LARGES ESPACES DE RANGEMENT
• LIVRÉ MONTÉ
• NOMBREUX ACCESSOIRES INTÉGRÉS
• OUVERTURE DOUCE ET AUTOMATIQUE
PAR SIMPLE PRESSION

LED

A

coloris

70”MAX
80/25/25
29
coloris

B

B

TE

LIN

O

A

CO

BAHO’S TOP FEATURES :
• LARGE STORAGE SPACES
• DELIVERED ASSEMBLED
• MULTIPLE BUILT-IN ACCESSORIES
LED
• AUTOMATIC SOFT TOUCH OPENING

M

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 478 x 580 mm

G D O O R SY

S

29

coloris
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NORSTONE

CIKOR

Avec ses dimensions imposantes et notamment ses 2 mètres
de largeur, le Cikor est un meuble majestueux à la ligne
audacieuse. Sa façade présente des courbes faisant écho à la
forme des vagues. Entièrement laqué avec un ensemble de
détails raffinés, la brillance sans défaut de sa finition et de son
plateau supérieur en verre lui procure une certaine harmonie.
Livré monté avec roulettes multidirectionnelles, disposant
d’un kit LED* et infrarouge** de série, le Cikor vous offre un
vaste espace de rangement avec ses larges tiroirs et abattants.
Ces derniers renferment une étagère en verre amovible afin de
faciliter la disposition de vos périphériques.

This majestic 2-meter-wide piece has bold lines and a curved
wavelike facade. This shiny piece comes along with refined
details all over. The flawless brilliance of the glossy finish and of
the upper glass surface produces a genuine design harmony. No
mounting is required, and the product features multidirectional
casters, as well as a LED* and Infrared** series kit. The Cikor
offers tremendous storage space with wide drawers and flap
doors. The latter features removable glass shelves to place your
devices as you wish.

* Le kit LED : En passant la main à l’intérieur de votre meuble, des LED s’allument
automatiquement grâce à un detecteur de présence. Les lumières s’éteignent
automatiquement au bout de 30 secondes sans mouvement.

* The LED kit : When you put your hand inside the unit, LEDs light up automatically thanks to a
motion sensor. Lights turn off automatically after 30 seconds with no movement.

** Le kit Infrarouge : Il permet, grâce à une cellule déportée, de commander vos périphériques
cachés dans le meuble en gardant les télécommandes d’origine et sans avoir à ouvrir portes
ou abattants.

** The Infrared kit : With the use of a remote cell, you can control your accessories, hidden in the
unit, keeping the original remote controls, and without opening doors or flaps.

NORSTONE
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LES PLUS DU CIKOR :
• LA FORME INSOLITE DES TIROIRS
ET ABATTANTS
• LIVRÉ MONTÉ
• NOMBREUX ACCESSOIRES INTÉGRÉS

LED

A

coloris

85”MAX
80/15/15
29
coloris

B

O

LIN

A

B

TE

CO

CIKOR’S TOP FEATURES :
• THE UNUSUAL SHAPE OF THE
DRAWERS AND FLAP DOORS
• DELIVERED ASSEMBLED
LED
• MULTIPLE BUILT-IN ACCESSORIES

M

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
2000 x 470 x 610 mm

G D O O R SY

S

29

coloris

NOIR BRILLANT
NOIR
GLOSSY BLACK
BLACK

NOIR BRILLANT
ROUGE
GLOSSY BLACK
RED

BLANC BRILLANT
DEPOLI
GLOSSY WHITE
FROSTED

NOIR BRILLANT
DEPOLI
GLOSSY BLACK
FROSTED

BLANC BRILLANT
NOIR
GLOSSY WHITE
BLACK

NOIR BRILLANT
BLEU LAGON
GLOSSY BLACK
LAGOON BLUE

NOIR BRILLANT
GRIS QUARTZ
GLOSSY BLACK
QUARTZ GREY
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NORSTONE

N°1 des ventes en France depuis plus de 5 ans !
Number-one seller in France for more than 5 years !

ESSE

ESSE 140

Voici désormais un grand classique de la gamme NorStone :
le Esse. Tendance, indémodable et connaissant un succès
fulgurant, NorStone continue de vous proposer une valeur sûre
avec un meuble qui revisite admirablement les basiques.
Des courbes sobres et élégantes, des matériaux très solides
pouvant supporter les écrans plats et amplificateurs audiovidéo les plus lourds, pour un prix vraiment séduisant. Le Esse,
qui tient son nom de son profil original, est disponible en 7
finitions très actuelles, qui sauront se fondre dans tous les
intérieurs, des plus conventionnels aux plus contemporains.
La version hi-fi se renouvelle et propose une version Vinyl,
permettant d'accueillir jusqu'à 90 disques vinyles.

The Esse. Here is a classic of the NorStone range. Trendy, timeless
and most successful, NorStone continues to offer a great deal
with a redesigned piece of furniture.
Simple yet elegant curves, very solid materials that can support
flat screens and heavy AV amplifiers, for a really keen price. The
Esse, whose name echoes its original profile, is available in seven
very modern colours that will fit in any home, both traditional
and contemporary ones.
The hi-fi version is renewed and now offers a Vinyl version,
allowing you to store up to 90 vinyl records..

NORSTONE
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ESSE HIFI VINYL

ESSE HIFI

ESSE STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME ESSE :
• DESTINÉE AUX AMATEURS AUDIO-VIDÉO ET HIFI
• SOLIDITÉ ET FINITION IMPECCABLES
• 7 COLORIS DISPONIBLES POUR LE ESSE
• MEUBLES TV, HIFI ET PIEDS D’ENCEINTES
DISPONIBLES SOUS UN MÊME DESIGN

ESSE

55”MAX
80/50

ESSE 140

ESSE HIFI VINYL
ESSE RANGE’S TOP FEATURES :
• DEDICATED TO AUDIO-VIDEO
AND HIFI ENTHUSIASTS
• STRENGTH AND IMPECCABLE FINISH
• 7 AVAILABLE FINISHES
• TV AND HIFI FURNITURE AND SPEAKER STANDS
AVAILABLE UNDER ONE DESIGN

TV

ESSE 140 / HIFI / STAND

ESSE

ESSE HIFI / HIFI VINYL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
ESSE HIFI / HIFI VINYL : 570 x 860 x 400 mm
ESSE : 1100 x 530 x 400 mm
ESSE 140 : 1400 x 530 x 400 mm
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NORSTONE

ESSE CURVE

Spécialement conçu pour les écrans incurvés, le ESSE Curve
vient parfaitement compléter la célèbre gamme de NorStone.
Avec sa finition noire très élégante, le ESSE Curve compile
toutes les qualités nécessaires à l’installation d’un système
home-cinéma complet. Son architecture robuste permet de
supporter tout type d’écran jusqu’à 60 pouces, et les étagères
inférieures peuvent accueillir tous vos appareils audio-vidéo.

Specially designed for curved screens, the ESSE Curve fits
perfectly in the popular range of NorStone. With its elegant
black finish, the ESSE Curve meets all the qualities required for
the installation of a complete home-theatre system. Its solid
architecture can support any screen up to 60 inches, and the
lower shelves can support all audio-video devices.

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 530 x 460 mm

LES PLUS DU ESSE CURVE :
• OPTIMISÉ POUR LES ÉCRANS INCURVÉS
• SOLIDITÉ ET FINITION IMPECCABLES
St
oneGlos

s

ESSE CURVE’S TOP FEATURES :
• OPTIMIZED FOR CURVED SCREENS
• STRENGTH AND IMPECCABLE FINISH

TV
34

coloris

60”MAX
80/50

NORSTONE
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PIÙ

Ce meuble a le talent de combiner un design élégant et une
architecture optimisée pour les applications audio haut de
gamme. Sa ligne intemporelle trouve naturellement sa place
dans votre décor intérieur. Les appareils sont facilement
accessibles et refroidis par le dégagement arrière. Ses
dimensions et sa conception lui permettent d’accueillir une
chaîne hi-fi ou un ensemble home-cinéma avec une platine
vinyle ou éventuellement un téléviseur jusqu’à 30kg sur
l’étagère supérieure.

This piece of furniture succeeds in combining an elegant design
with an optimized architecture for high-end audio applications.
Più’s refined shape will make it easy to fit into your home decor.
Its wide rear opening guarantees easy access to connectors
and a cooling air flow. Its structure will support all of your hi-fi
equipment and the top shelf will be an ideal stand for a turntable
or a TV screen up to 30 kg.

INFORMATIONS
LES PLUS DU PIÙ :
• FACILITÉ D’INTÉGRATION DANS LES INTÉRIEURS DESIGN
• REFROIDISSEMENT OPTIMAL DES PÉRIPHÉRIQUES GRÂCE
AU DÉGAGEMENT ARRIÈRE
PIÙ’S TOP FEATURES :
• EASY TO INTEGRATE IN DESIGN INTERIORS
• PERFECT COOLING THANKS TO THE LARGE REAR OPENING

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
640 x 761 x 512 mm
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NORSTONE

KHALM

D’une sobriété remarquable, le Khalm est un meuble
modulable à souhait !
Sobre et raffiné, ce meuble dispose d’un compartiment
bénéficiant d’une porte avec abattant capable de laisser
passer les signaux infrarouges. Grâce à ses pieds amovibles,
le Khalm pourra être fixé contre un mur à la hauteur voulue.
Également pratique, la partie arrière du Khalm a été pensée
pour permettre un passage de câbles aussi bien par le fond que
par le dessous du meuble.
Choisissez 1, 2 ou 3 compartiments parmi l’une des 5 couleurs
disponibles et agencez votre espace de façon personnalisée : à
votre image !

Remarkably sleek, the Khalm can be adjusted according to your
needs.
Sophisticated and refined, this piece features a compartment
with a flap door that allows infrared signals to pass through.
Thanks to adjustable legs, the Khalm can be set against a wall at
any height. The rear section of the Khalm turns out to be useful
as well, since it has been designed to allow wires to pass both
through the back and the bottom of the unit.
Choose 1, 2 or 3 compartments and select from among
5 available colours to customize your home’s furniture
arrangement, so your home
matches you !

NORSTONE

INFORMATIONS
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LES PLUS DU KHALM :
• 5 COULEURS DISPONIBLES
• ÉLÉMENTS MODULABLES ENTRE EUX
• PORTE AVANT COMPATIBLE INFRAROUGE
• POSSIBILITÉ D’ACCROCHE MURALE
• OUVERTURE DOUCE ET AUTOMATIQUE PAR SIMPLE
PRESSION

St
oneGlos

s

s

34

AU SOL / ON THE FLOOR

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1000 x 483 x 520 mm

coloris

LED

KHALM’S TOP FEATURES :
• 5 AVAILABLE COLORS
• ADJUSTABLE COMPARTMENTS
• IR COMPATIBLE FRONT DOOR
• CAN BE WALL MOUNTED
• AUTOMATIC SOFT LED
TOUCH OPENING

A

A

coloris

coloris

AU MUR / ON THE WALL

St
oneGlos

LED

34

34

B

B
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NORSTONE

KHALM 140

Nouveau cette année, le célèbre Khalm est désormais disponible
en longueur 140 cm. Bénéficiant des mêmes caractéristiques
que son prédécésseur, il est également modulabe et peut être
associé au Khalm classique, vous autorisant ainsi toutes les
combinaisons.

New this year, the famous Khalm is now available in a larger
version, 140 cm long. Coming with the same features as
its predecessor, it is also adjustable and can be associated
with the original Khalm, allowing you to choose from several
combinations.

NORSTONE

INFORMATIONS
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LES PLUS DU KHALM 140 :
• 5 COULEURS DISPONIBLES
• ÉLÉMENTS MODULABLES ENTRE EUX
• PORTE AVANT COMPATIBLE INFRAROUGE
• POSSIBILITÉ D’ACCROCHE MURALE
• OUVERTURE DOUCE ET AUTOMATIQUE PAR SIMPLE
PRESSION

St
oneGlos
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34

60”MAX

coloris

AU SOL / ON THE FLOOR
AU MUR / ON THE WALL

s

34

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1400 x 483 x 520

coloris

LED

KHALM 140’S TOP FEATURES :
• 5 AVAILABLE COLORS
• ADJUSTABLE COMPARTMENTS
• IR COMPATIBLE FRONT DOOR
• CAN BE WALL MOUNTED
• AUTOMATIC SOFT LED
TOUCH OPENING

LED

coloris

TV

St
oneGlos

A

A

34

B

B

52

NORSTONE

EPUR

EPUR 3

L’alliance subtile des formes et des matières confère aux
meubles Epur 3 et Epur 4 une allure des plus distinguée. Ces 2
meubles profitent d’une structure composée de 5 tubes dont
la finition en acier brossé satiné s’associe à merveille avec la
transparence des étagères en verre. Le meuble audio-vidéo
Epur 3 est conçu pour accueillir votre téléviseur ainsi que
votre chaîne home-cinéma, et éventuellement une enceinte
centrale. La conception spécifique de l’Epur 3 permet aux
appareils d’être facilement accessibles. Le dégagement arrière
permet de refroidir efficacement vos électroniques. D’autre
part, le passe-câbles s’intègre parfaitement au meuble. L’Epur
4 est un meuble qui pourra recevoir l’ensemble des éléments
de votre chaîne hi-fi. Vous pourrez alors, par exemple, disposer
et mettre en valeur sur l’étagère supérieure une platine vinyle.
Elle peut aussi éventuellement accueillir votre téléviseur et
votre chaîne home-cinéma. Les pieds sur roulements à billes
permettent de déplacer le meuble avec un maximum d’aisance.

The subtle combination of shapes and materials makes Epur 3
and Epur 4 look more distinguished. They are cleverly made of 5
tubes with a satin brushed-steel finish that fits just right with
the transparency of the shelves. The AV piece Epur 3 is designed
to support your TV set as well as your complete home-theatre
system along with a central speaker. The specific design of Epur
3 will provide easy access to your equipment.
The air flow ensures perfect cooling of your electronics.
Additionally, the wire path is perfectly integrated. The Epur 4 is
designed to carry your complete high-end hi-fi system. The top
shelf will ideally support your turntable, your TV set or hometheatre system. Ball bearings allow for more convenience when
moving the unit around.

NORSTONE

EPUR 4
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EPUR STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME EPUR :
• LE MARIAGE ACIER BROSSÉ SATINÉ / VERRE TREMPÉ
• EPUR 3 & 4 : ROULETTES INTÉGRÉES DANS LE TUBE
• PASSAGE DE CÂBLE INTÉGRÉ

s

St
oneGlos

34

coloris

EPUR 3
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
EPUR 3 : 1100 x 581 x 400 mm
EPUR 4 : 630 x 770 x 500 mm

EPUR RANGE’S TOP FEATURES :
• BRUSHED STEEL AND CLEAR TEMPERED GLASS
• EPUR 3 & 4 : BUILT-IN CASTERS
• INTEGRATED WIRE PATH

LED

EPUR 4
A

B
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NORSTONE

BERGEN

BERGEN AV2

Les Bergen se sont vite imposés comme favoris des audiophiles
dans la gamme NorStone. Avec ses 3 larges étagères, le Bergen
AV 2 constitue le meuble idéal pour les systèmes audio-vidéo
ou haute fidélité haut de gamme. Sa hauteur est optimisée
pour le placement d’un écran plat de belle dimension. Il se
présente ainsi comme un meuble adapté tant à la vidéo qu’à
la haute fidélité. Les pieds solidaires des plateaux améliorent
la rigidité de l’ensemble. Chaque étage, y compris le niveau
inférieur, dispose alors de son système de découplage pointes/
contrepointes. Ce meuble devient un précieux allié de la
« chasse aux vibrations ». Le Bergen 2, avec ses 4 étagères,
constitue le meuble idéal pour les systèmes haute-fidélité haut
de gamme. Sa hauteur est idéale pour le placement d’une
platine vinyle à l’étage supérieur. Vous apprécierez notamment
le parfait alignement des étagères avec celles du Bergen AV 2
pour donner naissance à une belle combinaison.

The Bergen rapidly stood out as an audiophile favorite in the
NorStone range. Made of 3 large shelves, the Bergen AV2 is the
ideal piece of furniture for premium audio and high-fidelity
systems. Its height is optimal for a large TV screen. It happens
to be suitable both for video and high fidelity. The fixed stands
improve the rigidity of the whole unit. Each shelf, including the
lower shelf, comes with its own spike decoupling system.
The Bergen 2, made of 4 shelves, is ideal for high-end hifi
systems. Its top shelf has the perfect height for a turntable.
You’ll particularly enjoy the shelves' alignment with those of the
Bergen AV2. Both will make a very nice combination.

NORSTONE

BERGEN 2

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME BERGEN :
• MEUBLES DESTINÉS AUX AUDIOPHILES
• ÉTAGÈRES INDÉPENDANTES SUR
POINTES
• FINITION ÉLÉGANTE
BERGEN AV2
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
BERGEN AV2 : 1060 x 530 x 500 mm
BERGEN 2 : 560 x 710 x 500 mm

BERGEN RANGE’S TOP FEATURES :
• DEDICATED TO AUDIOPHILES
• INDEPENDENT SHELVES ON SPIKES
• IMPECCABLE FINISH
BERGEN 2
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NORSTONE

SQUARE HIFI

Le Square Hifi convient aussi bien aux systèmes hi-fi audiophiles
qu'au home-cinéma d'exception.
Les tablettes en verre trempé de 19 mm associées aux colonnes
en aluminium brossé donnent au Square Hifi une esthétique
légère, aérée, très contemporaine et facile à intégrer dans tous
les types d'intérieurs. Son architecture carrée avec des pointes
de découplage sur chaque étagère explique pour une grande
part la stabilité inébranlable de l'ensemble. Tous les éléments
sont indépendants les uns des autres, et vous permettent
de modifier et de composer votre meuble selon vos envies.
Sa grande capacité d'adaptation et sa conception robuste
lui permettent d'accueillir des appareils imposants tels que
platine vinyle, ampli home-cinéma,...

The Square Hifi is suitable for hi-fi audiophile systems as well as
high-end home theatre systems.
The 19 mm tempered glass shelves associated with brushed
aluminum columns give the Square Hifi a fresh, contemporary
look, very easy to fit into any room. Its square architecture with
decoupling spikes on each shelf is the reason for the unshakable
stability of this piece of furniture. All the elements are separate,
which allows you to customize your piece of furniture as you
please. Its highly adaptable and robust design allows it to support
sizeable devices such as turntables, home-theatre amplifiers, etc.

NORSTONE

INFORMATIONS
LES PLUS DU SQUARE HIFI :
• ASSOCIATION DU VERRE ET DU MÉTAL
• ÉTAGES INDÉPENDANTS ET MODULABLES
• ÉPAISSEUR DES ÉTAGÈRES : 19 MM
• POINTES DE DÉCOUPLAGES INTÉGRÉES
• DIMENSIONS XL
• QUALITÉ DE FINITION
• DESIGN
SQUARE HIFI’S TOP FEATURES :
• ASSOCIATION OF GLASS AND METAL
• INDEPENDENT AND FLEXIBLE SHELVING
COMPONENTS
• SHELF THICKNESS : 19 MM
• INTEGRATED DECOUPLING SPIKES
• XL DIMENSIONS
• FINISH QUALITY
• DESIGN

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
690 x 791 x 570 mm
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NORSTONE

STÄBBL

STÄBBL HIFI BAMBOO

Avec la gamme Stäbbl, NorStone a décidé de jouer la carte
de la simplicité proposant 2 meubles TV et hi-fi destinés aux
audiophiles, aussi robustes que fonctionnels.
Que ce soit la version hi-fi ou la version AV, les meubles
Stäbbl sont pourvus d’une technicité unique avec un système
d’absorption des ondes qui vient supporter les différents
plateaux, profitant d’une épaisseur remarquable de 15mm. Ces
étagères en verre noir procurent à cette gamme une sobriété
qui saura s’adapter à tous les styles.
Les modules de rangement aux dimensions généreuses
peuvent accueillir tous les éléments de votre système hautefidélité ou home cinema, y compris les chaînons les plus
lourds et les plus volumineux. Avec une qualité de fabrication
irréprochable et résolument très haut de gamme, les meubles
Stäbbl conviendront aux plus exigeants.
Nouveau : le Stäbbl Hifi est désormais disponible en version
Bamboo, dont les étagères sont en bambou véritable.

With the Stabbl line, NorStone has decided to go for simplicity,
and offers two TV and hifi pieces that are perfect for audiophiles.
They are as sturdy as they are functional.
Whether you choose the hi-fi or the AV version, the Stabbl units
feature unique technical attributes, with a wave absorption
system that supports all the shelves, featuring a remarkable 15
mm thickness. These black glass shelves give this product line a
sleek quality that will adapt to every style.
The storage modules are wide enough to support all the devices
of your high-fidelity home theatre system, including the heaviest
and bulkiest components. With flawless manufacturing and
unflinching high-end design, the Stabbl will satisfy even the most
demanding.
New : the Stäbbl Hifi is now available in a Bamboo version,
whose shelves are made of real bamboo wood.

NORSTONE

STÄBBL AV
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STÄBBL HIFI

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME STÄBBL :
• UNE QUALITÉ DE FINITION REMARQUABLE
• ÉPAISSEUR DES ÉTAGÈRES : 15 MM
• SYSTÈME UNIQUE D’ABSORPTION DES
VIBRATIONS
• DIMENSIONS GÉNÉREUSES POUR ACCUEILLIR
LES ÉLECTRONIQUES LES PLUS GRANDES

*

STÄBBL HI-FI / HIFI BAMBOO
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
STÄBBL AV : 1140 x 572 x 550 mm
STÄBBL HIFI : 600 x 787 x 550 mm
STÄBBL HIFI BAMBOO : 600 x 834 x 550 mm

*

STABBL RANGE’S TOP FEATURES :
• REMARKABLE HIGH-END FINISH
• SHELF THICKNESS : 15 MM
• UNIQUE WAVE ABSORPTION SYSTEM
• SPACIOUS DIMENSIONS TO ACCOMMODATE
THE BULKIEST COMPONENTS

STÄBBL AV

*Stäbbl Hifi uniquement
* Stäbbl Hifi only
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GALBY

À vous les formes inédites ! Le Galby est la représentation même
de l’esthétisme avec ses finitions inégalées qui embelliront
votre salon et apporteront une touche d’éclat à votre intérieur.
Galby est un meuble TV résolument orienté design qui
présente des courbes innovantes et une opposition noir/blanc
délicatement combinée. Vient s’ajouter à ce style une colonne
ingénieuse permettant de dissimuler les câbles pour une
intégration réussie dans les moindres détails.

'Uniquely shaped' is the very definition of Galby’s look. Its
unparalleled finish will embellish your living room and make
your interior design more glamorous. Galby is a TV stand that
definitely aims at design enthusiasts, with innovative curves and
delicately orchestrated contrasts of black and white. A cleverly
made column allows you to hide all the wiring for flawless
integration.

INFORMATIONS
LES PLUS DU GALBY :
• DESIGN UNIQUE
• PASSAGE DE CÂBLES
• ORIENTATION +/- 25° DROITE ET GAUCHE
GALBY’S TOP FEATURES :
• UNIQUE DESIGN
• WIRE PATH
• +/- 25° LEFT AND RIGHT ORIENTATION

±25°

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700

Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
1080 x 1177 x 503 mm
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SAEBY

Large, bas, dessiné avec soin, le Saeby s’intègre avec harmonie
dans tous les intérieurs. Une touche de design contemporain
parfaitement en phase avec les plus beaux écrans plats. La
combinaison du noir et du blanc laqué est du plus bel effet, et
met en valeur l’équipement tout en laissant la vedette à l’écran
plat, suspendu au-dessus du meuble. L’écran est orientable à
30° de part et d’autre pour profiter au mieux du spectacle à
plusieurs endroits de la pièce.

The neatly designed Saeby is a wide and low piece of AV furniture
that will match any home design. Its contemporary looks and
style will suit any of the newest flat screens. Black and white
lacquer sets off your AV equipment perfectly and your flat
screen stars on top of this classic piece of furniture. The 60°
swivel (30°+30°) allows everyone in the room to enjoy the show
wherever they are seated.

INFORMATIONS
LES PLUS DU SAEBY :
• FINITION LAQUÉE NOIR & BLANC
• PASSAGE DE CÂBLES
• ORIENTATION +/- 30° DROITE ET GAUCHE
SAEBY’S TOP FEATURES :
• BLACK & WHITE LACQUERED FINISH
• WIRE PATH
• +/- 30° LEFT AND RIGHT ORIENTATION

±30°

JUSQU'A
VESA 600
UP TO VESA 600

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 1355 x 450 mm
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TIBLEN SB

s

Son dessin, sa structure fine et son côté fonctionnel vous
autorisent tous les placements, toutes les fantaisies, toutes les
solutions : contre un mur, dans un angle, en position haute ou
basse…
Astucieux, le support TV Tiblen SB est ajustable en hauteur, et
sa tablette en verre, permettant de déposer un lecteur Blu-ray
ou une console, ainsi que le support pour barre de son sont
amovibles.
Parce que NorStone pense à tout pour vous faciliter le
quotidien, la colonne pourra aisément camoufler les différents
St
câbles de votre téléviseur.
oneGlos

The design, slender frame, and functionality of the Tiblen SB
allow you to decorate your room as you want. You can put it
against a wall, in a corner, high or low...
The clever design of the Tiblen SB stand features adjustable
height, a removable glass shelf that can support a Blu-ray player
or video game console and a removable soundbar mount.
NorStone thinks of everything to make your life easier: the
column can easily hide all of your television cables, too.

34

coloris

INFORMATIONS
LES PLUS DU TIBLEN SB :
• SUPPORT TV AJUSTABLE
• TABLETTE ET SUPPORT BARRE DE SON AMOVIBLES
• PASSAGELED
DE CÂBLES
A

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
780 x 1355 x 450 mm

B

TIBLEN SB’S TOP FEATURES :
• ADJUSTABLE TV STAND
• REMOVABLE SHELF AND SOUNDBAR MOUNT
• WIRE PATH

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700

15°
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SUSPENS PLUS

Le Suspens Plus nouvelle génération a été mis au point afin
de devenir la solution idéale pour fixer son téléviseur en
hauteur sans avoir à percer un mur. Compatible avec 99% des
meubles, il peut se positionner à votre guise, de façon décalée
ou simplement au centre du meuble.
Idéalement placé derrière un meuble TV, il ajoutera un atout
esthétique supplémentaire à votre installation audio-vidéo.
Grâce au Suspens Plus, votre écran sera sécurisé sans perçage
et la qualité d’adaptation dont il fait preuve vous séduira sans
nul doute.
s

St
oneGlos

34

The new generation Suspens Plus has been perfected to become
the ideal solution for wall-mounting a television without having
to drill holes in your wall. Compatible with 99% of furniture, it
can be adjusted as you please, simply placed along the side or at
the centre of a piece of furniture.
The ideal place remains behind a TV stand to give your
audiovisual installation an even better look.
Thanks to the Suspens Plus, your screen remains secure, while
your wall remains intact. There is no doubt you will love the
adaptability of this product.

coloris

INFORMATIONS
LES PLUS DU SUSPENS PLUS :
• FIXATION SANS PERÇAGE
• EMPLACEMENT DE LA TV MODIFIABLE
LED
À TOUT MOMENT
A

15°

B

SUSPENS PLUS’S TOP FEATURES :
• NO DRILLING
• TV PLACEMENT ADJUSTABLE ANYTIME
YOU WANT

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700

Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
780 x 1160 x 500 mm
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PIEDS D’ENCEINTE

ALVÄ

ARKEN STAND

La gamme Alvä a été spécialement conçue pour accompagner
les enceintes Spectrum de chez Tangent. Ces pieds d’enceintes
proposent un aspect soigné et équilibré, notamment grâce
à l’association du bois avec un socle en verre teinté, et
s’intégreront en toute simplicité dans votre salon. 2 socles
fournis (blanc et noir).

Arken, une idée légère du design contemporain. Avec leur
structure laquée blanche ou noire, ces pieds d’enceintes
donneront à votre salon un aspect résolument moderne.

The Alvä range has been specifically designed to go with Tangent
Spectrum speakers. This speaker stand features a neat and
balanced appearance, thanks to the combination of wood with
a stained glass base, and will be a nice addition to your living
room. Both black and white stands are provided.

Arken, a neat idea of contemporary design. With their black or
white lacquered structure, these speaker stands will give your
living room a modern look.

INFORMATIONS
Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
226 x 600 x 275 mm

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
165 x 630 x 245 mm

9
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SPEAKER STANDS

ESSE STAND

EPUR STAND

Le Esse Stand est le pied d’enceinte idéal pour s’associer avec les
modèles de la gamme Esse. Reprenant ses éléments structurels
et les associations de couleur, le Esse Stand est disponible en
2 finitions très actuelles qui sauront se fondre dans tous les
intérieurs, des plus conventionnels aux plus contemporains.

Ce pied d’enceinte se distingue par ses qualités esthétiques
résolument minimalistes. Sa finition travaillée (alliance de verre
et d’acier brossé) mettra en valeur vos enceintes et participera
à l’harmonie de votre intérieur. Voici sans aucun doute un
choix sensé pour le néophyte, l’amateur ou l’audiophile que
vous êtes.

The Esse Stand is the perfect match to the Esse range. It has the
same frame structure and colors, and is available in two very
modern finishes that will fit in both traditional and modern
homes.

This speaker stand is distinctive due to its decisively minimalistic
aesthetic characteristics. Its original design, a combination of
glass and brushed steel, will showcase your speakers and be part
of a harmonious interior decoration together with your audio
system. This is a wise choice for beginners as well as enthusiasts
and audiophiles.

INFORMATIONS
Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
230 x 610 x 250 mm

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
230 x 600 x 240 mm

34

50
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PIEDS D’ENCEINTE

FINN

FINN EDGE

Pied d’enceinte sur base triangulaire avec passage caché pour
les câbles. Réglable en hauteur. Livré avec plusieurs fixations
pour s’adapter à vos enceintes. La finition silver a le talent de
prendre les couleurs de votre intérieur.

Le Finn Edge, nouvelle version du Finn, dévoile des lignes
précises, laissant apparaître des facettes. Son socle en fonte
d'aluminium et son tube en acier avec passage de câble intégré,
en font un pied particulièrement stable, spécifiquement adapté
aux enceintes satellites.

This triangular speaker stand has a sleek contemporary style
and a hidden grommet. Its height is adjustable and its solid
cast iron base ensures unparalleled stability. Finn's silver finish
makes it fit just right with the colours of your home.

The precise lines of the Finn Edge, new version of the Finn,
reveals a smooth facet shape. Its cast aluminium base and its
steel tube with integrated grommet make it an extremely steady
stand, specifically designed for satellite speakers.

INFORMATIONS
Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
300 x 700-1200 x 300 mm

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
300 x 700-1200 x 300 mm

9

9
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SPEAKER STANDS

HILERØD

KUBBEN STAND

Avec leur design élancé, les pieds d’enceintes Hilerød vous
proposent une structure originale et robuste avec 2 couleurs
au choix pour s’accorder au mieux avec votre décoration.
Équipés de pointes de découplage, ils permettront d’éviter la
propagation au sol des vibrations générées par l’enceinte et
grâce à leur structure, ils sauront se différencier clairement
avec leur design à part.

Kubben, en bois de rose foncé et vitre blanche, complètera
votre installation audio-vidéo avec style. Ce pied est conçu
pour accueillir des enceintes bibliothèques en les plaçant à
une hauteur optimale. Un passe-câble permet de dissimuler
celui-ci à l’arrière du pied.

With its slender design, the Hilerød speaker stand features an
original and sturdy structure in either black or white, for perfect
harmony with your interior decor. The Hilerød stand also comes
with decoupling spikes which help prevent vibrations generated
by the speaker from spreading to the rest of the room. Their
stunning shape makes them unique.

Kubben, made of dark rosewood and white glass, will fit just
right in your audio-video system. This stand was designed to
hold bookshelf speakers at the perfect listening height. A fully
integrated grommet conceals cables behind the stand.

INFORMATIONS
Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
280 x 604 x 280 mm

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
250 x 685 x 270 mm

50
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PIEDS D’ENCEINTE

WALKSTAND

STYLUM I, II, III

Le design original du Walkstand mettra en valeur les enceintes
placées à son sommet. Un passage pour le câble conçu pour
accueillir de gros diamètres permet à l’ensemble de garder une
ligne épurée. Ses pieds amortissants et les adhésifs souples
pour poser l’enceinte en toute sécurité offrent le découplage
indispensable pour un fonctionnement sans fausse note de
votre enceinte.

La gamme des pieds Stylum a été dessinée par un audiophile
pour des audiophiles. Les pointes réglables en haut et en bas
permettent un ajustement parfait pour une stabilité sans faille.
Extrêmement rigides, ces pieds contribuent très efficacement à
l’amélioration des graves des enceintes.

The Walkstand's original design will showcase the speakers you’ll
place on it. Wires can easily be hidden in one of the tubes no
matter how thick, thus preserving the elegant silhouette of your
Walkstand. The plates are equipped with absorbing feet and soft
adhesive pads that will allow you to place your speaker safely.
They will provide the necessary decoupling for your speakers to
perform at their highest potential.

The Stylum line of speaker stands has been designed by an audio
specialist for audio specialists. The adjustable spikes, present on
both the top and bottom plates, ensure ideal adjustment for
a perfect stability of the installation. The anti-vibration system
guarantees the best bass performance of your speakers.

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
STYLUM I : 250 x 500 x 220 mm
STYLUM II : 250 x 600 x 250 mm
STYLUM III : 250 x 800 x 250 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
266 x 722 x 332 mm

30

50
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SPEAKER STANDS

STYLUM S
Dernier né dans la gamme Stylum, le Stylum S vient compléter
les Stylum I, II et III. Ses dimensions réduites ont été spécialement
étudiées pour recevoir les enceintes de type monitor et vous
permettre ainsi de profiter d'un son optimal.

The Stylum range welcomes the new Stylum S alongside the
Stylum I, II and III. Its reduced dimensions have been specially
created to support monitor type loudspeakers. They are ideal to
enjoy an optimum sound.

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
250 x 250 x 250 mm
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ACCESSOIRES
Pour sa gamme d’accessoires, NorStone vous offre une série
complète de supports TV et projecteurs, accompagnée de deux
solutions ingénieusement pensées. Ces dernières ont pour but
de sécuriser votre téléviseur à l’aide du kit de sécurité Safeline
d’une part, et d’autre part, grâce au kit Iryx, de vous permettre
d’utiliser vos périphériques même lorsqu’ils se trouvent placés à
l’intérieur d’un meuble fermé.

For its accessories range, NorStone offers a full range of TV and
projector mounts, along with two clever solutions. The latter
have been thought of to secure your TV using the Safeline safety
kit and the Iryx kit, allowing you to use your devices even when
they are placed inside a closed piece of furniture.

IRYX

SAFELINE

Répéteur de signaux infrarouges permettant de contrôler
jusqu’à 8 appareils placés dans un meuble fermé. Compatible
avec les box internet de tous opérateurs, et décodeurs Canal+*.

Kit de sécurité prévenant du basculement vers l’avant de votre
écran plat.

A hidden IR repeater system allows you to control up to 8 devices
placed in a closed piece of furniture. Compatible with internet
boxes of all providers, and decoders*.

Flat screen safety kit to prevent your screen from falling forward.

INFORMATIONS

* Il peut y avoir des problèmes
de compatibilité avec certains
boîtiers de dernière génération.
* There may be compatibility
issues with some latest generation
decoders.
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ACCESSORIES

DAMP50

CONTRE-POINTES COUNTER SPIKES

Support en caoutchouc se plaçant sous les pieds de vos
appareils afin de limiter les vibrations.

Ces contre-pointes de découplage vous permettront d'isoler
efficacement et discrètement vos enceintes munies de pointes
de découplage. Recouvertes de velours sur le dessous, elles
permettent également de protéger les parquets et carrelages.

Rubber support placed under your devices to limit vibrations.

These decoupling counterspikes allow you to effectively and
discreetly isolate speakers that come with decoupling spikes.
Velvet-covered on the bottom, they also protect the floor.

INFORMATIONS
Dimensions : Ø50 x H12 mm

Dimensions : Ø32 x H7 mm

80
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Des supports pour toutes les idées

A wall mount for every idea

La nouvelle collection polyvalente NorStone Mount propose
une fixation pour chaque particularité. Solidité, ergonomie,
mouvement : tous les facteurs sont étudiés avec précision pour
fournir une solution à vos envies.

Our new, versatile range of mounts offers a type of fixation for
every idea. You can choose a movement type, design or fixation
to fit your very own TV.
We have created three ranges :

3 gammes sont disponibles :
Arran, la gamme Classic : simples et solides, ils sont idéaux
pour les petits budgets.
Skye, la gamme Premium : polyvalents et robustes, pour fixer
votre TV sans dénaturer votre intérieur.
Jura, la gamme Excellence : des finitions soignées et une grande
liberté de mouvement.
Chacune est définie par un code couleur. Le noir (Arran), le
bleu (Skye) et le blanc (Jura); pratique pour les reconnaître
au premier coup d’oeil ! Le large éventail des compatibilités
permet d’accrocher des écrans allant jusqu’à 70”.

Arran, Classic : simple and strong, for a good value for money.
Skye Premium : versatile and robust, to safely fix your TV and
add a touch of style to your interior.
Jura Excellence  : a refined finish and a great freedom of
movement.
A color code differentiates the three ranges: black for Arran, blue
for Skye and white for Jura. They are easy to recognize at first
glance. The large compatibility panel allows our customers to
mount TVs up to 70’’.
These three complementary ranges can allow you to transform
any of your ideas into reality.

En résumé, trois gammes complémentaires qui vous
permettront de trouver une solution à la mise en oeuvre de
toutes vos idées.

7

SKYE

ARRAN

JURA

TV
13-27"
A1327-RS360X

A1327-360X

A1327-GC360X

A2342-RS360X

A2342-360X

A2342-GC360X

A3255-RSX

F3255-D

D3255-RSD

TV
23-42"
A2342-GCX

TV
23-55"
D2355-RS

A2355

F2355-GC

TV
32-55"
F3255-RSD

TV
32-60"
AE3260-D

TV
37-70"
D3770-RSD

TV
70" max
70-GC

D3770-D

F3770-GC

F3770-D
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SUPPORTS ÉCRAN
ACCROCHE TYPE X / TYPE X HOOK

JURA A1327-360X

JURA A1327-GC360X

JURA A1327-RS360X

VESA 75 / 100
TV : 13" - 27"

VESA 75 / 100
TV : 13" - 27"

VESA 75 / 100
TV : 13" - 27"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
128 x 170 x 97 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
128 x 170 x 257 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
128 x 170 x 417 mm

15

15

15

KG

KG

MAX

13"-27"

120°

±15°

MAX

JURA A2342-GC360X

KG

13"-27"

180°

±15°

MAX

JURA A2342-360X

13"-27"

180°

JURA A2342-RS360X

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
230 x 224 x 97 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
230 x 224 x 257 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
230 x 224 x 417 mm

20

20

KG

MAX

20

KG

23"-42"

80°

±15°

MAX

±15°

KG

23"-42"

180°

±15°

MAX

23"-42"

180°

±15°
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SCREEN MOUNTS
ACCROCHE TYPE X / TYPE X HOOK

SKYE A2355

SKYE D2355-RS

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200 / 300x200 / 300 /
400x200 / 400x300 / 400 - TV : 23" - 55"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200 / 300x200 / 300 /
400x200 / 400x300 / 400 - TV : 23" - 55"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
240 x 243 x 75 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
435 x 435 x 305 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
435 x 435 x 615 mm

ARRAN A2342-GCX

35

25
23"-42"

50°

+3°/-12°

JURA A3255-RSX
VESA 75 / 100 / 200x100 / 200 / 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
450 x 450 x 514 mm

30
KG

MAX

35

KG

KG

MAX

32"-55"

180°

±15°

MAX

KG

23"-55"

180°

+5°/-15°

MAX

23"-55"

180°

+5°/-15°
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SUPPORTS ÉCRAN
ACCROCHE TYPE H / TYPE H HOOK

ARRAN F3255-RSD

JURA F3255-D

JURA D3255-RSD

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

VESA 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

VESA 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
474 x 420 x 464 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
496 x 430 x 626 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
505 x 430 x 268 mm

40

30

35

KG

MAX

KG

KG

32"-55"

120°

+5°/-15°

MAX

ARRAN D3770-RSD

32"-55"

180°

±15°

MAX

32"-55"

80°

JURA F3770-D

SKYE D3770-D

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400 / 600x400
TV : 37" - 70"

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400 / 600x400
TV : 37" - 70"

VESA 300 / 400x200 / 400 / 600x400
TV : 37" - 70"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
655 x 420 x 610 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
658 x 440 x 510 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
756 x 430 x 268 mm

35

30

45

KG

MAX

37"-70"

180°

+10°/-15°

KG

KG

MAX

±15°

37"-70"

180°

+10°/-0°

MAX

37"-70"

60°

±15°
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SCREEN MOUNTS
SUPPORT ÉLECTRIQUE / MOTORIZED MOUNT

St
oneGlos

s

34

coloris

JURA AE3260-D
LED
A

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400
B
TV : 32" - 60"
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
990 x 435 x 47 mm

40
KG

MAX

32"-60"

90°

SUPPORTS PLATS / FLAT MOUNTS

SKYE F3770-GC

ARRAN 70-GC

VESA 200 / 300 / 400X200 / 400
TV : 32" - 55"

VESA 200 / 400x200 / 300 / 400 / 600x400 / 600
TV : 37" - 70"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
460 x 160 x 19 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
660 x 160 x 20 mm

VESA 100 / 200x100 / 200 / 300 / 400x200 / 400 /
600x400 / 800x400 / 800x600
TV JUSQU’À 70"
TV UP TO 70"

SKYE F3255-GC

40

40

KG

MAX

60

KG

32"-55"

MAX

KG

37"-70"

MAX

13"-70"

NORSTONE

78

AUTRES SUPPORTS
SUPPORTS ENCEINTES / SPEAKER MOUNTS

ARRAN SPEAKER-GC
Support pour enceinte satellite
Satellite speaker mount
Dimensions (H x P) (H x D) :
87 x 64 mm

3,5

Support pour enceinte bibliothèque
Bookshelf speaker mount
Dimensions (P) (D) :
390 mm

3,5

KG

MAX

ARRAN SPEAKER-RS

KG

140°

±20°

MAX

140°

±20°

NORSTONE

OTHER MOUNTS
SUPPORTS PROJECTEUR / PROJECTOR MOUNTS

SKYE PROJE-S
Dimensions hors-tout (Ø x H) :
Overall dimensions (Ø x H) :
MIN : 178 x 130 mm
MAX : 320 x 200 mm
Distance plafond-projecteur : 130 ou 200 mm
Interval ceiling-projector : 130 or 200 mm

10

Dimensions hors-tout (Ø x H) :
Overall dimensions (Ø x H) :
MIN : 178 x 130 mm
MAX : 320 x 1060 mm
Hauteur réglable Adjustable height :
130 - 1060 mm

10

KG

MAX

SKYE PROJE-L

KG

360°

±15°

MAX

360°

±15°
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NorStone vous propose cette année une nouvelle gamme
de câbles, entièrement repensée. Retrouvez désormais nos
références dans 3 familles distinctes : Arran, Skye et Jura,
nommées d'après les îles d'Ecosse. Chaque gamme est
identifiable grâce à une image unique et un code couleur : noir
pour Arran, bleu pour Skye et Blanc pour Jura. Les câbles et
connecteurs suivent ce code couleur afin de permettre une
identification au premier coup d'oeil.
Notre constante recherche technologique permet de garantir
un fonctionnement sans faille tant en audio qu'en vidéo.
En audio, NorStone propose la meilleure qualité pour les
utilisateurs les plus exigeants, que ce soit en RCA ou en
optique. Sur nos références HDMI, les câbles sont testés et
validés pour une compatibilité et un fonctionnement optimal
pour les derniers formats 3D, 2060p et 4K, sans oublier un
support Ethernet de dernière génération.
Nos packagings originaux (boîtes en métal) attirent les regards
et suscitent l'envie des consommateurs et assurent également
la sécurité nécessaire aux linéaires de vos magasins. Des
présentoirs sont également disponibles pour la mise en scène
de l'offre câble et accessoires NorStone.

This year, NorStone offers you a new range of completely
redesigned cables. You will now find our references under three
different names : Arran, Skye and Jura, named after the Scottish
islands. Each of them is identifiable thanks to a unique image
and a colour code : black for Arran, blue for Skye and white for
Jura. Cables and connectors use the same color code to make it
easy to identify each at first glance.
Our constant technological research ensures trouble-free
functioning, both in audio and video. NorStone offers the best
audio quality for the most demanding users, whether in RCA
or optic. Our HDMI cables are tested and validated for optimal
compatibility with 3D, 2060p and 4K, plus the latest generation
of Ethernet support.
Our original packaging (metal boxes) is highly attractive and
also provides the necessary security for your store display.
Displays are also available for presenting the NorStone cable
and accessories to customers.

ARRAN

Gamme Classic
Fiche aluminium
Gaine tressée noire

Classic range
Aluminium plug
Black braided cable sleeve

SKYE

Gamme Premium
Fiche aluminium
Cuivre plaqué argent
Gaine tressée noire et bleue
Forte section de câble

Premium range
Aluminium plug
Silver plated copper
Black and blue braided cable sleeve
Large cross-section

JURA

Gamme Excellence
Fiche aluminium
Cuivre plaqué argent haut pourcentage
Gaine tressée noire et blanche
Forte section de câble

Excellence range
Aluminium plug
High percentage silver plated copper
Black and white braided cable sleeve
Large cross-section
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GUIDE DES CÂBLES
Gamme / Range :

Arran

Skye

Jura

Compatible :

PAGE
TÉLÉVISION
TV

AMPLIFICATEUR
AMPLIFIER

ENCEINTE ACOUSTIQUE
LOUDSPEAKER

CAISSON DE BASSE
SUBWOOFER
LECTEUR RÉSEAU AUDIO
STREAMING MUSIC
PLAYER
PLATINE VINYLE
TURNTABLE

ORDINATEUR
COMPUTER

CONVERTISSEUR A/N
DAC

DÉCODEUR TV
TV BOX
ANTENNE TV
SATELLITE DISH / TV
AERIAL
LECTEUR DVD
DVD PLAYER

DISQUE DUR
HARD DISK

CONSOLE DE JEU
GAME STATION

PROJECTEUR
PROJECTOR

GAMME RCA
RCA RANGE

GAMME RCA SUB
RCA SUB RANGE

CÂBLE DE MASSE
GROUND WIRE
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NORSTONE

CÂBLES AUDIO
Les câbles stéréo RCA NorStone Arran, Skye et Jura ont été
conçus pour interconnecter les sources analogiques telles que
les lecteurs de CD-Audio, lecteurs audio réseau ou encore les
DAC avec tout amplificateur hi-fi ou home-cinéma. Le cuivre
employé est pur à 99,999 % (5N), de forte section, tressé et
plaqué avec de l’argent pour une transmission optimale des
hautes fréquences.

NorStone Arran, Skye and Jura RCA stereo cables have been
designed to connect analog sources such as CD players, network
players or DACs with any hi-fi or home cinema amplifier. The
copper used is 99.999% pure (5N), large gauge, braided and
silver-plated for optimal high-frequency transmission.

GAMME RCA / RCA RANGE

ARRAN RCA

ARRAN GROUND WIRE

SKYE RCA GROUNDED

JURA RCA GROUNDED
INFORMATIONS
ARRAN RCA
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée
noire, connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC TC copper, black braided
cable sleeve, 24k gold plated connector.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

ARRAN GROUND WIRE
Cuivre OFC 99,999%
Gaine PVC noir, diamètre 2 mm.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC copper
Black PVC, diameter 2 mm.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

SKYE RCA GROUNDED
Cuivre OFC TC 99,999%, plaqué argent
1%, gaine tressée noire et bleue,
connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC TC copper, 1% silver
plated, black and blue braided cable
sleeve, 24k gold plated connector.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

JURA RCA GROUNDED
Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent
10%, gaine tressée noire et blanche,
connecteur plaqué argent.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC, 10% silver plated, black
and white braided cable sleeve, silver
plated connector.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

NORSTONE
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AUDIO CABLES

GAMME RCA SUB / RCA SUB RANGE

ARRAN RCA SUB

JURA RCA SUB

INFORMATIONS

ARRAN RCA SUB
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée noire, connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 2 / 3 / 5 / 10 m
99,999% OFC TC copper, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Lengths : 2 / 3 / 5 / 10 m

JURA RCA SUB
Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent 10%, gaine tressée noire et
blanche, connecteur plaqué argent. Longueurs : 2 / 3 / 5 / 10 m
99,999% OFC, 10% silver plated, black and white braided cable sleeve,
silver plated connector. Lengths : 2 / 3 / 5 / 10 m
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NORSTONE

CÂBLES AUDIO
CÂBLES MONTÉS / MOUNTED CABLES
Les câbles montés pour enceintes NorStone Arran et Skye ont
été élaborés afin d'exploiter pleinement les caractéristiques
des nouveaux amplificateurs et enceintes compatibles avec
le son haute-définition. La qualité du cuivre employé, sa forte
section combinée à un plaquage argent de haute qualité, offrent
une restitution très large du spectre audio. Les connecteurs de
type fourche ou banane favorisent un contact optimal avec les
borniers.

ARRAN

NorStone Arran and Skye assembled speaker cables have been
designed in order to fully benefit from new amplifiers and
speakers compatible with high-definition formats. The quality of
the copper, in addition to its gauge and high quality silver plating
offer a highly extensive reproduction of the audio spectrum.
Spade or banana plugs allow optimal contact with terminals.

SKYE

INFORMATIONS

ARRAN
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée noire, connecteur plaqué or 24k.
Diamètre : 4 mm. Longueurs : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m
99,999% OFC TC copper, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Diameter : 4 mm. Lengths : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m

SKYE
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée noire et bleue, connecteur
plaqué or 24k. Diamètre : 7,5 mm. Longueurs : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m
99,999% OFC TC copper, black and blue braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Diameter : 7,5 mm. Lengths : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m

NORSTONE
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AUDIO CABLES
GAMME OPTIQUE / OPTIC RANGE
Les câbles optiques NorStone sont compatibles avec les
flux audio numériques en haute définition et conviennent
idéalement aux applications hi-fi et home-cinéma. Dolby Digital,
DTS, DSD ou simple flux MP3 : la conception des fibres acryliques
ou synthétiques permet une transmission de haute qualité pour
une restitution plus naturelle. Très flexibles, les câbles optiques
NorStone Arran et Jura bénéficient d'une triple isolation.

ARRAN OPTIC TOSLINK/ TOSLINK

NorStone optical cables are compatible with high-definition
digital audio streaming and are ideally adapted for hi-fi and
home cinema purposes. Dolby Digital, DTS, DSD or a simple
MP3 stream – all these methods benefit from high-quality
transmission thanks to the acrylic or synthetic fibre design of
the cable. NorStone Arran and Jura optical cables are extremely
flexible and benefit from a triple insulation.

JURA OPTIC TOSLINK/ TOSLINK

ARRAN OPTIC TOSLINK/MINI-JACK

INFORMATIONS

ARRAN OPTIC TOSLINK/TOSLINK & OPTIC TOSLINK/MINI-JACK
Fibre haute qualité, gaine tressée noire, connecteurs toslink plaqués or 24k.
Longueur : 0,75 m
High quality fiber, black braided cable sleeve, 24k gold plated toslink connectors.
Length : 0,75 m

JURA OPTIC TOSLINK/TOSLINK
Fibre synthétique de haute pureté, gaine tressée noire et blanche,
connecteurs toslink plaqués or 24k. Longueur : 0,75 m
High purity synthetic fiber, black and white braided cable sleeve, 24k gold
plated toslink connectors. Length : 0,75 m
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NORSTONE

CÂBLES AUDIO
GAMME USB / USB RANGE
Les câbles USB NorStone sont taillés pour l'écoute des musiques
dématérialisées de qualité CD et studio (DSD, DxD) avec un
convertisseur numérique-analogique (DAC USB). Un grand soin
a été apporté au tressage des brins de cuivre (sans oxygène à
99,999 %), ainsi qu'aux connecteurs plaqués or ou argent selon
les modèles. Les câbles USB NorStone Arran et Jura assurent une
transmission rigoureuse des données numériques, pour une
écoute douce et chaleureuse.

ARRAN

NorStone USB cables are designed to listen to CD and studio
quality (DSD, DxD) dematerialised music with a USB DAC.
Particular attention has been paid to the braiding of the copper
strands (99.999% oxygen-free) and to the gold or silver-plated
connectors depending on the model. NorStone Arran and Jura
USB cables guarantee an agreeable and warm transmission of
digital data for a pleasant listening experience.

JURA

INFORMATIONS

ARRAN USB
USB 2.0. Cuivre OFC 99,999%, gaine tressée noire,
connecteur plaqué or 24k. Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 m
99,999% OFC, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Lengths : 0,75 / 1,5 / 3 m

JURA USB
USB 3.0. Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent 10%, gaine
tressée noire et blanche, connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 m
99,999% OFC, 10% silver plated, black and white braided
cable sleeve, 24k gold plated connector. Lengths : 0,75 / 1,5
/3m

NORSTONE

AUDIO CABLES
CÂBLES D’ENCEINTE / SPEAKER CABLES

CLASSIC

CLASSIC WHITE

CLASSIC BLACK

SILVER

FB250

INFORMATIONS
CLASSIC
Longueur / Length : 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm2

CLASSIC WHITE
Longueur / Length : 10 / 15 / 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 mm2

SILVER
Longueur / Length : 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 mm2

FB250
Longueur / Length : 100 m
Sections : 2 x 2,5 mm2

CLASSIC BLACK
Longueur / Length : 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 / 4 mm2
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NORSTONE

CÂBLES VIDÉO
GAMME HDMI / HDMI RANGE
Les câbles HDMI NorStone Arran et Jura ont été développés
pour répondre aux exigences de la norme HDMI 2.0. Ils sont
ainsi compatibles avec le transport des flux vidéo UHD/4K
60Hz HDR, Full HD ou 3D, ainsi que les flux audio 7.1 en haute
définition ou Dolby Atmos. Le cuivre employé est pur à 99,999 %
et plaqué argent pour le modèle Jura, pour des performances
exceptionnelles même avec des longueurs importantes.

ARRAN

NorStone Arran and Jura HDMI cables have been developed in
order to meet HDMI 2.0 standards. They are therefore compatible
with UHD/4K 60 Hz HDR, Full HD or 3D video formats as well
as high definition 7.1 or Dolby Atmos audio. The copper used in
the Jura model is 99.999% pure and silver plated, thus ensuring
exceptional performance even with significant lengths.

JURA

INFORMATIONS
ARRAN HDMI
Cuivre OFC 99,999%, gaine tressée noire, connecteur plaqué
or 24k. Compatible 4K* / HD / Full HD / 2160p / 3D* / HDMI
2 / Ethernet (*longueurs 10 m et 15 m : 30 Hz uniquement)
Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 / 10 / 15 m
99,999% OFC, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Compatible 4K* / HD / Full HD / 2160p / 3D* / HDMI
2 / Ethernet (*10 and 15 m : 30 Hz only)
Lengths : 0,75 / 1,5 / 3 / 10 / 15 m

JURA HDMI
Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent 5%, gaine tressée noire et
blanche, connecteur plaqué or 24k. Compatible 4K / HD / Full
HD / 2160p / 3D / HDMI 2 / Ethernet
Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 / 5 m
99,999% OFC, 5% silver plated, black and white braided cable
sleeve, 24k gold plated connector. Compatible 4K / HD / Full HD
/ 2160p / 3D / HDMI 2 / Ethernet
Lengths : 0,75 / 1,5 / 3 / 5 m

NORSTONE
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ACCESSORIES

BANANES PLAQUÉES OR
GOLD PLATED BANANA PLUGS

BANANES BLS500
BLS500 BANANA PLUGS

TRANSMETTEUR/RÉCEPTEUR HD BLUETOOTH
HD BLUETOOTH TRANSMITTER/RECEIVER
Le BT Connector de NorStone est un émetteur / récepteur
Bluetooth HD qui permet d'envoyer ou de recevoir de la
musique sur tous vos appareils compatibles. Petit et discret,
il est équipé du Bluetooth aptX dernière génération (V 4.0)
et dispose également d'entrées/sorties auxiliaires mini-jack
(3,5mm) et optiques. Branchez-le sur votre TV et profitez
du son sur vos enceintes Bluetooth, ou connectez-le à votre
système hi-fi et envoyez toute votre musique depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur. Alimentation micro USB :
nécessite d'être branché sur un port USB pour fonctionner.

The NorStone BT Connector is a Bluetooth HD transmitter and
receiver that can send or receive music on all your compatible
devices. Small and discreet, it features the latest Bluetooth aptX
codec (V 4.0) and also 3.5mm mini-jack AUX and optical inputs/
outputs. Connect it to your TV and enjoy the sound from your
Bluetooth speakers, or connect it to your hi-fi system and stream
all your music from your smartphone, tablet or computer. Micro
USB interface power supply : needs to be plugged into a USB
port to operate.

INFORMATIONS

BANANES PLAQUÉES OR
GOLD PLATED BANANA PLUGS
Dimensions : 11 x 57 x 11 mm
Sections : jusqu'à 4 mm2 / up to 4 mm2

BANANE BLS 500 / BLS 500 BANANA PLUGS
Dimensions : 11 x 57 x 11 m
Sections : jusqu'à 6 mm2 / up to 6 mm2

TRANSMETTEUR/RÉCEPTEUR HD BLUETOOTH
HD BLUETOOTH TRANSMITTER/RECEIVER
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
100 x 24,5 x 24 mm
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NORSTONE

CONDITIONNEMENT
GAMMES ARRAN, SKYE & JURA / ARRAN, SKYE & JURA RANGES

GAMME CLASSIC MINI-BOBINES / CLASSIC RANGE MINI-ROLLS

PACKAGING CÂBLES & CONNECTIQUES AUDIO / CABLES & AUDIO CONNECTORS PACKAGING

NORSTONE

PACKAGING

PRÉSENTOIR BOBINES
ROLL DISPLAY

PRÉSENTOIR BLISTER
BLISTER DISPLAY

INFORMATIONS
LES PLUS DE NOS PRÉSENTOIRS :
• ENCOMBREMENT TRÈS RÉDUIT
• AUTO-PORTANT
• OPTIMISATION DE L’ESPACE
• SIMPLIFIE LA COUPE
• ACCUEILLE LES PRINCIPALES RÉFÉRENCES
OUR DISPLAY’S TOP FEATURES :
• VERY COMPACT
• SELF-CARRYING CASE
• OPTIMISE SPACE
• EASY CUTTING OUT
• HANDLES THE MAJORITY OF MODELS

PRÉSENTOIR BOBINES
ROLL DISPLAY
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
550 x 1157 x 360 mm
PRÉSENTOIR BLISTER
BLISTER DISPLAY
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
700 x 1493 x 516 mm
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Créé en 1960, Ateca Vision est aujourd’hui l'un
des leaders français du meuble TV.

Founded in 1960, Ateca Vision is now one of the
French leaders in TV furniture.

Spécialisée dans la fabrication de meubles TV pour de
nombreuses enseignes de distribution et pour certaines
marques de meubles haut de gamme, Ateca Vision travaille
aussi en partenariat depuis son origine avec les grands
constructeurs d’audio-visuel pour proposer des meubles
spécialement adaptés à leurs produits : LG, Philips, Samsung,
Sharp, Yamaha...

Specialized in the production of TV furniture for many retail
chains and several high-end furniture brands, Ateca Vision
has also worked in partnership with major AV furniture
manufacturers since its creation, in an effort to offer furniture
adapted to their products : LG, Philips, Samsung, Sharp, Yamaha...

Toujours à la pointe du design, les meubles Ateca Vision sont
adaptés aux évolutions du marché comme à l’évolution de
la technologie des écrans. Ateca Vision, reconnue pour son
excellente connaissance de l’industrie et de son marché,
garantit à ses clients la qualité et des solutions techniques
adaptées et innovantes.

Always at the forefront of design, Ateca Vision's furniture is
adapted to market changes and to the evolution of screen
technology.   Well known for its excellent knowledge of the
industry and its market, Ateca Vision guarantees quality, and
adapted innovative technical solutions to its customers.
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ATECA

SIMPLY CURVE

Le Simply Curve a été spécialement conçu pour recevoir
un téléviseur à dalle incurvée et les électroniques qui
l’accompagnent. Ses lignes sobres, sa finition noire laquée et
ses tablettes en verre se marient à tous les styles de décoration.
Ce meuble audio-vidéo bénéficie d’une conception ouverte
qui facilite grandement l’accès aux différents appareils et laisse
respirer les électroniques.
Sa structure en acier et ses tablettes en verre trempé sont
gages de robustesse : le plateau supérieur peut ainsi accueillir
un téléviseur mesurant jusqu’à 75 pouces de diagonale tandis
que les étagères supportent une charge de 60 kg chacune,
et permettent d’accueillir jusqu’à 3 appareils électroniques
standards chacune.

The Simply Curve has been specially designed for curved screens
and electronic devices. Its clean lines, glossy black finish and
glass shelves fit all decorating styles. This contemporary piece
of furniture has an open design that provides easy access to
electronic devices.
Its steel frame and tempered glass shelves are the key to its
solidity: the top shelf can support a TV screen up to 75 inches,
while the other shelves can support up to 3 electronic devices
each.

ATECA

INFORMATIONS

SIMPLY CURVE’S TOP FEATURES :
• SPECIALLY DESIGNED FOR CURVED SCREENS
• WIDE STORAGE SPACES

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1650 x 380 x 580 mm

St
oneGlos

s

LES PLUS DU SIMPLY CURVE :
• SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ÉCRANS INCURVÉS
• GRANDS ESPACES DE RANGEMENT

34

coloris

97

98

ATECA

SIMPLY 1000 / 1200 / 1400

SIMPLY 1400

SIMPLY 1200

Digne successeur du Legend, le Simply est un meuble attractif
mêlant design et simplicité. Grâce à sa structure en acier laqué,
associée à ses 3 tablettes minutieusement travaillées, il permet
un rangement optimal des périphériques et saura également
ravir les amateurs de design contemporain.
Disponible en 3 longueurs (100, 120 et 140 cm), le Simply pourra
parfaitement s’intégrer dans tous les intérieurs et ce quelle que
soit la taille de l’écran, notamment grâce à sa tablette supérieure
pouvant supporter jusqu’à 50 kg.

Worthy successor of the Legend, the Simply is an attractive piece
that combines design and simplicity. It features a glossy steel
frame with three thoroughly crafted shelves to provide optimal
storage for accessories. Any modern design enthusiast will
particularly enjoy this piece of furniture.
Available in 3 versions (100, 120 and 140 cm), the Simply will fit
beautifully into any interior, however wide your television screen
is, since the top shelf can support up to 50kg.

INFORMATIONS
LES PLUS DU SIMPLY :
• 3 LONGUEURS DISPONIBLES
• PASSE-CÂBLES INTÉGRÉ
SIMPLY’S TOP FEATURES :
• 3 AVAILABLE LENGTHS
• WIRE PATH

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
SIMPLY 1000 : 1000 x 484 x 400 mm
SIMPLY 1200 : 1200 x 486 x 400 mm
SIMPLY 1400 : 1400 x 486 x 400 mm

SIMPLY 1000

SIMPLY 1200

SIMPLY 1400

ATECA
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OPERA

Profitant d’un design sobre et fonctionnel, l’Opera s’intégrera
sans difficulté dans tous les intérieurs et on appréciera son
style intemporel. Il est vrai que l’intégration des 2 tablettes
inférieures au sein même de la structure lui confère un look
des plus discret. On remarquera également la fine épaisseur
des étagères qui viennent comme s’incruster dans les volumes
généreux de la structure, permettant d’offrir à l’ensemble une
pointe de contraste. Doté de passe-câbles pour une intégration
réussie dans votre salon, la qualité et le savoir-faire d’Ateca mis
en oeuvre pour concevoir l’Opera vous feront opter assurément
pour le choix de l’esthétisme et de l’harmonie.

Simple yet functional, the Opera will easily fit into any home
decor and its timeless style will be appreciated. The integration of
the two lower shelves within the structure gives it a more discreet
look. The thin shelves seem inlaid in the structure, in contrast
with a piece of furniture that is quite sizeable all in all, featuring
grommets for flawless integration with your living room. The
quality and expertise of Ateca with which Alteca designed the
Opera will most certainly lead you to choose it for its aesthetics
and harmony.

INFORMATIONS
LES PLUS DE L’OPERA :
• COMPATIBLE AVEC ROULETTES (EN OPTION)
• PASSE-CÂBLES INTÉGRÉ
OPERA’S TOP FEATURES :
• COMPATIBLE WITH CASTORS (OPTIONAL)
• WIRE PATH

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1000 x 474 x 420 mm
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ATECA

CIRCLE

Un des dessins les plus marquants et surtout l’un des plus
brillants de la gamme Ateca... Avec une forme audacieuse,
le Circle viendra sublimer votre téléviseur. Toute la créativité
d’Ateca a été mise au service du Circle afin de vous offrir un
meuble TV radicalement différent de ce que vous avez pu
connaître auparavant. Que ce soit près d’un mur ou dans
un angle, nul doute que ce meuble saura se faire une place
dans n’importe quelle ambiance axée design. Pourvu d’une
finition irréprochable, un cercle d’un esthétisme soigné vient
envelopper 2 tablettes en verre trempé et ajoute un ton très
original à ce meuble doté d’une forte personnalité. Colonne,
socle, cercle, tablette... la réalisation est à la hauteur de ce
dessin ambitieux !

s

St
oneGlos

INFORMATIONS
LES PLUS DU CIRCLE :
• SES 2 TABLETTES EN VERRE TREMPÉ
• ORIENTATION +/- 25°GAUCHE ET DROITE
• ACCROCHE TV RÉGLABLE EN HAUTEUR
CIRCLE’S TOP FEATURES :
• ITS TWO TEMPERED GLASS SHELVES
• +/- 25° LEFT AND RIGHT ORIENTATION
LED
• HEIGHT-ADJUSTIBLE TV MOUNT
A

B

34

coloris

25°

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700

The Circle is one of the most outstanding and brilliant pieces in
the Ateca line. Its bold shape will provide the perfect setting
for your television. All the creativity of Ateca makes the Circle
radically different from anything you’ve seen before. Whether
against a wall or in a corner, there is no doubt this piece will
fit perfectly with any modern-design living room. A beautifully
crafted circle enhanced with a perfect finish envelops 2
tempered glass plates, making this an original piece with truly
unique identity. Column, base, circle, plates... the craftsmanship
matches the ambition of Circle's design !

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
560 x 1340 x 577 mm

ATECA
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PLASM

Pour les intérieurs sobres et modernes, Ateca a imaginé le Plasm  :
un meuble à la fois discret mais aussi facilement reconnaissable
grâce aux courbes sophistiquées de ses étagères, en plus de
son design très recherché. L’ensemble affiche un esthétisme et
une légèreté étonnante. Côté technique, le Plasm est doté d’un
système d’accroche noir mat combiné à une structure arrondie
habilement travaillée venant épouser 2 étagères en verre trempé.
Ces dernières présentent des courbes attrayantes et le tout séduira
les amateurs de design. Avec le Plasm, Ateca souhaite offrir un
meuble sans artifice, bénéficiant d’une qualité de réalisation
et d’un caractère véritablement distinctif. Les proportions très
étudiées du Plasm en font un meuble TV discret, sobre et ce quel
que soit l’environnement dans lequel il est placé.

Ateca imagined the Plasm for minimalist and modern homes  :
a discreet piece of furniture, easily recognizable due to its
sophisticated curved shelves, in addition to its high-end design.
Surprisingly stylish yet discreet, the Plasm has a matte black
grip system combined with a cleverly imagined round structure
for the two tempered-glass shelves. The latter feature curves
that all design enthusiasts will love. Ateca wishes to offer a piece
of furniture that is anything but superficial, which is why it is
thoroughly built, resulting in a distinctive unit. Its dimensions
make it a discreet TV stand regardless of its environment.

INFORMATIONS
LES PLUS DU PLASM :
• SON DESIGN SINGULIER
• PASSE-CÂBLES INTÉGRÉ
• ORIENTATION +/- 20° GAUCHE ET DROITE
SIMPLY’S TOP FEATURES :
• SINGULAR DESIGN
• WIRE PATH
• +/- 20° LEFT AND RIGHT ORIENTATION

20°

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1092 x 1254 x 490 mm
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Depuis près de 20 ans, Tangent s'applique
à l'harmonie et à la conception d'une vaste
gamme de produits audio très populaires.
Au fil des ans, nous avons démontré maintes
et maintes fois qu'il est possible de rester
à la pointe de l'évolution des techniques et
des tendances design. Et ce toujours sans
compromis en matière de qualité.
Quand le son entre en jeu, nous ne laissons rien au hasard. Au
lieu de cela, nos acousticiens expérimentés sont notre garantie
que tous les produits Tangent fournissent une reproduction
claire et authentique de votre musique préférée. Le DSP (Digital
Sound Processor) est intégré à la plupart de nos produits, et
vous permet d'adapter le son de votre appareil Tangent selon
le genre de musique que vous écoutez le plus.
La marque Tangent a toujours été caractérisée par un design
esthétique : le minimalisme scandinave avec sa propre signature
dans les lignes simples - créé par nos designers talentueux.
Nous travaillons également sur des produits sélectionnés avec
des designers externes, le plus surprenant étant notre proche
partenariat avec Jacob Jensen Design. Partenariat qui voit le
jour en 2010 avec le lancement du Fjord, conçu par Jacob
Jensen. Cette gamme de produits avec ses trois variantes a été
un énorme succès dès le départ, et a été suivie à l'automne
2015 par l'enceinte sans fil Bluetooth Fjord Mini, à nouveau
signée de l'empreinte indiscutable de Jacob Jensen Design.
Bien qu'il soit désormais possible de fabriquer des produits
audio rapidement et à très bas prix en faisant des compromis
sur les composants, chez Tangent nous ne cédons jamais à
la tentation. Nous nous obstinons pour que chaque produit
soit approuvé par nos techniciens qualité et nos acousticiens
spécialement formés, qui sont des professionnels fiers de leur
profession et une sensibilité délicate pour le bon son - et le
moins bon. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles
nos produits sont encore et toujours inondés d'éloges de la
part des magazines audio quand ils font des tests. Dans ce
contexte, des mots tels que "unique" et "parfait" ne sont pas
rares quand on évoque Tangent.

For nearly 20 years, Tangent has brought
harmony and design to a wide range of highly
popular audio products. We have demonstrated
time and time again that it is possible to stay at
the forefront of both technological developments
and design trends. And still be uncompromising
when it comes to quality.
When it comes to sound, we never leave anything to chance.
Instead, our experienced acousticians guarantee that every
Tangent product will deliver a crystal clear and authentic
reproduction of your favorite music. Most of our products today
have built-in DSP (Digital Sound Processor), so you can adapt
the sound of your Tangent device to the type of music you listen
to most often.
The Tangent brand has always been characterized by an
aesthetic design. Scandinavian minimalism with its own
signature in simple lines - created by our own talented designers.
We also work on selected products with outside designers. Most
startling is our close partnership with Jacob Jensen Design, a
partnership which first saw the light of day in 2010 with the
launch of the Tangent Fjord - designed by Jacob Jensen. This
product range, coming in three different versions, was a huge
sales hit from the start, and in the fall of 2015 was followed by
the Tangent Fjord Mini wireless Bluetooth speaker - again with
the unmistakable touch of Jacob Jensen Design.
Although it is now possible to make audio products quickly and
at very low prices by compromising on the primary components,
at Tangent, we never yield to temptation. We stubbornly insist
on the fact that every product must be approved by our own
quality technicians and specially trained acousticians. These
professionals are proud of their profession and have a singularly
delicate feel for quality sound - and conversely for poor sound.
Perhaps it is one of the reasons why our products keep being
lauded in hifi magazines tests, some of them even being rated as
"best in test". Words such as "unique" and "perfect" are regularly
mentioned when talking about Tangent products.

JACOB JENSEN DESIGN
Depuis plus de 50 ans, le studio de design Jacob
Jensen est connu pour sa conception ultra-moderne
et minimaliste, changeant notre perception des
systèmes audio depuis les années 60. Plusieurs
créations intemporelles de Jacob Jensen sont
devenus des classiques internationaux, et sont
représentés avec 16 créations de la collection
permanente du Musée d'Art Moderne de New York
(MoMA). Il était donc naturel dans le développement
de Tangent de coopérer avec l'un des meilleurs
représentants dans la conception de design audio
et de design scandinave en général.

For more than 50 years, Jacob Jensen Design has
been known for ultramodern and minimalistic design,
changing our perception of how a music system
could look as far back as the 1960’s. Several of Jacob
Jensen’s timeless designs have achieved the status
of international classics, and are represented with 16
creations in the permanent collection of the Museum
of Modern Art (MoMA) in New York. It was therefore a
natural step in Tangent’s development to cooperate
with one of the foremost representatives for audio
design and Scandinavian design in general.

TANGENT

Design by Jacob Jensen

Dessiné par le célèbre designer danois Jacob Jensen, le Fjord
Mini est une enceinte sans fil Bluetooth aussi à l’aise à la maison
qu’en utilisation nomade. Conçue pour diffuser sans fil les
musiques d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur,
elle est équipée d’un récepteur Bluetooth stéréo compatible
A2DP. Grâce à sa batterie rechargeable intégrée, cette enceinte
sans fil portable vous suit dans tous vos déplacements pour
diffuser vos musiques préférées tout au long de la journée.
Pratique, la technologie NFC facilite l’appairage d’un simple
contact du smartphone ou de la tablette sur l’enceinte.
Équipée d’un microphone, l’enceinte sans fil Fjord Mini est
compatible avec la fonction téléphonie mains-libres et vous
permet de prendre les appels téléphoniques directement
depuis l’enceinte.

FJORD MINI

Designed by famous Danish designer Jacob Jensen, the Fjord
Mini is a Bluetooth wireless speaker as useful at home as it is onthe-go. Designed to wirelessly stream music from a smartphone,
tablet or computer, it is equipped with a stereo Bluetooth A2DP
receiver. With its built-in rechargeable battery, this wireless
portable speaker follows you wherever you go to play your
favourite music throughout the day. Convenient, the NFC
technology makes pairing easy, merely requiring to touch the
speaker with your device, smartphone or tablet. Equipped with a
microphone, the wireless speaker Fjord Mini is compatible with
hands-free calling and allows you to make phone calls directly
from the speaker.

INFORMATIONS
LES PLUS DU FJORD MINI :
• BLUETOOTH APTX, APPAIRAGE NFC
• FONCTION MAINS-LIBRES
• JUSQU'À 8H D'AUTONOMIE
FJORD MINI’S TOP FEATURES :
• BLUETOOTH APTX, NFC PAIRING
• HANDS-FREE FUNCTION
• UP TO 8 HOURS OF BATTERY LIFE
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Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
92 x 210 x 92 mm
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ALIO MONO BAZE BT

Cette enceinte Bluetooth compacte vous permet de l’installer
facilement partout, sur une étagère ou une table de chevet.
Malgré sa taille réduite, l’Alio Mono Baze BT offre des sonorités et
des performances qui sont généralement l’apanage d’appareils
bien plus volumineux grâce à son haut-parleur large bande
de 9 cm placé sur le dessus du coffret. Ce système acoustique
est une solution simplissime qui vous permet d’écouter toute
votre musique. Il vous suffit de connecter votre appareil en
Bluetooth et le tour est joué. Vous pouvez également écouter
la radio FM, un CD ou brancher toute autre source auxiliaire.
Pour avoir une encore plus grande sensation de puissance, l’Alio
Mono Baze BT dispose d’un mode Loudness et de plusieurs
modes d’égalisation pré-enregistrés afin d’accorder le rendu
sonore à vos moindres désirs.

This compact Bluetooth speaker can be placed anywhere,
easily fitting on a bookshelf or a nightstand. Despite its modest
dimensions, the Alio Mono Baze BT provides sound performance
that is usually encountered in much larger radios, thanks to its
3.5“ driver located at the top of the solid cabinet. This sound
centre offers a simple solution for listening to your music. Just
connect your device via Bluetooth and get the most out of your
favorite music. You can also listen to FM radio, CDs or plug in an
auxiliary device. The Alio Mono Baze BT comes with additional
features such as a Loudness mode and equalizer pre-sets that
will allow you to adjust the soundscape to match your personal
preferences.

TANGENT

INFORMATIONS
LES PLUS DE L’ALIO MONO BAZE BT :
• LECTEUR CD, DAB/DAB+/FM
• TÉLÉCOMMANDE
• FONCTION RÉVEIL
ALIO MONO BAZE BT’S TOP FEATURES :
• CD PLAYER, DAB/DAB+/FM
• REMOTE CONTROL
• ALARM CLOCK

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
210 x 135 x 200 mm
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ALIO STEREO BAZE BT

L’Alio Stereo Baze BT est une des meilleurs solutions pour
partager de la musique. Il permet d’écouter jusqu’à trois
sources différentes et possède deux puissants haut-parleurs de
7,5 cm. Vous pouvez connecter votre appareil en Bluetooth, y
brancher une autre source externe ou bien utiliser le récepteur
de radio numérique DAB+ intégré. Et si aucun des programmes
DAB n’est disponible dans votre région, vous avez toujours la
possibilité d’écouter la radio FM ou un CD. Quelle que soit
votre source de musique préférée, vous avez la possibilité d’y
accéder à partir d’une interface utilisateur facile à comprendre
et ergonomique avec un son de grande qualité en stéréophonie.

The Alio Stereo Baze BT is one of the best solutions to share
music. It allows you to listen to up to three sound sources with two
powerful 3“ drivers. You can connect your device via Bluetooth,
or another source through the AUX jack input. You can also
enjoy your music thanks to the built-in DAB+ receiver, or the FM
tuner and CD player in case no DAB content is available in your
area. No matter what you choose, you will be able to play it in
no time thanks to an easy-to-understand user interface, all the
while enjoying first-class stereo sound.

TANGENT

INFORMATIONS
LES PLUS DE L’ALIO STEREO BAZE BT :
• LECTEUR CD, DAB/DAB+/FM
• TÉLÉCOMMANDE
• FONCTION RÉVEIL
ALIO STEREO BAZE BT’S TOP FEATURES :
• CD PLAYER, DAB/DAB+/FM
• REMOTE CONTROL
• ALARM CLOCK

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
370 x 135 x 200 mm
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ALIO JUNIOR

Voici le dernier né de la gamme Alio. Alio Junior est une radio
FM/AM simple mais conçue avec des qualités acoustiques
séduisantes. Une structure joliment finie aux couleurs
distinguées, noir, blanc ou rouge. Le haut-parleur et les
boutons possèdent la même finition caoutchouc, très agréable
d’utilisation. Alio Junior est d’une simplicité étonnante, avec
seulement trois boutons. Un pour le volume, l’autre pour la
recherche de stations, et le troisième pour le choix de la source.
Vous pouvez aussi connecter n’importe quelle source audio
par l’intermédiaire de la prise AUX (smartphone, tablette,
ordinateur). Au dos de la radio se trouve un compartiment
pouvant contenir quatre piles AA et vous permet de l’emmener
partout avec vous. Au jardin, à la plage, en camping... c’est vous
qui décidez, et vous l’emmenez où vous voulez. Grâce à son
design spécifique, l’Alio Junior peut être installé dans deux
positions : soit en position classique, avec le haut-parleur dirigé
vers vous, soit avec le haut-parleur dirigé vers le haut pour en
profiter à plusieurs ! À vous de choisir !

The Alio Junior is the latest item in addition to the Alio
range, a simple yet high-quality radio, with pleasant acoustic
performances. Its wooden structure with a nice glossy finish
comes in three colours, black, white or red. The speaker and the
buttons have the same rubber finish. The Alio Junior is easy to
use, with only three buttons : one for the volume, one for tuning
and one for source selection. You can also connect any sound
source through the AUX input (smartphone, tablet, computer).
At the back of the radio is a battery compartment with room for
four AA batteries which allows you to bring your radio wherever
you like - the garden, the beach, for a camping trip... You name
it. Thanks to its special design, the Alio Junior can be placed
in two positions. Either in the default position, with the speaker
pointing towards you, or alternatively with the speaker pointing
upwards. The first position is recommended if you are listening
on your own, while the second position is better when you want
to share the music with your friends or colleagues. It’s up to you !

INFORMATIONS
LES PLUS DE L'ALIO JUNIOR :
• RADIO FM/AM
• DEUX POSITIONS POSSIBLES
• FINITION LAQUÉE BRILLANTE
ALIO JUNIOR’S TOP FEATURES :
• FM/AM RADIO
• TWO POSSIBLE POSITIONS
• HIGH GLOSS FINISH

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
130 x 140 x 130 mm
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ALIO JUNIOR DAB+

Reprenant le design de l'Alio Junior, l'Alio Junior DAB+ intègre
un tuner numérique DAB/DAB+ qui offre une qualité de
réception et de service incomparable. Cette évolution permet à
cette radio compacte d'offrir une mémoire de 5 présélections
ainsi qu'un écran LCD affichant la fréquence et les informations
diffusées par la station.
L'Alio Junior DAB+ propose également une horloge avec
double alarme programmable et permet de programmer deux
heures de réveil différentes. Il est possible de se réveiller au son
d'une station FM ou DAB/DAB+ mais aussi au son du buzzer.
Enfin, l'entrée auxiliaire mini-jack 3,5mm fait de cette radio une
véritable petite enceinte sur laquelle vous pourrez connecter
un baladeur, un smartphone, une tablette voire un ordinateur.

Conserving the design of the Alio Junior, the Alio Junior DAB+
integrates a digital tuner DAB/DAB+ to offers high-quality
reception. This upgrade gives the radio a better memory with
five pre-selection and an LCD screen which displays channel
information.
The Alio Junior DAB+ also has a clock with dual alarm function
to set two different alarm times. Thus, you can choose to be up
by the sound of the radio or the buzzer.
Finally, the 3,5 mm mini-jack input turns this radio into a
true portable speaker to play your music from a walkman,
smartphone, tablet or computer.

INFORMATIONS
LES PLUS DE L’ALIO JUNIOR DAB+ :
• RADIO DAB/DAB+/FM
• ÉCRAN LCD
• FINITION LAQUÉE BRILLANTE
ALIO JUNIOR DAB+’S TOP FEATURES :
• DAB/DAB+/FM RADIO
• LCD DISPLAY
• HIGH GLOSS FINISH

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
130 x 140 x 130 mm
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PICO

Le Pico est une élégante radio DAB+/DAB/FM conçue avec la
même qualité de son, design et fabrication bien connue de chez
Tangent. Le Pico est composé d'un coffret en bois recouvert
d'une belle finition de laque satinée mate dans les couleurs
classiques noir et blanc. La radio est simple d'utilisation,
et vous pouvez également y connecter toute source grâce à
l'entrée auxiliaire (PC/Mac, TV, iPod, lecteur mp3).
Le Tangent Pico est aussi une parfaite radio de chevet. Il
comprend une fonction réveil et vous laisse le choix de vous
réveiller avec votre station de radio préférée ou bien le son
classique du réveil.

The Tangent Pico is a stylish DAB+/DAB/FM radio built with the
high-quality sound, look and feel for which Tangent is widely
recognized. The Pico is made of a wood cabinet with a nice
finish of satin matte lacquer, and comes in the two standard
colours, black and white. The radio is easy to use, and you can
also connect any sound source (PC/Mac, TV, iPod, mp3 player)
through the AUX input.
The Tangent Pico is also the perfect bedside radio, as it comes
with an alarm clock function that allows you to wake up to your
favourite radio station, or to the standard buzz sound.

TANGENT

INFORMATIONS
LES PLUS DU PICO :
• RADIO DAB/DAB+/FM
• ENTRÉE AUX 3,5MM
• FONCTION RÉVEIL
PICO’S TOP FEATURES :
• DAB/DAB+/FM RADIO
• 3,5MM AUX INPUT
• ALARM CLOCK

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
130 x 140 x 130 mm
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DAB2GO BT

La Dab2Go BT de Tangent est une radio nomade avec fonctions
DAB/DAB+/FM et Bluetooth. Elle garde cette qualité de son,
de design, de conception et de sensation propre à la marque
Tangent. La Dab2Go BT est facile d’utilisation et vous offre des
possibilités de divertissements supplémentaires en ajoutant
la portabilité à la gamme déjà reconnue des radios de table.
Vous avez beaucoup de musique sur votre iPod ou tout autre
appareil portable ? Connectez-le via Bluetooth ou via une
connexion auxiliaire, et savourez une écoute optimale de vos
morceaux préférés. Que vous soyez à la plage ou en train de
finir un projet dans votre atelier, vous pouvez emmener votre
Dab2Go partout avec vous. N’oubliez pas de la reprendre et
de la laisser sur le plan de travail de la cuisine pour pouvoir
l’écouter plus tard.

The Tangent Dab2Go BT is a portable DAB/DAB+/FM and
Bluetooth radio. Built with the high-quality sound, look and feel
for which Tangent is widely recognized, the Dab2Go BT is easy
to use and gives you extra entertainment options by adding
portability to the already successful Tangent table-top radio
range. Got a lot of music on your iPod or other portable device ?
Just connect it via Bluetooth, or the auxiliary connection, and
get the most out of your favourite music. So whether you’re off
to the beach or just headed downstairs to finish that job in your
workshop, bring your Dab2Go BT along with you. Just don’t
forget to bring it back in, popping it on the kitchen countertop
when you’re done so you can tune it later.

TANGENT

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA DAB2GO BT :
• RADIO DAB/DAB+/FM
• NOMADE
• FONCTION RÉVEIL
DAB2GO BT’S TOP FEATURES :
• DAB/DAB+/FM RADIO
• BATTERY OPERATED
• ALARM CLOCK

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
250 x 150 x 85 mm

117

118

TANGENT

SPECTRUM X4 & X5

La nouvelle gamme Spectrum de Tangent vous apporte du
style et un design contemporain dans un ensemble compact
d’une finition remarquable noir satiné ou blanc satiné. Tangent
a une nouvelle fois porté un soin particulier à son enceinte
tout en combinant design et performances acoustiques. La
gamme Spectrum bénéficie ainsi d’un socle de découplage en
noyer véritable et d’une amorce de pavillon pour optimiser la
diffusion des sons produits par le tweeter. Ce dernier est un
modèle à dôme tissu de 25mm, relayé par un haut-parleur
de grave-médium de 4 ou 5 pouces, et protégé par une grille
micro-perforée. La gamme Spectrum convient à une écoute de
proximité ou dans une petite pièce de vie, et tirera parti d’un
amplificateur stéréo ou d’un ampli tout-en-un. Cette gamme
d’enceintes compactes délivre un son détaillé et précis, adapté
à l’écoute de tout type de musique.

The new Tangent Spectrum range brings you stylish and
contemporary design in a compact package with a remarkable
midnight black matte or polar white matte finish. Tangent has
once again taken particular care to create its speaker, combining
design and acoustic performance.
The Spectrum range features a decoupling walnut base optimal
sound diffusion for the tweeter, which is a 25mm fabric dome
model, backed by a 4- or 5-inch woofer and protected by a
micro-perforated grid. The Spectrum range offers particularly
good performance in small rooms or at close distances, and will
get the most out of a stereo or all-in-one amplifier. This compact
speaker range delivers detailed and accurate sound, suited for
listening to any type of music.

TANGENT
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SUPPORT PLAFOND
TANGENT EVO
TANGENT EVO
CEILING MOUNT

SUPPORT MURAL
TANGENT EVO
TANGENT EVO
WALL MOUNT

COMPATIBLE AVEC LES PIEDS
D’ENCEINTE NORSTONE ALVÄ
COMPATIBLE WITH NORSTONE ALVÄ
SPEAKER STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME SPECTRUM :
• DISPONIBLE EN 2 FINITIONS SOIGNÉES
• COMPATIBLE AVEC LES SUPPORTS
TANGENT EVO
SPECTRUM RANGE’S RAN TOP FEATURES :
• AVAILABLE IN TWO ATTRACTIVE FINISHES
• COMPATIBLE WITH TANGENT EVO
WALL MOUNT

SPECTRUM X4
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
146 x 198 x 275 mm

SPECTRUM X5
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
166 x 345 x 205 mm
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SPECTRUM X5 BT

Dotées de la dernière technologie sans fil, ces enceintes,
compatibles avec n’importe quel périphérique équipé d’une
technologie Bluetooth, vous permettent d’écouter vos
morceaux favoris sans fil directement depuis votre smartphone,
tablette ou PC/Mac. Cet ensemble délivre une puissance de 50
watts avec traitement numérique DSP, et dispose d’entrées
numériques et analogiques pour une connectivité maximale,
que l’on peut associer avec un caisson de basses si nécessaire.
Ces enceintes compactes, à poser ou à fixer au mur, sont
fournies avec une télécommande et sont disponibles en noir
satiné ou blanc satiné, avec une base en noyer véritable.

Featuring the latest wireless technology, these speakers also
come with high quality Bluetooth aptX streaming technology, so
you can play your favourite tracks wirelessly straight from your
smartphone, tablet or PC/Mac. This package also provides 50
watts of power with DSP signal processing, analog and digital
inputs for ultimate connectivity, together with a subwoofer output
when additional bass is required. These compact speakers come
with a remote control, can be wall mounted or simply placed on
a shelf, and are available in midnight black matt or polar white
matt finish with a genuine walnut base.

TANGENT

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA SPECTRUM X5 BT :
• BLUETOOTH APTX
• ENTRÉE PHONO
• TÉLÉCOMMANDE
SPECTRUM X5 BT’S TOP FEATURES :
• BLUETOOTH APTX
• PHONO INPUT
• REMOTE CONTROL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
166 x 345 x 205 mm
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SPECTRUM

Après le succès des enceintes bibliothèque Spectrum, Tangent
a décidé de compléter la gamme et propose désormais 3
nouveaux modèles : les enceintes colonnes, une enceinte
centrale, et un caisson de basse.
Profitant de la même qualité de fabrication et de finition que
leurs prédécésseurs, ces nouvelles enceintes vous permettront
de créer un magnifique système 5.1. Le son des Spectrum X6
est fidèlement reproduit par 2 haut-parleurs de grave-médium
de 130 mm et un tweeter à dôme tissu de 25 mm. L'enceinte
centrale et le caisson de basse ne sont pas en reste puisqu'ils
bénéficient respectivement de 2 woofers de 100 mm et d'un
boomer de 200 mm, délivrant un son précis, créant ainsi une
expérience sonore remarquable.

After the success of the first Spectrum speakers, Tangent decided
to complete the range and now offers 3 new models : column
speakers, a centre speaker, and a subwoofer.
Featuring the same quality of manufacturing and finishing as
their predecessors, these new speakers allow you to create a
beautiful 5.1 system. The sound of the Spectrum X6 is thoroughly
reproduced by two 130 mm bass-midrange drivers and a 25 mm
fabric dome tweeter. The centre speaker and subwoofer are not
left out since they respectively feature two 100 mm woofers and
one 200 mm woofer, delivering accurate sound, for an overall
remarkable sound experience.

TANGENT

SPECTRUM XC
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SPECTRUM XSW-8

C E RT I F I E D

SPECTRUM X6

SPECTRUM XATM

INFORMATIONS
SPECTRUM XC
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
395 x 160 x 198 mm

SPECTRUM XSW-8
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
270 x 280 x 275 mm

SPECTRUM XATM
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
166 x 140 x 268 mm

SPECTRUM X6
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
166 x 923 x 268 mm
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PIXEL

Le Tangent Pixel est une enceinte stéréo Bluetooth dont les
performances sont étonnantes. Son utilisation est simple :
choisissez votre tablette, smartphone ou ordinateur, et
connectez l'appareil directement via Bluetooth pour écouter
votre musique préférée, sans même vous déplacer. Le contrôle
du volume se fait facilement depuis votre appareil.
Vous pouvez également connecter un autre appareil grâce à
l'entrée auxiliaire située derrière l'enceinte. Quel que soit votre
type de musique, les aigus et les graves sont très bien définis et
offrent un son généreux et performant, voué à vous satisfaire.

The new Tangent Pixel is a Bluetooth stereo speaker which
features astonishing performance. Using it is simple : choose
any tablet, smartphone or computer and connect it directly via
Bluetooth to listen to your favourite music, without having to
move. You can easily control the volume on your device.
You can also connect any other device thanks to the auxiliary
input located behind the Pixel speaker. No matter what type of
music you listen to, treble and bass settings are optimal, resulting
in a pure, loud and clear sound, which you cannot help but love.

INFORMATIONS
LES PLUS DU PIXEL :
• ENCEINTE STÉRÉO
• BLUETOOTH LONGUE PORTÉE
• DESIGN DANOIS
PIXEL’S TOP FEATURES :
• STEREO SPEAKER
• LONG RANGE BLUETOOTH
• DANISH DESIGN

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
130 x 130 x 130 mm
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EXEO

EXEO AMP

Tangent vous propose, par le biais de sa gamme Exeo, un
amplificateur et un lecteur CD de qualité à des prix très
attractifs. Grâce à son amplificateur numérique 2x60W de
classe D, l’Exeo AMP représente une belle introduction à la hifi. Il se comporte tout à fait honorablement et restitue des sons
à la fois précis et dynamiques. Concernant l’Exeo CDP, il arrive
à combiner douceur, dynamisme et tire le meilleur parti des
CD, que ceux-ci contiennent des pistes audio traditionnelles ou
bien des fichiers MP3. La combinaison des deux vous permettra
d’obtenir une scène sonore lumineuse et fourmillante de
détails.

EXEO CDP

With the Exeo range, Tangent offers a high-quality amplifier and
CD player at very attractive prices. Thanks to its 2x60W class
D digital amplifier, the Exeo AMP is a great introduction to hifi.
It behaves very honourably with precise and dynamic sound.
As for the Exeo CDP, it manages to combine sweetness and
dynamism and gets the most out of CDs, whether they contain
traditional or MP3 audio tracks. The combination of the two will
get you a bright sound, teeming with details.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME EXEO :
• LECTEUR CD
• TÉLÉCOMMANDE
• FONCTION RÉVEIL
EXEO RANGE’S TOP FEATURES :
• CD PLAYER
• REMOTE CONTROL
• ALARM CLOCK

EXEO AMP
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
430 x 92 x 283 mm

EXEO CDP
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
430 x 92 x 275 mm
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AMPSTER BT

L'Ampster BT de Tangent est un mini ampli au gros son.
Connectez simplement votre lecteur de musique au nouveau
Ampster BT, et découvrez comment votre musique se
développe. L'Ampster BT de Tangent est un petit amplificateur
qui vous permet de profiter de votre musique directement
sur une paire d'enceintes haut de gamme. Votre musique
se développe en une expérience enveloppante, fidèlement
reproduite depuis la source numérique.

The Tangent Ampster BT is a mini amplifier, with huge sound.
Just connect your personal music player to the new Tangent
Ampster BT, and experience how your music can fill the room.
The Tangent Ampster BT is a small amplifier that allows you to
enjoy your music directly on a pair of high-quality speakers. Your
music fills the room with a thrilling, enveloping sound, faithfully
reproduced directly from the source of your choice.

INFORMATIONS
LES PLUS DE L'AMPSTER BT :
• SANS FIL
• ENTRÉES OPTIQUE, RCA ET AUXILIAIRE
• DESIGN DANOIS
AMPSTER BT’S TOP FEATURES :
• WIRELESS
• OPTICAL, LINE AND AUX INPUTS
• DANISH DESIGN

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
190 x 52 x 139 mm
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AMPSTER X4 MICRO SYSTEM

Le Micro Système Ampster X4 de Tangent est idéal pour débuter
pour un étudiant ou pour un amateur de musique qui préfère
écouter sa musique via le Bluetooth depuis son smartphone ou
sa tablette, ou encore pour un mélomane qui suit la tendance
vinyle et veut améliorer la qualité audio de sa platine en se
connectant à un système hifi élégant et polyvalent.

The Tangent Ampster X4 Micro System is ideal as a starter system
for a student or music lover who doesn’t own CDs but prefers
to stream their tracks via Bluetooth from their smartphone or
tablet, or someone who’s followed the vinyl trend and wants to
enhance the audio quality of their new deck, by connecting to a
stylish and versatile hi-fi system.

INFORMATIONS
LES PLUS DU MICRO SYSTÈME :
• BLUETOOTH 4.0
• TÉLÉCOMMANDE
• ENTRÉES NUMÉRIQUES ET ANALOGIQUES
MICRO SYSTEM’S TOP FEATURES :
• BLUETOOTH 4.0
• REMOTE CONTROL
• DIGITAL AND ANALOG INPUTS

CONTENU CONTENT

PAIRE DE SPECTRUM X4
PAIR OF SPECTRUM X4

AMPSTER BT

CÂBLE D'ENCEINTE
SPEAKER CABLE
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Depuis 1959, la marque danoise Eltax propose
des enceintes au design soigné, à la sonorité
attachante et le tout pour un prix très accessible.

Since 1959, the Danish brand Eltax has offered
speakers with refined designs and endearing
sound, all at a very affordable price.

Ce rapport qualité / prix exceptionnel est la signature de la
marque. Développées au Danemark, nos enceintes bénéficient
du savoir-faire de nos ingénieurs et de nos designers.

This value for money is the very signature of the brand. Developed
in Denmark, our loudspeakers benefit from the knowhow of our
engineers and our designers.

Proposer Eltax permet de toucher une clientèle jeune en
hifi / home-cinéma. Une offre appréciée qui saura faire
découvrir le monde merveilleux de l’acoustique.

Eltax allows you to reach young customers in stereo and hometheatre systems. A most appreciated offer that will allow you to
discover the wonderful world of acoustics.

Vous trouverez chez Eltax tous les modèles qui vous
permettrons d’ajouter une offre « premier prix » dont vous
n’aurez pas à rougir.

There is nothing to be ashamed of in buying products at the
most affordable prices, when you know that Eltax still provides
you with products of a highly satisfying quality.
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MONITOR III BT PHONO

L’enceinte active Monitor III BT est un modèle Bluetooth
qui reprend la formule acoustique de la fameuse Monitor III,
augmentée d’un amplificateur stéréo de 2x25W, d’un DAC
audio et d’un récepteur audio sans fil. L’amplificateur intégré est
équipé d’entrées numériques afin de connecter un téléviseur
HD, un lecteur CD ou toute source équipée de connecteurs
S/PDIF coaxial ou optique. Le DAC embarqué est compatible
avec les flux audio de qualité CD. Le récepteur Bluetooth
permet quant à lui la diffusion audio sans fil (streaming)
depuis tout smarthpone, tablette ou ordinateur compatible
Bluetooth : pratique pour écouter les services de musique
en ligne ainsi que des fichiers MP3. L’enceinte Monitor III
BT dispose également de deux entrées stéréo analogiques et
d’une sortie pour caisson de basses. Enfin, le port USB assure
la charge de la batterie d’un smartphone ou d’une tablette et
la télécommande fournie assure la séléction de l’entrée ainsi
que du pilotage du smartphone ou de la tablette en mode
Bluetooth.

The Monitor III BT active speaker is a Bluetooth model with
the same acoustic features as the famous Monitor III, with an
additional 2x25W stereo amplifier, an audio DAC and a wireless
audio receiver. The built-in amplifier comes with digital inputs to
connect an HD TV, a CD player or any source equipped with
coaxial or optical S/PDIF connectors. The DAC is compatible with
CD quality audio streams. The Bluetooth receiver allows for
wireless audio broadcasting from any smartphone, tablet or PC
compatible with Bluetooth technology, which turns out to be
very useful to listen to mp3 files or online music. The Monitor III
BT speaker also has two stereo analog inputs and one subwoofer
output. The USB port enables you to charge a smartphone or
tablet, and the provided remote control allows you to select the
input source, and also to control your smartphone or tablet in
Bluetooth mode.

ELTAX

COMPATIBLE AVEC LE PIED
D’ENCEINTE ELTAX HOBRO
COMPATIBLE WITH ELTAX HOBRO
SPEAKER STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA MONITOR III BT PHONO :
• ENCEINTE BLUETOOTH SIMPLIFIÉE
• ENTRÉE PHONO
• TÉLÉCOMMANDE
MONITOR III BT PHONO’S TOP FEATURES :
• BLUETOOTH POWERED SPEAKER
• PHONO INPUT
• REMOTE CONTROL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
195 x 330 x 230 mm
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MONITOR III

C’est l’une des enceintes compactes les plus douées de sa
génération. Récompensée par le fameux label 5 étoiles What
Hi-Fi, l’Eltax Monitor III brille de mille qualités. Le grave produit
est prodigieux au regard de son petit gabarit. Deux hautparleurs animent cette enceinte compacte, l’un de 13 cm de
grave-médium chargé en Bass-reflex par un évent tubulaire
inférieur, ainsi qu’un tweeter à dôme souple, pour une réponse
de 50 Hz à 22 kHz . Le tweeter est solidement motorisé et offre
un registre haut-médium très détaillé, synonyme de relief et
de précision. L’Eltax Monitor III se plaît autant en hi-fi qu’en
home-cinéma. Cerise sur le gâteau, l’enceinte dispose de
pointes de découplage et d’un bornier de bi-amplification.

This is one of the most talented compact speakers of its
generation. Awarded with the famous 5- star What Hi-Fi label, the
Eltax Monitor III is gifted with plenty of possibilities. Considering
its small size, the bass sounds incredible. This compact speaker
features two loudspeakers, one of them is a 13 cm bassmidrange driver with a bass reflex system, the other one is a
soft dome tweeter allowing a frequency response ranging from
50 Hz to 22 kHz . The tweeter is firmly driven and offers a very
precise high and midrange sound, resulting in a spatial effect
and accurate sound. The Eltax Monitor III performs well, both
in hi-fi and home theatre. Last but not least, the speaker has
decoupling spikes and a dual amplification terminal.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA MONITOR III :
• RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE
• POINTES DE DÉCOUPLAGES
• BORNIER BI-CÂBLAGE
MONITOR III’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• DECOUPLING SPIKES
• BI-WIRING TERMINAL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
195 x 300 x 230 mm
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C E RT I F I E D

MONITOR ATMOS

L'enceinte Eltax Monitor Atmos est un modèle Dolby Atmos à
2 voies équipé d'un haut-parleur de 130 mm et d'un tweeter
à dôme souple de 20 mm. Cette enceinte a été conçue pour
être placée au sommet d'une enceinte colonne, orientée vers
le plafond, afin de reproduire les effets surround de plafond
présents dans les pistes audio Dolby Atmos des nouveaux
films Blu-ray. Simple, efficace et performante, l'enceinte
Eltax Monitor Atmos permet une parfaite immersion dans
l'ambiance des films, et offre le grand spectacle à domicile
pour un prix des plus séduisant.

The Eltax Monitor Atmos speaker is a two-way, Dolby Atmoscompatible model equipped with a 5” driver and a 0.75” soft
dome tweeter. This speaker has been designed for placement
on top of a floorstanding speaker, where it is directed toward
the ceiling in order to reproduce the surround sound effects
present in the Dolby Atmos soundtracks of new Blu-ray films.
Combining simplicity with high performance, the Eltax Monitor
Atmos speaker allows the viewer to become fully immersed in
each scene and bring the authentic cinematic experience home
for a great value.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA MONITOR ATMOS :
• RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE
• COMPATIBLE DOLBY ATMOS
• BORNIER BI-CÂBLAGE
MONITOR ATMOS’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• DOLBY ATMOS COMPLIANT
• BI-WIRING TERMINAL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
195 x 140 x 268 mm
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HOBRO

Bien qu’il soit universel, le pied d’enceinte Eltax Hobro a été
spécifiquement conçu pour les enceintes Eltax Monitor III et
Monitor III BT. En effet, son plateau supérieur est percé de 4
orifices spécialement destinés à recevoir les pointes de ces
enceintes compactes danoises. Ainsi calées, les enceintes sont
parfaitement stables et l’orifice de l’évent situé sous l’enceinte
n’est pas obstrué. Avec ses 60 centimètres de hauteur, le pied
d’enceinte Eltax Hobro vous garantit un confort acoustique
optimal en plaçant les enceintes à hauteur idéale. Afin
d’obtenir un découplage efficace vis-à-vis du sol, la base repose
sur 4 pointes réglables en hauteur. Enfin, la gestion des câbles
est assurée pour une intégration parfaite de vos enceintes,
sans câble apparent.

Although it is a universal stand, the Eltax Hobro was specifically
designed for the Eltax Monitor III and Monitor III BT compact
speakers. Four holes are drilled in its top plate to secure the
speaker by putting the spikes in the holes. Thus fixed, the speaker
is perfectly stable and the vent located under the speaker
is not obstructed. 60 cm high, the Eltax Hobro speaker stand
guarantees optimal acoustic experience by placing the speakers
at the ideal height. The base is made of four adjustable spikes in
order to optimize decoupling. A grommet allows you to hide all
cables for perfect speaker integration.

INFORMATIONS
LES PLUS DU HOBRO :
• SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ENCEINTES MONITOR III
• PASSAGE DE CÂBLES
• POINTES ET CONTRE POINTES FOURNIES
HOBRO’S TOP FEATURES :
• SPECIALLY DESIGNED FOR MONITOR III SPEAKER
• WIRE PATH
• SPIKES AND COUNTER SPIKES PROVIDED

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
270 x 600 x 298 mm
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135

MONACO

Ce pack d’enceintes home-cinéma comprend une paire
d’enceintes colonnes 3 voies bass-reflex, une enceinte centrale
et deux enceintes surround au format compact. Dotées de trois
haut-parleurs de grave, les enceintes colonnes Monaco délivrent
une pression acoustique importante, offrant beaucoup de
réalisme sur les scènes d’action. Toutes les enceintes de ce
pack sont équipées du même tweeter de 25mm de diamètre
et de haut-parleurs médium et grave similaires pour garantir
une parfaite cohérence de la scène sonore. Arborant une
jolie finition bois noir avec une façade noire mate, ce
pack d’enceintes home-cinéma est recommandé avec les
amplificateurs home-cinéma jusquà 130W par canal.

This home theatre speaker package consists of a pair of 3-way
bass-reflex floorstanding speakers, a centre speaker and two
compact surround speakers. With three bass drivers, the Monaco
floorstanding speakers feature a high sensitivity, making action
scenes more realistic than ever. All speakers in this package are
equipped with the same 25 mm tweeter, and the same midrange
and bass drivers to guarantee a perfectly coherent sound stage.
Featuring a very nice black wood finish with a matt black front,
this home theatre package will work at its finest with home
theatre amplifiers up to 130W per channel.

INFORMATIONS
LES PLUS DES MONACO :
• RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE
• POINTES DE DÉCOUPLAGES
• BORNIER BI-CÂBLAGE
MONACO’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• DECOUPLING SPIKES
• BI-WIRING TERMINAL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 210 x 1060 x 300 mm
ARRIÈRES REAR : 157 x 250 x 150 mm
CENTRALE CENTRE : 420 x 157 x 150 mm
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EXPLORER

Ce nouvel ensemble Eltax Explorer 5.0 vient dans la continuité
des créations de la marque. Avec leur finition frêne noir, ces
enceintes bass-reflex 2 voies offrent un son convaincant. De
quoi agréablement surprendre l’auditeur au vu du prix. Leur
design classique saura s’intégrer avec aisance dans tous les
intérieurs pour recréer un environnement sonore saisissant de
réalité.
Un son précis, des basses puissantes, des coffrets aux finitions
soignées et une capacité sonore 5.0 deviennent donc
abordables pour tous.

This new Eltax Explorer 5.0 pack aligns itself with the creations of
the brand. With their black ash finish, those 2-way floorstanding
bass-reflex speakers play a very compelling sound. The customer
will appreciate the price, knowing the quality of these devices.
The classic design will fit your interior without any compromise.
This pack is perfect to reproduce a lively sound environment.
The accurate sound, the powerful bass, the fine cabinet and the
5.0 sound capacity are now affordable for everyone.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME EXPLORER :
• EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
• FINITION IMPECCABLE
• COHÉRENCE ET SPATIALISATION
EXPLORER RANGE’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• PERFECT FINISH
• CONSISTENCY AND SPATIALIZATION

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 210 x 970 x 300 mm
ARRIÈRES REAR : 150 x 250 x 145 mm
CENTRALE CENTER : 515 x 150 x 145 mm
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EXPOSURE

Eltax Exposure est une combinaison d’enceintes conçues pour
le grand spectacle. Ce format 5.0 propose une vraie musicalité
stéréo et des performances élevées pour le cinéma. La finition
est soignée. Le frêne noir et les hauts-parleurs cuivrés sont
du plus bel effet. Un système parfait pour une installation
complète, qualitative et abordable.

The Eltax Exposure is a speaker pack made to entertain. This
5.0 system provides enough realism and subtlety to offer a truly
immersive experience. The black ash and copper finish is striking
and refined. A stunning value for money.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME EXPOSURE :
• EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
• FINITION SOIGNÉE
• COHÉRENCE ET SPATIALISATION
EXPOSURE RANGE’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• REFINED FINISH
• CONSISTENCY AND SPATIALIZATION

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 210 x 1005 x 300 mm
ARRIÈRES REAR : 150 x 250 x 145 mm
CENTRALE CENTER : 515 x 150 x 145 mm
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IDAHO

Voici l’entrée de gamme des packs d’enceintes home-cinéma
Eltax. Jamais une marque ne vous avait proposé un système 5.0
de si bonne facture pour un tel prix. Le pack d’enceintes Idaho
restitue fidèlement l’ensemble des sons avec une cohérence et
une aisance remarquables. Aux moindres sollicitations de votre
amplificateur, ces enceintes bass-reflex procurent une sonorité
nette et précise. Le rendu sonore global gagne alors en stabilité
sans aucunement être détérioré.

This is the entry level of Eltax home-theatre speaker packs.
Never before had a brand offered such a well - made 5.0 system
for such a price. The Idaho speaker pack faithfully reproduces
all the sounds with remarkable coherence and ease. Whenever
the amplifier sends a signal , these bass reflex speakers provide
clear and accurate sound. The overall sound therefore gains in
stability without being damaged.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME IDAHO :
• EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
• FINITION IMPECCABLE
• COHÉRENCE ET SPATIALISATION
IDAHO RANGE’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• PERFECT FINISH
• CONSISTENCY AND SPATIALIZATION

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 240 x 960 x 324 mm
ARRIÈRES REAR : 150 x 250 x 157 mm
CENTRALE CENTER : 520 x 180 x 157 mm
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UTAH

Si l’on devait résumer en un mot l’ensemble Utah, « efficace »
serait alors le meilleur adjectif à employer sans aucune
hésitation ! Profitant d’un prix très attractif, Utah ne délaisse
pour autant ni le style, ni les performances. Afin de préserver
la cohérence de l’ensemble, les cinq enceintes Eltax sont
équipées de haut-parleurs dotés d’un système bass-reflex.
Une fois configurées avec votre amplificateur, ces enceintes
produisent un grave vif et percutant, les voix sont intelligibles
et les effets surround efficaces. En clair, Utah est un produit de
qualité bénéficiant d’une prestance très appréciable.

In one word, "efficient" is the very definition of the Utah.
Despite a very affordable price, the Utah lacks neither style
nor performance. To preserve the coherence of the pack, the
five Eltax speakers adopt a bass-reflex system. Once configured
with your amplifier, these speakers produce bright and punchy
bass, voices are loud and clear and surround effects effective.
The Utah is clearly a high-quality product which aims to please.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME UTAH :
• EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
• FINITION NOIR MAT ET LAQUÉ
• COHÉRENCE ET SPATIALISATION
UTAH RANGE’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• BLACK MATT AND LACQUERED FINISH
• CONSISTENCY AND SPATIALIZATION

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 255 x 960 x 333 mm
ARRIÈRES REAR : 140 x 234 x 167 mm
CENTRALE CENTRE : 484 x 140 x 167 mm
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EXPERIENCE

EXPERIENCE SUBWOOFER

Avec une finition frêne noir de haute qualité, rien n’a été laissé
au hasard dans la conception de cet ensemble d’enceintes. La
qualité et le savoir-faire proposés par Eltax sont bien au rendezvous et procurent à ces enceintes une certaine polyvalence. Que
ce soit en termes de rendu sonore ou d’esthétique, Experience
surprend ! Les sons graves comme aigus sont retranscrits sans
défauts. Ce pack Experience peut être installé seul ou, pour une
puissance des graves décuplée, avec le caisson de grave de la
même gamme.

With a high-quality black ash finish, nothing was left to chance
in the design of this speaker set. The quality and expertise
offered by Eltax give these speakers a certain versatility. Whether
in terms of sound reproduction or aesthetics, the Experience
comes as a surprise ! Highs and lows are rendered flawlessly.
This Experience set can be installed as is, or with the additional
subwoofer of the same range for even more powerful bass.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME EXPERIENCE :
• EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
• PUISSANCE ADMISSIBLE
• HOMOGÉNÉITÉ SONORE
EXPERIENCE RANGE’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• POWER HANDLING
• SOUND HOMOGENEITY

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 210 x 1010 x 309 mm
ARRIÈRES REAR : 107 x 204 x 132 mm
CENTRALE CENTER : 515 x 150 x 154 mm
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COPENHAGEN

Copenhagen est un système d’enceintes home-cinéma au
design raffiné et doté d’une qualité perçue remarquable.
Ce pack profite d’un excellent rapport prestations / prix.
Effectivement, en plus de sa finition laquée élégante, ces
enceintes bénéficient d’une homogénéité parfaite et d’une
précision étonnante, notamment grâce au travail effectué
par les ingénieurs acoustiques de chez Eltax. Vous noterez
également le design « slim » de ces enceintes, qui sauront
parfaitement s’insérer dans n’importe quel espace, même
les plus restreints. Compatible avec tout type d’amplificateur
et également ceux bénéficiant d’une puissance modeste,
l’ensemble Copenhagen retranscrira avec brio tous les sons
quels qu’ils soient !

Copenhagen is a home theatre speaker system with a refined
design and impressive quality. This set has an excellent value
for money : in addition to their elegant lacquered finish, these
speakers go perfectly together, and thanks to the work of Eltax
acoustic engineers, are very precise as well. You will also notice
the sleek design of these speakers, that will perfectly fit even
in the most cramped rooms. Compatible with any type of
amplifiers including low-powered ones, the Copenhagen set will
be extremely accurate no matter what kind of sound you are
playing.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME COPENHAGEN :
• EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
• FINITION NOIR MAT ET LAQUÉ
• COHÉRENCE ET SPATIALISATION
COPENHAGEN RANGE’S TOP FEATURES :
• BEST VALUE FOR MONEY
• BLACK MAT AND LACQUERED FINISH
• CONSISTENCY AND SPATIALIZATION

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 130 x 1100 x 316 mm
ARRIÈRES REAR : 204 x 107 x 132 mm
CENTRALE CENTER : 309 x 107 x 132 mm
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SHINE

Esthétiquement impeccable, la gamme Shine est destinée
aussi bien aux amateurs de hifi que de home-cinéma. Elle
vous propose un ensemble d’enceintes ainsi qu’un caisson de
grave de qualité. Disponible en trois finitions très élégantes, les
enceintes et le caisson viendront ajouter un style distingué à
votre intérieur, notamment grâce à leur façade noire laquée.
Reproduisant un son détaillé et extrêmement équilibré, les
aigus, médiums et graves bénéficient de performances inédites
grâce aux haut-parleurs avec ogives et amorces de pavillons.
Pour apporter encore plus de profondeur au son, le caisson de
grave pourra venir compléter le pack 5.0 pour bénéficier alors
d’un plaisir sonore proche de la perfection.

Aesthetically perfect, the Shine range is designed both for hifi and
home-theatre enthusiasts. This range includes several speakers
as well as a quality subwoofer, and is available in three very
elegant finishes that will undoubtedly add a distinguished touch
to your interior, thanks to their glossy black facade. Reproducing
a detailed and extremely balanced sound, treble, midrange and
bass show unprecedented performance. To make the sound
even more profound, the subwoofer will be a great extra to this
5.0 set, giving you a sound close to perfection.
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SHINE 8

SHINE 2

SHINE C

SHINE SW

SHINE 6

SHINE 4

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME SHINE :
• GRAVE PRÉCIS
• DYNAMISME ET DOUCEUR D’ÉCOUTE
• FAÇADE LAQUÉE
SHINE 4
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
210 x 312 x 250 mm

SHINE RANGE’S TOP FEATURES :
• ACCURATE BASS
• DYNAMIC AND SMOOTH LISTENING
• LACQUERED FACADE

*

*FINITION BLANCHE UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR
SHINE 4, SHINE 6, SHINE 8 ET SHINE SW
*WHITE FINISH ONLY AVAILABLE FOR SHINE 4, SHINE 6,
SHINE 8 AND SHINE SW

SHINE PACK 5.0
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
FRONTALES FRONT : 190 x 1057 x 365 mm
ARRIÈRES REAR : 250 x 149 x 179 mm
CENTRALE CENTER : 430 x 149 x 179 mm

SHINE 6
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
190 x 850 x 332 mm

SHINE SW
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
320 x 410 x 365 mm
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VOYAGER BT12 & BT15

VOYAGER BT15

VOYAGER BT12

Le Voyager BT est une enceinte portable destinée aussi bien
aux professionnels qu'aux amateurs de musique. Équipé
de roulettes et d'une poignée rétractable, il vous assure
une parfaite liberté de mouvement et est idéal pour les
déplacements.
En plus de sa qualité sonore exceptionnelle pour sa catégorie,
le Voyager BT bénéficie d'une autonomie de 6h grâce à sa
batterie rechargeable et d'une double alimentation 220V/12V.
Polyvalent, il est également équipé d'une large gamme de
connectiques (ports USB/SD/MMC-MP3, Mic, AUX, guitare) et sa
compatibilité Bluetooth vous permet de profiter de la musique
stockée sur votre smartphone ou ordinateur. Ses 2 micros
sans fil inclus, développés afin de garantir une qualité sonore
optimale, ainsi que ses LED lumineuses (avec interrupteur On/
Off ) en font le compagnon idéal de vos soirées et animations.
Le Voyager BT est disponible en 2 tailles (12 et 15") afin de vous
proposer une solution à toutes vos envies.

The Voyager BT is a portable speaker aimed either for
professionals or music lovers. Its wheels and retractable handle
provide the perfect freedom of movement you need.
Its six hours of autonomy provided by a powerful battery, offer
plenty time to enjoy. Its battery is rechargeable via a double
220V/12V power supply. The wide variety of connectors on offer
allow you to play your music from any device (USB / SD / MMCMP3, Mic, Aux, Guitar, Bluetooth). Thus, you can use either
your phone or laptop according to your needs. Its two wireless
microphones, developed to provide an optimal sound quality,
and its bright LEDs (with On/Off switch) are great to entertain or
have fun with your friends.
The Voyager BT is available in two different sizes (12 and 15")
and offers a solution to all your desires.

ELTAX

VOYAGER BT15

VOYAGER BT12

VOYAGER BT12

VOYAGER BT12

INFORMATIONS
LES PLUS DU VOYAGER BT :
• 2 MICROS INCLUS
• 2 POIGNÉES, DONT UNE RÉTRACTABLE
• ROULETTES INTÉGRÉES
VOYAGER BT’S TOP FEATURES :
• 2 WIRELESS MICROPHONES INCLUDED
• 2 HANDLES, ONE RETRACTABLE
• BUILT-IN CASTERS
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Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
VOYAGER BT12 : 350 x 565 (825) x 320 mm
VOYAGER BT15 : 450 x 700 (950) x 350 mm
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Toutes les orientations de recherche, tous les
choix stratégiques marquant le développement
d’une enceinte Highland Audio sont guidés par
la même quête de perfection et de performance.

All research carried out, all policy choices marking
the development of a Highland Audio speaker
are guided by the same quest for perfection and
performance.

La sobriété et l’élégance naturelle des lignes de chaque
enceinte et de chaque caisson de grave Highland dénotent une
volonté d’intégration et de discrétion absolue.

The natural elegance and simplicity of the lines of each Highland
speaker and each Highland subwoofer indicate a desire for
integration and absolute discretion.

Vous pensez peut-être que la qualité d’une bonne enceinte va
forcément de pair avec un encombrement imposant ? Êtesvous prêt à abandonner vos idées préconçues ? Les enceintes
Highland mettent à bas ces conventions en proposant un
son exceptionnel, une définition étonnante, inédite sur des
modèles de cette taille.

You may think that the quality of a good speaker goes together
with huge dimensions? Are you ready to abandon such
clichés ? Highland speakers defy such presumptions by offering
great sound and high definition which is truly incredible and
unprecedented for a model of this size.

Chaque détail des enceintes Highland Audio est optimisé pour
offrir la meilleure performance possible. Le design, élégant et
étroit, a été dirigé par une exigence simple : savoir s’intégrer
dans votre intérieur avec charme et discrétion.
Représentant le renouveau de la marque Highland, la gamme
Dilís a été conçue dans un but bien précis : allier performances
musicales exceptionnelles et design raffiné, pour une séduction
aussi bien visuelle qu’acoustique.

In their every detail, Highland Audio speakers have been
optimized to deliver the best performance possible. Their
elegant and sleek silhouette was designed with one goal in sight  :
fit perfectly, and discreetly, into your home.
Representing the renewal of the Highland brand, the Dilís range
has been designed to fulfill a very specific purpose : combine
exceptional sound performance and refined design, for both
visual and acoustic seduction.
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DILÍS

Ce pack d'enceintes a nécessité un long développement
pour pouvoir être présenté fièrement aux mélomanes. Vous
tomberez rapidement sous le charme de l'ensemble Dilís.
Sa finition exemplaire en fait un superbe objet qui trouvera
naturellement sa place dans votre salon d'écoute préféré. Les
enceintes du pack Dilís offrent, en plus d'une finition très haut
de gamme entièrement laquée, une linéarité remarquable dans
un souci de restitution fidèle. Concernant la bande passante,
elle se comporte à merveille notamment dans les basses
fréquences. Le pack Dilís profite également d'une nouvelle
génération de haut-parleurs et de tweeters aux caractéristiques
innovantes. Aussi, tous les matériaux ont été choisis avec soin
afin que Dilís bénéficie de tous les arguments nécessaires pour
séduire les plus exigeants.

This set of speakers took a long time to be developed, to be
at last proudly introduced to music lovers. You will fall in love
with the Dilís set in no time. Its impeccable finish makes it a
beautiful item that will naturally fit in your favourite listening
lounge. In addition to a high-end lacquered finish, speakers in
the Dilís range offer remarkable linearity and a faithful sound
reproduction. The bandwidth is outstanding especially in low
frequencies. The Dilís set also benefits from a new generation
of drivers and tweeters offering innovative features. Moreover,
the materials were carefully chosen so that Dilís could have all
the necessary arguments to meet even the highest expectations.
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DILÍS PACK 5.1

DILÍS 4405

DILÍS 440C

DILÍS 4402

149

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME DILÍS :
• SUPERBE FINITION LAQUÉE
• ÉQUILIBRE DES REGISTRES
• QUALITÉS DYNAMIQUES
DILÍS RANGE’S TOP FEATURES :
• STUNNING LACQUERED FINISH
• BALANCED REGISTERS
• DYNAMIC QUALITIES

DILÍS 4405
Dimensions (L x H x P) (W x H x D)
(sans socle without base) :
305 x 1045 x 355 mm
SOCLE BASE : 305 x 10 x 355 mm

DILÍS 4402
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
175 x 270 x 280 mm

DILÍS 440C
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
442 x 175 x 272 mm
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DILÍS 440SW

Conçu pour ajouter les plus basses octaves aux enceintes de la
gamme Dilís, ce caisson de grave est vraiment unique. Fidèle
à la philosophie Highland, le Dilís Sub intègre des composants
de haute qualité dans un coffret étroit et élégant, assez discret
pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel intérieur. Les
graves sont rapides, fermes et profonds. Vous serez à coup sûr
étonné par la qualité du grave obtenu par un caisson faisant
preuve d'autant de discrétion. Dilís Sub offre donc une solution
de très grande qualité et sera le complément idéal de votre
pack d'enceintes afin de vous constituer un ensemble homecinéma des plus performants.

Designed to add lower octaves to the Dilís speaker range, this
subwoofer is truly unique. True to the Highland philosophy, the
Dilís Sub incorporates high quality components in a narrow and
elegant box, discreet enough to fit seamlessly into any interior.
Bass is fast, strong and deep. You will be amazed by the bass
quality achieved by such a discreet subwoofer. The Dilís Sub
thus offers a very high quality solution and will be the perfect
addition to your speaker package to help you get your own high
performance home-theatre set.

INFORMATIONS
LES PLUS DU DILÍS 440SW :
• QUALITÉS DYNAMIQUES
• PUISSANCE 120W
• HAUT PARLEUR 250MM
DILÍS 440SW’S TOP FEATURES :
• DYNAMIC QUALITIES
• 120W POWER
• 250MM SPEAKER

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
350 x 390 x 355 mm
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DORD

DORD 165

DORD 265

Le caisson de basses Dord 165 possède un unique haut-parleur
de 6,5 pouces, entraîné par un amplificateur de classe AB
développant 100W RMS. Il s'accordera à merveille avec les
Aingel ou les Oran. Ce concentré d'énergie insuffle une dose
subtile de basse à tout système multi-canal installé dans une
salle d'écoute de petite ou moyenne taille.

L'architecture à double boomers actifs chargée en bass-reflex
du Dord 265 permet une excellente réponse impulsionnelle,
sans aucun traînage. les graves sont rapides, fermes et profonds.
Combiné aux enceintes Aingel ou Oran, il offre une assise
impressionnante pour un système home-cinéma haut de
gamme. Associé aux enceintes compactes Aingel 3201 ou
Oran 4301, il constitue un système hifi tri-phonique discret et
parfaitement équilibré.

The Dord 165 subwoofer has a single, 6.5-inch driver, driven by
an AB class amplifier with 100W RMS of power. It will fit perfectly
with the Aingel or Oran ranges. This mass of energy adds a
subtle dose of bass to any multichannel system installed in a
small or medium-sized listening room.

The dual bass-reflex active boomers architecture of the Dord
265 provides an excellent impulse response without any slowdowns. Bass is fast, strong and deep. Combined with Aingel or
Oran speakers, it offers an impressive base for a high-end home
theatre system. Together with an Aingel 3201 or Oran 4301, it
becomes a discreet multichannel and perfectly balanced sound
system.

INFORMATIONS
LES PLUS DU DORD 165 :
• ENCOMBREMENT MINIMUM
• INFRA-GRAVE
• RAPIDITÉ DU GRAVE
DORD 165’S TOP FEATURES :
• MINIMAL SPACE
• SUB-BASS
• FAST BASS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
320 x 198 x 381 mm

LES PLUS DU DORD 265 :
• ENCOMBREMENT MINIMUM
• INFRA-GRAVE
• RAPIDITÉ DU GRAVE
DORD 265’S TOP FEATURES :
• MINIMAL SPACE
• SUB-BASS
• FAST BASS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
428 x 205 x 553 mm
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AINGEL

Le développement de la gamme Aingel a été guidé par un
concept simple : obtenir les meilleures performances possibles
en conservant un encombrement minimum. Résultat, les
enceintes Aingel, qui arborent des lignes minimalistes,
sont étonnantes de musicalité et de réalisme. Elles
délivrent une image sonore tridimensionnelle qui immerge
immanquablement l'auditeur au coeur d'une expérience
sensorielle vivante et intense. Des formes élancées, des
finitions irréprochables et des coloris très "tendances" facilitent
l'intégration des enceintes Aingel dans tout type d'intérieur.
Chaque composant a été soigneusement sélectionné pour
recréer la magie et l'émotion d'un spectacle.
Les harmoniques sont fidèlement reproduites par l'excellente
réponse en fréquence du tweeter à dôme en titane. Les
spécificités techniques des haut-parleurs grave-médium (4
et 5 pouces) permettent une restitution qualitative et nette
des voix et des cordes. Les basses fermes et profondes sont
en parfaite harmonie avec les médiums et les aigus. L'alliance
des différents composants des enceintes Aingel conduit
à une parfaite reproduction de l'image sonore en trois
dimensions, restituant toutes les spécificités et les nuances
des enregistrements. Transparence, aisance, rapidité et vitalité :
telles sont les qualités des enceintes Aingel.

The development of the Aingel range has been guided by
a simple concept : get the best performance by minimizing
the space. As a result, Aingel speakers and their minimalistic
lines offer astounding musicality and realism. They produce
a threedimensional sound image that inevitably immerses
the listener in the very heart of a lively and intense listening
experience. Slender shapes, impeccable finishes and very
"trendy" colours make the integration of Aingel speakers easier
in any interior. Each component has been carefully selected to
recreate the magic and excitment of a show. Harmonics are
faithfully reproduced by the excellent frequency response of
the titanium dome tweeter. The technical specifications of bass
and midrange drivers (4 and 5 inches) allow for a loud and
clear reproduction of voices and strings. Solid and deep bass is
in perfect harmony with midrange and treble. The alliance of
the different components of Aingel speakers leads to a perfect
reproduction of the sound image in three dimensions, restoring
all the specifics and nuances of recordings. Transparency, ease,
speed and vitality are only some of the advantages offered by
Aingel speakers.
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AINGEL 3203

AINGEL 3205

AINGEL 320C

AINGEL 3201
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INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME AINGEL :
• SON DESIGN
• SONORITÉ TRÈS JUSTE
• UNE RÉELLE IMPRESSION D'ESPACE
AINGEL RANGE’S TOP FEATURES :
• ITS DESIGN
• SOUND ACCURACY
• A REAL SENSE OF SPACIOUSNESS

AINGEL 3203 & 3205
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
3203 : 127 x 980 x 210 mm
3205 : 140 x 1020 x 272 mm

AINGEL 3201
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
127 x 230 x 210 mm

AINGEL 320C
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
430 x 127 x 210 mm
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ORAN

Magnificience sonore et beauté intemporelle. Depuis ses
débuts, la gamme Oran s'est imposée comme une référence en
termes de reproduction musicale, d'esthétisme et de rapport
qualité / prix. Sa conception a demandé un développement
long et appliqué afin de satisfaire les besoins des audiophiles
les plus exigeants. Chaque composant d'une enceinte Oran est
le fruit d'une recherche assidue qui s'inscrit dans une quête de
perfection continuelle.
Le tweeter à dôme titane de 1 pouce diffuse des aigus nets,
précis, clairs sans jamais être agressifs. Les haut-parleurs
de grave-médium de 4 et 5 pouces, optimisés grâce à
une membrane métal / céramique toujours plus rigide et
légère, permettent une excellente réponse en fréquence et
impulsionnelle. Les connexions internes sont assurées par un
câblage plaqué argent de haute qualité de la marque NorStone.
Les borniers surdimensionnés et plaqués or de haute qualité
permettent une connexion sans faille à votre amplificateur. La
chaleur naturelle des boiseries, ou l'élégance sophistiquée de la
laque piano, apportent à chaque intérieur une touche de style
incomparable. Chaque enceinte Oran devient l'instrument de
l'expression musicale et le déclencheur d'émotions intenses.

Magnificent sound and timeless beauty. From the very beginning,
the Oran range has endeavored to become a reference in terms
of musical performance, aesthetics and value for money. Its
design is the fruit of a long and thorough development process
to meet the needs of the most demanding audiophiles. Each
component is the result of thorough research that is part of a
continuous quest for perfection.
The 1-inch titanium dome tweeter produces highs which are
sharp, precise and clear without ever being aggressive. The 4and 5-inch bass-midrange drivers, optimized thanks to a stiffer
and lighter metal/ceramic cone, provide excellent frequency and
impulse response. Internal connections are high-quality silver
plated cables from the NorStone brand. Oversized, high-quality,
gold-plated blocks ensure a seamless connection with your
amplifier. The natural warmth of the wood paneling, along with
the sophisticated elegance of the piano lacquer, bring a unique
touch of style to any interior. Each Oran speaker becomes the
instrument of musical expression and the trigger of intense
emotions.
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ORAN 4303

ORAN 4305

ORAN 430C

ORAN 4301
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INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME ORAN :
• SONORITÉ RICHE ET DÉTAILLÉE
• IMAGE STÉRÉO SENSATIONNELLE
• FINITION HAUT DE GAMME
ORAN RANGE’S TOP FEATURES :
• RICH AND DETAILED SOUND
• OUTSTANDING STEREO IMAGE
• HIGH-END FINISH

ORAN 4303 & 4305
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
4303 : 127 x 980 x 210 mm
4305 : 140 x 1020 x 272 mm

ORAN 4301
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
127 x 230 x 210 mm

ORAN 430C
Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
430 x 127 x 210 mm
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Elipson innove depuis près de 80 ans. Les
sphères, les réflecteurs, les facettes confèrent
aux enceintes Elipson une meilleure diffusion
des ondes sonores et une identité visuelle à
part.

For nearly 80 years, Elipson has been continuously
innovating. Through the years, our research in the
field of sound reproduction has led us to adopt
stunning designs such as spheres, reflectors and
facets.

Dès 1948, Joseph Léon définit l’état d’esprit de la marque en
inscrivant dans son patrimoine génétique l'expérimentation.
Il était déterminé à retranscrire les œuvres musicales de la
manière la plus naturelle possible. Cette approche du design
façonne encore aujourd’hui l’identité de la marque.

Since 1948, Joseph Léon has built the brand’s success on tests and
experiments. He was focused on natural and transparent sound
reproduction. Nowadays, that spirit is still inspiring our designers
and engineers.

Les Planet L, best-seller de la gamme et les rééditions des
mythiques BS50, enceintes sphériques inventées par Elipson
dans les années 1960, embellissent vos écoutes au quotidien
et donnent un charme inimitable à votre intérieur. Le design
identifiable, largement présenté dans la presse, permet aux
Planet L d’être l’attraction de nombreuses vitrines, véritable
invitation à entrer dans l’auditorium... La qualité de la
restitution sonore, tant dans les aigus que dans les graves, fait
le reste.
Elipson & Habitat ont également réunis leurs talents pour vous
proposer deux enceintes Bluetooth au design unique : Lenny
et Timber. Un subtil mélange d'art sonore et d'art de vivre, à
la française.
Les platines Alpha et Omega entièrement fabriquées en France
font le pont entre la haute technologie et le vintage. Le design
ultra soigné et les matériaux utilisés en font des platines à la
pointe de la perfection sonore. Hybrides, elles séduisent les
adeptes du son analogique et proposent une liberté d’écoute
avec leurs multiples connectivités (Bluetooth, USB).
Cette année, la série des Prestige Facet s’agrandit. Ces enceintes
héritières du savoir-faire historique de la marque raviront
les amoureux de la stéréo comme les amateurs de cinéma
qui seront bluffés par les possibilités que vont leur offrir les
modules complémentaires (caissons de basses, voies centrales)
et le surround Dolby Atmos au rendu tridimensionnel
impressionnant. Les facettes autour des haut-parleurs dirigent
parfaitement les ondes sonores et permettent au spectateur
d’entendre un message épuré et stable pour une expérience
d’écoute unique.
En quelques mots Elipson se définit par la qualité, l’élégance,
l’innovation et un patrimoine identitaire fort pour que chaque
utilisation déclenche le plaisir.

The Planet L, the reissue of the mythic BS50 or any one
of Elipson’s various spherical speakers will enliven your
listening experience and give a unique vibe to your interior.
Their recognizable design, widely presented in the press,
allows the Planet L to be an attractive part of any showcase.
They create a true invitation to enter the auditorium...
The high-quality sound reproduction, from one end of the
sound spectrum to the other, will do the rest.
Elipson & Habitat have also gathered their skills to offer
two Bluetooth speakers with creative designs : Lenny and
Timber. A subtle blend of French sound quality and English
lifestyle.
Our Made in France Alpha and Omega turntables are a
combination of state-of-the-art technology and vintage
design. Carefully selected materials and a refined finish turn
this discreet object into a high-tech device able to play the
purest sounds. Able to perfectly restitute the warm sound of
your records, it is the first turntable able to connect with all
Bluetooth devices.
This year, the Prestige Facet family is growing. Our
loudspeakers benefit from the brand’s many decades of
expertise. Whether you like stereo sound or cinema, you
will be astonished by the performances and the possibilities
of this range. Prestige Facet will welcome additional
subwoofers, centre speakers and even a Dolby Atmos
system for perfect 3D sound reproduction. Facets around
the tweeters improve the directivity of the sound and clarify
the signal to please the most demanding ears.
Quality, elegance and innovation define Elipson’s DNA.
A combination that makes every listening session a truly
delightful moment.
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Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les
ingénieurs d'Elipson, la platine vinyle Omega 100 est un
concentré de technologies et d'innovations.
Cette année, une nouvelle finition en carbone vient habiller le
haut de notre gamme. En plus de reprendre le motif du bras,
elle procure plus de solidité au plateau de l'Omega 100 RIAA
BT. Ce nouveau modèle se dote aussi d’un lève-bras pour une
approche du disque tout en douceur et sans difficulté, ainsi
que d'une cellule Ortofon 2M Red, qui offre un maximum
d’adaptabilité et un son optimisé et juste.
Le châssis en PMMA permet d'obtenir une excellente rigidité
et une meilleure neutralité. La vitesse du moteur est obtenue
par un générateur numérique de fréquence qui permet de
proposer un changement de vitesse (33 et 45 tours), et garantit
une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin de ne
générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la cellule.
Le bras OTT en carbone développé par Elipson est équipé
d'une cellule Ortofon OM 10, de l'anti-skating, et permet de
bénéficier d'une meilleure rigidité et de moins de résonance.
L'Omega est disponible en trois versions avec différentes
options. La version 100 dispose d'une sortie analogique (RCA)
et la version 100 RIAA est équipée d'un pré-ampli phono
MM et MC de série. La version 100 RIAA BT bénéficie quant
à elle d'un pré-ampli RIAA auquel sont ajoutés un émetteur
Bluetooth aptX et une sortie USB compatible Mac et Windows.

Entirely designed and developed by Elipson's designers and
engineers, the Omega 100 turntable is a powerhouse of
technology and innovation
This year, a new and modern carbon finish has appeared on
our famous Omega 100 RIAA BT turntables. By replicating the
pattern of the tonearm, this layer of carbon brings robustness
and elegance to the classic device. In addition, this new carbon
model integrates a cue control lever that can be smoothly
lowered onto the grooves and thus prevent damage to your
records, and also a 2M Red cartridge which plays an optimized
sound with a high level of sonic accuracy.
Its PMMA chassis provides excellent rigidity and better neutrality.
The motor speed is obtained by a digital frequency generator
which allows you to switch between 33 and 45 rpm, and ensures a
constant speed. The motor is suspended to prevent any vibration
in the turntable, the tonearm or the cartridge. The carbon OTT
tonearm developed by Elipson is equipped with an Ortofon OM
10 cartridge and an antiskating mechanism, a better stiffness
and less resonance. Omega is available in 3 different versions
and options. The Omega 100 version features an analog output
(RCA) and the Omega 100 RIAA is equipped with a MM/MC
phono preamp. the Omega 100 RIAA BT benefits from an RIAA
preamp equipped with a Bluetooth aptX transmitter and a USB
output compatible with Mac and Windows.

ELIPSON
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INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
450 x 120 x 380 mm
Châssis PMMA laqué Acrylic lacquer chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras carbone Carbon tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur aluminium Aluminium centralizer

**

Châssis PMMA laqué Acrylic lacquer chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras carbone Carbon tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur aluminium Aluminium centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp

Châssis PMMA laqué Acrylic lacquer chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras carbone Carbon tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Cellule Ortofon 2MRED (Ω Carbone)
Ortofon 2MRED cartridge (Ω Carbon)
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur aluminium Aluminium centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp
Bluetooth aptX & USB Bluetooth aptX & USB
*

*selon les modèles
* depending on the models

*

**Omega 100 RIAA BT uniquement
** Omega 100 RIAA BT only
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Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les
ingénieurs d'Elipson, la platine vinyle Alpha 100 est un
concentré de technologies et d'innovations.
Son châssis en PVC bénéficie d'une finition noire mat, et le
plateau est en acier embouti, recouvert d'une feutrine afin
d'accueillir le disque tout en douceur. La vitesse du moteur
est obtenue par un générateur numérique de fréquence qui
permet de proposer un changement de vitesse (33 et 45 tours),
et garantit une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin
de ne générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la
cellule. Le bras OTT en aluminium poli développé par Elipson
est équipé d'une cellule Ortofon OM 10 et de l'anti-skating. Il
présente une friction très faible permettant un suivi de piste
précis. L'Alpha est disponible en trois versions avec différentes
options. La version 100 dispose d'une sortie analogique (RCA),
et la version 100 RIAA est équipée d'un pré-ampli phono
MM et MC de série. La version 100 RIAA BT bénéficie quant
à elle d'un pré-ampli RIAA auquel sont ajoutés un émetteur
Bluetooth aptX et une sortie USB compatible Mac et Windows.

Entirely designed and developed by Elipson designers and
engineers, the Alpha 100 turntable is a clever mix of technology
and innovation.
Its PVC frame comes with a stunning black matte finish and a
pressed-steel plate covered in felt in order to protect the vinyl
while playing it. The motor is driven by a digital frequency
generator which allows you to switch between 33 and 45 rpm,
and ensures a constant speed. The motor is suspended in order
to prevent any vibration in the turntable, the tonearm or the
cartridge. The polished-aluminum OTT tonearm developed
by Elipson is equipped with an Ortofon OM 10 cartridge and
features anti-skating, and a slight friction to thoroughly read the
track. The Alpha is available in 3 different versions in addition
to several optional features. The Alpha 100 version features an
analog output (RCA) and the Alpha 100 RIAA is equipped with
an MM/MC phono preamp. The Alpha 100 RIAA BT comes with
an RIAA preamp with Bluetooth aptX transmitter and a USB
output compatible with Mac and Windows.

ELIPSON
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INFORMATIONS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
450 x 120 x 380 mm

Châssis PVC noir mat Black matt PVC chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras aluminium Aluminium tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur polyamide Polyamid centralizer

Châssis PVC noir mat Black matt PVC chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras aluminium Aluminium tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur polyamide Polyamid centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp

Châssis PVC noir mat Black matt PVC chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras aluminium Aluminium tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur polyamide Polyamid centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp
Bluetooth aptX & USB Bluetooth aptX & USB

*selon les modèles
* depending on the models
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100

DÉTAILS
RIAA - BT - USB

elipson MSD
elipson DDS - AVF

elipson OTT

elipson ASC

elipson ICB

ELIPSON AVF (ANY VOLTAGE, ANY FREQUENCY)

En développant notre propre source d'alimentation, la platine
Elipson fonctionne sur tous les types de voltages et fréquences
du monde (100-240V, 50-60Hz).
Thanks to its advanced electronic design, the Elipson turntable
works with any voltage and frequency in the world (100-240V,
50-60Hz).

ELIPSON DDS (DIRECT DIGITAL SYNTHESIS)

Synthèse digitale de fréquence permettant une précision
extrême. Électronique de conception et fabrication française.

Digital signal synthesis for the highest level of precision in RPM
through state-of-the-art French electronic design.

ELIPSON
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DETAILS
ELIPSON ASC (AUTO-SPEED CONTROL)

Grâce au DDS, la platine est capable de régler la vitesse du
moteur par génération de fréquences numériques. La montée
en vitesse est progressive afin d'éviter le patinage de la courroie.
Through DDS technology, the Elipson turntable automatically
regulates the motor's speed, progressively enough to avoid belt
skating.

ELIPSON MSD (MOTOR SUSPENSION DEVICE)

Le moteur est suspendu mécaniquement afin d'éviter les
vibrations.
Motor is suspended to prevent vibrations.

ELIPSON ICB (INFINITE CENTERING BEARING)

Centrage parfait de l'axe et donc du disque grâce à un véritable
palier bronze.
The Elipson turntable uses bronze bearing to ensure the best
centering of the turntable plate.

ELIPSON OTT (ORBITAL TORSION TONEARM)

Ce bras a été entièrement développé par Elipson. En exerçant
une torsion, une force de retour se crée et permet un système
d'anti-skating (compensation de la force centripète) réglable et
de haute qualité.
Elipson designed this unique and technically advanced tonearm
with an orbital structure in order to offer perfect precision. The
internal torsion allows for adjustable anti-skating.

ELIPSON CCL (CUE CONTROLE LEVER)

Ce lève-bras développé par Elipson est disponible uniquement
sur la nouvelle Omega 100 RIAA BT finition Carbone.

Elipson developed a specific cue control lever for the new Omega
100 RIAA BT (Carbon finish only).
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100

ACCESSOIRES

CENTREUR

COURROIE

Adaptateur 33 tours / 45 tours. En
polyamide ou en aluminium, pour toutes
les envies.

Renouvelez
Elipson.

CENTRALIZER

BELT

FELT

33 / 45 rpm adaptor. In polyamide or
aluminium, for all tastes.

Renew your original Elipson belt.

Replace your used felt by an original one.
More colors coming soon.

Compatible avec tous les modèles de platines.
Dimensions : Ø38 x H15 mm
Trou central : Ø8 mm

Compatible avec tous les modèles de platines.

Compatible avec tous les modèles de platines.
Diamètre : Ø280 mm
Épaisseur : 2 mm
Trou central : Ø8 mm

Compatible with all turntables models.
Dimensions : Ø38 x H15 mm
Central hole : Ø8 mm

Compatible with all turntables models.

Compatible with all turntables models.
Diameter : Ø280 mm
Thickness : 2 mm
Central hole : Ø8 mm

votre

FEUTRINE
courroie

d'origine

Remplacez votre feutrine usée par une
feutrine d'origine. Plusieurs coloris
bientôt disponibles.

INFORMATIONS

ELIPSON
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ACCESSORIES

BALANCE

NIVEAU À BULLE

Cette balance vous permettra d'ajuster avec précision le
contre-poids de votre platine en fonction de la cellule utilisée.

Ajustez parfaitement la planéité de votre platine grâce à ce
niveau à bulle.

DIGITAL SCALE

SPIRIT LEVEL

This digital scale will allow you to precisely adjust the counterweight of your turntable depending on the cartridge used.

Perfectly adjust the flatness of your turntable with this spirit level.

INFORMATIONS

Dimensions : 72 x 40 x 12 mm
Poids max : 100g
Précision : 0,01g
Dimensions : 72 x 40 x 12 mm
Max weight : 100g
Accuracy : 0,01g

Dimensions : Ø80 x H10 mm

Planet L - Saturn Dust
Photo © Aleksandre Pinel
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PLANET L

Directement issue de la tradition Elipson, la Planet L est
une superbe enceinte compacte aux remarquables qualités
musicales, liées à sa charge sphérique. L'enceinte Elipson
Planet L est le fruit de 2 ans de recherches dans l'application
des meilleures technologies acoustiques afin d'obtenir
d'excellentes performances musicales et un design des plus
attractifs grâce à une laque du plus bel effet. Équipée d'un
haut-parleur coaxial médium/grave de 17 cm avec un tweeter
à dôme de 25 mm, cette enceinte de type bass-reflex procure
d'excellentes sensations acoustiques dès les premières notes
de musique. Sa construction très soignée (lourde et rigide
pour une excellente inertie) permet d'obtenir un registre de
grave propre et charpenté. A l'écoute, la Planet L se montre
d'une neutralité exemplaire à la laquelle s'ajoute une grande
cohérence des timbres et une homogénéité des registres (pas
de mise en avant excessive du médium, du grave ou de l'aigu).
L'aigu est doux et soyeux, le médium plein et charnel, enfin
le grave est rapide et bien tendu. La Planet L trouve le juste
équilibre entre définition et dynamique. En stéréo, la scène
sonore est ample grâce à l'excellente focalisation du son que
permet le haut-parleur coaxial. Grâce aux supports en option, la
Planet L peut être installée au mur ou au plafond.

Following in the Elipson tradition, the Planet L is a superb
compact speaker with outstanding musical qualities, linked to
its spherical shape. The Planet L speaker is the fruit of two years
of research in the field of state-of-the-art acoustic technologies
to achieve excellent musical performance and a more attractive
design with a stunning lacquer. Equipped with a 17 cm coaxial
midrange/low driver and a 25mm dome tweeter, this bass-reflex
speaker provides an exceptional listening experience from the
very first notes of any song. Its very neat construction (heavy and
rigid for excellent inertia) provides a serious clean and robust
registry. When listening, the Planet L shows exemplary neutrality
and balance between the different registers (no excessive mids,
highs or lows). The treble is soft and silky, the medium is full
and sensual and the bass is quick and taut. The Planet L is the
right balance between resolution and dynamics. In stereo, the
sound stage is wide thanks to the excellent directivity allowed by
the coaxial speaker. Using optional mounts, the Planet L can be
installed on the wall or ceiling.

ELIPSON

SUPPORT MURAL
WALL MOUNT

SUPPORT PLAFOND
CEILING MOUNT

SUPPORT PIED
SPEAKER STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DES PLANET L :
• BONNE SENSIBILITÉ
• QUALITÉS MUSICALES
• DESIGN SUPERBE
PLANET L’S TOP FEATURES :
• HIGH SENSITIVITY
• MUSICAL QUALITIES
• STUNNING DESIGN

Dimensions :
Ø 290 mm
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PLANET M

Fort du succès de la très plébiscitée Planet L, Elipson décline
ici ses fameuses enceintes boule en format miniature : les
Planet M. Bien plus compactes, les Elipson Planet M utilisent
un haut-parleur de 10 cm de diamètre et en conséquence une
charge close. Pas question de forcer de si petits haut-parleurs à
descendre dans le grave. Le parti a donc été pris de les limiter
à la reproduction du haut grave (jusqu'à 90 Hz). L'emploi d'un
caisson de grave est donc fortement recommandé, tel que le
modèle Planet Sub d'Elipson spécialement développé à cet
effet. La charge sphérique présente l'indiscutable avantage
d'éliminer les résonances de caisse et de permettre au hautparleur de s'exprimer dans les meilleures conditions. La
structure coaxiale de ce dernier favorise une scène sonore
particulièrement précise tout en étant enveloppante. Le tweeter
à dôme en tissu se montre très doux et apporte l'éclairage
nécessaire à une belle profondeur, sans jamais être envahissant
donc. Les timbres sont neutres et soyeux.La finition est
absolument superbe, avec un laquage du plus bel effet et une
grille métallique. Les Elipson Planet M sont indiscutablement
d'élégants objets de décoration, que vous pourrez mettre en
valeur grâce aux supports optionnels muraux et de plafond.

Building on the success of the highly acclaimed Planet L, Elipson is
introducing a miniature version of this famous spherical model :
the Planet M. Although more compact, the Planet M features a
10 cm driver and, accordingly, a sealed enclosure. Such small
speakers won’t provide you with a lot of deep bass, as the choice
has been made to exclusively restitute the upper bass register
(up to 90 Hz). The use of a subwoofer is highly recommended,
such as the Elipson Planet Sub, specially developed for this
purpose. The spherical filler offers the undeniable advantage
of eliminating resonance while allowing the speaker to express
itself in optimal conditions. Its coaxial structure promotes a
particularly precise and enveloping sound stage. The fabric
dome tweeter is very smooth and provides the highlighting
required for good depth, without ever being intrusive. Sounds
are neutral and silky. The finish is absolutely gorgeous, with a
beautiful lacquered effect and a metal grid. The Planet M are
indisputably elegant decorative objects, which you can highlight
using the optional wall and ceiling mounts.

ELIPSON

SUPPORT ENCASTRÉ
IN-CEILING MOUNT

SUPPORT MURAL
WALL MOUNT

SUPPORT PLAFOND
CEILING MOUNT

SUPPORT PIED
SPEAKER STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DES PLANET M :
• CHARGE SPHÉRIQUE CLOSE
• QUALITÉ DE FINITION
• DESIGN
PLANET M’S TOP FEATURES :
• CLOSED SPHERICAL CABINET
• FINISH QUALITY
• DESIGN

Dimensions :
Ø 150 mm
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PLANET SUB

Le Planet Sub porte les gènes de la gamme Planet d'Elipson :
son design d'exception et sa restitution sonore sans compromis
témoignent de cette prestigieuse lignée. Équipé d'un hautparleur de 20 cm chargé en bass-reflex, ce caisson de basses est
particulièrement efficace dans le haut-grave afin de soutenir
les petites enceintes de type satellite. Son amplificateur actif
en classe D délivre jusqu'à 200 Watts, et offre une réponse
en fréquence jusqu'à 30 Hz avec brio, lui confèrant ainsi un
sens de la versatilité qui lui permet d'être aussi performant
au sein d'une installation stéréo que dans une composition
home-cinéma. Grâce à sa fréquence de coupure ajustable, le
Planet Sub peut fonctionner avec d'autres types d'enceintes
(compactes, colonnes...). Sa conception cylindrique favorise
une circulation interne de l'air très fluide, et la position du hautparleur vers le sol permet de le placer à n'importe quel endroit
de la pièce d'écoute. Conjuguant élégance et performances,
le Planet Sub garantit une association harmonieuse avec les
sphères d'Elipson.

The Planet Sub carries the genes of Elipson’s Planet range : its
exceptional design and uncompromising sound reproduction
testify to this prestigious lineage. Equipped with a 20 cm driver
and bass reflex technology, this subwoofer is particularly effective
in the upper-bass to support small satellite speakers. Its active
class D amplifier delivers up to 200 watts, and offers a frequency
response up to 30Hz, giving it a sense of versatility that allows
it to be as efficient in a stereo installation as in a home-theatre
composition. Thanks to its adjustable switching frequency, the
Planet Sub can operate with other types of speakers (compact,
columns...). Its cylindrical design promotes a very fluid internal
airflow, and the position of the speaker allows for placement
anywhere in the listening room. Combining elegance and
performance, the Planet Sub guarantees a harmonious
combination with Elipson's spheres.

ELIPSON

SYSTÈME 5.1 : 5 PLANET M + PLANET SUB
5.1 SYSTEM

INFORMATIONS
LES PLUS DU PLANET SUB :
• RÉPONSE EN GRAVE JUSQU'À 30 HZ
• AMPLIFICATEUR DE 200W
• HAUT-PARLEUR RAPIDE DE 20 CM
PLANET SUB’S TOP FEATURES :
• FREQUENCY RESPONSE UP TO 30 HZ
• 200W AMPLIFIER
• 20 CM DRIVER

Dimensions :
Ø 290 x H 393 mm
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MUSIC CENTER BT

L'ampli hi-fi stéréo Music Center BT succède au Music Center
dont il se distingue par son récepteur Bluetooth aptX, pour une
écoute sans fil depuis tout smartphone, tablette ou ordinateur
Bluetooth. En utilisant la qualité reconnue du codage aptX pour
Bluetooth, nous vous offrons la meilleure des écoutes pour
votre musique stockée sur vos appareils portables. Le Music
Center BT abrite le meilleur de la technologie numérique :
FM RDS, DAB/DAB+, lecteur CD, entrée optique et entrée USB
(compatible MP3/WMA). L'amplification du Music Center BT
offre des prestations musicales de premier ordre. Caractérisée
par un haut rendement et une puissance confortable de 2x120
Watts sous 4 Ohms, elle offre une belle polyvalence et permet
l'association avec des enceintes exigeantes. Le Music Center
BT est un objet raffiné, d'un design contemporain élégant.

The Music Center BT stereo hi-fi amplifier is distinguished by
its aptX Bluetooth receiver for wireless listening from any
smartphone, tablet or computer compatible with Bluetooth.
Using the proven quality of aptX coding for Bluetooth, we offer
you the best listening for your music stored on your portable
devices. The Music Center BT houses the best of digital
technology : FM RDS, DAB/DAB+, CD player, optical input and
USB input (compatible with MP3/WMA). The Music Center BT’s
amplification module offers audio performance of the highest
order. Characterized by high efficiency and delivering 2 x 120
watts of power comfortably into 4 Ohms, it provides refreshing
versatility and may be paired with demanding speakers. The
Music Center BT is a refined and stylish contemporary design
object.

ELIPSON
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HIGHLY
GHLY
RECOMMENDED

MUSIC SYSTEM : 2 PLANET L + MC BT + 10M DE CÂBLE
MUSIC SYSTEM : 2 PLANET L + MC BT + 10M CABLE

INFORMATIONS
LES PLUS DU MUSIC CENTER BT :
• AMPLIFICATION HAUTE QUALITÉ
• BLUETOOTH APTX
• LECTEUR CD COMPATIBLE MP3
MUSIC CENTER BT’S TOP FEATURES :
• HIGH QUALITY AMPLIFICATION
• BLUETOOTH APTX
• MP3-COMPATIBLE CD PLAYER

Dimensions :
Ø 330 x H 73 mm
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AS 30 TRIBUTE

Lancée en 1969, l'enceinte AS30 avec sa forme ronde,
sensuelle et chaleureuse fut un best-seller d'Elipson. Elle était
relativement compacte pour son temps (30 cm de diamètre,
avec un haut-parleur de 17 cm) et convenait parfaitement
aux acheteurs branchés à la recherche d'un produit design et
discret. En 2012, Elipson décide de lui rendre hommage dans
une version exclusive. Ainsi est née l'Elipson AS30 Tribute, qui
ne mesure donc plus que 15 cm de diamètre. Il s'agit d'une
édition spéciale de la Planet M avec un haut-parleur coaxial de
10 cm. Cette superbe enceinte possède une coque blanc mat
pour donner la même impression de matière que le staff utilisé
pour la construction à l'origine, une grille métallique noire en
référence aux microphones des studios radio de l'ORTF et un
fin trépied incliné en acier, reproduction fidèle à l'échelle ½ du
support d'époque.

Launched in 1969, the AS30 speaker, with its round, sensual
and cheerful shape was an Elipson bestseller. It was relatively
compact for its time (30 cm in diameter, with a 17 cm driver)
and was perfect for buyers looking to combine design with
discretion. In 2012, Elipson decided to honor it with an exclusive
version. Thus was born the Elipson AS30 Tribute, which is now
15 cm in diameter. This is a special edition of the Planet M with
a 10 cm coaxial driver. This wonderful speaker has a beautiful
matt white finish in imitation of the "staff," the material used
for the original models, a black metal grid in reference to the
microphones found in the studios of French radio stations, and
a thin tilted steel tripod, half-sized reproduction of the original
tripod.

ELIPSON

MODÈLE ORIGINAL DE 1969
1969 ORIGINAL MODEL

INFORMATIONS
LES PLUS DES AS 30 TRIBUTE :
• HAUT-PARLEUR DE QUALITÉ
• QUALITÉ DE FINITION
• DESIGN
AS 30 TRIBUTE’S TOP FEATURES :
• HIGH QUALITY LOUDSPEAKER
• FINISH QUALITY
• DESIGN

Dimensions :
Ø 150 mm
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Photo © Aleksandre Pinel

BS 50 TRIBUTE

Véritable hommage au savoir-faire et à l'histoire d'Elipson,
l'enceinte BS50 Tribute fait revivre le modèle qui a fait la
renommée de la marque dans les années 50, la BS50, acronyme
de "Boule en Staff de 50 cm de diamètre". À elle seule, elle
incarne l'histoire d'Elipson. Dessinée en 1953, la BS50 a
été créée pour les premiers spectacles "son et lumière" du
Château de Chambord. Grâce à son oreille, elle permettait de
diffuser le son de manière précise. Elipson réédite ce modèle
mythique, dans des matériaux d'aujourd'hui tout en préservant
les qualités sonores acoustiques si particulières de cet objet
hors norme. Le haut-parleur coaxial disposé au sommet de
la sphère offre une excellente cohérence des timbres et une
homogénéité sans faille des registres. Le réflecteur acoustique
en forme de coquillage qui surplombe l'enceinte concentre les
ondes sonores avant des les renvoyer vers l'auditeur. De quoi
restituer une scène sonore homogène et précisément définie,
avec une ampleur exceptionnelle. La BS50 illustre parfaitement
la passion du son et du design qui anime les créations de la
marque.

A true tribute to the expertise and history of Elipson, the BS50
Tribute speaker breathes new life into the model that helped the
brand earn its reputation in the 50s, the BS50, which stands for
"50 cm diameter ball staff." By itself, it embodies Elipson history.
Designed in 1953, the BS50 was created for the first "sound and
light" shows of the Château de Chambord. Thanks to its “ear,”
it allowed for accurate sound restitution. Elipson reissued this
legendary model using modern materials while preserving the
special acoustic qualities of this extraordinary object. The coaxial
driver at the top of the sphere provides a realistic restitution of
each instrument and harmony between the different registers.
The shell-shaped acoustic reflector perched on top of the
speaker directs sound toward the listener. The BS50 is a perfect
illustration of the brand’s passion for sound and design.

ELIPSON
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130 mm
465 mm

F'
b

1200 mm

F

690 mm

260 mm

SYSTÈME BREVETÉ DE RÉFLECTEUR ACOUSTIQUE
ACOUSTIC REFLECTOR PATENTED SYSTEM

F'

F'
b

F

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
500 x 1150 x 500 mm

HAUT-PARLEUR COAXIAL
COAXIAL LOUDSPEAKER

RÉSONATEUR INTERNE
INTERNAL RESONATOR

SYSTÈME ANTI-DIFFRACTION
ANTI-DIFFRACTION SYSTEM

RÉSINE CHARGÉE
EN FIBRE DE VERRE
FIBERGLASS
STRENGTHENED RESIN
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SOUND TREE

HOTEL NOVOTEL TOUR EIFFEL - PARIS, FRANCE

L'arbre musical Elipson Sound Tree est une création unique
dans l'univers de la haute fidélité, née de l'imagination des
designers Maurizio Galante, Tal Lancman et Jean-Yves Le
Porcher. Il est composé d'un caisson de basses intégrant
l'amplification - le tronc - et de 12 enceintes sphériques à
suspendre au plafond - les fruits - reliés ensemble par des câbles
gainé de tissu - les lianes. Le Sound Tree propose une solution
extrêmement modulable pour diffuser la musique dans les
lieux les plus divers. En variant la disposition des enceintes, il
s'adapte à tous les espaces, des plus intimes (salon, pièce de
vie) aux plus vastes (salle de réception, salle de restaurant, etc.).
Présenté pour la première fois à la Triennale de Milan au cours
de la Semaine du Design, le Sound Tree s’inscrit dans une
volonté de développer une collection d’objets sonores "Haute
Couture". Le caisson et les enceintes adoptent ainsi une très
belle finition laquée, les enceintes recevant une très belle grille
de protection du haut-parleur en aluminium. Sans équivalent
dans le monde de l'audio de prestige, l'arbre musical Elipson
Sound Tree est un objet sonore étonnant et terriblement
séduisant.

The Elipson Sound Tree is a unique creation in the world of
high fidelity, born from the imagination of designers Maurizio
Galante, Tal Lancman and Jean-Yves Le Porcher. It consists of
a subwoofer which features the amplifier - the trunk - and 12
spherical speakers hanging from the ceiling - the fruits - linked
together by fabric cables - the branch. The Sound Tree offers a
highly versatile solution to listen to music in the most diverse
places. By varying the placement of the speakers, it adapts to
any space, from an intimate setting (living room) to a larger
room (reception room, dining room...). Presented for the first
time at the Milan Triennale during Design Week, the Sound Tree
is rooted in the desire to develop a collection of "Haute Couture"
sound objects. The subwoofer and the speakers adopt a stunning
lacquered finish, along with a beautiful aluminium protective
grille for the speakers. Unparalleled in the world of high end
audio, the Elipson Sound Tree is an amazing and fascinating
sound object.

ELIPSON

RESTAURANT "AUX GRANDS ENFANTS" - MONTPELLIER, FRANCE
PLAZA ATHÉNÉE - PARIS, FRANCE

PHOTO : ©MULTIZONE

INFORMATIONS
LES PLUS DU SOUND TREE :
• DESIGN NOVATEUR
• MODULARITÉ
• FINITION SOIGNÉE
SOUND TREE’S TOP FEATURES :
• INNOVATIVE DESIGN
• VERSATILITY
• ELEGANT FINISH

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
TRONC TRUNK : 320 x 1000 x 320 mm
FRUITS : 150 x 150 x 150 mm
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PRESTIGE FACET

PF6B Photo © Aleksandre Pinel

La série Prestige Facet intègre une gamme complète d'enceintes
de haute qualité. Une recherche permanente a permis
d'introduire dans cette série de nombreuses innovations
technologiques ainsi qu'une qualité de finition rigoureuse qui
reflètent le savoir-faire d'Elipson depuis près de 80 ans.
Depuis son lancement en 1975, la ligne Prestige rencontre un vif
succès auprès des audiophiles, notamment grâce à sa neutralité
et à sa justesse, confortées par une sensibilité élevée. Dotée
des dernières technologies, elle vous séduira par sa volonté de
restitution fidèle. Aucune coloration ni fatigue auditive ne se
font ressentir, juste le plaisir d'une écoute apaisante dénuée de
toute agressivité. Sa conception audiophile laisse libre court à
toutes applications, aussi bien en hi-fi qu'en home-cinéma, et
vous fait profiter d'une expérience sonore exceptionnelle.
Cette année, afin de vous donner la possibilité de former
un véritable ensemble home cinéma, Elipson complète sa
gamme Prestige Facet. Ainsi, bientôt seront disponibles deux
centrales et deux caissons de basse de tailles différentes, ainsi
que deux nouvelles colonnes encore plus puissantes. Enfin, des
enceintes Atmos seront aussi commercialisées afin de donner
une nouvelle dimension sonore à votre installation.

The Prestige Facet series includes a complete range of highquality speakers. This range of speakers, which boasts many
technological innovations based on years of research and a highquality finish, is a testimony to Elipson's 80 years of expertise.
Since its introduction in 1975, the Prestige line has been lauded
by audiophiles, particularly for its neutral and accurate sound
restitution and high sensitivity. Featuring the latest technologies,
it is bound to impress you with its uncanny sound acccuracy.
With no sound coloration or audio fatigue, only the pleasure of
a soothing listening experience, free of harshness, is left. This
audiophile design is ideal for both hi-fi and home cinema use
and lets you enjoy an exceptional audio experience.
This year, Elipson has added new models to the Prestige Facet
range in order to offer a complete, high quality home cinema
installation. Two centre speakers, two subwoofers and two new,
and even more powerful, floorstanding speakers will thus join
the Prestige range, in addition to Dolby Atmos speakers designed
to add a new dimension to your home cinema system.

ELIPSON
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PF8B

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME PRESTIGE :
• PRÉCISION ET RESPECT DES TIMBRES
• QUALITÉ DE FABRICATION
• DESIGN
PRESTIGE RANGE’S TOP FEATURES :
• SOUND ACCURACY AND REALISM
• MANUFACTURING QUALITY
• DESIGN

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
Prestige Facet 6B : 176 x 298 x 225 mm
Prestige Facet 8B : 230 x 361 x 347 mm
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PRESTIGE FACET

PF14F & PF24F

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME PRESTIGE :
• PRÉCISION ET RESPECT DES TIMBRES
• QUALITÉ DE FABRICATION
• DESIGN
PRESTIGE RANGE’S TOP FEATURES :
• SOUND ACCURACY AND COMPLIANCE
• MANUFACTURING QUALITY
• DESIGN

Dimensions* (L x H x P) (W x H x D) :
Prestige Facet 14F : 238 x 1011 x 351 mm
Prestige Facet 24F : 274 x 1120 x 351 mm

ELIPSON

*INFORMATIONS PROVISOIRES

185

*TEMPORARY INFORMATION

PF11C & PF14C

C E RT I F I E D

PFSUB10

PF6ATM*

INFORMATIONS

Dimensions* (L x H x P) (W x H x D) :
Prestige Facet 11C : 470 x 176 x 180 mm
Prestige Facet 14C : 580 x 207 x 250 mm
Prestige Facet SUB8 : 320 x 374 x 383 mm
Prestige Facet SUB10 : 375 x 424 x 445 mm
Prestige Facet 6ATM* : 207 x 160 x 316 mm
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INFINITE

La nouvelle gamme d'enceintes cinéma Infinite d'Elipson se
compose de trois types d’enceintes encastrables ou à poser
en saillie. Développées pour une utilisation en salle de cinéma
dédiée, nos designers et acousticiens ont su assembler un son
époustouflant avec un design simple et fort et une caisse très
facile d’installation et surtout peu profonde. La dynamique
nécessaire au son cinéma est au niveau des exigences
professionnelles pour ce système d’enceintes vous garantissant
ainsi une qualité de son inconnue à ce jour en home-cinéma.
La technologie interne des caisses, les membranes composites
de Rohacell® et fibre de carbone, la dimension des aimants
font de ces enceintes des produits résolument haut de gamme.
La finition noire satin et métal brossé saura séduire mais
surtout ne pas perturber l’image une fois dissimulée derrière
un écran transonore.
Les Infinite LCRS14 sont conçues pour une utilisation en
façade et effets pour une salle en parfaite homogéniéité. Les
Infinite SR8 se placent en surround pour des salles de petite
taille et au plafond pour le son immersif. Les Infinite Sub10
sont des caissons passifs de forte puissance et à caisse de faible
profondeur, conçus pour compléter les LCRS14.

The Infinite, a new range of home theatre speakers from Elipson,
includes three types of in-wall speakers. In order to offer an
ideal solution for dedicated viewing rooms, our designers and
acousticians brought together breathtaking sound and sleek
design in a cabinet which is very easy to install and, above all,
not very deep. This speaker system benefits from the full amount
of dynamism required to enjoy professional cinema sound, thus
guaranteeing a sound quality never before available for home
cinema installations. The technology housed inside the cabinets,
the Rohacell® and carbon fiber cones, as well as the size of the
magnets, all make these products unmistakably high-end. The
black satin and brushed metal finish, in addition to being highly
alluring, is also functional as it doesn’t alter the image when the
speakers are covered by an acoustically transparent screen.
The Infinite LCRS14s are designed to be used as front and
surround speakers to ensure perfect homogeneity in your viewing
room. The Infinite SR8 is designed to be used as a surround
speaker in small rooms, or as an in-ceiling speaker for a fully
immersive experience. The Infinite Sub10s are powerful passive
woofers housed in slim cabinets and are a perfect complement
to the LCRS14s.

Le vrai son dynamique du cinéma, enfin dans votre salle dédiée
grâce au savoir-faire de Elipson !

Truly dynamic cinema sound, available at last for your dedicated
viewing room, thanks to Elipson’s team of experts!

ELIPSON

*INFORMATIONS PROVISOIRES
*TEMPORARY INFORMATION

INFINITE SR8*

INFINITE LCRS14*

INFINITE SUB10*

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME INFINITE :
• PRÉCISION
• PUISSANCE
• SON 3D
INFINITE RANGE’S TOP FEATURES :
• SOUND ACCURACY
• POWER
• 3D SOUND

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
Infinite SR8* : 280 x 420 x 125 mm
Infinite LCRS14* : 350 x 920 x 125 mm
Infinite Sub10* : NC
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Pour les collectivités et les particuliers, Elipson imagine des solutions
de sonorisation pour que vous profitiez d’un son haute définition
sans dénaturer l’architecture des espaces que vous souhaitez sonoriser.

For both public and private use, Elipson designs solutions which lets you enjoy
high definition audio without having to alter the structure of the room.

Par le passé Elipson était un acteur majeur de la sonorisation
des espaces publics (gare, aéroports…) et des grandes
institutions (ORTF, Radio France…). Fort de cet héritage, nos
équipes ont décidé de relever le défi de nouveau en créant la
collection Elipson Architect.

Throughout the 60s, Elipson was a major player in the field of PA
systems. The brand’s products were vastly used in public places
(train stations, airports, …), as well as by the media (radios,
television). Driven by this legacy, Elipson designed the Architect
range to keep the tradition alive.

Pour y parvenir, la marque s’est fixé deux objectifs simples :

In order to succeed in this endeavour, the brand established two
main goals :

• Sonoriser des lieux avec une empreinte visuelle minimaliste
(Architect In)
Les Elipson Architect In, encastrables, permettent de sonoriser
des lieux en toute discrétion. Fondues dans le décor, on
remarque leur présence par la qualité du son clair et précis, qui
est répandu via un spectre de diffusion large. Facile à monter, il
existe différentes tailles qui s’adaptent à tous types d’espaces.
• Créer des enceintes originales, en collaboration avec de
grands noms (Architect Signature)
À l’inverse, les Elipson Architect Signature sont faites pour être
vues. Signées de la main de grands noms de l’architecture, du
design ou de la mode, elles sauront attirer le regard et assurer
une sonorisation optimale de vos espaces. Une collection
prestigieuse et originale conçue pour sublimer des lieux
destinés au public.

• To create a range of speaker that seamlessly blends into the
environment
The Architect In can be heard but not seen. Our speakers will
blend discreetly into any environment without compromising
the legendary Elipson sound. Experience a perfectly clear and
accurate sound restitution. Different sizes are available for all
type of spaces.
• To work with famous architects and designers to create a truly
unique range of speakers
We want people to see these speakers as a work of art. World
renowned artists worked with Elipson to create a range of
elegant and powerful high quality speakers. A prestigious series
made to bring an extra dimension to public places.

ELIPSON
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Pour répondre aux besoins des collectivités et des particuliers,
Elipson propose une gamme d'enceintes intégrables. Haute
définition et très polyvalentes, les enceintes de la gamme
In peuvent être utilisées pour de nombreuses applications  :
salles de conférence, centre commerciaux, amphithéâtres,
restaurants, magasins, hôtels, locaux professionnels, salles
dédiées privées, écoles, lycées...
Elipson vous propose 4 modèles intégrables au plafond
(ou in-ceiling) et 2 modèles intégrables au mur (ou in-wall).
Disponibles en plusieurs tailles, ils vous permettront de créer
une ambiance sonore complète, que ce soit dans un espace
public ou une salle de home-cinéma privée. Avec leur grille
aimantée prête à peindre, ces enceintes s'intégreront très
discrètement dans n'importe quel espace. Leur tweeter
orientable vous autorise tous les placements et permettra une
diffusion du son optimale.
Des grilles carrées sont disponibles en option pour les modèles
in-ceiling.

Elipson has developed a range of in-wall speakers designed for
both homes and public places. The In range is composed of
versatile in-ceilings and in-wall speakers designed to be used in
conference rooms, shopping malls, amphitheatres, restaurants,
stores, hotels, offices, dedicated screening rooms, schools, ...
The In range consists of 4 in-ceiling models and 2 in-wall models.
Available in different sizes, this series of speakers allows the user
to create a complete and efficient sound system for both public
places and dedicated screening rooms. With their magnetic ready
to paint grid, these speakers will fit discreetly into any space,
and their rotating tweeter allows multi-directional positioning to
ensure optimal sound diffusion.
Optional square grids are also available for in-ceiling models.

ELIPSON

IC4

IC6

IC6ST
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IC8

EN OPTION
CAISSON ARRIÈRE
POUR LES MODÈLES IW
OPTIONAL
BACK BOX
FOR IW MODELS

IW6

IW BACKBOX

IW8

EN OPTION
GRILLE CARRÉE
POUR LES MODÈLES IC
OPTIONAL
SQUARE GRID
FOR IC MODELS

TRANSFO 100V

IW14C

INFORMATIONS

Dimensions :
IC4 : Ø181 mm
IC6 : Ø246 mm
IC6ST : Ø246 mm
IC8 : Ø290 mm
IW6 : 235 x 320 mm (L x H) (W x H)
IW8 : 270 x 370 mm (L x H) (W x H)
IW14C : 415 x 240 mm (L x H) (W x H)

IC4

IC6

IC6ST

IC8

IW6

IW8

IW14C
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Habitat & Elipson ont réuni leurs talents pour vous proposer des produits uniques.
Un subtil mélange d'art sonore et d'art de vivre, à la française.
Habitat and Elipson have joined forces to offer something truly unique,
a subtle blend of sonic performances and French design

Habitat, fabricant de design depuis 1964, signe une
collaboration unique avec la marque audio haut de gamme
Elipson, en lançant en France, une nouvelle ligne de produits
« Elipson | Habitat  ». L’association de leurs savoir-faire donne
naissance à une gamme complète d’équipements audio
aussi pointue en matière de design que de technologie. Les
enceintes Timber et Lenny sont les deux premiers fruits de
cette rencontre inédite.
Fleuron de l’électro-acoustique français depuis les années
60/70, Elipson est pionnier en matière de son et design audio.
C’est la référence absolue. Créée en 1938, Elipson est de tous
les grands chantiers innovants et souhaite apporter au grand
public la perfection esthétique et technologique des enceintes
professionnelles. Ce sera le début de l’aventure des enceintes
sphériques qui ont fait le succès de la marque. Les enceintes ne
se cachent plus, elles revendiquent leur design.
Fondée en 1964 en Angleterre par Terence Conran, la marque
Habitat s’est implantée en France dès 1973. La vocation
première d’Habitat est d’offrir au plus grand nombre la
possibilité de se meubler et de décorer son intérieur avec des
produits toujours plus innovants, modernes et fonctionnels,
dans un souci de créer un univers à l’image de chaque
personne. Pour parfaire cet objectif, la marque s’engage à
développer des produits en accord avec les concepts chers à
Habitat depuis 1964 : « Beau, utile, accessible ».

Habitat, design manufacturer since 1964, signs a unique
collaboration with the high-end audio brand Elipson, launching
a new line of “Elipson / Habitat” products. The combination of
two sets of skills gave birth to a complete line of audio equipment
that excels in both design and technology. The Timber and Lenny
speakers are the first two creations resulting from this exclusive
partnership.
Expert in French made electronics and acoustics since the 60s,
Elipson is a true pioneer and an absolute reference in the world of
sound and audio design. Created in 1938, Elipson is synonymous
with innovation. The brand’s objective is to bring professional
grade design and technological perfection to home electronics.
The adventure began with the spherical speakers that brought
amazing success to the brand. From this point on, speakers
became beautifully designed objects for sound enthusiasts.
Founded in 1964 in England by Terence Conran, Habitat set foot
in France in 1973. The brand’s main objective is to provide a
wide range of customers with the opportunity to decorate and
furnish their homes in a way that resembles them, thanks to an
array of modern and innovative solutions. To achieve this goal,
the brand is committed to developing products that embody the
concepts which have been synonym with Habitat since 1964  :
“Beauty, practicality, accessibility.”

ELIPSON
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LENNY

Lenny est une enceinte sans fil très performante, à la
pointe des derniers standards audio numériques. Née de la
collaboration entre Habitat et Elipson, compatible avec les
protocoles Bluetooth 2.1 et NFC (Lenny Black uniquement),
elle a été conçue pour fonctionner sans fil avec tous les
périphériques (smartphones fonctionnant sous Androïd ou
iOS, ordinateurs…) équipés d’une liaison Bluetooth. Nomade
grâce à sa batterie haute capacité, vous pouvez écouter votre
musique où vous le souhaitez, pendant 8 heures ! Lenny est
équipé de deux haut-parleurs de 6,5 cm et d’un haut-parleur
passif de 10 cm. L'enceinte délivre ainsi un son puissant au
regard de sa taille. Une enceinte Bluetooth, transportable
fabriquée avec soin dans des matériaux robustes, tels que
le cuir et l'aluminium. Lenny est le compagnon idéal pour
profiter de votre musique où vous voulez !
Design by Pierre Favresse pour Habitat & Jean-Yves Le Porcher
pour Elipson.

Lenny is very efficient wireless speaker, at the forefront of the
latest digital audio standard. Born from the cooperation
between Habitat & Elipson and compatible with Bluetooth
2.1 and NFC (Lenny Black only) protocols, it has been
designed to work wirelessly with any device (Android or iOS
smartphones,computers...) featuring Bluetooth connectivity. In
addition, Lenny is equipped with a high capacity battery which
lets you listen to music for up to 8 hours. It is also water resistant
and can be used outside of the house. Lenny is equipped with
two 2.5 inch drivers and a 4 inches passive driver which enables
the speaker to deliver a powerful, room filling sound that belies
its compact size. Lenny is a perfect blend of design and smart
technology. Lenny is a high end Bluetooth and mobile speaker
for your office, holiday location or anywhere inside or outside
the home, allowing you to share your latest music with friends
and family. Lenny is the perfect companion to enjoy your music
at its best wherever you want !
Design by Pierre Favresse for Habitat & Jean-Yves Le Porcher for
Elipson.

ELIPSON
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INFORMATIONS
LES PLUS DU LENNY :
• BATTERIE INTÉGRÉE
• HAUT-PARLEURS ACTIF ET PASSIF
• NOMADE
LENNY’S TOP FEATURES :
• BUILT-IN BATTERY
• ACTIVE AND PASSIVE DRIVERS
• PORATBLE SPEAKER

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
165 x 368 x 170 mm
*

*Lenny Black uniquement
* Lenny Black only
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TIMBER

Timber est une enceinte compacte sans fil, née de la
collaboration entre Habitat et Elipson. Elle fonctionne selon
le protocole Bluetooth 4.0. Timber est compatible avec
n’importe quel smartphone ou périphérique mobile, équipé
d’une technologie Bluetooth. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour
écouter la musique de votre baladeur, pour sonoriser vos jeux
et pour profiter pleinement de vos films sur tablette tactile.
Équipé de deux haut-parleurs de 7,5 cm, Timber délivre un
son puissant, équilibré et de grande qualité. Enfin, Timber
affiche un look élégant grâce à sa structure en bois, gainée de
panneaux de noyer véritable et vêtue d’une somptueuse robe
grise en tissu 3D.
Design de Pierre Favresse pour Habitat & Jean-Yves Le Porcher
pour Elipson.

Timber is a compact wireless speaker born from the cooperation
between Habitat & Elipson compatible with the Bluetooth 4.0
protocol. Timber is compatible with any smartphone or mobile
device, equipped with Bluetooth technology. You can use the
Timber to listen to your music, enhance the sound from your
video games, or to enjoy the full movie experience from your
tablet. Equipped with two high sensitivity drivers, the Timber
Bluetooth speaker delivers a powerful and high quality sound.
The listening experience is balanced and spacious.
Finally, the Timber boasts a stylish and trendy appearance
thanks to its wooden structure covered with an elegant grey 3D
fabric. A beautiful object that sounds every bit as impressive as
it looks.
Design by Pierre Favresse for Habitat & Jean-Yves Le Porcher for
Elipson.

ELIPSON

INFORMATIONS
LES PLUS DU TIMBER :
• DESIGN
• QUALITÉ DE FABRICATION
• BLUETOOTH APTX
TIMBER’S TOP FEATURES :
• DESIGN
• MANUFACTURING QUALITY
• BLUETOOTH APTX

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
430 x 170 x 200 mm
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ACCESSOIRES

ULTIMATE TECHNICAL DISCS

ELIPSON CABLE

Ces disques de réglages contiennent de nombreuses plages
techniques pour régler avec précision votre système hautefidélité. Ils comprennent également des signaux spécialement
mis au point pour le rodage des électroniques, des enceintes
(bibliothèques ou colonnes) et des caissons de grave. Les
fréquences glissantes permettent de réaliser des mesures et
de détecter les mises en vibration des objets dans le local
d'écoute. Conçus et fabriqués en France.

L'accessoire indispensable pour vos enceintes haute-fidélité.
The essential accessory for your hi-fi speakers.

Test discs contain tracks made to accurately tune your hi-fi
system. Test discs also feature signals created to optimize the
performances of your electronics, speakers (floorstanding and
compact models) and subwoofers. The frequencies used make it
possible to scan the room and detect objects using sound waves.
Designed and manufactured in France.

INFORMATIONS
VINYLE DE RÉGLAGE
Nombre de plages : 37
Masterisé et pressé en France
en180g par MPO
ULTIMATE TECHNICAL RECORD
Number of tracks : 37
180 g vinyl mastered and pressed
in France by MPO

CD DE RÉGLAGE
Nombre de plages : 46
ULTIMATE TECHNICAL CD
Number of tracks : 46

CÂBLE BOBINE
Sections : 2 x 1,5 mm2
Conducteur : Cuivre Pur OFC
Ultra faible résistance : 0,018 Ohms/m
Longueur : 10m

CABLE SPOOL
Section : 2 x 1,5 mm2
Conductor : Pure OFC Copper
Low resistance : 0,018 Ohms/m
Length : 10m

ELIPSON

ACCESSORIES
Ces présentoirs Elipson vous permettront
de sublimer votre exposition et de réaliser
vos démonstrations en un clin d'oeil.
Outre les supports spécialement conçus
pour Lenny, Timber, Alpha et Omega, vous
pouvez réaliser votre propre composition à
partir des différents modules disponibles
(hauteur 140 cm ou 240 cm).
These Elipson displays will help you
showcase your Elipson speaker and let
you carry out demos in the blink of an
eye. In addition to the dedicated displays
for Lenny, Timber, Alpha and Omega, you
can make your own composition from the
different available modules (140 cm or
240 cm height).

TABLE

PLV Elipson à composer
Éléments disponibles :
• Base
• Dos petit (140cm)
• Dos petit + logo + écran
• Dos grand (240cm)
• Dos grand + logo + écran
• Top
• Top + in-ceiling
• Tablette
• Support notice

Available items :
• Base
• Small module (140cm)
• Small module + logo + screen
• Large module (240cm)
• Large module + logo + screen
• Top module
• Top module + in-ceiling
• Tablet
• Leaflet holder

PIED EN OPTION
OPTIONAL STAND

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
TABLE : 580 x 618 x 510 mm
TABLE + PIED TABLE + STAND :
580 x 1600 x 510 mm

TABLE + VIDEO

PIED EN OPTION
OPTIONAL STAND
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
TABLE : 580 x 618 x 510 mm
TABLE + PIED TABLE + STAND :
580 x 1600 x 510 mm
ÉCRAN SCREEN : 10,2"
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Simplicité et efficacité, Instaal apporte sur le
marché une gamme classique et abordable de
grands écrans.

Simple and efficient, Instaal brings a classic and
affordable range of wide screens to the market.

S’appuyant sur la simplicité et le minimalisme, Instaal propose
trois produits qui répondent aux principaux besoins du client.
Que vous ayez besoin d’un écran classique, motorisé ou
transportable, Install saura répondre à vos attentes avec des
produits au rapport qualité/prix imbattable. Une toile de qualité
et un carter métallique sobre et robuste sont les principaux
composants des écrans Instaal. De quoi convaincre et combler
le client à la recherche de solutions efficaces et abordables.

Based on simplicity and minimalism, Instaal offers three
products to answer to the customers’ needs. Whether you need a
classic or motorized screen or a portable model, Instaal will meet
your expectations,with great value products. Qualitative canvas
and a sober and robust metallic case are the main elements
composing Instaal wide screens. An ideal solution to convince
and please movie enthusiasts in the market for an efficient and
affordable screen.
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INSMAN

ÉCRAN MANUEL

INSMAN offre le meilleur rapport qualité/prix pour un écran
manuel : toile traitée pour une image parfaite, bords noirs,
extra-drop pour un meilleur contraste, dos occultant pour le
placer devant une fenêtre. Le système de fixation rapide et sûr
permet un montage au mur et au plafond.

MANUAL SCREEN

INSMAN offers the best value for money among manual screens  :
canvas treated for a perfect picture, black edges, extra-drop for
better contrast, blackout back to place it in front of a window.
The quick and secure fixation system allows a mounting on wall
and ceiling.

INFORMATIONS

Manuel
Manual

Accroche murale ou plafond
Wall or ceiling mount

Rétractable
Retractable

Dos occultant noir
Black-out back fabric

Système de blocage automatique
Automatic locking system

Extra-drop
Extra-drop

Toile blanche rigide PVC + fibre de verre
Matt white PVC rigid canvas + fiber glass

INSTAAL

ÉCRAN MOTORISÉ

INSMOT

MOTORIZED SCREEN

INSMOT offre le meilleur rapport qualité/prix pour un écran
motorisé : toile traitée pour une image parfaite, bords noirs,
extra-drop pour un meilleur contraste, dos occultant pour le
placer devant une fenêtre. Le système de fixation rapide et sûr
permet un montage au mur et au plafond. La télécommande
Infra-rouge vous permet un pilotage confortable via un boitier
radio-fréquence externe. Livré prêt à brancher, il est très simple
à installer.
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INSMOT offers the best value for money among motorized
screens : canvas treated for a perfect picture, black edges, extradrop for a better contrast, blackout back to place it in front of a
window. The quick and secure fixation system allows a mounting
on wall and ceiling. RF remote control offers comfortable control
via an external radiofrequency case. Easy to install and ready to
use out of the box.

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Bords noirs
Black borders

Rétractable
Retractable

Installation rapide
Easy to install

Commande radio fréquence
RF remote control

Dos occultant noir
Black-out back fabric

Accroche murale ou plafond
Wall or ceiling mount

Extra-drop
Extra-drop

Toile blanche rigide PVC + fibre de verre
Matt white PVC rigid canvas + fiber glass
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INSTRI

ÉCRAN PORTABLE

Une qualité d’écran qui trouve sa place n’importe où ! Les
écrans INSTRI sont la solution idéale pour les présentations
itinérantes ou pour une utilisation occasionnelle. Le format
carré et le système de réglage continu de la hauteur permettent
d’ajuster la taille de l’image à tous les formats : 1:1, 4:3, 16:9.
En plus de bénéficier d’une toile épaisse, INSTRI possède
également un ressort résistant et un traitement anti-corrosion
du carter pour une utilisation de longue durée.

PORTABLE SCREEN

A quality screen that fits everywhere ! INSTRI screens are ideal
for itinerant shows or for occasional use. The square format
and the continuous system to adjust the height allow you to
adapt the image size for all formats: 1:1, 4:3, 16:9. In addition to
benefiting from a thick canvas, INSTRI also has a resistant spring
and an anticorrosion treatment of the carter for a long time use.

INFORMATIONS

Manuel
Manual

Rétractable
Retractable

Mobile
Mobile

Dos occultant noir
Black-out back fabric

Facile à installer
Easy to install

Extra-drop
Extra-drop

Trépied
Tripod

Bords noirs
Black borders

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass

INSTAAL
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TARIFS PRICES
INSMAN
Formats
Ratio

ÉCRAN MANUEL MANUAL SCREEN
Toiles
Fabric

1:1

4:3

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

180 x 180

50

50

50

99 €

5907000

210 x 185

50

50

300

149 €

9760100

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

INSMAN 1703

170 x 170

94

INSMAN 200V3

200 x 150

98

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

INSMAN 240V3

240 x 180

120

250 x 215

50

50

300

169 €

2112100

INSMAN 200C3

200 x 114

90

210 x 149

50

50

300

149 €

9760100

INSMAN 240C3

240 x 135

108

250 x 170

50

50

300

169 €

2112100

16:9

INSMOT
Formats
Ratio

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN
Toiles
Fabric

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

INSMOT 200V3

200 x 150

98

210 x 185

50

50

300

199 €

2624100

INSMOT 240V3

240 x 180

120

250 x 215

50

50

300

229 €

2146100

4:3

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

INSMOT 200C3

200 x 114

90

210 x 149

50

50

300

199 €

2624100

INSMOT 240C3

240 x 135

108

250 x 170

50

50

300

229 €

2146100

16:9
INSMOT 280C3

280 x 158

126

290 x 193

50

50

300

249 €

6487100

INSMOT 300C3

300 x 168

135

310 x 203

50

50

300

299 €

9241200

INSTRI

ÉCRAN PORTABLE PORTABLE SCREEN

Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

INSTRI 1503

150 x 150

84

160 x 60

50

50

50

79 €

2665000

INSTRI 1703

170 x 170

94

180 x 180

50

50

50

89 €

9736000
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Leader des écrans pour le home-cinéma en
France, Lumene propose des écrans milieu et
haut de gamme accessibles à tous.

Leader in home-theatre screens in France,
Lumene offers middle and high-end screens
accessible to all.

Toujours à la pointe de l'innovation, les gammes sont
structurées pour répondre aux attentes des clients les plus
exigeants en offrant un niveau de qualité équivalent aux
produits les plus chers du marché.

Always at the forefront of innovation, our ranges are designed
to meet the expectations of the most demanding customers by
offering a quality level on par with the most expensive products
on the market.

La gamme Premium propose ainsi une très grande simplicité
d'installation avec un système de montage exclusif et pour les
modèles électriques, en standard, l'interface la plus complète
du marché (infrarouge déporté, trigger, RS232). Dès les modèles
de milieu de gamme vous trouverez un récepteur infrarouge
déporté pour une installation réellement simplifiée.

The Premium range is very easy to install thanks to its exclusive
mounting system, and for standard electric models, the most
complete interface on the market (deported infrared, trigger,
RS232). From the mid-range models you will find a deported
infrared receiver for a truly simplified installation.

En option, un trigger vous permet de piloter l'ouverture de
votre écran dès l'allumage du projecteur sans fil. La qualité des
toiles utilisées est au plus haut niveau, même sur les modèles
d'entrée de gamme. Notre toile acoustique tissée fabriquée
en France est certainement la meilleure du marché bien que
proposée à un prix très attractif. Et pour les clients souhaitant
des écrans sur mesure, nous sommes à même de répondre
à leurs demandes, n'hésitez pas à prendre contact avec notre
équipe. Qualité des matériaux et innovation technologique...
Le choix d'un écran Lumene est d'abord le choix de la qualité.

An optional trigger allows you to control the opening of your
screen when turning on the wireless projector. The fabric is of
the highest quality, even on entry-level models. Our acoustic
woven fabric made in France is certainly the best of the market,
although offered at a very attractive price. And for customers
who want custom screens, we are able to meet their demands,
do not hesitate to contact our team. Quality materials and
technological innovation, Choosing Lumene is, first and
foremost, choosing quality.
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Alu

Alu

Alu

Alu

Alu

Alu

Acier
Steel

Alu

Acier
Steel

Alu

Alu

Alu

Alu

Alu

Alu

Alu

MANUEL
MANUAL

TYPE

MOTORISÉ
MOTORIZED
CADRE FIXE
FIXED FRAME
PORTABLE
MOBILE
1:1
4:3

FORMATS
RATIOS

16:9
16:10
2,35:1

MOTEUR
MOTOR

TUBULAIRE
TUBULAR

(A)

SYNCHRONE
SYNCHRONOUS

(B)

SOMFY
SOL
FLOOR
MEUBLE
TABLE

INSTALLATION

MUR
WALL
PLAFOND
CEILING
SUSPENDU
SUSPENDED
ENCASTRABLE
INCEILING

ÉCRAN INCURVÉ
CURVED SCREEN

COULEUR
COLOR

CARTER
CASE

MATÉRIAU
MATERIAL
ACCROCHE FIXE
FIXED BRACKET
ACCROCHE VARIABLE
ADJUSTABLE
BRACKET
PVC ULTRA BLANC
ULTRA WHITE PVC
WMAT-ST

TOILE
FABRIC

WMAT-EL
ACOUSTIQUE
ACOUSTIC
TRANSLUCIDE
TRANSLUSCENT
3D

Acier
Steel

Alu

Acier
Steel
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65 cm
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200 cm
DIMENSIONS

240 cm
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280 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm
550 cm
600 cm
TÉLÉCOMMANDE IR
IR REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE RF
RF REMOTE
CONTROL
CONTRÔLE MANUEL
MANUAL CONTROL
RÉGLAGE FIN DE
POSITION
FINE ADJUSTMENT
SYSTEM

FONCTIONS
FUNCTIONS

TRIGGER SANS FIL
WIRELESS TRIGGER
IR DÉPORTÉ
DEPORTED IR
RS232
SSR (REMONTÉE
LENTE)
SMOOTH SCREEN
RISING
BLOCAGE AUTO
AUTO LOCK
FIXATION CLIP
CLIPPING SYSTEM
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Voici un écran manuel entrée de gamme à la finition raffinée.
Le Plazza 2 dispose d'un carter blanc au design élégant et
à la finition légèrement pailletée, ce qui lui permet de se
différencier facilement de tous les autres écrans manuels du
marché. L'autre atout principal de cet écran réside dans les
nombreuses dimensions qu'il propose.
Le Plazza 2 propose un niveau de finition inégalé dans ce
segment de prix et ce à tout point de vue : toile profitant de
traitements anti-gondolement, anti-jaunissement et antipoussière, dos occultant, bords noirs, extra-drop généreux en
format 16:9 et fixation simple au mur ou au plafond permettant
un encastrement dans un caisson.
Enfin, grâce à son ressort robuste et silencieux, le Plazza 2 se
déroulera et s'enroulera silencieusement avec une fiabilité à
toute épreuve, car comme tous les écrans Lumene, il a été
conçu pour durer dans le temps.

A manual screen that is affordable and boasts a refined finish.
The second generation of Plazza screens benefits from a finish
quality unrivaled at this price point : high performance canvas
with black borders, a black-out back, extra-drop, slim case in
lacquered aluminium with a simple wall or ceiling attachement
system so the screen can roll back into its case.
Of course, it also features a sturdy spring suitable for long term
use and an automatic locking system that lets you make easy
and practical adjustments of the screen to match the dimensions
needed for the video or image projection.

LUMENE

ÉCRAN MANUEL

MANUAL SCREEN

Tarifs et dimensions page 256 Prices and dimensions page 256

INFORMATIONS

Manuel
Manual

211

Rétractable
Retractable

Accroche murale, plafond ou suspendue
Wall, ceiling or suspended mount

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Système de blocage automatique
Automatic locking system

Extra-drop
Extra-drop

Toile blanche rigide PVC + fibre de verre
Matt white PVC rigid canvas + fiber glass

212

LUMENE

Cet écran offre de nombreux atouts : toile traitée pour une
image parfaite, bords noirs, extra-drop important en format
16:9 pour un meilleur contraste et un dos occultant pour
le placer devant une fenêtre. Pour le refermer, il suffit de le
libérer et la toile remonte entièrement tout en douceur grâce
à sa technologie avancée SSR. Cette technologie prolonge la
durée de vie du produit et permet de bénéficier d'un confort
d'utilisation au quotidien.
Le système de fixation, rapide et sûr, s'effectue à l'aide de
clips qui permettent un montage au mur ou au plafond. Il est
également possible de suspendre l'écran. Les deux accroches
variables s'ajustent à vos besoins et offrent une grande latitude
de placement des points de support : un plus important pour
les installations dans des conditions difficiles.

The best manual screen you'll find today. The Capitol Premium
features all the qualities a manual screen should have : treated
canvas for a perfect image, black borders, extra-drop for better
contrast, a black-out back you can set in front of a window. To
roll it back up, you simply have to release it and the canvas raises
completely and gently thanks to advanced SSR technology. The
quick and safe adherence system allows the user to mount it to
the wall or ceiling or to hang it. The installation system allows
great flexibility in setting in the support points : a considerable
asset when installing a screen in challenging conditions.

LUMENE

ÉCRAN MANUEL
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MANUAL SCREEN

Tarifs et dimensions page 257 Prices and dimensions page 257

INFORMATIONS

Manuel
Manual

Rétractable
Retractable

Remontée en douceur
Screen rolls up slowly

Installation rapide
Easy to install

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Extra-drop
Extra-drop

Bords noirs
Black borders

Patte de fixation
réglable
Adjustable bracket
placement

Fixation par clip
rapide et sécurisée
Safe clipping system

Accroche murale, plafond
ou suspendue
Wall, ceiling or
suspended mount

Système de blocage
automatique
Automatic locking
system

Toile blanche rigide PV
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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Voici l'entrée de gamme des écrans motorisés Lumene. Malgré
son prix très attractif, l'Embassy 2 est un écran motorisé très
complet. En effet, il offre des prestations remarquables et
bénéficie de caractéristiques inédites dans cette gamme de
prix. Fourni avec une télécommande et ses piles en plus d'un
capteur infrarouge déporté, l'Embassy 2 profite d'un large
extra-drop en format 16:9 pour s'adapter idéalement à vos
moindres besoins. Que ce soit en format 4:3 ou 16:9, l'Embassy
2 dispose de bords noirs et d'une toile traitée pour de meilleurs
contrastes. Son carter blanc légèrement pailleté est doté d'une
finition remarquable. Vous pourrez également le placer sans
contrainte devant une fenêtre grâce à son dos noir occultant.
Livré prêt à être branché, sa fixation au mur, au plafond ou
suspendue s'effectue avec facilité.

The Embassy 2 is an entry-level motorized screen by Lumene.
This competitively-priced screen boast a wide range of features
usually associated with pricier models and offers outstanding
performances. The Embassy 2 comes with an integrated infrared
remote control, a remote control sensor, a lacquered aluminium
case, a black-out back to place the screen in front of a window, it
features black borders and extra-drop for an improved contrast,
and a treated canvas for perfect color rendering. This screen
comes ready to use out of the box and it is easy to mount on the
ceiling or on the wall.

LUMENE

215

MOTORIZED SCREEN

ÉCRAN MOTORISÉ

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
INCLUDED REMOTE CONTROL

DÉPORT INFRAROUGE
EXTERNAL IR RECEIVER

Tarifs et dimensions page 257 Prices and dimensions page 257

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Bords noirs
Black borders

Rétractable
Retractable

Installation rapide
Easy to install

Système de télécommande IR intégré
Built-in IR remote control system

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Accroche murale, plafond ou suspendue
Wall, ceiling or suspended mount

Extra-drop
Extra-drop

Toile blanche rigide PVC + fibre de verre
Matt white PVC rigid canvas + fiber glass
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Le Lumene Louxor est un écran électrique simple et robuste,
destiné à une installation en entreprise ou pour une
collectivité. Sa toile haut de gamme enroulée dans un carter
aluminium offre une colorimétrie parfaite et un large champ
de vision. Son dos occultant permet de le placer devant une
fenêtre et son système de fixation rapide et ajustable autorise
un montage mural, au plafond ou suspendu. Ce système
d'accrochage permet une grand latitude de placement des
points de support  : un atout important pour déporter le carter.
L'écran Lumene Louxor est compatible avec les potences
d'écartement murales et dispose d'un moteur commandé par
un boîtier externe filaire.

The Louxor is a simple and sturdy electric screen, an ideal
solution for offices and conference rooms. Housed in an
aluminum case, the high-quality canvas of the Louxor ensures
a wide and clear image as well as perfect color rendering. The
blackout cloth backing lets you place it in front of a window, and
its quick-install system is easily adjustable and lets you choose
between a wall, ceiling, and suspended mount. The adjustable
mounting system also lets you place the screen’s support points,
a real asset if you need to move the screen case. The Lumene
Luxor motorized screen is compatible with wall-mounting
brackets and is equipped with an external, wired remote control.

CERTIFIÉ
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MOTORIZED SCREEN

ÉCRAN MOTORISÉ

CONTRÔLE MANUEL INCLUS
WIRED REMOTE CONTROL INCLUDED

Tarifs et dimensions page 258 Prices and dimensions page 258

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Patte de fixation réglable
Adjustable bracket placement

Rétractable
Retractable

Fixation par clip rapide et sécurisée
Safe clipping system

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Accroche murale, plafond ou suspendue
Wall, ceiling or suspended mount

Toile blanche rigide PVC + fibre de verre
Matt white PVC rigid canvas + fiber glass
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Issu de la gamme Premium de chez Lumene, le Majestic est
un écran électrique haut de gamme avec un carter blanc laqué
en aluminium. Gage de fiabilité, de sécurité et de simplicité
d'utilisation, cet écran est équipé d'un moteur silencieux
Somfy "made in France". Destiné aux utilisateurs les plus
exigeants, l'écran Majestic Premium possède de multiples
caractéristiques. Parmi les nombreux avantages que propose
cet écran, la possibilité de régler la fin de position et ses
accroches modulables permettent une installation optimale,
même dans des conditions difficiles. Il est aussi équipé d'un
système de fixation par clips pour un accrochage rapide et
sans difficulté, que ce soit au mur ou au plafond, et il vous sera
possible d'opter pour une fixation suspendue. Comme tous les
écrans Lumene, sa toile est traitée pour un rendu parfait des
couleurs et les spécialistes apprécieront son entrée trigger et
sa compatibilité avec les installations domotiques, grâce à une
interface RS232.

The Majestic is a high-end motorized screen from the Lumene
Premium range. This high-quality, user-friendly screen housed
in a white aluminum case features a silent, French-made
Somfy motor and is the embodiment of reliability and security.
Designed to meet the expectation of the most demanding
cinema enthusiasts, the Majestic Premium screen boasts a wide
range of features. The length of the screen is adjustable and the
mounting bracket can be adapted to ensure optimal placement,
even in challenging conditions. The Majestic Premium screen is
also fitted with a clip-on fastening system for an easy and fast
installation on a wall or on the ceiling. A suspended mount is
also possible. Like all Lumene screens, the Majestic features a
treated canvas screen for optimal color rendering and smarthome enthusiasts will appreciate the trigger input and the
RS232 interface for home automation.

LUMENE

ÉCRAN MOTORISÉ
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MOTORIZED SCREEN

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
INCLUDED REMOTE CONTROL

DÉPORT INFRAROUGE
EXTERNAL IR RECEIVER

CÂBLE TRIGGER INCLUS
INCLUDED TRIGGER CABLE

Tarifs et dimensions pages 258-259 Prices and dimensions pages 258-259

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Domotique
Home automation

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Extra-drop
Extra-drop

Bords noirs
Black borders

Système de
télécommande IR intégré
Built-in IR remote
control system

Réglage fin
de position
Fine adjustment
system

Patte de fixation
réglable
Adjustable bracket
placement

Fixation par clip
rapide et sécurisée
Safe and easy
clip-on system

Accroche murale, plafond
ou suspendue
Wall, ceiling or
suspended mount

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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Le Coliseum Premium est un écran électrique tensionné
offrant ce qui se fait de mieux pour les installations de
prestige. Sa toile haut de gamme possède un champ de vision
large et une colorimétrie parfaite. Son dos occultant permet
de le placer devant une fenêtre et ses bords noirs améliorent
considérablement le contraste. Le fin réglage de la tension
latérale permet une parfaite planéité de la toile. Le système de
fixation par clips permet un montage au mur ou au plafond
avec aisance et il vous est même possible de le suspendre. Ce
système astucieux permet une grande latitude de placement
des accroches : un avantage pour les installations en toutes
circonstances. L'écran Coliseum Premium utilise un moteur
tubulaire Somfy, fabriqué en France et réputé pour sa fiabilité
et le silence dont il fait preuve. Cet écran vous est fourni
avec une commande infrarouge permettant un réglage fin
de position, une entrée pour capteur déporté (fourni) pour
pouvoir encastrer le carter au plafond, une entrée trigger et
enfin une interface RS232 pour les installations domotiques.
Toile acoustique en option (compatible 4K).

The Lumene Coliseum Premium is a motorized screen designed
for high-end installations. Its high-quality canvas ensures
optimal color rendering and wide image display. The screen’s
blackout cloth backing lets you to place it in front of a window
without affecting the image and its black borders considerably
enhance contrast. The fine tension adjustment ensure a
perfectly flat screen and the clip-on fastening system is a userfriendly solution for a wall, ceiling, or suspended mount. This
very convenient system features adjustable mounting brackets
for an easy installation, even in challenging conditions. The
Coliseum Premium screen is fitted with a French-made Somfy
tubular motor, a reference in terms of reliability and quietness.
The Lumene Coliseum Premium comes with an IR remote
control to precisely adjust the screen’s length, an external IR
receiver for in-ceiling installation, a trigger input, and a RS232
interface for home automation systems.
Optional acoustic fabric (4K compatible).

LUMENE

ÉCRAN MOTORISÉ
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MOTORIZED SCREEN

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
INCLUDED REMOTE CONTROL

DÉPORT INFRAROUGE
EXTERNAL IR RECEIVER

CÂBLE TRIGGER INCLUS
INCLUDED TRIGGER CABLE

TOILE ACOUSTIC DISPONIBLE
ACOUSTIC FABRIC AVAILABLE

TOILE TENSIONNÉE
TAB-TENSIONED CANVAS

Tarifs et dimensions page 259 Prices and dimensions page 259

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Domotique
Home automation

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Extra-drop
Extra-drop

Système de
télécommande IR intégré
Built-in IR remote
control system

Patte de fixation
réglable
Adjustable bracket
placement

Fixation par clip
rapide et sécurisée
Safe and easy
clip-on system

Accroche murale, plafond
ou suspendue
Wall, ceiling or
suspended mount

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass

Bords noirs
Black borders

Toile 3D
(en option)
3D fabric
(optional)
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L'écran Showplace Premium, destiné aux tailles d'écrans de
plus de 3 mètres, a été conçu pour être intégré dans un fauxplafond afin de disparaître complètement et bénéficier d'une
discrétion maximale. Reprenant le système de contrôle "ultracomplet" du Majestic et muni d'un moteur fiable et silencieux
de marque Somfy, son dos occultant permet notamment de
le placer devant une fenêtre. Les bords noirs ainsi que le très
large extra-drop améliorent quant à eux le contraste et le rendu
des images.
Son interface de contrôle très complète comprend une
télécommande infrarouge avec réglage fin de position, une
entrée pour capteur déporté fourni, une entrée trigger et
une interface RS232 pour les installations domotiques. Avec
son carter blanc en aluminium et sa toile haut de gamme, le
Showplace Premium ravira les passionnés de home-cinéma
possédant ou non une salle dédiée.

The Showplace Premium range is composed of screens
measuring 3 meters in diagonal and above. The Showplace
Premium screen is designed for suspended ceiling installation
and can be fully concealed. Using the same extensive control
system as the Majestic screen, the Showplace Premium is fitted
with a reliable and extra-quiet Somfy motor and boasts a
blackout cloth backing which means the screen can be placed
in front of a window without affecting the image. The black
borders and large extra-drop ensure optimal contrast and image
restitution. The screen comes with an IR remote control allowing
an extremely precise length adjustment, an external IR receiver,
a trigger input and a RS232 interface for home automation.
Housed in a white aluminum case, the Showplace Premium
screen will meet the expectations of home cinema enthusiasts
and will be equally at home in a living-room and in a dedicated
screening room.

LUMENE

ÉCRAN MOTORISÉ
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MOTORIZED SCREEN

CARTER INTÉGRABLE PLAFOND
INCEILING INSTALLATION

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
INCLUDED REMOTE CONTROL

DÉPORT INFRAROUGE
EXTERNAL IR RECEIVER

CÂBLE TRIGGER INCLUS
INCLUDED TRIGGER CABLE

Tarifs et dimensions page 260 Prices and dimensions page 260

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Écran encastrable
In-ceiling screen

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Extra-drop
Extra-drop

Bords noirs
Black borders

Domotique
Home automation

Système de
télécommande IR intégré
Built-in IR remote
control system

Réglage fin
de position
Fine adjustment
system

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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VERSION B

L'écran de projection Showplace Square est un modèle
rétractable électrique doté d'une toile haut de gamme pour
des écrans jusqu'à 3 mètres et spécifiquement conçue pour
offrir une colorimétrie parfaite et un champ de vision large.
Elle dispose d'un dos occultant et de bords noirs pour encore
mieux mettre en valeur l'image projetée. Rapide et sûr, son
système de fixation permet un montage encastré au plafond,
ce qui garantit une installation discrète, élégante et confortable.
L'interface de contrôle soignée comprend une commande à
distance (avec réglage fin de position) ainsi que des entrées
trigger et RS232 pour un déclenchement simultané avec
le vidéo-projecteur ou l'intégration dans une configuration
domotique. Le moteur électrique de l'écran de projection
Showplace Square est particulièrement fiable et silencieux à
l'usage.

The Showplace Square range is composed of high-quality
projection screens measuring 3 meters in diagonal and above.
The Showplace Square screen is designed to offer excellent
colorimetry and wide image display. It features a blackout cloth
backing and black borders for optimal image quality. Fast and
reliable, the screen boasts an in-ceiling mounting system for a
concealed, elegant, and pleasant installation. The Showplace
Square projection screen comes with an IR remote control
(featuring a very precise length adjustment control). It features
trigger inputs and is compatible with the RS232 interface for
home automation, allowing you to program the screen so it
automatically comes down when the projector is activated. The
Showplace Square’s motor is extremely reliable and quiet.

LUMENE

ÉCRAN MOTORISÉ
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MOTORIZED SCREEN

CARTER INTÉGRABLE PLAFOND
INCEILING INSTALLATION

TÉLÉCOMMANDES
RF ET IR INCLUSES
INCLUDED RF AND
IR REMOTE CONTROLS

CÂBLE TRIGGER INCLUS
INCLUDED TRIGGER CABLE

Tarifs et dimensions page 260 Prices and dimensions page 260

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Système de
télécommande IR intégré
Built-in IR remote
control system

Écran encastrable
In-ceiling screen

Commande radio fréquence
RF remote control

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Domotique
Home automation

Extra-drop
Extra-drop

Réglage fin de position
Fine adjustment system

Bords noirs
Black borders

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid canvas
+ fiber glass
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L'écran Odyssée est conçu pour les salles de home-cinéma,
auditoriums, théâtres... avec des diagonales comprises entre
5m et 7,6m (200 à 300 pouces). Ce modèle offre un large
champ de vision de 160° (gain 1.0) et la compatibilité 16:9 et
4:3. Sa toile blanc mat traitée anti-poussière et waterproof est
lavable. Sa conception a été orientée pour offrir une qualité
de colorimétrie et de contraste jamais égalée. Cet écran haut
de gamme bénéficie de bords noirs et d'un dos noir occultant,
et dispose d'un carter en aluminium équipé d'un moteur
tubulaire très silencieux avec un cylindre en aluminium pour
un confort d'utilisation optimal. Sa qualité de fabrication
exemplaire saura séduire tous les cinéphiles exigeants.

The Odyssée screen is designed for private screening rooms,
auditoriums, theatres … Measuring between 5 and 7.6 meter
(200” to 300”), this model offer a wide projection angle (160°
with a 1.0 gain) and is compatible with 16:9 and 4:3 formats. Its
matt white canvas benefits from a dust repealing and waterproof
treatment and can be washed. The Odyssée screen is designed
to ensure optimal colorimetry and never seen before contrast.
The aluminum case is equipped with an extremely silent tubular
motor with aluminum cylinder for an optimal user experience.
The Odyssée screen’s manufacturing quality is exemplary and
will meet the expectations of the most demanding cinema
enthusiasts.

LUMENE
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MOTORIZED SCREEN

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
INCLUDED REMOTE CONTROL

Tarifs et dimensions page 260 Prices and dimensions page 260

INFORMATIONS

Motorisé
Motorized

Rétractable
Retractable

Accroche plafond
ou suspendue
Ceiling or
suspended mount

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Système de
télécommande IR intégré
Built-in IR remote
control system

Réglage fin
de position
Fine adjustment
system

Extra-drop
Extra-drop

Bords noirs
Black borders

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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Arcadia est un écran portable de qualité qui trouvera sa place
n'importe où grâce à son système d'installation facile, son
carter pivotant et ses roulettes optionnelles. Écran manuel
sur trépied avec dos noir occultant et reprenant la toile haut
de gamme des écrans de projection Lumene, l'Arcadia est
la solution idéale pour les présentations itinérantes ou pour
une utilisation ocasionnelle. Le format carré et le système de
réglage continu de la hauteur permettent d'ajuster la taille de
l'image à tous les formats : 1:1, 4:3, 16:9. En plus de bénéficier
d'une toile épaisse, l'Arcadia possède également un ressort
résistant et un traitement anti-corrosion du carter pour une
utilisation de longue durée.

This quality screen will be perfect anywhere, thanks to its
easy install system, its rotating case and its optional castors.
A manual screen set on a tripod featuring the same high end
canvas as other Lumene screens, the Arcadia is the perfect
solution for traveling presentations or for occasional uses. The
square format and the continuous height regulator system allow
you to to adjust the size of the image to any format (1:1, 4:3,
16:9). Not only does it features a thick canvas, the Arcadia also
incorporates a sturdy spring and an anti-corrosion treatment of
the case so it will be a long-lasting investment.

LUMENE

ÉCRAN PORTABLE
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PORTABLE SCREEN

ROULETTES EN OPTION
OPTIONAL WHEELS

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION
OPTIONAL CARRYING CASE

HAUTEUR DU
CARTER RÉGLABLE
ADJUSTABLE CASE LEVEL

INCLINAISON
RÉGLABLE
ADJUSTABLE ANGLE

RÉGLAGES AVEC
POIGNÉE À MOLETTE
WHEEL LOCK HEIGHT
ADJUSTMENT

SYSTÈME D'AUTOVERROUILLAGE
AUTO-LOCK SYSTEM

SYSTÈME DE
VERROUILLAGE DU PIED
TRIPOD LOCKING SYSTEM

Tarifs et dimensions page 261 Prices and dimensions page 261

INFORMATIONS

Manuel
Manual

Rétractable
Retractable

Mobile
Mobile

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Facile à installer
Easy to install

Trépied
Tripod

Extra-drop
Extra-drop

Bords noirs
Black borders

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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Prêt en quelques secondes, le Paradise est un écran portable
très simple d'utilisation. Profitant d'un carter au sol, il vous
suffit de tirer la toile vers le haut et votre écran est alors installé.
La potence téléscopique réglable à différentes hauteurs permet
l'ajustement de la surface de projection au format désiré. Grâce
à sa poignée de transport et à son poids minime, vous pourrez
le déplacer très facilement. D'un design moderne et épuré, cet
écran est équipé d'un carter noir d'une grande robustesse en
aluminium lisse. Doté de bords noirs et d'un large extra-drop
pour s'adapter facilement à votre dimension, le Paradise est
l'écran portable idéal.

The Lumene Paradise projection screen is a user-friendly portable
model featuring a floor case. Simply pull the canvas up to unroll
the screen. The telescopic support can be adjusted in height to
obtain the desired screen size. This lightweight screen is also
very easy to transport thanks to its carrying handle. Benefitting
from a modern and sober design, this screen is housed in a
solid aluminum case boasting an elegant, sleek black finish. The
Paradise screen features a large extra-drop and black borders
in order to easily adapt to the projected image. The Lumene
Paradise is the ultimate portable screen.

LUMENE
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PORTABLE SCREEN

ÉCRAN PORTABLE

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION
OPTIONAL CARRYING CASE

SYSTÈME DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ BREVETÉ
PATENTED SECURE LOCKING SYSTEM

HAUTEUR RÉGLABLE PAR MOLETTE
WHEEL LOCK HEIGHT ADJUSTMENT

Tarifs et dimensions page 261 Prices and dimensions page 261

INFORMATIONS

Manuel
Manual

Rétractable
Retractable

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Extra-drop
Extra-drop

Mobile
Portable

Facile à installer
Easy to install

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass

Bords noirs
Black borders
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Eden est l'écran de sol électrique haut de gamme parfait
pour les installations home-cinéma. Ultra-complet avec
télécommande infrarouge et piles fournies, il est facile à
installer et à emporter. Eden peut donc être posé au sol ou
sur un meuble. Idéal dans tous les cas où une installation au
mur ou au plafond n'est pas envisageable. Même dissimulé
derrière un meuble ou un caisson, Eden se déploiera grâce à sa
télécommande qui peut être utilisée avec le capteur infrarouge
déporté (inclus). Sa poignée de transport permet de l'emporter
facilement et il peut être déployé très rapidement et sans
effort grâce à son moteur tubulaire silencieux. Il bénéficie
de la même toile hautes performances que les autres écrans
Lumene : des bords noirs, un extra-drop inférieur important
pour un meilleur contraste et une toile traitée pour un rendu
parfait des couleurs.

The Lumene Eden high-end projector screen is ideal for home
theatre installations. It comes complete with a remote control,
and it's easy to install and take along on trips. The Eden can be
set on the floor or on a piece of furniture and is ideal whenever
wall or ceiling installations are not possible. Even if the screen
is hidden behind a piece of furniture, the IR remote control will
still function thanks to an external sensor (included). A handle
allows for easy transport, and the Eden screen can be set up
in just a few minutes. It features the same high-performance
canvas as the other Lumene screens  : black borders, an extradrop for better contrast, and a canvas which has been treated
for perfect color fidelity.

LUMENE
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PORTABLE SCREEN

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
INCLUDED REMOTE CONTROL

DÉPORT INFRAROUGE
EXTERNAL IR RECEIVER

Tarifs et dimensions page 261 Prices and dimensions page 261

INFORMATIONS

Motorized
Motorisé

Rétractable
Retractable

Mobile
Portable

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Système de
télécommande IR intégré
Built-in IR remote
control system

Facile à installer
Easy to install

Extra-drop
Extra-drop

Bords noirs
Black borders

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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Extrêmement compact et très léger, l'écran TableShow de
Lumene, associé à votre pico-projecteur, vous permettra en un
clin d'oeil de réaliser des présentations très professionnelles.
Grâce à sa conception efficace et à sa simplicité d'utilisation,
vous pourrez le déployer et le ranger en un clin d'oeil. Comme
tous les écrans Lumene, le TableShow est équipé d'une toile
ultra-blanche avec un très grand angle de vision (essentiel
pour une vision hors axe) et des bords noirs pour améliorer
le contraste. Le carter en aluminium combine légèreté et
rigidité pour une utilisation sans faille. Question innovation, le
TableShow n'est pas en reste avec son système breveté de bras
de soutien sur l'arrière de la toile assurant une tension parfaite,
même dans la durée.

Extremely compact and very light, the Lumene TableShow
projector screen works in tandem with your handheld projector
to allow you to deliver highly professional presentations in an
instant. Efficient and easy to use, you will be able to set it up
and put it away in the blink of an eye. Like all Lumene screens,
the TableShow is equipped with an ultra-white canvas which
features a very wide angle of vision (essential for viewing at an
angle) and black borders for improved contrast. The aluminium
case is light yet durable enough to withstand long-term use.
The patented support arm at the back keeps the canvas evenly
taught.
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PORTABLE SCREEN

ÉCRAN PORTABLE

SYSTÈME D'OUVERTURE OPENING SYSTEM

MODÈLES 65 ET 80V
MODELS 65 AND 80V

MODÈLES 65 ET 80V
MODELS 65 AND 80V

MODÈLES 102 ET 126
MODELS 102 AND 126

HOUSSE DE TRANSPORT
CARRYING CASE

Tarifs et dimensions page 261 Prices and dimensions page 261

INFORMATIONS

Manuel
Manual

Rétractable
Retractable

Mobile
Portable

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Facile à installer
Easy to install

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass

Bords noirs
Black borders
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L’écran valise par Lumene ! Une qualité de toile irréprochable,
une structure aluminium de très haute qualité et de grosses
sections permettant de garantir la durabilité de votre
investissement et la sécurité du public. Certainement le
meilleur écran valise du marché, livré dans un véritable flightcase.

The suitcase screen by Lumene ! Impeccable canvas quality is
a key advantage offered by the Lumene On Stage, along with
a very high-quality aluminum frame and a wide brace that will
guarantee not only the safety of viewers but also the durability of
your investment. This is certainly the best suitcase screen on the
market, and it comes with a real flight case for transport.

LUMENE
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PORTABLE SCREEN

SYSTÈME SÉCURISÉ POUR
UNE STABILITÉ PARFAITE
SECURE ADHERENCE SYSTEM
FOR PERFECT STABILITY

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
COMPACT, PRATIQUE ET
FONCTIONNEL
COMPACT, PRACTICAL AND
FUNCTIONAL PROFESSIONAL
EQUIPMENT

ÉCRAN DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL QUALITY
SCREEN

VALISE DE TRANSPORT "FLIGHTCASE" INCLUSE
INCLUDED FLIGHTCASE

Tarifs et dimensions page 262 Prices and dimensions page 262

INFORMATIONS

Écran cadre fixe
Fixed frame screen

Tension parfaite
Perfect tension

Mobile
Portable

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Toile translucide
Transluscent fabric

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass

Bords noirs
Black borders
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Le Movie Palace Premium est sans aucun doute votre meilleur
choix pour une salle dédiée.
Cet écran fixe sur cadre dispose d’une toile élastique de très
haute qualité et d’une finition exceptionnelle. Le cadre en
aluminium, large et recouvert de velours noir, assure une
tension parfaite grâce à un système de fixation multipoint
de l’écran. Cette technologie assure une meilleure répartition
des tensions et garantit ainsi une surface totalement plane.
Le contour en velours renforce le contraste de l’image et
évite d’éventuels reflets gênants. Le Movie Palace Premium
s’installera facilement grâce à son système de fixation par clips,
rapide, fiable et très pratique.

The Movie Palace Premium is definitely your best choice for a
dedicated room.
This fixed frame screen features high-quality screen material
and an exceptional finish. The wide, velvet-lined aluminium
frame ensures perfect tension through a multipoint screen
attachment system. This technology ensures a completely flat
surface by distributing tension more efficiently. The velvet border
improves image contrast and eliminates distracting reflections.
The Movie Palace Premium is easy to install thanks to its safe,
fast and reliable clipping system.

LUMENE

ÉCRAN FIXE
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FIXED SCREEN

SYSTÈME DE MONTAGE SÉCURISÉ
SAFE CLIP-ON SYSTEM

TOILE TRANSLUCIDE (EN OPTION) IDÉALE POUR RÉTROPROJECTION AVEC UN PROJECTEUR PLACÉ DERRIÈRE LA TOILE
TRANSLUSCENT FABRIC (OPTIONAL) IDEAL FOR RETRO
PROJECTION WITH A VIDEO PROJECTOR PLACED BEHIND THE
SCREEN
Tarifs et dimensions page 262 Prices and dimensions page 262

INFORMATIONS

Écran cadre fixe
Fixed frame screen

Tension parfaite
Perfect tension

Facile à installer
Easy to install

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Toile translucide
Transluscent fabric

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass

Cadre velours
Velvet frame
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Le Movie Palace Premium Curve reprend les qualités du Movie
Palace Premium en y ajoutant une structure courbée qui
place le spectateur au cœur de l’action. La sensation de grand
spectacle est plus intense, l’image devient captivante pour une
expérience encore plus forte !
Cette caractéristique permet de conserver une distance
identique entre le projecteur et n’importe quel point de
la toile. Il en résulte une image particulièrement nette et
une répartition lumineuse optimale. La forme du cadre en
aluminium ultra-rigide à la finition velours et le système de
fixation par clips en font un écran très simple à installer et
d’une qualité de fabrication exceptionnelle.
Toile acoustique en option (compatible 4K).

The Movie Palace Premium Curve features the same qualities
as the Movie Palace Premium and adds a curved structure
that places the viewer at the centre of the action. It offers more
intense sensations and a truly captivating image, for an even
more powerful viewing experience.
The ultra-sturdy aluminium frame features a velvet finish and
a clip adherence system, making this screen very easy to set up
while maintaining a very high manufacturing quality.
Optional acoustic fabric (4K compatible).

LUMENE
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FIXED SCREEN

ÉCRAN FIXE

TOILE ACOUSTIC DISPONIBLE
ACOUSTIC FABRIC AVAILABLE

Tarifs et dimensions page 263 Prices and dimensions page 263

INFORMATIONS

Écran cadre fixe
Fixed frame screen

Tension parfaite
Perfect tension

Cadre velours
Velvet frame

Écran incurvé
Curved frame

Facile à installer
Easy to install

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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Pour les passionnés de cinéma, Lumene propose un écran
d’une très grande polyvalence. Le Movie Palace Premium Multi
s’accommode aussi bien aux salles dédiées haut de gamme, en
allant jusqu’au format cinémascope 2.35:1, qu’aux utilisations
plus « standards » en 16:9 voire 4:3.
Ses volets latéraux se positionnent d’un geste pour adapter
la surface de la toile au format du film projeté (2.35:1, 16:9
ou 4:3). Il permet aux utilisateurs qui désirent exploiter leur
vidéoprojecteur dans de nombreuses occasions de bénéficier
de multiples formats de film. Pour ce qui est du reste, le Movie
Palace Premium Multi possède la même qualité de fabrication
que les écrans de la gamme Movie Palace. Un élégant
cadre en aluminium assure une tension parfaite de la toile
grâce à un système de fixation permettant une installation
particulièrement aisée. Enfin, la finition velours du cadre
renforce le contraste de l’image et permet d’éviter les reflets
gênants.

For those who are truly passionate about cinema, Lumene offers
an extremely versatile screen. The Movie Palace Premium Multi
is a perfect fit for high-end dedicated screening rooms and is
available in several formats, including the 2.35:1 cinemascope
format and the 16:9 and 4:3 standard formats.
Simply open or close its lateral flaps to adjust the surface of
the canvas so it corresponds to the format of the film being
viewed. It is perfect for frequent viewing sessions and offers
compatibility with multiple film formats. In addition, the Movie
Palace Premium Multi features the same high-quality build as
the screens in the Movie Palace range. An elegant aluminium
frame ensures perfect canvas tension via an attachment system,
making this model extremely easy to install. Another key
advantage is the frame’s velvet finish, which serves to improve
image contrast while eliminating distracting reflections.

LUMENE
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FIXED SCREEN

ÉCRAN FIXE

SURFACE DE PROJECTION AJUSTABLE
ADJUSTABLE PROJECTION SURFACE

4:3

16:9

2.35:1

Tarifs et dimensions page 263 Prices and dimensions page 263

INFORMATIONS

Écran cadre fixe
Fixed frame screen

Tension parfaite
Perfect tension

Cadre velours
Velvet frame

Format ajustable
Adjustable ratio

Facile à installer
Easy to install

Dos occultant noir
Blackout cloth backing

Toile blanche rigide PVC
+ fibre de verre
Matt white PVC rigid
canvas + fiber glass
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ÉCRAN FIXE

FIXED SCREEN

TOILE TISSÉE
WOVEN FABRIC

Avec une qualité de fabrication à la hauteur des écrans fixes
Lumene, cette version acoustiquement transparente de l’écran
Movie Palace Premium utilise une toile tissée haut de gamme
pour un rendu visuel et sonore impeccable. Profitant d’une
installation facile et rapide, le cadre fixe de l’écran est donc
doté d’une toile acoustique et élastique de haute qualité. Sa
technologie exclusive assure une image parfaite, un contraste
prononcé ainsi qu’une excellente transparence acoustique.
Cette toile permet alors de placer des enceintes derrière l’écran
comme dans les vrais cinémas. Elle vous garantit une réponse
en fréquence linéaire, sans aucune compensation.
Compatible 4K.

Benefiting from a quality of manufacturing on par with
Lumene's fixed screens, this acoustically transparent version of
the Movie Palace Premium screen uses a high-end woven canvas
for impeccable results in terms of both sound and image. Easy
and quick to install, this screen’s fixed frame features a highquality acoustically transparent and elastic canvas. Its exclusive
technology provides a perfect image, pronounced contrast, as
well as excellent acoustic transparency.
This canvas will allow you to place speakers behind the screen,
just like in a true cinema. It guarantees linear frequency response
with no compensation.
4K compatible.

Tarifs et dimensions page 263 Prices and dimensions page 263

INFORMATIONS

Écran cadre fixe
Fixed frame screen

Tension parfaite
Perfect tension

Cadre velours
Velvet frame

Facile à installer
Easy to install

Toile tissée
Woven fabric

LUMENE
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FIXED SCREEN

TOILE GRISE
GREY FABRIC

Le Movie Palace Premium 3D est un écran fixe profitant
d’une toile 3D. Bénéficiant d’un gain élevé de 2.0 et d’une
couleur grise, cette toile possède un contraste élevé et permet
de produire une image de très bonne qualité grâce à une
luminosité exploitée au mieux. Avec la technologie dont
bénéficie le Movie Palace Premium 3D, vous avez désormais la
possibilité de profiter de couleurs riches grâce à un contraste
extrêmement prononcé. Profitez de la haute définition avec
une toile adaptée à la projection 3D reproduisant des images
précises et exceptionnellement vives, mêmes dans des
ambiances relativement éclairées. Le Movie Palace Premium
3D est sans aucun doute le meilleur choix pour votre salle
dédiée.

Grey in colour and featuring a higher gain (2.0), this canvas
offers high contrast and high-quality images thanks to
enhanced luminosity. With the technology featured in the Movie
Palace Premium 3D, you can now enjoy rich colors thanks to
highly pronounced contrast. Enjoy high definition with a canvas
adapted for 3D projection, capable of reproducing precise and
exceptionally vivid images even in relatively bright environments.
The Movie Palace Premium 3D is undoubtedly the best choice
for your dedicated screening room.

Tarifs et dimensions page 264 Prices and dimensions page 264

INFORMATIONS

Écran cadre fixe
Fixed frame screen

Tension parfaite
Perfect tension

Cadre velours
Velvet frame

Facile à installer
Easy to install

Toile 3D
3D fabric
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A un prix très attractif, le Comfort est le fauteuil de cinéma par
excellence. Reprenant le design et le coloris des fauteuils de
cinéma classique, son style ne passera pas inaperçu dans votre
salle dédiée. Côté pratique, le Comfort dispose de 2 portegobelets en bordures d’accoudoirs venant lui adjoindre un style
très particulier. Bénéficiant d’une assise large et confortable, ce
fauteuil vous assurera un maintien parfait du dos. Enfin cette
même assise se relève grâce à un mécanisme silencieux qui a
été étudié pour durer même dans un cas d’usage quotidien.

A great value, the Comfort is the ultimate home theatre armchair.
Featuring the same design and color scheme of classic home
theatre armchairs, it will add a distinctive touch to your
dedicated multimedia room. With two built-in cupholders, the
Comfort is both practical and unique. Wide and comfortable
seating ensures a perfect fit for your back. This chair reclines
with silent mechanics that have been designed to withstand
daily use.

LUMENE
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ARMCHAIR

FAUTEUIL

ASSISE RELEVABLE
LIFTABLE SEAT

ACCOUDOIRS RELEVABLES
LIFTABLE ARMREST

PORTE-GOBELET INTÉGRÉ
BUILT-IN CUP HOLDER

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON DE PLUSIEURS FAUTEUILS
POSSIBILITY TO COMBINE SEVERAL CHAIRS

INFORMATIONS
900

75

900

760

710

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
700 x 990 x 760 mm

440

630

COMFORT’S TOP FEATURES :
• LIFTABLE SEAT AND ARMREST
• 2 BUILT-IN CUP HOLDERS
• MANY POSSIBLE COMBINATIONS

550

990

LES PLUS DU COMFORT :
• ASSISE ET ACCOUDOIRS RELEVABLES
• 2 PORTE-GOBELETS INTÉGRÉS
• NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES
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Voici le second fauteuil cinéma de la gamme Hollywood. Le
Luxury est un fauteuil très haut de gamme au style contemporain.
Possédant de nombreuses caractéristiques, la finition de son
revêtement en cuir est d’une qualité remarquable et son
confort est incontestable. Extrêmement robuste, son dossier
est inclinable au même titre que son repose-pieds grâce à une
motorisation fiable et silencieuse. Vous retrouverez aussi à
l’extrémité de chaque accoudoir un porte gobelet discrètement
intégré. De par son style si particulier, le Luxury dégage une
certaine classe et saura s’imposer dans n’importe quelle salle
home-cinéma dédiée. Nombreux coloris disponibles.

Here is the second home theatre armchair in the Hollywood line.
The Luxury is a high-end armchair featuring a contemporary
design. This piece features a variety of exceptional characteristics.
Its leather finish is of remarkable quality and its comfort is
unparalleled. Extremely sturdy, the back can be reclined and
the foot rest elevated thanks to the reliable and quiet motor.
Each armrest also features a discreet, built-in cupholder. With its
unique style, the Luxury is decidedly high-end and will be right at
home as part of any dedicated home theatre installation.

LUMENE

ARMCHAIR

FAUTEUIL

FAUTEUIL INCLINABLE
RECLINING CHAIR

PORTE-GOBELET INTÉGRÉ
BUILT-IN CUP HOLDER

2 ASSISES + TABLE OPTION 1
2 SEATS + TABLE OPTION1

2 ASSISES 2 SEATS
LOVE CHAIR

3 ASSISES + TABLE OPTION 2
3 SEATS + TABLE OPTION 2

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON DE PLUSIEURS FAUTEUILS
POSSIBILITY TO COMBINE SEVERAL CHAIRS

INFORMATIONS

56

100% Cuir
100% Real leather

102

163

100% Simili
100% imitation
leather

88

92

47,5
46

80

52

100

LUXURY’S TOP FEATURES :
• LEATHER UPHOLSTERY
• RECLINABLE
• MANY POSSIBLE COMBINATIONS

Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
880 x 1000 x 1020 mm

100

LES PLUS DU LUXURY :
• REVÊTEMENT EN CUIR
• DOSSIER INCLINABLE
• NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES

249

92
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ACCESSOIRES

SUPPORT PLAFOND PROJECTEUR
PROJECTOR CEILING MOUNT

POTENCE D'ÉCARTEMENT MURAL
WALL MOUNTING BRACKET

Le support plafond de vidéoprojecteur Lumene permet un
placement facile avec un maximum de discrétion grâce à
son cache câbles. Il est possible de l'orienter et de l'incliner
suivant plusieurs axes, et sa facilité de réglage une fois installé
en fait un support abouti et fonctionnel. Ses bras articulés et
téléscopiques s'adaptent à tous les modèles de projecteurs.

Lumene a développé des potences d'écartement mural de
20 et 40 cm pour ses écrans. Spécifiquement conçues pour
s'adapter à nos produits, cette potence s'installe facilement et
de manière parfaitement sécurisée.

Introducing the Lumene ceiling video projector support.
Placement is easy, and you can hide the cables for maximum
discretion. Moreover, it is repositionable with a wide array of
options to choose from. Once installed, adjustments may be
made easily, making this a highly functional support system.
Articulated, telescopic arms fit all models of projectors.

For optimal integration of your projector screen in living rooms
where the wall space is taken up by a wide variety of decorative
objects, Lumene has developed 20 and 40 cm wall mounting
brackets. Specifically designed for our line of screens, these
brackets are easy to set up and will stay perfectly secure.

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
MIN : 280 x 265 x 280 mm
MAX : 360 x 350 x 360 mm

+3°
±3°

-30°

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
165 x 630 x 245 mm

LUMENE

251

ACCESSORIES

TRIGGER SANS FIL RADIO
WIRELESS RADIO TRIGGER

KIT DE PILOTAGE RF*
RF CONTROL KIT*

Destiné aux écrans motorisés et vidéo-projecteurs munis d'une
entrée trigger, cet accessoire permet de déclencher l'ouverture
et la fermeture de votre écran à l'allumage et à l'extinction
de votre vidéo-projecteur, pour une utilisation confortable
quotidiennement. Ce trigger sans fil est compatible avec les
écrans Showplace, Majestic et Coliseum Premium.

Tous les écrans motorisés Lumene sont livrés avec une
télécommande à rayons infra-rouge. Dans certains cas, la
technologie IR ne peut pas convenir du fait de ses limitations
techniques. Un écran logé dans un coffrage nécessite un autre
dispositif de commande. C'est tout l'intérêt de notre kit de
pilotage par radio-fréquences, qui s'affranchit des contraintes
de distance et de coffrage.

Designed for use with motorized screens, this accessory will let you
activate the opening and closing of your screen when turning your
video projector or home cinema amplifier on or off, for a simplified
user experience. This wireless trigger is very easy to use, and installation
is easy too, with no need to hide the cables between the video projector
and the projection screen. This wireless trigger is compatible with
Showplace, Majestic Premium and Coliseum Premium screens.

The majority of Lumene’s motorized screens come with an IR remote
control. In some cases, technical limitations may keep IR technology
from being a suitable option. That’s why you’ll be sure to appreciate
our RF remote control set which is not limited by distance or obstacles.
This set includes a receiver connected to the screen’s motor as well as
the RF remote control, and it’s easy to set up.
*Disponible uniquement pour la gamme Louxor.
* Only available for Louxor range.

INFORMATIONS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
BOÎTIER CASE : 130 x 79 x 42 mm
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL : 117 x 39 x 15 mm
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
70 x 10 x 30 mm
57 x 10 x 22 mm
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ACCESSOIRES

INTERRUPTEUR MANUEL
MANUAL SWITCH

INTERRUPTEUR RS232
RS232 SWITCH

Destiné aux écrans de vidéo-projection motorisés,
l'interrupteur manuel est une alternative à la télécommande
systématiquement livrée avec nos écrans. Cet interrupteur
est aisément raccordable au moteur d'enroulement et
dispose de trois boutons de commande. Deux sont consacrés
à l'enroulement et au déroulement, alors que le troisième
interrompt l'opération en cours.

Ce boîtier a été conçu pour permettre l'intégration de nos
écrans de vidéo-projection à une installation domotique. Ce
kit se connecte à votre réseau domotique ainsi qu'à l'écran,
afin de permettre la commande du moteur avec le dispositif
de contrôle de votre installation domotique (une tablette
tactile par exemple). Il est également équipé de boutons de
commande pour piloter le moteur des écrans Lumene.

The Lumene manual switch is designed for motorized video
projection screens. This is an alternative to the remote control
that comes with Lumene screens. The switch, which features
three control buttons, can easily be connected to the screen’s
motor. One button is devoted to raising the screen, a second to
lowering it, and a third to interrupting the operation underway.

This case was designed for ensuring the harmonious integration
of any Lumene projector screen with a home automation
system. The set connects to both your home automation
network and your projection screen to allow you to operate
your screen’s motor with the same control device used for your
home automation system (like a tablet, for example). This set
also features control buttons to operate Lumene screen motors.

INFORMATIONS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
80 x 120 x 100 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
80 x 120 x 100 mm

LUMENE
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ACCESSORIES

HOUSSE DE TRANSPORT
CARRYING CASE

TOILE DE REMPLACEMENT
REPLACEMENT CANVAS

Cette housse de transport a été spécialement conçue pour
transporter vos écrans Arcadia et Paradise. Grâce à sa poignée
confortable, elle vous permet de transporter encore plus
facilement votre écran nomade. Fabriquée avec un tissu
résistant, elle protège très efficacement votre écran de vidéoprojection.

Lumene propose un large choix de toiles de remplacement
parfaitement adaptées aux gammes Movie Palace et On Stage.
Quelle que soit la taille de votre écran, vous pourrez remplacer
une toile endommagée ou tout simplement changer de toile
en fonction de votre équipement audio et vidéo. Il existe
également des toiles de remplacement pour les écrans souples,
qui en raison de leur fonction sont exposés à des conditions
d'utilisation difficiles.

This carrying case has been specially designed to carry your
Arcadia and Paradise screens. Its comfortable handle makes
it easy to carry your portable projector screen. Composed
of durable fabric, it provides full protection for your projector
screen.

Lumene offers many types of replacement canvas, made to
measure for the Movie Palace Premium and On Stage ranges.
Whatever the size of your screen, you can replace a damaged
canvas or simply change it to be a better match for your audio
and video equipment. Lumene also offers canvas for flexible
screens, which are often exposed to harsher operating conditions.

INFORMATIONS

Dimensions :
Longueur mini Minimum lenght : 165 cm
Longueur maxi Maximum lenght : 233 cm

Disponible avec et sans œillets.
Available with and without eyelets.
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ACCESSOIRES

NP
LUMENE
NP

PLV
POS
Cette PLV à poser ou à fixer au mur, munie d'échantillons des
différentes toiles proposées, permet de comparer facilement
les nombreux écrans Lumene, ainsi que leurs caractéristiques.
Disponible en français et en anglais.

This standing or wall-mounting POS is equipped with samples
of Lumene fabrics to allow you to easily compare all Lumene
screens and take into account the specifications of each.
Available in French and English.

INFORMATIONS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
240 x 450 x 10 mm

LUMENE
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OPTIONS
FORMATS D'ÉCRANS SCREEN RATIOS
Indice
Index

4:3

16:9

2.35:1

16:10

1:1

Format standard des télévisions.
TV standard format.

V

Format TV/cinéma. Idéal pour les cinéphiles.
TV/Movie format. Perfect for movie lovers.

C

Format Panavision. Format cinéma sur les Blu-ray.
Panavision format. Cinema format on Blu-rays.

P

Format informatique. Idéal pour les vidéoprojections de présentations techniques.
Computer format. Perfect for video projections of technical presentations.

I

Format carré pour usage professionnel, besoins spécifiques ou films sur pellicules.
Square format for professional use, specific needs or film reels.

-

TOILES SPÉCIFIQUES SPECIAL FABRICS
Toile certifiée M1.
M1 certified fabric.

N

Toile translucide.
Transluscent fabric.

TR

Toile 3D.
3D fabric.

3D
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DÉNOMINATION DESIGNATION
MAJESTIC PREMIUM 200 V
Gamme
Range

Taille
écran
Screen
size

M1

=

Écran Capitol Premium de 150 cm en 1:1
150 cm Capitol Premium screen in 1:1 ratio

=

Écran Louxor de 400 cm en 16:9 avec toile M1
400 cm Louxor screen in 16:9 ratio with M1 fabric

Taille
écran
Screen
size

LOUXOR N400 C
Gamme
Range

Écran Majestic Premium de 200 cm en 4:3
200 cm Majestic Premium screen in 4:3 ratio

Indice
Index

CAPITOL PREMIUM 150
Gamme
Range

=

Taille
écran
Screen
size

Indice
Index

PLAZZA 2
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

16:9

16:10

1:1

2,35:1

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

ÉCRAN MANUEL MANUAL SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

PLAZZA II 150 V

146 x 110

72

151 x 8 x 8

25

30

80

149 €

8760100

PLAZZA II 170 V

171 x 128

84

191 x 8 x 8

40

40

80

169 €

1112100

PLAZZA II 200 V

203 x 152

100

225 x 8 x 8

50

60

80

199 €

2624100

PLAZZA II 240 V

234 x 176

120

256 x 8 x 8

47

40

80

249 €

5487100

PLAZZA II 150 C

146 x 82

72

151 x 8 x 8

25

30

700

149 €

8760100

PLAZZA II 170 C

171 x 96

77

191 x 8 x 8

40

40

700

169 €

1112100

PLAZZA II 200 C

203 x 115

92

225 x 8 x 8

50

60

500

199 €

2624100

PLAZZA II 240 C

234 x 132

106

256 x 8 x 8

47

40

500

249 €

5487100

PLAZZA II 150 I

146 x 91

67

151 x 8 x 8

25

30

600

149 €

8760100

PLAZZA II 170 I

171 x 107

80

191 x 8 x 8

40

40

600

169 €

1112100

PLAZZA II 200 I

203 x 127

94

225 x 8 x 8

50

60

500

199 €

2624100

PLAZZA II 240 I

234 x 146

112

256 x 8 x 8

47

40

400

249 €

5487100

PLAZZA II 150

152 x 152

60

151 x 8 x 8

25

30

80

149 €

8760100

PLAZZA II 170

178 x 178

70

191 x 8 x 8

23

40

80

169 €

1112100

PLAZZA II 200

203 x 203

84

225 x 8 x 8

50

40

80

199 €

2624100

PLAZZA II 240

234 x 234

96

256 x 11 x 11

47

40

80

249 €

5487100

PLAZZA II 150 P

146 x 62

62

151 x 8 x 8

25

30

700

149 €

8760100

PLAZZA II 170 P

171 x 73

73

191 x 8 x 8

40

40

700

169 €

1112100

PLAZZA II 200 P

203 x 86

86

225 x 8 x 8

50

60

700

199 €

2624100

PLAZZA II 240 P

234 x 100

100

256 x 8 x 8

47

40

700

249 €

5487100

LUMENE

CAPITOL PREMIUM
Formats
Ratio

4:3

16:9

16:10

1:1

2,35:1

Toiles
Fabric

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

REF LUMENE
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ÉCRAN MANUEL MANUAL SCREEN
Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

CAPITOL PREMIUM 150 V

146 x 110

72

158 x 7 x 8

25

35

80

199 €

2624100

CAPITOL PREMIUM 170 V

171 x 128

84

186 x 7 x 8

40

35

80

219 €

6965100

CAPITOL PREMIUM 200 V

203 x 152

100

220 x 8 x 9

50

40

80

259 €

3658100

CAPITOL PREMIUM 240 V

234 x 176

120

251 x 9 x 10

47

40

80

359 €

9275200

CAPITOL PREMIUM 280 V

282 x 211

150

299 x 9 x 10

50

40

80

519 €

5917300

CAPITOL PREMIUM 150 C

155 x 87

70

172 x 7 x 8

50

35

700

199 €

2624100

CAPITOL PREMIUM 170 C

171 x 96

77

186 x 7 x 8

40

35

700

219 €

6965100

CAPITOL PREMIUM 200 C

203 x 115

92

220 x 8 x 9

50

60

500

259 €

3658100

CAPITOL PREMIUM 240 C

234 x 132

106

251 x 9 x 10

47

40

500

359 €

9275200

CAPITOL PREMIUM 280 C

282 x 159

127

299 x 9 x 10

50

40

300

519 €

5917300

CAPITOL PREMIUM 150 I

155 x 97

72

172 x 7 x 8

50

35

600

199 €

2624100

CAPITOL PREMIUM 170 I

171 x 107

80

190 x 7 x 8

40

35

600

219 €

6965100

CAPITOL PREMIUM 200 I

203 x 127

94

220 x 8 x 9

50

60

500

259 €

3658100

CAPITOL PREMIUM 240 I

234 x 146

108

251 x 9 x 10

47

40

400

359 €

0375200

CAPITOL PREMIUM 280 I

282 x 176

130

299 x 9 x 10

50

40

300

519 €

5917300

CAPITOL PREMIUM 150

152 x 152

84

165 x 7 x 8

25

35

80

199 €

2624100

CAPITOL PREMIUM 170

178 x 178

99

190 x 7 x 8

23

35

80

219 €

6965100

CAPITOL PREMIUM 200

203 x 203

113

220 x 8 x 9

50

40

80

259 €

3658100

CAPITOL PREMIUM 240

234 x 234

92

251 x 9 x 10

47

40

80

359 €

9275200

CAPITOL PREMIUM 150 P

155 x 66

66

172 x 7 x 8

50

35

700

199 €

2624100

CAPITOL PREMIUM 170 P

171 x 73

73

186 x 7 x 8

40

35

700

219 €

6965100

CAPITOL PREMIUM 200 P

203 x 86

84

220 x 8 x 9

50

60

700

259 €

3658100

CAPITOL PREMIUM 240 P

234 x 100

100

251 x 9 x 10

47

40

700

359 €

9275200

CAPITOL PREMIUM 280 P

282 x 120

120

299 x 9 x 10

50

40

700

519 €

5917300

Enroulement inversé : +30€ Reversed screen : +30€

EMBASSY 2
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

16:9

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
16:10

1:1

2,35:1

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

EMBASSY2 150 V

146 x 110

71

183 x 8 x 8

30

55

80

349 €

3105200

EMBASSY2 170 V

171 x 128

84

209 x 8 x 8

50

55

80

399 €

7958200
1812300

EMBASSY2 200 V

203 x 152

99

240 x 8 x 8

50

55

80

449 €

EMBASSY2 240 V

234 x 176

115

270 x 8 x 8

47

55

80

549 €

8439300

EMBASSY2 270 V

270 x 203

133

300 x 11 x 11

50

80

80

699 €

9900500

EMBASSY2 300 V

305 x 229

150

334 x 11 x 11

50

80

80

849 €

0580600

EMBASSY2 150 C

146 x 82

66

183 x 8 x 8

30

55

700

349 €

3105200

EMBASSY2 170 C

171 x 96

77

209 x 8 x 8

50

55

700

399 €

7958200

EMBASSY2 200 C

203 x 115

92

240 x 8 x 8

50

55

500

449 €

1812300

EMBASSY2 240 C

234 x 132

106

270 x 8 x 8

47

55

500

549 €

8439300

EMBASSY2 270 C

270 x 152

122

300 x 11 x 11

50

80

300

699 €

9900500

EMBASSY2 300 C

305 x 172

138

334 x 11 x 11

50

80

300

849 €

0580600

EMBASSY2 150 I

146 x 91

68

183 x 8 x 8

30

55

600

349 €

3105200

EMBASSY2 170 I

171 x 107

80

209 x 8 x 8

50

55

600

399 €

7958200

EMBASSY2 200 I

203 x 127

94

240 x 8 x 8

50

55

500

449 €

1812300

EMBASSY2 240 I

234 x 146

108

270 x 8 x 8

50

55

400

549 €

8439300

EMBASSY2 270 I

270 x 169

125

300 x 11 x 11

50

80

300

699 €

9900500

EMBASSY2 300 I

305 x 191

141

334 x 11 x 11

50

80

300

849 €

0580600

EMBASSY2 150

152 x 152

84

183 x 8 x 8

25

55

80

349 €

3105200
7958200

EMBASSY2 170

178 x 178

99

212 x 8 x 8

23

55

80

399 €

EMBASSY2 200

203 x 203

113

240 x 8 x 8

50

55

80

449 €

1812300

EMBASSY2 240

234 x 234

92

270 x 11 x 11

47

55

80

549 €

8439300

EMBASSY2 150 P

146 x 62

62

183 x 8 x 8

30

55

700

349 €

3105200

EMBASSY2 170 P

171 x 73

73

209 x 8 x 8

50

55

700

399 €

7958200

EMBASSY2 200 P

203 x 86

87

240 x 8 x 8

50

55

700

449 €

1812300

EMBASSY2 240 P

234 x 100

100

270 x 8 x 8

47

55

700

549 €

8439300

EMBASSY2 270 P

270 x 115

115

300 x 11 x 11

50

80

700

699 €

9900500

EMBASSY2 300 P

305 x 130

130

334 x 11 x 11

50

80

700

849 €

0580600
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LOUXOR
Formats
Ratio

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN
Toiles
Fabric

4:3

16:9

16:10

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

1:1

2,35:1

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

LOUXOR N170 V

171 x 128

84

LOUXOR N200 V

203 x 152

100

LOUXOR N240 V

240 x 180

118

LOUXOR N300 V

305 x 228

LOUXOR N400 V

402 x 302

LOUXOR N170 C

171 x 96

LOUXOR N200 C

Toiles
Fabric

4:3

16:9

16:10

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

N/C

Prix
Price

Code

699 €

7900500

799 €

4627500

265 x 11.6 x 11.1

899 €

1344600

150

336.4 x 14 x 14.6

1 290 €

3542900

198

432 x 14.3 x 13.5

1 990 €

2262410

77

699 €

7900500

203 x 115

92

799 €

4627500

LOUXOR N240 C

234 x 132

106

899 €

1344600

LOUXOR N300 C

305 x 172

150

1 290 €

3542900

LOUXOR N400 C

402 x 226

198

1 990 €

2262410

LOUXOR N170 I

171 x 107

80

196 x 11.6 x 11.1

699 €

7900500

LOUXOR N200 I

203 x 127

95

228 x 11.6 x 11.1

799 €

4627500

N/C

LOUXOR N240 I

234 x 146

108

258.4 x 11.6 x 11.1

899 €

1344600

LOUXOR N300 I

305 x 191

141

336.4 x 14 x 14.6

1 290 €

3542900

LOUXOR N400 I

402 x 252

200

437 x 14 x 14

1 990 €

2262410

LOUXOR N170

171 x 171

95

196 x 11.6 x 11.1

699 €

7900500

LOUXOR N200

203 x 203

113

228 x 14 x 14.6

799 €

4627500

LOUXOR N240

234 x 234

130

258.4 x 14 x 14.6

899 €

1344600

LOUXOR N300

305 x 305

170

336.4 x 14 x 14.6

1 290 €

3542900

LOUXOR N400

402 x 402

223

437 x 14 x 14

1 990 €

2262410

LOUXOR N170 P

171 x 73

73

699 €

7900500

LOUXOR N200 P

203 x 86

87

799 €

4627500

LOUXOR N240 P

234 x 100

100

899 €

1344600

LOUXOR N300 P

305 x 130

130

1 290 €

3542900

LOUXOR N400 P

402 x 171

172

1 990 €

2262410

MAJESTIC PREMIUM
Formats
Ratio

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

REF LUMENE

N/C

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN
Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

3256400

MAJESTIC PREMIUM 150 V

146 x 110

72

167 x 9 x 10

30

55

80

649 €

MAJESTIC PREMIUM 170 V

171 x 128

84

196 x 9 x 10

50

55

80

699 €

7900500

MAJESTIC PREMIUM 200 V

203 x 152

100

228 x 9 x 10

50

55

80

799 €

2627500

MAJESTIC PREMIUM 240 V

240 x 180

120

265 x 9 x 10

50

55

80

899 €

9244600

MAJESTIC PREMIUM 270 V

270 x 202

133

305 x 14 x 14

50

80

80

999 €

1061700

MAJESTIC PREMIUM 300 V

305 x 229

150

335 x 14 x 14

50

80

80

1 199 €

9295800

MAJESTIC PREMIUM 350 V

362 x 272

180

397 x 14 x 14

50

80

80

1 590 €

4593110

MAJESTIC PREMIUM 400 V

402 x 301

200

437 x 14 x 14

50

80

80

1 690 €

8111210

MAJESTIC PREMIUM 150 C

146 x 82

72

167 x 9 x 10

30

55

700

649 €

3256400

MAJESTIC PREMIUM 170 C

171 x 96

80

196 x 9 x 10

50

55

700

699 €

7900500

MAJESTIC PREMIUM 200 C

203 x 115

92

228 x 9 x 10

50

55

500

799 €

2627500

MAJESTIC PREMIUM 240 C

234 x 132

106

265 x 9 x 10

47

55

500

899 €

9244600

MAJESTIC PREMIUM 270 C

270 x 152

133

305 x 14 x 14

50

80

400

999 €

1061700

MAJESTIC PREMIUM 300 C

305 x 172

138

335 x 14 x 14

50

80

300

1 199 €

9295800

MAJESTIC PREMIUM 350 C

362 x 204

150

397 x 14 x 14

50

80

300

1 590 €

4593110

MAJESTIC PREMIUM 400 C

400 x 224

180

437 x 14 x 14

50

80

300

1 690 €

8111210

MAJESTIC PREMIUM 450 C

443 x 249

200

478 x 14 x 14

50

80

300

2 490 €

6548710

MAJESTIC PREMIUM 150 I

146 x 91

72

167 x 9 x 10

30

55

600

649 €

3256400

MAJESTIC PREMIUM 170 I

171 x 107

92

196 x 9 x 10

50

55

600

699 €

7900500

MAJESTIC PREMIUM 200 I

203 x 127

100

228 x 9 x 10

50

55

500

799 €

2627500

MAJESTIC PREMIUM 240 I

234 x 146

112

265 x 9 x 10

47

55

400

899 €

9244600

MAJESTIC PREMIUM 270 I

270 x 169

133

305 x 14 x 14

50

80

300

999 €

1061700

MAJESTIC PREMIUM 300 I

305 x 191

150

335 x 14 x 14

50

80

300

1 199 €

9295800

MAJESTIC PREMIUM 350 I

362 x 226

180

397 x 14 x 14

50

80

300

1 590 €

4593110

MAJESTIC PREMIUM 400 I

402 x 252

200

437 x 14 x 14

50

80

300

1 690 €

8111210

MAJESTIC PREMIUM 450 I

443 x 277

205

478 x 14 x 14

50

80

300

2 490 €

6548710

LUMENE

MAJESTIC PREMIUM
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

1:1

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

2,35:1

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN
Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

152 x 152

90

167 x 9 x 10

25

55

80

649 €

3256400

178 x 178

100

196 x 9 x 10

23

55

80

699 €

7900500

MAJESTIC PREMIUM 200

203 x 203

105

228 x 9 x 10

50

55

80

799 €

2627500

MAJESTIC PREMIUM 240

234 x 234

115

265 x 9 x 10

47

55

80

899 €

9244600

MAJESTIC PREMIUM 270

272 x 272

125

305 x 14 x 14

50

80

80

999 €

1061700

MAJESTIC PREMIUM 300

304 x 304

138

335 x 14 x 14

50

80

80

1 199 €

9295800

MAJESTIC PREMIUM 350

362 x 362

158

397 x 14 x 14

50

80

80

1 590 €

4593110

MAJESTIC PREMIUM 400

402 x 402

173

437 x 14 x 14

50

80

80

1 690 €

8111210

MAJESTIC PREMIUM 150 P

146 x 62

72

167 x 9 x 10

30

55

700

649 €

3256400

MAJESTIC PREMIUM 170 P

171 x 73

80

196 x 9 x 10

50

55

700

699 €

7900500

MAJESTIC PREMIUM 200 P

203 x 86

84

228 x 9 x 10

50

55

700

799 €

2627500

MAJESTIC PREMIUM 240 P

234 x 100

100

265 x 9 x 10

47

55

700

899 €

9244600

MAJESTIC PREMIUM 270 P

270 x 115

120

305 x 14 x 14

50

80

600

999 €

1061700

MAJESTIC PREMIUM 300 P

305 x 130

133

335 x 14 x 14

50

80

600

1 199 €

9295800

MAJESTIC PREMIUM 350 P

362 x 154

150

397 x 14 x 14

50

80

600

1 590 €

4593110

MAJESTIC PREMIUM 400 P

402 x 171

180

437 x 14 x 14

50

80

600

1 690 €

8111210

MAJESTIC PREMIUM 450 P

443 x 189

200

478 x 14 x 14

50

80

600

2 490 €

6548710

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

MAJESTIC PREMIUM 150
MAJESTIC PREMIUM 170

COLISEUM PREMIUM
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
4:3

3D

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:9

3D

Acoustique
Acoustic

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
16:10

3D

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
2,35:1

3D
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ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

COLISEUM PREMIUM 200 V

203 x 152

100

252 x 14 x 14

80

60

400

1 490 €

5876010

COLISEUM PREMIUM 240 V

244 x 183

120

293 x 14 x 14

80

60

400

1 690 €

8111210

COLISEUM PREMIUM 270 V

270 x 202

133

319 x 14 x 14

80

60

400

1 899 €

7016310

COLISEUM PREMIUM 300 V

305 x 229

150

354 x 14 x 14

80

60

400

2 299 €

7774610

COLISEUM PREMIUM 350 V

366 x 274

180

415 x 14 x 14

80

60

400

2 999 €

8494120

COLISEUM PREMIUM 400 V

406 x 304

200

455 x 14 x 14

80

60

200

3 999 €

2266820

COLISEUM PREMIUM 3D 200 V

203 x 152

100

252 x 14 x 14

80

60

400

3 299 €

546320

COLISEUM PREMIUM 3D 240 V

244 x 183

120

293 x 14 x 14

80

60

400

3 699 €

215620

COLISEUM PREMIUM 3D 270 V

270 x 202

133

319 x 14 x 14

80

60

400

3 999 €

2266820

COLISEUM PREMIUM 200 C

203 x 115

92

252 x 14 x 14

80

60

400

1 490 €

5876010

COLISEUM PREMIUM 240 C

234 x 132

106

283 x 14 x 14

80

60

400

1 690 €

8111210

COLISEUM PREMIUM 270 C

270 x 152

122

319 x 14 x 14

80

60

400

1 899 €

7016310

COLISEUM PREMIUM 300 C

305 x 172

138

354 x 14 x 14

80

60

400

2 299 €

7774610

COLISEUM PREMIUM 350 C

350 x 197

158

399 x 14 x 14

80

60

400

2 999 €

8494120

COLISEUM PREMIUM 200 C3D

203 x 115

92

252 x 14 x 14

80

60

400

3 299 €

546320

COLISEUM PREMIUM 240 C3D

234 x 132

106

293 x 14 x 14

80

60

400

3 699 €

215620

COLISEUM PREMIUM 270 C3D

270 x 152

122

319 x 14 x 14

80

60

400

3 999 €

2266820

COLISEUM PREMIUM ACOUSTIC 200 C

203 x 115

92

252 x 14 x 14

80

60

400

1 999 €

7623410

COLISEUM PREMIUM ACOUSTIC 240 C

234 x 132

106

283 x 14 x 14

80

60

400

2 199 €

1067510

COLISEUM PREMIUM ACOUSTIC 270 C

270 x 152

122

319 x 14 x 14

80

60

400

2 499 €

1019710

COLISEUM PREMIUM ACOUSTIC 300 C

305 x 172

138

354 x 14 x 14

80

60

300

2 999 €

8494120

COLISEUM PREMIUM 200 I

203 x 127

94

252 x 14 x 14

80

60

400

1 490 €

5876010

COLISEUM PREMIUM 240 I

234 x 146

110

283 x 14 x 14

80

60

400

1 690 €

8111210

COLISEUM PREMIUM 270 I

270 x 169

125

319 x 14 x 14

80

60

400

1 899 €

7016310

COLISEUM PREMIUM 300 I

305 x 191

140

354 x 14 x 14

80

60

400

2 299 €

7774610

COLISEUM PREMIUM 350 I

350 x 219

160

399 x 14 x 14

80

60

400

2 999 €

8494120

COLISEUM PREMIUM 400 I

399 x 224

180

448 x 14 x 14

80

100

300

3 999 €

2266820

COLISEUM PREMIUM 200 I 3D

203 x 127

94

252 x 14 x 14

80

60

400

3 299 €

546320

COLISEUM PREMIUM 240 I 3D

234 x 146

110

293 x 14 x 14

80

60

400

3 699 €

215620

COLISEUM PREMIUM 270 I 3D

270 x 169

125

319 x 14 x 14

80

60

400

3 999 €

2266820

COLISEUM PREMIUM 200 P

203 x 86

86

252 x 14 x 14

80

60

600

1 490 €

5876010

COLISEUM PREMIUM 240 P

234 x 100

100

283 x 14 x 14

80

60

600

1 690 €

8111210

COLISEUM PREMIUM 270 P

270 x 115

115

319 x 14 x 14

80

60

500

1 899 €

7016310

COLISEUM PREMIUM 300 P

305 x 130

130

354 x 14 x 14

80

60

500

2 299 €

7774610

COLISEUM PREMIUM 350 P

350 x 149

150

399 x 14 x 14

80

60

400

2 999 €

8494120

COLISEUM PREMIUM 200 P 3D

203 x 86

86

252 x 14 x 14

80

60

600

3 299 €

546320

COLISEUM PREMIUM 240 P 3D

234 x 100

100

293 x 14 x 14

80

60

600

3 699 €

215620

COLISEUM PREMIUM 270 P 3D

270 x 115

115

319 x 14 x 14

80

60

500

3 999 €

2266820
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LUMENE

SHOWPLACE PREMIUM
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

SHOWPLACE 200 V

203 x 152

100

246 x 17 x 17

50

55

80

1 099 €

3678700

SHOWPLACE 240 V

244 x 183

120

287 x 17 x 17

50

55

80

1 249 €

3159800

SHOWPLACE 300 V

305 x 229

150

347 x 17 x 17

50

80

80

1 699 €

3671210

SHOWPLACE 350 V

362 x 272

180

411 x 17 x 17

80

80

80

2 099 €

4340510

SHOWPLACE 400 V

402 x 301

200

451 x 17 x 17

80

80

80

2 399 €

4391710

1 049 €

5815700

SHOWPLACE 180 C

16:9

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:10

2,35:1

N/C

SHOWPLACE 200 C

203 x 115

92

246 x 17 x 17

50

55

400

1 099 €

3678700

SHOWPLACE 240 C

234 x 132

106

278 x 17 x 17

50

55

500

1 249 €

3159800

SHOWPLACE 270 C

270 x 151

122

313 x 17 x 17

50

55

450

1 499 €

8347010

SHOWPLACE 300 C

305 x 172

138

347 x 17 x 17

50

80

300

1 699 €

3671210

SHOWPLACE 350 C

350 x 197

158

399 x 17 x 17

80

80

300

2 099 €

4340510

SHOWPLACE 400 C

402 x 226

181

451 x 17 x 17

80

80

300

2 399 €

4391710

SHOWPLACE 200 I

203 x 127

94

246 x 17 x 17

50

55

400

1 099 €

3678700

SHOWPLACE 240 I

234 x 146

108

278 x 17 x 17

50

55

400

1 249 €

3159800

SHOWPLACE 270 I

270 x 169

125

313 x 17 x 17

50

55

300

1 499 €

8347010

SHOWPLACE 300 I

305 x 191

141

347 x 17 x 17

50

80

300

1 699 €

3671210

SHOWPLACE 350 I

350 x 219

162

349 x 17 x 17

80

80

300

2 099 €

4340510

SHOWPLACE 400 I

402 x 251

186

451 x 17 x 17

80

80

300

2 399 €

4391710

SHOWPLACE 200 P

203 x 86

87

246 x 17 x 17

50

55

600

1 099 €

3678700

SHOWPLACE 240 P

234 x 100

100

278 x 17 x 17

50

55

600

1 249 €

3159800

SHOWPLACE 270 P

270 x 115

115

313 x 17 x 17

50

55

600

1 499 €

8347010

SHOWPLACE 300 P

305 x 130

130

347 x 17 x 17

50

80

500

1 699 €

3671210

SHOWPLACE 350 P

350 x 149

150

349 x 17 x 17

80

80

500

2 099 €

4340510

SHOWPLACE 400 P

402 x 171

172

451 x 17 x 17

80

80

400

2 399 €

4391710

Écran Showplace Tensionné Tensioned Showplace Screen
4:3

16:9
Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
16:10

2,35:1

SHOWPLACE 200 TV

203 x 152

100

265 x 232 x 17

80

60

400

2 099 €

440510

SHOWPLACE 240 TV

244 x 183

120

305 x 246 x 17

80

60

400

2499 €

9319710

SHOWPLACE 200 TC

203 x 115

92

265 x 198 x 17

80

60

400

2 099 €

440510

SHOWPLACE 240 TC

234 x 132

106

296 x 205 x 17

80

60

400

2499 €

9319710

SHOWPLACE 200 TI

203 x 127

100

265 x 200 x 17

80

60

400

2 099 €

440510

SHOWPLACE 240 TI

234 x 146

112

296 x 209 x 17

80

60

400

2499 €

9319710

SHOWPLACE T200 TP

203 x 86

84

265 x 169 x 17

80

60

400

2 099 €

440510

SHOWPLACE T240 TP

234 x 100

100

296 x 183 x 17

80

60

400

2499 €

9319710

SHOWPLACE2
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
16:9

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

SHOWPLACE2 200V

203 x 152

100

235 x 14 x 12

50

30

420

1 099 €

367870

SHOWPLACE2 240V

244 x 183

120

276 x 14 x 12

50

30

120

1 249 €

315980

SHOWPLACE2 270V

266 x 199

130

298 x 14 x 12

50

30

80

1 499 €

8347010

SHOWPLACE2 300V

305 x 229

150

336 x 14 x 12

50

30

80

1 699 €

1771210

SHOWPLACE2 200C

203 x 115

92

235 x 14 x 12

50

30

800

1 099 €

367870

SHOWPLACE2 240C

235 x 132

106

267 x 14 x 12

50

30

630

1 249 €

315980

SHOWPLACE2 270C

266 x 149

120

298 x 14 x 12

50

30

450

1 499 €

8347010

SHOWPLACE2 300C

305 x 171

133

336 x 14 x 12

50

30

300

1 699 €

1771210

ODYSSÉE
Formats
Ratio

ÉCRAN MOTORISÉ MOTORIZED SCREEN
Toiles
Fabric

4:3
Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges
16:9

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

ODYSSÉE 450 V

450 x 338

220

489 x 22 x 24

80

80

600

5 990 €

8929240

ODYSSÉE 500 V

508 x 381

250

547 x 22 x 24

80

80

600

6 790 €

4366840

ODYSSÉE 550 V

550 x 412

270

589 x 22 x 24

80

80

600

7 290 €

8642250

ODYSSÉE 600 V

600 x 450

300

639 x 22 x 24

80

80

600

7 990 €

7362750

ODYSSÉE 500 C

508 x 286

230

547 x 22 x 24

80

80

600

6 790 €

4366840

ODYSSÉE 550 C

550 x 309

250

589 x 22 x 24

80

80

600

7 290 €

8642250

ODYSSÉE 600 C

609 x 342

270

639 x 22 x 24

80

80

600

7 990 €

7362750

LUMENE

ARCADIA
Formats
Ratio

261

ÉCRAN MOBILE MOBILE SCREEN

Toiles
Fabric

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Bords
noirs
côtés
Black
edges
mm

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Prix
Price

Code

4:3

ARCADIA 200 V

203 x 152

100

223 x 10 x 16

40

249 €

5487100

16:9

ARCADIA 200 C

203 x 115

92

223 x 10 x 16

40

279 €

5999100

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

1:1
+ Roulettes
+ Castors

ARCADIA 150

152 x 152

60

171 x 10 x 16

30

189 €

5453100

ARCADIA 170

178 x 178

70

190 x 10 x 16

30

199 €

2624100
6487100

ARCADIA 200

203 x 203

84

223 x 11 x 17

30

249 €

ARCADIA 150 RO

152 x 152

60

171 x 10 x 16

30

199 €

2624100

ARCADIA 170 RO

178 x 178

70

190 x 10 x 16

30

229 €

3146100

ARCADIA 200 RO

203 x 203

84

223 x 11 x 17

30

269 €

829100

PARADISE
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

16:9

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:10

ÉCRAN MOBILE MOBILE SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

PARADISE 130 V

122 x 91

60

138 x 30 x 10

35

70

25

289 €

2170200

PARADISE 150 V

146 x 109

72

162 x 30 x 10

35

68

25

299 €

9241200

PARADISE 170 V

163 x 122

80

179 x 30 x 10

35

70

25

349 €

2105200

PARADISE 200 V

203 x 152

100

219 x 30 x 10

35

69

25

449 €

1812300

PARADISE 130 C

133 x 75

60

149 x 30 x 10

35

74

25

289 €

2170200

PARADISE 150 C

155 x 87

70

171 x 30 x 10

35

85

25

299 €

9241200

PARADISE 170 C

177 x 100

80

193 x 30 x 10

28

102

25

349 €

2105200

PARADISE 200 C

203 x 115

92

219 x 30 x 10

35

82

25

449 €

1812300

PARADISE 130 I

133 x 83

60

149 x 30 x 10

35

66

25

289 €

2170200

PARADISE 150 I

155 x 96

70

171 x 30 x 10

35

75

25

299 €

9241200

PARADISE 170 I

177 x 111

80

193 x 30 x 10

28

91

25

349 €

2105200

PARADISE 200 I

203 x 127

100

219 x 30 x 10

35

70

25

449 €

1812300

Toile M1 : +50€ M1 fabric : +50€

EDEN
Formats
Ratio

ÉCRAN MOBILE MOBILE SCREEN
Toiles
Fabric

4:3

16:9

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:10

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black
edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Prix
Price

Code

EDEN 150 V

142 x 107

70

161 x 25 x 11

35

550

1 299 €

8903900

EDEN 180 V

162 x 122

80

181 x 25 x 11

35

700

1 499 €

2347010

EDEN 200 V

203 x 152

100

222 x 25 x 11

35

700

1 699 €

3771210

EDEN 150 C

155 x 87

70

174 x 25 x 11

35

800

1 299 €

8903900

EDEN 180 C

177 x 100

80

196 x 25 x 11

35

800

1 499 €

2347010

EDEN 200 C

203 x 115

92

222 x 25 x 11

35

700

1 699 €

3771210

EDEN 150 I

155 x 97

70

174 x 25 x 11

35

700

1 299 €

8903900

EDEN 180 I

177 x 111

80

196 x 25 x 11

35

700

1 499 €

2347010

EDEN 200 I

203 x 127

95

222 x 25 x 11

35

700

1 699 €

3771210

TABLESHOW
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

ÉCRAN MOBILE MOBILE SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords noirs
côtés
Black edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Extra-drop
haut
Extra-drop
top
mm

Prix
Price

Code

TABLESHOW 65V

65 x 49

32

74 x 5 x 4

20

25

20

129 €

5429000

TABLESHOW 80V

81 x 61

40

91 x 5 x 4

20

25

20

149 €

8760100

TABLESHOW 102V

101 x 76

50

112 x 14 x 8

25

20

20

169 €

2112100

TABLESHOW 126V

122 x 91

60

133 x 14 x 8

25

35

20

189 €

5453100
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LUMENE

ON STAGE
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

4:3

Translucide, bords noirs
Transluscent, black edges

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:9

Translucide, bords noirs
Transluscent, black edges

ÉCRAN MOBILE MOBILE SCREEN

REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions
hors-tout
L x H cm
Overall dimensions
W x H cm

Bords noirs
côtés
Black
edges
mm

Toiles
Fabric

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:9

Translucide
Transluscent

Dimensions
packaging
L x H x P cm
Packaging size
W x H x D cm

Poids net /
brut
Net / Gross
weight

Prix
Price

Code

ONSTAGE 200 V

203 x 152

100

220 x 288

85

85

100 x 33 x 33

25/45

1 249 €

5159800

ONSTAGE 240 V

234 x 182

116

252 x 341

90

90

115 x 33 x 33

27/47

1399 €

5620010

ONSTAGE 270 V

270 x 152

122

N/C

104

104

139 x 33 x 33

30/58

1 499 €

8347010

ONSTAGE 300 V

305 x 229

150

325 x 420

100

100

139 x 33 x 33

30/58

1 699 €

3771210

ONSTAGE 350 V

365 x 274

180

385 x 415

103

103

139 x 51 x 41

33/60

1 899 €

7016310

ONSTAGE 400 V

405 x 305

200

422 x 431

91

104

139 x 51 x 41

34/62

2 199 €

9067510

ONSTAGE 450 V

450 x 337

220

N/C

100

100

168,5 x 53,5 x 50

52/90

3 599 €

7397520

ONSTAGE 500 V

508 x 381

235

530 x 556

110

110

168,5 x 53,5 x 50

52/90

4 399 €

8825130

ONSTAGE 200 VTR

203 x 152

100

220 x 288

85

85

100 x 33 x 33

25/45

1 349 €

2866900

ONSTAGE 240 VTR

234 x 182

116

252 x 341

90

90

115 x 33 x 33

27/47

1 499 €

8347010

ONSTAGE 270 VTR

270 x 152

122

N/C

104

104

139 x 33 x 33

30/58

1 599 €

9954110

ONSTAGE 300 VTR

305 x 229

150

325 x 420

100

100

139 x 33 x 33

30/58

1 899 €

7016310

ONSTAGE 350 VTR

365 x 274

180

385 x 415

103

103

139 x 51 x 41

33/60

1 999 €

7623410

ONSTAGE 400 VTR

405 x 305

200

422 x 431

91

104

139 x 51 x 41

34/62

2 499 €

1119710

ONSTAGE 200 C

218 x 122

99

85

85

96 x 28.5 x 28.5

25/45

1 249 €

5159800

ONSTAGE 270 C

267 x 149

120

90

90

111 x 28.5 x 28.5

27/47

1 499 €

8347010

ONSTAGE 320 C

325 x 182

146

104

104

134.5 x 28.5 x X 28.5

30/58

1 799 €

3398210

ONSTAGE 380 C

371 x 211

168

100

100

113.5 x 43 x 35

30/58

1 999 €

7623410

ONSTAGE 400 C

404 x 226

182

100

100

113.5 x 43 x 35

33/60

2 199 €

9067510

ONSTAGE 420 C

428 x 238

193

100

100

113.5 x 43 x 35

34/62

2 299 €

6774610

ONSTAGE 450 C

450 x 253

203

110

110

150 x 45.5 x 42.5

52/90

3 599 €

7397520

90,8

90,8

150 x 45.5 x 42.5

52/90

3 999 €

8825130

89

89

167 x 47 x 65

90/109

4 199 €

9390030

ONSTAGE 500 C

488 x 274

220

ONSTAGE 550 C

535 x 301

250

ONSTAGE 200 CTR

218 x 122

99

85

85

96 x 28.5 x 28.5

25/45

1 349 €

2866900

ONSTAGE 270 CTR

267 x 149

120

90

90

111 x 28.5 x 28.5

27/47

1 599 €

5064110

ONSTAGE 320 CTR

325 x 182

146

104

104

134.5 x 28.5 x 28.5

30/58

1 899 €

7016310

ONSTAGE 380 CTR

371 x 211

168

100

100

113.5 x 43 x 35

30/58

1 999 €

7623410

ONSTAGE 400 CTR

404 x 226

182

100

100

113.5 x 43 x 35

33/60

2 299 €

8347010

ONSTAGE 420 CTR

428 x 238

193

100

100

113.5 x 43 x 35

34/62

2 399 €

6774610

ONSTAGE 450 CTR

450 x 253

203

110

110

150 x 45.5 x 42.5

52/90

3 699 €

4015620

ONSTAGE 500 CTR

488 x 274

220

90,8

90,8

150 x 45.5 x 42.5

52/90

4 299 €

4218030

N/C

MOVIE PALACE PREMIUM
Formats
Ratio

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

REF LUMENE

ÉCRAN FIXE FIXED SCREEN
Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords
noirs
Black
edges
mm

Prix
Price

Code

MOVIE PALACE PREMIUM 170 C

171 x 96

80

187 x 112 x 4

80

499 €

2675300

MOVIE PALACE PREMIUM 200 C

203 x 115

92

219 x 131 x 4

80

599 €

9292400

MOVIE PALACE PREMIUM 240 C

234 x 132

106

250 x 148 x 4

80

649 €

3156400

MOVIE PALACE PREMIUM 270 C

270 x 152

122

286 x 168 x 4

80

749 €

3863500

MOVIE PALACE PREMIUM 300 C

305 x 172

138

321 x 188 x 4

80

849 €

6480600

MOVIE PALACE PREMIUM 350 C

332 x 186

150

348 x 202 x 4

80

1 199 €

1395800

MOVIE PALACE PREMIUM 400 C

398 x 224

180

418 x 244 x 9

100

1 499 €

8347010

MOVIE PALACE PREMIUM 450 C

450 x 253

220

470 x 273 x 9

100

1 699 €

3771210

MOVIE PALACE PREMIUM 500 C

500 x 281

240

520 x 301 x 9

100

1 999 €

5723410

MOVIE PALACE PREMIUM 550 C

553 x 311

250

573 x 331 x 9

100

2 990 €

1924120

MOVIE PALACE PREMIUM 600 C

664 x 373

300

684 x 393 x 9

100

3 490 €

5210520

MOVIE PALACE PREMIUM 170 CTR

171 x 96

80

187 x 112 x 4

80

549 €

6439300

MOVIE PALACE PREMIUM 200 CTR

203 x 115

92

219 x 131 x 4

80

649 €

3156400

MOVIE PALACE PREMIUM 240 CTR

234 x 132

106

250 x 148 x 4

80

699 €

7900500

MOVIE PALACE PREMIUM 270 CTR

270 x 152

122

286 x 168 x 4

80

799 €

4627500

MOVIE PALACE PREMIUM 300 CTR

305 x 172

138

321 x 188 x 4

80

899 €

1344600

MOVIE PALACE PREMIUM 350 CTR

332 x 186

150

348 x 202 x 4

80

1 249 €

5159800

MOVIE PALACE PREMIUM 400 CTR

398 x 224

180

418 x 244 x 9

100

1 599 €

5064110

MOVIE PALACE PREMIUM 450 CTR

450 x 253

203

470 x 273 x 9

100

1 799 €

3398210

MOVIE PALACE PREMIUM 500 CTR

500 x 281

225

520 x 301 x 9

100

2 199 €

9067510

LUMENE

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:9

REF LUMENE

ÉCRAN FIXE FIXED SCREEN
Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Toiles
Fabric

203 x 115

92

219 x 131 x 8

80

699 €

6900500

106

250 x 148 x 9

80

799 €

2627500

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE 270 C

270 x 152

122

286 x 168 x 11

80

899 €

4344600

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE 300 C

305 x 172

138

321 x 188 x 12

80

999 €

6951700

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE 350 C

365 x 205

165

382 x 221 x 14

80

1 599 €

5064110

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE 400 C

420 x 236

190

440 x 256 x 17

100

1 999 €

5723410

999 €

6951700

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 200 C

203 x 115

92

219 x 134 x 8

80

1 199 €

6395800

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 240 C

234 x 132

106

250 x 148 x 9

80

1 299 €

6903900

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 270 C

270 x 152

122

286 x 168 x 11

80

1 399 €

1720010

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 300 C

305 x 172

138

321 x 188 x 12

80

1 499 €

8347010

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 350 C

365 x 205

165

382 x 221 x 14

80

1 699 €

3771210

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 400 C

420 x 236

190

440 x 256 x 17

100

1 999 €

5723410

N/C

REF LUMENE

ÉCRAN FIXE FIXED SCREEN
Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords
noirs
côtés
Black
edges
mm

Extra-drop
bas
Extra-drop
bottom
mm

Prix
Price

Code

92

244 x 113 x 6

160

105

999 €

6951700

106

277 x 126 x 6

160

105

1 199 €

9295800

120

310 x 140 x 6

160

105

1 599 €

50641100

132

338 x 152 x 6

160

105

1 999 €

3623410

215 x 91,5

16:9

MOVIE PALACE PREMIUM MULTI 200C

4:3

163 x 91,5
122 x 91,5

2,35:1

248 x 105

16:9

2,35:1

MOVIE PALACE PREMIUM MULTI 240C

187 x 105
140 x 105

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:9

281 x 119
MOVIE PALACE PREMIUM MULTI 270 C

212 x 119
159 x 119

4:3
2,35:1

308 x 131

16:9

MOVIE PALACE PREMIUM MULTI 300C

4:3

233 x 131
175 x 131

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

4:3

16:9

Acoustique
Acoustic

16:10

2,35:1

Code

234 x 132

2,35:1

4:3

Prix
Price

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE 200 C

MOVIE PALACE PREMIUM MULTI
Formats
Ratio

Bords
noirs
Black
edges
mm

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE 240 C

MOVIE PALACE PREMIUM CURVE ACOUSTIC 170 C

Acoustique
Acoustic
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REF LUMENE

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

ÉCRAN FIXE FIXED SCREEN
Diagonale
Diagonal
(inch)

Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Bords
noirs
Black
edges
mm

Prix
Price

Code

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 170 V

171 x 128

84

187 x 144 x 4

80

699€

6900500

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 200 V

203 x 152

100

219 x 168 x 4

80

849 €

6480600

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 240 V

234 x 176

115

250 x 192 x 4

80

999 €

6951700

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 270 V

270 x 202

132

286 x 218 x 4

80

1 199 €

7395800

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 300 V

305 x 229

150

321 x 245 x 4

80

1 299 €

6903900

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 170 C

171 x 96

77

187 x 112 x 4

80

699€

6900500

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 200 C

203 x 115

92

219 x 131 x 4

80

849 €

6480600

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 240 C

234 x 132

106

250 x 148 x 4

80

999 €

6951700

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 270 C

270 x 152

122

286 x 168 x 4

80

1 199 €

7395800

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 300 C

305 x 172

138

321 x 188 x 4

80

1 299 €

6903900

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 170 I

198 x 124

92

214 x 140 x 4

80

699€

6900500

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 200 I

215 x 135

100

231 x 151 x 4

80

849 €

6480600

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 240 I

234 x 146

112

250 x 162 x 4

80

999 €

6951700

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 270 I

286 x 179

133

302 x 195 x 4

80

1 199 €

7395800

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 300 I

323 x 202

150

339 x 218 x 4

80

1 299 €

6903900

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 170 P

187 x 79

80

203 x 95 x 4

80

699€

6900500

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 200 P

196 x 83

84

212 x 99 x 4

80

849 €

6480600

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 240 P

233 x 99

100

249 x 115 x 4

80

999 €

6951700

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 270 P

280 x 119

120

296 x 135 x 4

80

1 199 €

7395800

MOVIE PALACE PREMIUM ACOUSTIC 300 P

311 x 132

133

327 x 148 x 4

80

1 299 €

6903900
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LUMENE

MOVIE PALACE PREMIUM 3D
Formats
Ratio

16:9

Toiles
Fabric

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

REF LUMENE

3D (2.0)

ÉCRAN FIXE FIXED SCREEN
Dimensions hors-tout
L x H x P cm
Overall dimensions
W x H x D cm

Diagonale
Diagonal
(inch)

Bords
noirs
Black
edges
mm

Prix
Price

Code

MOVIE PALACE PREMIUM 170C 3D

171 x 96

80

187 x 112 x 4

80

899 €

4344600

MOVIE PALACE PREMIUM 200C 3D

203 x 115

92

219 x 131 x 4

80

1 199 €

6395800

MOVIE PALACE PREMIUM 240C 3D

234 x 132

106

250 x 148 x 4

80

1 299 €

3013900

MOVIE PALACE PREMIUM 270C 3D

270 x 152

122

286 x 168 x 4

80

1 599 €

5064110

MOVIE PALACE PREMIUM 300C 3D

305 x 172

138

321 x 188 x 4

80

1 999 €

5723410

TOILES DE RECHANGE REPLACEMENT CANVAS
Formats
Ratio

Toiles
Fabric

Taille utile image
L x H cm
Image size
W x H cm

REF LUMENE

Diagonale
Diagonal
(inch)

Prix
Price

Code

ON STAGE

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

4:3

Translucide, bords noirs
Transluscent, black edges

Blanc mat, bords noirs
White matt, black edges

16:9

Translucide, bords noirs
Transluscent, black edges

TOILE DE RECHANGE 200 V

203 x 152

100

269 €

9729100

TOILE DE RECHANGE 240 V

234 x 182

117

329 €

9753200

TOILE DE RECHANGE 270 V

270 x 152

122

379 €

2617200

TOILE DE RECHANGE 300 V

305 x 229

150

479 €

9234300

TOILE DE RECHANGE 350 V

365 x 274

180

579 €

5941400

TOILE DE RECHANGE 400 V

405 x 305

200

779 €

9285500

TOILE DE RECHANGE 450 V

450 x 337

220

1 099 €

3678700

TOILE DE RECHANGE 500 V

508 x 381

250

1 199 €

9295800

TOILE DE RECHANGE 200 VTR

203 x 152

100

379 €

2617200

TOILE DE RECHANGE 240 VTR

234 x 182

117

479 €

9234300

TOILE DE RECHANGE 270 VTR

270 x 152

122

579 €

5941400

TOILE DE RECHANGE 300 VTR

305 x 229

150

679 €

2668400

TOILE DE RECHANGE 350 VTR

365 x 274

180

899 €

9244600

TOILE DE RECHANGE 400 VTR

405 x 305

200

1 099 €

3678700

TOILE DE RECHANGE 200 C

218 x 122

99

269 €

9729100

TOILE DE RECHANGE 270 C

267 x 149

120

329 €

9753200

TOILE DE RECHANGE 320 C

325 x 182

146

379 €

2617200

TOILE DE RECHANGE 380 C

371 x 211

168

479 €

9234300

TOILE DE RECHANGE 400 C

404 x 226

182

579 €

5941400

TOILE DE RECHANGE 420 C

428 x 238

192

779 €

9285500

TOILE DE RECHANGE 450 C

450 x 253

203

1 099 €

3678700

TOILE DE RECHANGE 500 C

488 x 274

220

1 199 €

9295800

TOILE DE RECHANGE 550 C

535 x 301

250

1 299 €

6903900

TOILE DE RECHANGE 200 CTR

218 x 122

99

379 €

2617200

TOILE DE RECHANGE 270 CTR

267 x 149

120

479 €

9234300

TOILE DE RECHANGE 320 CTR

325 x 182

146

579 €

5941400

TOILE DE RECHANGE 380 CTR

371 x 211

168

679 €

2668400

TOILE DE RECHANGE 400 CTR

404 x 226

182

899 €

9244600

TOILE DE RECHANGE 420 CTR

428 x 238

192

1 099 €

3678700

TOILE DE RECHANGE 450 CTR

450 x 253

203

1 589 €

883110

TOILE DE RECHANGE 500 CTR

488 x 274

220

1 799 €

398210

MOVIE PALACE PREMIUM

16:9

Acoustique
Acoustic

ACOUSTIC CANVAS 170C

171 X 96

77

249 €

5487100

ACOUSTIC CANVAS 200C

203 X 115

92

299 €

9241200

ACOUSTIC CANVAS 240C

234 X 132

106

399 €

5958200

ACOUSTIC CANVAS 270C

270 X 152

122

449 €

1812300

ACOUSTIC CANVAS 300C

305 X 172

138

499 €

2675300

ACOUSTIC CANVAS CUSTOM (M2)*

-

-

149 €

8760100

*Écran jusqu'au 240 max (ourlet compris) *Screen up to 240 max (hem included)
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INDEX

VALMY

Structure : panneau de particules
plaqué. Finition StoneGloss. Charge max
plateau supérieur : 60 kg
Dimensions : L1500 x H525 x P500 mm
Couleurs : Noir, Blanc, Champagne,
Onyx, Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux,
Aubergine, Rouge de Chine, Framboise,
Rouge Why Not, Terracota, Orange,
Mangue, Moutarde, Écru, Vanille,
Cannelle, Blush, Mastic, Chamotte,
Beige argile, Caramel, Taupe, Marron
glacé, Chocolat, Havane, Violet, Violine,
Cobalt, Pétrole, Parme, Anis (6 à 8
semaines de délais).
Prix Public :
Noir / blanc : 1499 €
Code : 8347010
Autres couleurs : 1699 €
Code : 3771210

FACET

Structure : panneau de particules
plaqué. Finition StoneGloss. Charge max
plateau supérieur : 80 kg
Dimensions : L1600 x H400 x P550 mm
Couleurs : Noir, Blanc, Éléphant,
Bordeaux, Aubergine, Rouge de Chine,
Framboise, Rouge Why Not, Terracota,
Orange, Mangue, Moutarde, Écru,
Vanille, Cannelle, Mastic, Chamotte,
Beige argile, Caramel, Taupe, Marron
glacé, Chocolat, Havane, Violet, Violine,
Cobalt, Pétrole, Parme, Anis (6 à 8
semaines de délais).
Prix Public : 2 999 €
Code : 5594120

VALMY

Structure : chipboard plated. StoneGloss
finish. Maximum load (upper shelf ) :
60kg
Dimensions : W1500 x H525 x D500 mm
Colours : Noir, Blanc, Champagne, Onyx,
Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux, Aubergine,
Rouge de Chine, Framboise, Rouge
Why Not, Terracota, Orange, Mangue,
Moutarde, Écru, Vanille, Cannelle, Blush,
Mastic, Chamotte, Beige argile, Caramel,
Taupe, Marron glacé, Chocolat, Havane,
Violet, Violine, Cobalt, Pétrole, Parme,
Anis (time delivery : 6 to 8 weeks).
Retail Price :
Black / white : 1499 €
Other colours : 1699 €

FACET

Structure : chipboard plated. StoneGloss
finish. Maximum load (upper shelf ) :
80kg
Dimensions : W1600 x H400 x D550 mm
Colours : Noir, Blanc, Éléphant, Bordeaux,
Aubergine, Rouge de Chine, Framboise,
Rouge Why Not, Terracota, Orange,
Mangue, Moutarde, Écru, Vanille,
Cannelle, Mastic, Chamotte, Beige argile,
Caramel, Taupe, Marron glacé, Chocolat,
Havane, Violet, Violine, Cobalt, Pétrole,
Parme, Anis (time delivery : 6 to 8 weeks).
Retail Price : 2 999 €

TROCADERO

Structure : panneau de particules
plaqué. Finition StoneGloss. Charge max
plateau supérieur : 80 kg (au sol), 50 kg
(au mur)
Dimensions : L1600 x H400 x P550 mm
Couleurs : Noir, Blanc, Champagne,
Onyx, Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux,
Aubergine, Rouge de Chine, Framboise,
Rouge Why Not, Terracota, Orange,
Mangue, Moutarde, Écru, Vanille,
Cannelle, Blush, Mastic, Chamotte,
Beige argile, Caramel, Taupe, Marron
glacé, Chocolat, Havane, Violet, Violine,
Cobalt, Pétrole, Parme, Anis (6 à 8
semaines de délais).
Prix Public :
Noir / blanc : 1799 €
Code : 0698210
Autres couleurs : 1899 €
Code : 8216310

TROCADERO

Structure : chipboard plated. StoneGloss
finish. Maximum load (upper shelf ) :
80kg (on the floor), 50kg (on the wall)
Dimensions : W1600 x H400 x D550 mm
Colours : Noir, Blanc, Champagne, Onyx,
Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux, Aubergine,
Rouge de Chine, Framboise, Rouge
Why Not, Terracota, Orange, Mangue,
Moutarde, Écru, Vanille, Cannelle, Blush,
Mastic, Chamotte, Beige argile, Caramel,
Taupe, Marron glacé, Chocolat, Havane,
Violet, Violine, Cobalt, Pétrole, Parme,
Anis (time delivery : 6 to 8 weeks).
Retail Price :
Black / white : 1799 €
Other colours : 1899 €

KIT D'ENTRETIEN

CLEANING KIT

Prix Public : 20 €
Code : 4341000

Retail Price : 20 €

Contenu : un bonnet, un produit de
lustrage, une notice d'utilisation.

Content : cap, polishing product, user
manual.

INDEX

BAHO

Structure : MDF laqué noir ou blanc,
plateau
supérieur
verre
trempé
sérigraphié noir. Épaisseur étagère : 8
mm. Dimensions : L1500 x H478 x P580
mm. Couleurs : Noir ou Blanc laqué.
Prix Public : 1 499 €
Code : 0009110

BAHO

Structure : black or white MDF, black
tempered glass top shelf. Dimensions  :
W1500 x H478 x D580 mm. Colours :
black or white lacquered.

CIKOR

Structure : MDF laqué noir ou blanc,
plateau
supérieur
verre
trempé
sérigraphié noir. Épaisseur étagère : 5
mm. Charge max étagère supérieure :
80kg. Dimensions : L2000 x H470 x P610
mm. Couleurs : Noir ou Blanc laqué.
Prix Public : 1799 €
Code : 6182410

CIKOR

Structure : black or white MDF, black
tempered glass top shelf. Maximum load
(upper shelf ) : 80 kg Dimensions : W2000
x H470 x D610 mm. Colours : black or
white lacquered.

Retail Price : 1 499 €
Retail Price : 1799 €

ESSE

Acier laqué époxy noir ou blanc brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L1100 x H 530 x P400
mm Couleurs (structure/vitre) : Noir/
Noir, Noir/Rouge, Noir/Bleu lagon, Noir/
Gris quartz, Noir/Dépoli, Blanc/Dépoli,
Blanc/Noir.
Prix Public : 219 €
Code : 6965100

ESSE

Glossy
black
or
white
powder
coated steel, tempered glass shelves.
Dimensions   : W1100 x H530 x D400
mm. Colours (structure/glass) : Black/
Black, Black/Red, Black/Lagoon Blue,
Black/Quartz Grey, Black/Frosted, White/
Frosted, White/Black.
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ESSE HIFI

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L570 x H860 x P400 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir,
Noir/Rouge.
Prix Public : 199 €
Code : 1624100

ESSE HIFI

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions   :
W570 x H860 x D400 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black, Black/Red.
Retail Price : 199 €

Retail Price : 219 €

ESSE HIFI VINYL

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L570 x H860 x P400 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir,
Noir/Rouge, Noir/Dépoli.

ESSE 140

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L1400 x H530 x P400 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir,
Noir/Rouge.

ESSE CURVE

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L1500 x H530 x P460 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir.
Prix Public : 299 €
Code : 0341200

PIÙ

Structure en MDF et acier noir
laqué, verre trempé sérigraphié noir.
Dimensions : L640 x H761 x P512 mm.
Prix Public : 279 €
Code : 6999100

Prix Public : 229 €
Code : 3146100

Prix Public : 299 €
Code : 0341200

ESSE HIFI VINYL

ESSE 140

ESSE CURVE

PIÙ

Retail Price : 299 €

Retail Price : 299 €

Retail Price : 279 €

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions   :
W570 x H860 x D400 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black, Black/Red,
Black/Frosted.
Retail Price : 229 €

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions  :
W1400 x H530 x D400 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black, Black/Red.

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions   :
W1500 x H530 x D460 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black.

Structure : black piano lacqured MDF,
steel, black laquered tempered glass
shleves.Dimensions : W640 x H761 x
D512 mm.

268

INDEX

KHALM

Caisson MDF laqué, piétement chromé.
Charge max : 35 kg (au mur), 50 kg (au
sol). Dimensions : L1000 x H483 x P520
mm. Couleurs : Noir, Blanc, Gris, Chêne
clair, Noyer.

KHALM 140

Caisson MDF laqué, piétement chromé.
Charge max : 35 kg (au mur), 50 kg (au
sol). Dimensions : L1400 x H483 x P520
mm. Couleurs : Noir, Blanc, Gris, Chêne
clair, Noyer.

Prix Public : 299 €
Code : 0341200

Prix Public : 449 €
Code : 0812300

KHALM

KHALM 140

Structure : lacquered MDF and chrome
steel stand. Maximum load : 35kg (on the
wall), 50kg (on the floor). Dimensions :
W1000 x H483 x D520 mm. Colours :
Black, White, Grey, Light Oak, Walnut.

Structure : lacquered MDF and chrome
steel stand. Maximum load : 35kg,(on the
wall), 50kg (on the floor). Dimensions :
W1400 x H483 x D520 mm. Colours :
Black, White, Grey, Light Oak, Walnut.

EPUR 3

EPUR 4

Prix Public : 279 €
Code : 6999100

Prix Public : 269 €
Code : 9729100

EPUR 3

EPUR 4

Retail Price : 279 €

Retail Price : 269 €

Acier brossé satiné et verre trempé clair
Dimensions : L1100 x H581 x P400 mm.

Silver satin brushed steel, clear tempered
glass. Dimensions : W1100 x H581 x
D400 mm.

Acier brossé satiné et verre trempé clair
Dimensions : L630 x H770 x P500 mm.

Silver satin brushed steel, clear tempered
glass. Dimensions : W630 x H770 x D500
mm.

Retail Price : 299 €

Retail Price : 449 €

BERGEN AV2

BERGEN 2

SQUARE HIFI

STÄBBL AV

Prix Public : 299 €
Code : 9241200

Prix Public : 199 €
Code : 1624100

Prix Public : 699 €
Code : 9900500

Prix Public : 599 €
Code : 2392400

BERGEN AV2

BERGEN 2

SQUARE HIFI

STÄBBL AV

Retail Price : 299 €

Retail Price : 199 €

Retail Price : 699 €

Retail Price : 599 €

Acier laqué époxy noir, étagère en verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L1060 x H530 x P500 mm.

Glossy black powder coated steel, black
lacquered tempered glass. Dimensions :
W1060 x H530 x D500 mm.

Acier laqué époxy noir, étagère en verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L560 x H710 x P500 mm.

Glossy black powder coated steel, black
lacquered tempered glass. Dimensions :
W560 x H710 x D500 mm.

Aluminium brossé, verre trempé
noir. Épaisseur des étagères : 19 mm.
Dimensions : L690 x H791 x P570 mm.

Aluminium brush feet, black tempered
glass. Shelves thickness : 19mm.
Dimensions : W690 x H791 x D570 mm.

Acier laqué époxy noir, étagère verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L1140 x H572 x P550 mm.

Black powder coated steel, brushed
satin, black tempered glass. Dimensions :
W1140 x H572 x D550 mm.
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STÄBBL HIFI

STÄBBL HIFI BAMBOO

Prix Public : 499 €
Code : 5675300

Prix Public : 549 €
Code : 05393300

Acier laqué époxy noir, étagère verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L600 x H787 x P550 mm.

Acier laqué époxy noir, étagère en
bambou véritable. Dimensions : L600 x
H834 x P550 mm.

GALBY

Colonne en aluminium, socle MDF
laqué blanc et verre trempé sérigraphié
noir. Épaisseur étagères : 8 / 6 mm.
Dimensions : L1080 x H 1177 x P503
mm.
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SAEBY

Structure MDF laqué blanc et noir,
colonne en acier laqué gris. Dimensions  :
L1500 x H1355 x P450 mm.
Prix Public : 449 €
Code : 9712300

Prix Public : 399 €
Code : 7958200

STÄBBL HIFI

STÄBBL HIFI BAMBOO

Retail Price : 499 €

Retail Price : 549 €

Black powder coated steel, brushed
satin, black tempered glass. Dimensions :
W600 x H787 x D550 mm.

Black powder coated steel, real bamboo
wood. Dimensions : W600 x H834 x D550
mm.

GALBY

Black powder coated steel and white
lacquered MDF, black tempered glass.
Shelves thickness : 8 / 6 mm. Dimensions  :
W1080 x H1177 x D503 mm.

SAEBY

Black and white lacquered MDF, steel
tube. Dimensions : W1500 x H1355 x
D450 mm.
Retail Price : 449 €

Retail Price : 399 €

TIBLEN SB

Acier brossé satiné et verre trempé clair
Dimensions : L780 x H1355 x P450 mm.
Prix Public : 349 €
Code : 3105200

SUSPENS PLUS

Structure acier blanc mat, verre trempé
clair. Dimensions : L780 x H1160 x P500
mm.
Prix Public : 99 €
Code : 5907000

TIBLEN SB

SUSPENS PLUS

Retail Price : 349 €

Retail Price : 99 €

Brushed stain steel, cristal glass.
Dimensions : W780 x H1355 x D450 mm.

White matt metal, clear tempered glass.
Dimensions : W780 x H1160 x D500 mm.

ALVÄ

Structure en MDF et vinyle bois, socle
en verre trempé noir ou blanc (2
couleurs incluses). Poids max : 20 kg.
Dimensions : L226 x H600 x P275 mm.
Prix Public : 139 €
Code : 2019000

ALVÄ

Wood, matt black or white tempered
glass (both colours included). Max
weight  : 20kg. Dimensions  : W226 x H600
x D275mm.

ARKEN STAND

Structure en MDF laqué blanc ou noir,
passe-câble intégré. Poids max : 9 kg.
Dimensions : L165 x H630 x P245 mm.
Prix Public : 199 €
Code : 3624100

ARKEN STAND

White or black lacquered MDF. Max
weight : 9kg. Dimensions : W165 x H630
x D245 mm.
Retail Price : 199 €

Retail Price : 139 €
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ESSE STAND

Acier laqué époxy brillant, étagère en
verre trempé sérigraphié. Poids max :
34 kg. Dimensions : L230 x H610 x P250
mm. Couleurs (structure/vitre) : Noir/
Noir, Noir/Rouge.
Prix Public : 99 €
Code : 6907000

ESSE STAND

Glossy black powder coated steel,
lacquered tempered glass. Max weight :
34kg. Dimensions : W230 x H610 x D250
mm. Colours (structure/glass) : Black/
Black, Black/Red.

EPUR STAND

FINN

Fonte laquée époxy silver ou noire.
Poids max : 9 kg. Dimensions : L300 x H
700 - 1200 x P300 mm.

FINN EDGE

Acier brossé satiné et verre trempé clair.
Poids max : 50 kg. Dimensions : L230 x
H600 x P240 mm.
Prix Public : 129 €
Code : 6429000

Prix Public : 59 €
Code : 2153000

Prix Public : 69 €
Code : 8154000

EPUR STAND

FINN

FINN EDGE

Retail Price : 129 €

Retail Price : 59 €

Retail Price : 69 €

KUBBEN STAND

WALKSTAND

STYLUM I,II, III

Satin brushed steel, clear tempered glass.
Max weight : 50kg. Dimensions : W230 x
H600 x D240 mm.

Cast iron, black or silver powder coated
steel. Max weight : 9kg. Dimensions :
W300 x H700 x D300mm.

Fonte d'aluminium laquée époxy grise
ou noire. Poids max : 9 kg. Dimensions :
L300 x H 700 - 1200 x P300 mm.

Cast aluminium, black or grey
powder coated steel. Max weight : 9kg.
Dimensions : W300 x H700 x D300mm.

Retail Price : 99 €

HILERØD

Acier laqué noir ou blanc. Poids max :
50 kg. Dimensions : L280 x H604 x P280
mm. Plateau supérieur : L170 x P125
mm.
Prix Public : 129 €
Code : 0908000

HILERØD

Black or white powder coated steel. Max
weight : 50kg. Dimensions : W280 x H604
x D280 mm. Top plate : W170 x D125
mm.
Retail Price : 129 €

Bois de rose foncé, verre trempé
sérigraphié blanc. Poids max : 30 kg.
Dimensions : L250 x H685 x P270 mm.
Prix Public : 199 €
Code : 1624100

Acier laqué noir. Poids max : 30 kg.
Dimensions : L266 x H 722 x P332 mm.
Prix Public : 129 €
Code : 4429000

KUBBEN STAND

WALKSTAND

Retail Price : 199 €

Retail Price : 129 €

Dark rosewood MDF, white lacquered
tempered glass. Max weight : 30kg.
Dimensions : W250 x H685 x D270 mm.

Glossy black powder coated steel. Max
weight : 30 kg. Dimensions : W266 x H722
x D332 mm

Acier laqué noir , silver ou blanc. Poids
max : 50 kg-.
• Stylum I
Dimensions : L250 x H500 x P220 mm
Prix Public : 99 € - Code : 3195000
• Stylum II
Dimensions : L250 x H600 x P250 mm
Prix Public : 109 € - Code : 0156000
• Stylum III
Dimensions : L250 x H800 x P250 mm
Prix Public : 129 € - Code : 5077000

STYLUM I, II, III

Glossy black, white or silver powder
coated steel. Max weight : 50kg.
• Stylum I
Dimensions : W250 x H500 x D220 mm
Retail Price : 99 €
• Stylum II
Dimensions : W250 x H600 x D250 mm
Retail Price : 109 €
• Stylum III
Dimensions : W250 x H800 x D250 mm
Retail Price : 129 €
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STYLUM S

Acier laqué noir , silver ou blanc. Poids
max : 20 kg. Dimensions : L250 x H250
x P220 mm.
Prix Public : 79 €
Code : 4594000

IRYX

Répéteur de signaux infrarouges.
Permet de transmettre les signaux de
télécommande aux appareils placés
dans un meuble fermé (jusqu’à 8
appareils).

Kit
de
sécurité
prévenant
du
basculement vers l’avant de votre écran
plat. Charge maximale : 25kg.
Prix Public : 19,90 €
Code : 9811000

DAMP50

Caoutchouc noir - Poids max : 50 kg.
Dimensions : Ø55 x H11 mm - 4 unités.
Prix Public : 24,90 €
Code : 6811000

Prix Public : 49 €
Code : 6292000

STYLUM S

IRYX

Retail Price : €

Retail Price : 49 €

Glossy black, white or silver powder
coated steel. Max weight : 20kg.
Dimensions : W250 x H500 x D250 mm.

SAFELINE
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IR repeater system, allows you to control
up to 8 equipments placed in closed
furniture.

SAFELINE

Flat screen safety screen. Safety kit
system to prevent accidental forward
tilting of your screen. Maximum load :
25 kg.

DAMP50

Black rubber - Max weight : 50kg.
Dimensions : Ø55 x H11 mm - 4 units.
Retail Price : 24,90 €

Retail Price : 19,90 €

CONTRE POINTES

Aluminium, velours noir - Poids max :
80 kg. Dimensions : Ø32 x H7 mm Couleurs : Noir, Argent, Or, Cuivre.
Prix Public (à l'unité) : 2,99 €
Code : 6910000

COUNTER SPIKES

Aluminium, black velvet - Max weight : 80
kg. Dimensions : Ø32 x H7 mm - Colours :
Black, Silver, Gold, Copper.
Retail Price (unit) : 2,99 €

JURA A1327-GC360X

JURA A1327-360X

JURA A1327-RS360X

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 13 à 27" - Inclinaison : ±15° Rotation : 120° - Compatible VESA 75 et
100 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L128 x
H170 x P97 mm - Poids max : 15 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 13 à 27" - Inclinaison : ±15° Rotation : 180° - Compatible VESA 75 et
100 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L128 x
H170 x P257 mm - Poids max : 15 kg.

Prix Public : 39 €
Code : 8232000

Prix Public : 49 €
Code : 4292000

Prix Public : 69 €
Code : 8114000

JURA A1327-GC360X

JURA A1327-360X

JURA A1327-RS360X

Orientable screen mount for flat screens
from 13 to 27" - Tilt : ±15° - Swivel : 120°
- Compatible VESA 75 and 100 - Finish :
black aluminium - Built-in spirit level Dimensions : W128 x H170 x D97 mm
- Max load : 15 kg.
Retail Price : 39 €

Orientable screen mount for flat screens
from 13 to 27" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75 and 100 - Finish :
black aluminium - Built-in spirit level Dimensions : W128 x H170 x D257 mm
- Max load : 15 kg.
Retail Price : 49 €

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 13 à 27" - Inclinaison : ±15° Rotation : 180° - Compatible VESA 75 et
100 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L128 x
H170 x P417 mm - Poids max : 15 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 13 to 27" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75 and 100 - Finish :
black aluminium - Built-in spirit level Dimensions : W128 x H170 x D417 mm
- Max load : 15 kg.
Retail Price : 69 €
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JURA A2342-GC360X

Support universel d'écran plat orientable
permettant de monter les écrans de 23
à 42" - Inclinaison : ±15° - Rotation : 80°
- Compatible VESA 75, 100, 200x100,
200 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L230 x
H224 x P97 mm - Poids max : 20 kg.
Prix Public : 49 €
Code : 4292000

JURA A2342-GC360X

JURA A2342-360X

JURA A2342-RS360X

Prix Public : 59 €
Code : 1253000

Prix Public : 79 €
Code : 5174000

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter
les écrans de 23 à 42" - Inclinaison :
±15° - Rotation : 180° - Compatible
VESA 75, 100, 200x100, 200 - Finition :
aluminium noir - Niveau à bulle intégré
- Dimensions : L230 x H224 x P257 mm
- Poids max : 20 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter
les écrans de 23 à 42" - Inclinaison :
±15° - Rotation : 180° - Compatible
VESA 75, 100, 200x100, 200 - Finition :
aluminium noir - Niveau à bulle intégré
- Dimensions : L230 x H224 x P417 mm
- Poids max : 20 kg.

ARRAN A2342-GCX

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter
les écrans de 23 à 42" - Inclinaison :
-12°+3° - Rotation : 50° - Compatible
VESA 75, 100, 200 - Finition : acier laqué
noir - Dimensions  : L240 x H243 x P75
mm - Poids max : 25 kg.
Prix Public : 19 €
Code : 4311000

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : ±15° - Swivel : 80°
- Compatible VESA 75,100, 200x100, 200
- Finish : black aluminium - Built-in spirit
level - Dimensions : W230 x H224 x D97
mm - Max load : 20 kg.

JURA A2342-360X

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75,100, 200x100, 200
- Finish : black aluminium - Built-in spirit
level - Dimensions : W230 x H224 x D257
mm - Max load : 20 kg.

JURA A2342-RS360X

ARRAN A2342-GCX

Retail Price : 49 €

Retail Price : 59 €

Retail Price : 79 €

Retail Price : 19 €

SKYE A2355

SKYE D2355-RS

JURA A3255-RSX

ARRAN F3255-RSD

Prix Public : 49 €
Code : 4292000

Prix Public : 59 €
Code : 1253000

Prix Public : 99 €
Code : 8095000

Prix Public : 79 €
Code : 5174000

SKYE A2355

SKYE D2355-RS

JURA A3255-RSX

ARRAN F3255-RSD

Retail Price : 49 €

Retail Price : 59 €

Retail Price : 99 €

Retail Price : 79 €

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 23 à 55" - Inclinaison : +5°15° - Rotation : 180° - Compatible VESA
75, 100, 200, 300, 400 - Finition : acier
laqué noir - Dimensions  : L435 x H435 x
P305 mm - Poids max : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 55" - Tilt : +5°-15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 75, 100, 200,
300, 400 - Finish : black powder coated
steel - Dimensions : W435 x H435 x D305
mm - Max load  : 35 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 23 à 55" - Inclinaison : +5°15° - Rotation : 180° - Compatible VESA
75, 100, 200, 300, 400 - Finition : acier
laqué noir - Dimensions  : L435 x H435 x
P615 mm - Poids max : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 55" - Tilt : +5°-15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 75, 100, 200,
300, 400 - Finish : black powder coated
steel - Dimensions : W435 x H435 x D615
mm - Max load  : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75,100, 200x100, 200
- Finish : black aluminium - Built-in spirit
level - Dimensions : W230 x H224 x D417
mm - Max load : 20 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : ±15°
- Rotation : 180° - Compatible VESA 75,
100, 200, 300, 400 - Finition : aluminium
noir et silver - Dimensions  : L450x H450
x P514 mm - Poids max : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : ±15° - Swivel  : 180°
- Compatible VESA 75, 100, 200, 300, 400
- Finish : black and silver aluminium Dimensions : W450 x H450 x D514 mm
- Max load  : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : -12°+3° - Swivel  :
50° - Compatible VESA 75, 100, 200
- Finish : black powder coated steel Dimensions : W240 x H243 x D75 mm
- Max load : 25 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : +5°15° - Rotation : 120° - Compatible VESA
200, 300, 400 - Finition : acier laqué noir
- Dimensions  : L474 x H420 x P464 mm
- Poids max : 40 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : +5°-15° - Swivel  :
120° - Compatible VESA 200, 300, 400
- Finish : black powder coated steel Dimensions : W474 x H420 x D464 mm
- Max load  : 40 kg.
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JURA D3255-RSD

JURA F3255-D

ARRAN D3770-RSD

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : ±15° Rotation : 80° - Compatible VESA 300 et
400 - Finition : aluminium noir et silver
- Dimensions  : L505 x H430 x P268 mm
- Poids max : 30 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 37 à 70" - Inclinaison : +10°15° - Rotation : 180° - Compatible VESA
200, 300, 400, 600 - Finition : acier laqué
noir - Dimensions  : L655 x H420 x P610
mm - Poids max : 35 kg.

Prix Public : 119 €
Code : 2017000

Prix Public : 149 €
Code : 2988000

Prix Public : 99 €
Code : 8095000

JURA D3255-RSD

JURA F3255-D

ARRAN D3770-RSD

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : ±15°
- Rotation : 180° - Compatible VESA
300 et 400 - Finition : aluminium noir
et silver - Dimensions  : L496 x H430 x
P626 mm - Poids max : 35 kg.
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SKYE D3770-D

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 37 à 70" - Inclinaison : -10°0°
- Rotation : 180° - Compatible VESA 200,
300, 400, 600 - Finition : acier laqué noir
- Niveau à bulle intégré - Dimensions  :
L658 x H440 x P510 mm - Poids max :
45 kg.
Prix Public : 79 €
Code : 5174000

SKYE D3770-D

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : ±15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 300 and 400
- Finish  : black and silver aluminium Dimensions  : W496 x H430 x D626 mm
- Max load  : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : ±15° - Swivel  :
80° - Compatible VESA 300 and 400
- Finish  : black and silver aluminium Dimensions  : W505 x H430 x D268 mm
- Max load  : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Tilt : +10°-15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 200, 300, 400,
600 - Finish  : black powder coated steel
- Dimensions  : W655 x H420 x D610 mm
- Max load  : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Tilt : -10°0° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 200, 300, 400,
600 - Finish  : black powder coated steel
- Built-in spirit level - Dimensions  : W658
x H440 x D510 mm - Max load  : 45 kg.

Retail Price : 119 €

Retail Price : 149 €

Retail Price : 99 €

Retail Price : 79 €

JURA F3770-D

JURA AE3260-D

SKYE F3255-GC

Support universel d'écran plat au
design ultrafin permettant de monter
les écrans de 32 à 55" - Compatible
VESA 200, 300, 400 - Finition : acier
laqué silver - Niveau à bulle intégré Dimensions  : L460 x H160 x P19 mm Poids max : 40 kg.

SKYE F3770-GC

Support électrique universel d'écran
plat orientable permettant de monter
les écrans de 32 à 60" - Rotation :
+90°0° - Compatible VESA 200, 300,
400 - Finition  : aluminium noir
Dimensions  : L990 x H435 x P47 mm Poids max : 40 kg.

Prix Public : 169 €
Code : 6800100

Prix Public : 299 €
Code : 4487100

Prix Public : 39 €
Code : 8232000

Prix Public : 49 €
Code : 4292000

JURA F3770-D

JURA AE3260-D

SKYE F3255-GC

SKYE F3770-GC

Retail Price : 169 €

Retail Price : 299 €

Retail Price : 39 €

Retail Price : 49 €

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 37 à 70" - Inclinaison : ±15°
- Rotation : 60° - Compatible VESA 300,
400, 600 - Finition : aluminium noir et
silver - Dimensions  : L756 x H430 x
P268 mm - Poids max : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Tilt : ±15° - Swivel  :
60° - Compatible VESA 300, 400, 600
- Finish  : black and silver aluminium Dimensions  : W756 x H430 x D268 mm
- Max load  : 30 kg.

Motorized orientable screen mount for
flat screens from 32 to 60" - Swivel  :
+90°0° - Compatible VESA 200, 300,
400 - Finish  : black powder coated steel
- Dimensions  : W990 x H435 x D47 mm Max load  : 40 kg.

Ultraslim screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Compatible VESA 200,
300, 400 - Finish  : silver powder coated
steel - Built-in spirit level - Dimensions  :
W460 x H160 x D19 mm - Max load  :
40 kg.

Support universel d'écran plat au
design ultrafin permettant de monter
les écrans de 37 à 70" - Compatible
VESA 200, 300, 400, 600 - Finition : acier
laqué silver - Niveau à bulle intégré Dimensions  : L660 x H160 x P19 mm Poids max : 40 kg.

Ultraslim screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Compatible VESA 200,
300, 400, 600 - Finish  : silver powder
coated steel - Built-in spirit level Dimensions  : W660 x H160 x D19 mm
- Max load  : 40 kg.
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ARRAN 70-GC

ARRAN SPEAKER-GC

ARRAN SPEAKER-RS

Prix Public : 14,90 €
Code : 9880000

Prix Public : 39€
Code : 8232000

ARRAN 70-GC

ARRAN SPEAKER-GC

ARRAN SPEAKER-RS

Retail Price : 10 €

Retail Price : 14,90 €

Retail Price : 39€

SKYE PROJE-L
Support plafond pour vidéoprojecteur.
Distance plafond-projecteur : 120 à 1040
mm. Inclinaison : ± 15° Rotation 360°.
Finition : Acier laqué noir. Dimensions :
Ø178 x H130 mm (min) / Ø320 x H1060
mm (max).

ARRAN RCA

ARRAN GROUND WIRE

Support universel d'écran plat au
design ultrafin permettant de monter
les écrans jusqu'à 70" - Compatible
jusqu'au VESA 800 - Finition : acier
laqué noir - Poids max : 60 kg.
Prix Public : 10 €
Code : 7950000

Ultraslim screen mount for flat screens
up to 70" - Compatible up to VESA 800
- Finish  : black powder coated steel - Max
load  : 60 kg.

Support pour enceinte satellite Inclinaison : ±20° - Rotation : 140° Finition : PVC noir - Dimensions : H87 x
P64 mm - Poids max : 3,5 kg.

Wall mount for satellite speaker - Tilt  :
±20° - Swivel : 140° - Finish  : black PVC Dimensions : H87 x D64 mm - Max load  :
3,5 kg.

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire. Connecteur plaqué or 24k.
Triple isolation. Impédance : 50 Ohms.
Diamètre : 4 mm.

Prix Public : 129€
Code : 4077000

Prix Publics
0,6 m : 35 - - Code : 7661000
1 m : 39 € - Code : 7581000
1,5 m : 43 € - Code : 8402000

PROJE-L

ARRAN RCA

Projector ceiling mount. Interval ceilingprojector : 120 to 1040 mm. Orientation :
± 15°. Rotation : 360°. Aluminium satin
steel. Dimensions : Ø178 x H130 mm
(min) / Ø320 x H1060 mm (max).
Retail Price : 129€

Structure : 99,999% OFC TC copper, black
mesh finish. 24k gold plated connector.
Triple shield protection. Impedance  : 50
Ohms. Diameter : 4 mm.
Retail Prices
0,6 m : 35 €
1 m : 39 €
1,5 m : 43 €

Support pour enceinte bibliothèque Rotation : 360° - Finition : acier laqué
noir - Dimensions  : P390 mm - Poids
max : 30 kg.

Wall mount for bookshelf speaker Swivel : 360° - Finish  : black powder
coated steel - Dimensions : D390 mm Max load  : 30 kg.

Structure cuivre OFC 99,999%, gaine en
PVC noir. Diamètre : 2 mm.
Prix Publics
0,6 m : 15 € - Code : 4170000
1 m : 17 € - Code : 0180000
1,5 m : 19 € - Code : 5090000

ARRAN GROUND WIRE

Structure : 99,999% OFC, black PVC.
Diameter : 2 mm.
Retail Prices
0,6 m : 15 €
1 m : 17 €
1,5 m : 19 €

SKYE PROJE-S
Support plafond pour vidéoprojecteur
Distance plafond-projecteur : 130 ou 200
mm - Inclinaison : ± 15°- Rotation 360°
- Finition : aluminium - Dimensions :
Ø178 x H130 mm (min) / Ø320 x H200
mm (max).
Prix Public : 69€
Code : 1214000

PROJE-S

Projector ceiling mount. Interval ceilingprojector : 130 or 200 mm. Tilt : ± 15°
- Rotation : 360°- Aluminium satin steel
- Dimensions : Ø178 x H130 mm (min) /
Ø320 x H200 mm (max).
Retail Price : 69€

SKYE RCA GROUNDED

Structure cuivre OFC TC 99,999%,
plaqué argent 1%, gaine tressée noire et
bleue. Connecteur plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 6 mm.
Prix Publics
0,6 m : 69 - - Code : 6823000
1 m : 75 € - Code : 2753000
1,5 m : 79 € - Code : 3673000

SKYE RCA GROUNDED

Structure : 99,999% OFC TC copper, 1%
silver plated, black and blue mesh finish.
24k gold plated connector. Triple shield
protection. Diameter : 6 mm.
Retail Prices
0,6 m : 69 €
1 m : 75 €
1,5 m : 79 €
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JURA RCA SUB

JURA RCA GROUNDED

ARRAN RCA SUB

Prix Publics
0,6 m : 119 - - Code : 8665000
1 m : 129 € - Code : 5416000
1,5 m : 139 € - Code : 1266000

Prix Publics
2 m : 37 € - Code : 2671000
3 m : 42 € - Code : 0002000
5 m : 55 € - Code : 0262000
10 m : 69 € - Code : 6823000

JURA RCA GROUNDED

ARRAN RCA SUB

JURA RCA SUB

Retail Prices
0,6 m : 119 €
1 m : 129 €
1,5 m : 139 €

Retail Prices
2 m : 37 €
3 m : 42 €
5 m : 55 €
10 m : 69 €

Retail Prices
2 m : 89 €
3 m : 99 €
5 m : 119 €
10 m : 159 €

SKYE MOUNTED

ARRAN OPTIC TOSLINK/TOSLINK

JURA OPTIC TOSLINK/TOSLINK

Structure cuivre OFC 99,999%, plaqué
argent 10%, gaine tressée noire et
blanche. Connecteur plaqué argent.
Triple isolation. Diamètre : 8 mm.

Structure : 99,999% OFC, 10% silver
plated, black and white mesh finish.
Silver plated connector. Triple shield
protection. Diameter : 8 mm.

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire et bleue. 4 conducteurs
isolés torsadés. Connecteur plaqué or.
Diamètre : 7,5 mm.
Prix Publics
2 x 1,5 m : 199 - - Code : 1660100
2 x 3 m : 239 € - Code : 4082100
2 x 5 m : NC

SKYE MOUNTED

Structure : 99,999% OFC TC copper,
black and blue mesh finish. 4 twisted
insulated conductors. Gold plated
connector. Diameter : 7,5 mm.
Retail Prices
2 x 1,5 m : 199 €
2 x 3 m : 239 €
2 x 5 m : NC

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire. Connecteur plaqué or 24k.
Triple isolation. Impédance : 75 Ohms.
Diamètre : 4 mm.

Structure : 99,999% OFC TC copper, black
mesh finish. 24k gold plated connector.
Triple shield protection. Impedance : 75
Ohms. Diameter : 4 mm.

Structure fibre de haute qualité, gaine
tressée noire. Connecteur toslink plaqué
or 24k. Triple isolation. Diamètre : 6 mm.
Prix Public
0,75 m : 28 - - Code : 4331000

ARRAN OPTIC TOSLINK/TOSLINK

Structure : high quality fiber, black mesh
finish. 24k gold plated toslink connector.
Triple shield protection. Diameter : 6 mm.
Retail Price
0,75 m : 28 €

Structure cuivre OFC 99,999%, plaqué
argent 10%, gaine tressée noire et
blanche. Connecteur plaqué argent.
Triple isolation. Impédance : 75 Ohms.
Diamètre : 8 mm.
Prix Publics
2 m : 89 € - Code : 9324000
3 m : 99 € - Code : 4174000
5 m : 119 € - Code : 8665000
10 m : 159 € - Code : 5757000
Structure : 99,999% OFC, 10% silver
plated, black and white mesh finish. Silver
plated connector. Triple shield protection.
Impedance : 75 Ohms. Diameter : 8 mm.

Structure fibre synthétique de haute
pureté, gaine tressée noire et blanche.
Connecteur toslink plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 8 mm.
Prix Public
0,75 m : 59 - - Code : 0182000

JURA OPTIC TOSLINK/TOSLINK

Structure : high purity synthetic fiber,
black and white mesh finish. 24k gold
plated toslink connector. Triple shield
protection. Diameter : 8 mm.
Retail Price
0,75 m : 59 €
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ARRAN MOUNTED

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire. Connecteur plaqué or.
Diamètre : 4 mm.
Prix Publics
2 x 1,5 m : 99 - - Code : 4035000
2 x 3 m : 149 € - Code : 3897000
2 x 5 m : NC

ARRAN MOUNTED

Structure : 99,999% OFC TC copper,
black mesh finish. Gold plated connector.
Diameter  : 4 mm.
Retail Prices
2 x 1,5 m : 99 €
2 x 3 m : 149 €
2 x 5 m : NC

ARRAN OPTIC TOSLINK/MINI-JACK

Structure fibre de haute qualité, gaine
tressée noire. Connecteur toslink plaqué
or 24k. Triple isolation. Diamètre : 6 mm.
Prix Public
0,75 m : 28 - - Code : 4331000

ARRAN OPTIC TOSLINK/MINI-JACK

Structure : high quality fiber, black mesh
finish. 24k gold plated toslink connector.
Triple shield protection. Diameter : 6 mm.
Retail Price
0,75 m : 28 €
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ARRAN USB

JURA USB

CLASSIC
Structure cuivre OFC 99,99 %, gaine
transparente (ronde et rectangulaire)
pour repérage des polarités. Sections :
1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm2.

CLASSIC WHITE

Prix Publics
0,75 m : 27 - - Code : 6821000
1,5 m : 29 € - Code : 1831000
3 m : 39 € - Code : 7581000

Prix Publics
0,75 m : 69 - - Code : 6823000
1,5 m : 79 € - Code : 2673000
3 m : 99 € - Code : 4174000

Prix Publics (bobine 100m) :
CL 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
Code : 7038000
CL 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
Code : 8581100
CL 400 (2 x 4 mm2) : 399 €
Code : 2009100
CL 600 (2 x 6 mm2) : 549 €
Code : 6416200

Prix Publics (bobine 100 m) :
W 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
Code : 7038000
W 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
Code : 8581100

ARRAN USB

JURA USB

CLASSIC

CLASSIC WHITE

Retail Prices
0,75 m : 27 €
1,5 m : 29 €
3 m : 39 €

Retail Prices
0,75 m : 69 €
1,5 m : 79 €
3 m : 99 €

Retail Prices (100m roll)
CL 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
CL 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
CL 400 (2 x 4 mm2) : 399 €
CL 600 (2 x 6 mm2) : 549 €

Retail Prices (100m roll)
W 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
W 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €

CLASSIC BLACK

SILVER

FB250

ARRAN HDMI

Prix Publics (bobine 100 m) :
B 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
Code : 7038000
B 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
Code : 8581100
B 400 (2 x 4 mm2) : 399 €
Code : 1009100

Prix Publics (bobine 100 m) :
SIL 150 (2x1,5 mm2) : 649 €
Code : 8090300
SIL 250 (2 x 2,5 mm2) : 1499 €
Code : 9831700

Prix Public : 399 €
Code : 1009100

Prix Publics
0,75 m : 30 - - Code : 9241000
1,5 m : 35 € - Code : 7661000
3 m : 49 € - Code : 4332000
10 m : 199 € - Code : 2849000
15 m : 399 €

CLASSIC BLACK

SILVER

FB250

ARRAN HDMI

Retail Prices (100m roll)
B 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
B 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
B 400 (2 x 4 mm2) : 399 €

Retail Prices (100m roll)
SiL 150 (2x1,5 mm2) : 649 €
SIL 250 (2 x 2,5 mm2) : 1499 €

Retail Price : 399 €

USB 2.0. Structure cuivre OFC 99,999%,
gaine tressée noire. Connecteur plaqué
or 24k. Triple isolation. Diamètre : 4,2
mm.

USB 2.0. Structure : 99,999% OFC, black
mesh finish. 24k gold plated connector.
Triple shield protection. Diameter : 4,2
mm.

Structure cuivre OFC 99,99 %, gaine
noire (ronde et rectangulaire) pour
repérage des polarités. Sections : 1,5 /
2,5 / 4 mm2.

Structure : 99,99% OFC, black outer
jacket (round and rectangular) for
identification of polarities. Sections : 1,5
/ 2,5 / 4 mm2.

USB 3.0. Structure cuivre OFC 99,999%,
plaqué argent 10%, gaine tressée noire
et blanche. Connecteur plaqué or 24k.
Triple isolation. Diamètre : 4,2 mm.

USB 3.0. Structure : 99,999% OFC, 10%
silver plated, black and white mesh
finish. 24k gold plated connector. Triple
shield protection. Diameter : 4,2 mm.

Structure
cuivre
OFC
99,99%,
plaqué argent. Gaine nacrée (ronde
et rectangulaire) pour repérage des
polarités. Sections : 1,5 / 2,5 mm2.

Structure : 99,99% OFC, plated
silver, pearly outer jacket (round
and rectangular) for identification of
polarities. Sections : 1,5 / 2,5 mm2.

Structure : 99,99% OFC, transparent
outer jacket (round and rectangular) for
identification of polarities. Sections : 1,5 /
2,5 / 4 / 6 mm2.

Structure cuivre OFC 99,999 % de haute
pureté, gaine transparente plate et
rectangulaire. Repérage des polarités.
Sections : 2x 2,5 mm2. Longueur : 100m.

Structure : 99,999% OFC high purity
copper, transparent outer jacket (flat
and rectangular) for identification of
polarities. Sections : 2x2,5 mm2. Length :
100m.

Structure cuivre OFC 99,99 %, gaine
blanche (ronde et rectangulaire) pour
repérage des polarités. Sections : 1,5 /
2,5 mm2.

Structure : 99,99% OFC, white outer
jacket (round and rectangular) for
identification of polarities. Sections : 1,5
/ 2,5 mm2.

Structure cuivre OFC 99,999%, gaine
tressée noire. Fiche en plastique moulé
noir. Connecteur plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 8,5 mm.

Structure : 99,999% OFC, black mesh
finish. Black molded plastic plug. 24k
gold plated connector. Triple shield
protection. Diameter : 8,5 mm.
Retail Prices
0,75 m : 30 €
1,5 m : 35 €
3 m : 49 €
10 m : 199 €
15 m : 399 €

INDEX

JURA HDMI

Structure cuivre OFC 99,999%, plaqué
argent 5%, gaine tressée noire et
blanche. Fiche en plastique moulé
noir. Connecteur plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 9,5 mm.
Prix Publics
0,5 m : 59 - - Code : 0182000
1,5 m : 89 € - Code : 9324000
3 m : 129 € - Code : 5416000
5 m : 199 € - Code : 2849000

JURA HDMI

Structure : 99,999% OFC, 5% silver
plated, black and white mesh finish.
Black molded plastic plug. 24k gold
plated connector. Triple shield protection.
Diameter : 9,5 mm.
Retail Prices
0,5 m : 59 €
1,5 m : 89 €
3 m : 129 €
5 m : 199 €

MINI BOBINE

Structure cuivre OFC 99,999 %, gaine
ronde et rectangulaire pour repérage
des polarités.
Prix Publics :
CL 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
Code : 9241000
CL 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €
Code : 7661000
W 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
Code : 9241000
W 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €
Code : 7661000

MINI ROLL

Structure : 99,999% OFC, round and
rectangular outer jacket for identification
of polarities.
Retail Prices
CL 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
CL 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €
W 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
W 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €

TRANSMETTEUR/RECEPTEUR
HD BLUETOOTH

Émetteur / récepteur Bluetooth 4.0,
aptX, entrées/sorties mini-jack (3,5mm),
optique (toslink). Alimentation micro
USB. Dimensions : L100 x H24,5 x P24
mm.
Prix Public : 99 €
Code : 2846000

BLS 500

La prise BLS 500 offre un contact
irréprochable tant au niveau du câble
par une grande surface de serrage,
gage d’un centrage parfait de ce
dernier (jusqu’à 6 mm²), qu’au niveau
du connecteur grâce au procédé
de verrouillage LOCK’IN. 4 pièces.
Dimensions : Ø11 x L57 mm.
Prix Public : 49 €
Code : 6292000

HD BLUETOOTH TRANSMITTER/
RECEIVER

BLS 500

Bluetooth 4.0 transmitter / receiver, aptX,
3.5 mm and optical / toslink inputs/
outputs. Micro USB interface power
supply. Dimensions : W100 x H24,5 x D24
mm.

The perfect contact with silver-plated
OFC is safely locked in position thanks
to the Lock'In system. Using banana
plug is now safe and as strong as a screw
locking. Compatible with cable up to 6
mm2. 4pcs. Dimensions : Ø11 x W57 mm.

Retail Price : 99 €

Retail Price : 49 €
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FICHES BANANE

Prises banane plaquées or avec
système de fixation par vis permettant
un raccordement au câble (section
jusqu’à 4 mm2) parfaitement dans l’axe :
résultat, une connexion esthétique et
soignée. 4 pièces. Dimensions : Ø11 x
L57 mm.
Prix Public : 12,90 €
Code : 0770000

BANANA PLUGS

Gold plated banana plugs with screw
locking system for a perfectly aligned
cable connection (up to 4 mm2) : result,
aesthetic and neat connection. 4pcs.
Dimensions : Ø11 x W57 mm.
Retail Price : 12,90 €
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SIMPLY 1000

SIMPLY 1200

Acier laqué époxy noir brillant, verre
trempé sérigraphié noir. Épaisseur
étagères : 10 / 6 / 6 mm. Dimensions  :
L1200 x H486 x P400 mm.

SIMPLY 1400

Acier laqué époxy noir brillant et verre
trempé sérigraphié noir. Épaisseur
étagères : 8 / 6 / 6 mm. Dimensions  :
L1000 x H484 x P400 mm.

Prix Public : 249 €
Code : 4487100

Prix Public : 99 €
Code : 5907000

Prix Public : 119 €
Code : 9258000

Prix Public : 149 €
Code : 9760100

SIMPLY CURVE

SIMPLY 1000

SIMPLY 1200

Black powder coated steel, black
tempered glass. Shelves thickness : 10 /
6 / 6 mm. Dimensions : W1200 x H486
x D400 mm.

SIMPLY 1400

Black powder coated steel, black
tempered glass. Shelves thickness : 8 / 6
/ 6 mm. Dimensions : W1000 x H484 x
D400 mm.

Retail Price : 249 €

Retail Price : 99 €

Retail Price : 119 €

Retail Price : 149 €

OPERA

CIRCLE

PLASM

Acier laqué, MDF laqué noir, verre
trempé sérigraphié noir. Épaisseur
étagères : 6 / 6 / 10 mm. Dimensions  :
L560 x H1305 x P577 mm.

Structure en acier noir mat, verre
trempé sérigraphié. Épaisseur étagères :
8 / 6 mm. Dimensions : L1092 x H1254
x P490 mm.

Prix Public : 169 €
Code : 1702100

Prix Public : 399 €
Code : 7958200

Prix Public : 249 €
Code : 6877100

OPERA

CIRCLE

PLASM

Retail Price : 399 €

Retail Price : 249 €

SIMPLY CURVE

Acier laqué époxy noir brillant, verre
trempé sérigraphié noir. Épaisseur
étagères : 8 / 8 / 8 mm. Dimensions  :
L1650 x H380 x P580 mm.

Black powder coated steel, black
tempered glass. Shelves thickness : 8 / 8
/ 8 mm. Dimensions : W1650 x H380 x
D580 mm.

Acier laqué, verre trempé sérigraphié
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir.
Épaisseur étagères : 8 / 6 / 6 mm .
Dimensions : L1000 x H474 x P420 mm.

Black powder coated steel, black
tempered glass. Shelves thickness : 8 / 6
/ 6 mm. Colours (structure/glass) : Black/
Black. Dimensions : W1000 x H474 x
D420 mm.
Retail Price : 169 €

Black powder coated steel, black
lacquered MDF, black tempered glass.
Shelves thickness : 6 / 6 / 10 mm.
Dimensions : W560 x H1305 x D577 mm.

Black powder coated steel, black
tempered glass. Shelves thickness : 8 /
6 mm. Dimensions : W1092 x H1254 x
D490 mm.

Acier laqué époxy noir brillant, verre
trempé sérigraphié noir. Épaisseur
étagères : 10 / 6 / 6 mm. Dimensions  :
L1400 x H486 x P400 mm.

Black powder coated steel, black
tempered glass. Shelves thickness : 10 /
6 / 6 mm. Dimensions : W1400 x H486
x D400 mm.
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FJORD MINI

Enceinte stéréo sans fil Bluetooth A2DP,
NFC - Haut-parleurs 2 x 2,5" - Radiateur
passif - Puissance : 2x10W - Batterie
intégrée lithium-ion - Autonomie : 8h Dimensions : L92 x H210 x P92 mm.
Prix indicatif : 199 €
Code : 3624100

FJORD MINI

A2DP Bluetooth stereo speaker, NFC
- 2 x 2,5"full range speakers - Passive
radiator - Power : 2x10W - Built-in
lithium-ion battery - Operating time : 8h
- Dimensions  : W92 x H210 x D92 mm.

ALIO MONO BAZE BT

Lecteur CD, radio FM/DAB/DAB+
Bluetooth - Bluetooth 3.0 A2DP, AVRCP
- Haut-parleur 3,5" - Puissance : 10W Entrée AUX mini-jack 3,5mm - Fonction
réveil - Dimensions : L210 x H135 x P200
mm. Couleurs : noir ou blanc.
Prix indicatif : 349 €
Code : 3105200

ALIO STEREO BAZE BT

Lecteur CD, radio FM/DAB/DAB+
Bluetooth - Bluetooth 3.0 A2DP, AVRCP
- Haut-parleurs 2 x 7,5 cm - Puissance  :
10W - Entrée AUX mini-jack 3,5mm Fonction réveil - Dimensions : L370 x
H135 x P200 mm. Couleurs : noir ou
blanc.
Prix indicatif : 449,95 €
Code : 9422300

Radio DAB+/DAB+FM - alimentation sur
piles possible - Haut-parleur 3”, enceinte
bass-reflex - Puissance : 2W - Entrée AUX
3.5 mm mini-jack - Dimensions : L130 x
H140 x P130 mm. Couleurs : noir, blanc,
rouge, noyer.

Radio FM/AM - alimentation sur piles
possible - Haut-parleur 3”, enceinte
bass-reflex - Puissance : 2W - Entrée AUX
3.5 mm mini-jack - Dimensions : L130 x
H140 x P130 mm. Couleurs : noir, blanc,
rouge.
Prix indicatif : 119,95 €
Code : 8658000

ALIO BAZE STEREO BT

Suggested Retail Price : 349 €

Suggested Retail Price : 449,95 €

PICO

DAB 2 GO BT

SPECTRUM X4

Prix indicatif : 199 €
Code : 3624100

Prix indicatif (paire) : 249 €
Code : 6487100

DAB 2 GO BT

SPECTRUM X4

CD player, DAB+/DAB/FM radio, Bluetoth
3.0 ADP, AVRCP - 3,5" wide range
speaker - Power 10W - AUX 3,5mm
mini-jack input - Alarm clock function Dimensions : W210 x H135 x D200 mm
- Colours : black, white.

CD player, DAB+/DAB/FM radio, Bluetoth
3.0 ADP, AVRCP - 2 x 3" speakers - Power
10W - AUX 3,5mm mini-jack input Alarm clock function - Dimensions  :
W370 x H135 x D200 mm - Colours :
black, white.

ALIO JUNIOR

FM/AM radio - battery power option - 3"
bass-reflex speaker - Power : 2W - 3,5 mm
mini-jack input - Dimensions : W130 x
H140 x D130 mm. Colours : black, white,
red.
Suggested Retail Price : 119,95 €

Radio DAB+/DAB+FM - Haut-parleur 3" Entrée AUX mini-jack 3,5mm - Fonction
réveil - Dimensions : L130 x H140 x P130
mm - Couleurs : noir satiné, blanc satiné.
Prix indicatif : 149,95 €
Code : 7470100

Prix indicatif : 149,95 €
Code : 1170100

ALIO JUNIOR DAB+

PICO

Suggested Retail Price : 149,95 €

Suggested Retail Price : 149,95 €

DAB+/DAB/FM radio - battery power
option - 3" bass-reflex speaker Power  : 2W - 3,5 mm mini-jack input Dimensions : W130 x H140 x D130 mm.
Colours : black, white, red, walnut.

ALIO JUNIOR

ALIO BAZE MONO BT

Suggested Retail Price : 199 €

ALIO JUNIOR DAB+
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DAB+/DAB/FM radio - 3" wide range
speaker - AUX 3,5mm mini-jack input
- Alarm clock function - Dimensions :
W130 x H140 x D130 mm - Colours :
black satin, white satin.

Radio compacte portable Bluetooth FM/DAB/DAB+ - Bluetooth 3.0 A2DP,
AVRCP - Haut-parleur 3" - Puissance : 5W
- Entrée AUX mini-jack 3,5mm - Sortie
casque - Fonction réveil - Dimensions :
L250 x H150 x P85 mm - Couleurs : noyer,
laqué blanc, noir, ou rouge.

Bluetooth compact portable radio DAB+/DAB/FM - Bluetooth 3.0 ADP,
AVRCP - 3" wide range speaker - Power  :
5W - AUX 3,5mm mini-jack input Headphone out - Alarm clock function
- Dimensions : W250 x H150 x D85 mm
- Colours : Walnut, lacquered white, black
or red.

Enceinte 2 voies Bass-reflex - Puissance :
80W - Réponse en fréquence : 70Hz à 20
kHz - Grave-médium : 100 mm - Tweeter
à dôme de 25mm - Sensibilité : 88 dB
- Impédance : 6 Ohms - Dimensions :
L146 x H275 x P198 mm - Couleurs :
noir satiné, blanc satiné.

Bass-reflex speaker - Power : 80W Frequency response : 70Hz at 20kHz
- Bass-medium 100 mm - Tweeter : 25
mm soft fabric dome - Sensitivity : 88
dB - Impedance : 6 Ohms - Dimensions  :
W146 x H275 x D198 mm - Colours :
black satin, white satin.
Suggested Retail Price (pair) : 249 €

Suggested Retail Price : 199 €
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*INFORMATIONS PROVISOIRES
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SPECTRUM X5

Enceinte 2 voies Bass-reflex - Puissance :
100W - Réponse en fréquence : 50Hz à 20
kHz - Grave-médium : 130 mm - Tweeter
à dôme de 25mm - Sensibilité : 88 dB
- Impédance : 6 Ohms - Dimensions :
L166 x H345 x P205 mm - Couleurs :
noir satiné, blanc satiné.
Prix indicatif (paire) : 299 €
Code : 0341200

*TEMPORARY INFORMATIONS

SPECTRUM X5 BT

Enceinte 2 voies Bass-reflex Bluetooth
4.0 aptX - Puissance : 100W - Réponse
en fréquence : 50Hz à 20 kHz - Gravemédium : 130 mm - Tweeter à dôme de
25mm - Sensibilité : 88 dB - Impédance :
6 Ohms - Entrées/sorties : optique,
toslink, coaxiale, analogique (RCA,
mini-jack 3,5mm), subwoofer, USB Dimensions : L166 x H345 x P205 mm
- Couleurs : noir satiné, blanc satiné.

SPECTRUM X6*

Enceinte 3 voies Bass-reflex - Puissance :
10-200W - Réponse en fréquence : 50Hz20kHz - Grave-médium : 2x130 mm
- Tweeter : 25 mm - Sensibilité : 88 dB
- Impédance : 8 Ohms - Dimensions :
L166 x H923 x P268 mm - Couleurs :
noir satiné, blanc satiné.
Prix indicatif (pièce) : 299 €
Code : 1392400

SPECTRUM XC*

Enceinte centrale 2 voies clos Puissance : 20-100W - Réponse en
fréquence : 55Hz-20kHz - Tweeter : 25
mm - Woofer : 2x100 mm - Dimensions :
L395 x H160 x P198 mm - Couleurs :
noir satiné, blanc satiné.
Prix indicatif (pièce) : 199 €
Code : 2624100

Prix indicatif (paire) : 449 €
Code : 1812300

SPECTRUM X5

Bass-reflex speaker - Power : 100W Frequency response : 50Hz at 20kHz
- Bass-medium 130 mm - Tweeter : 25
mm soft fabric dome - Sensitivity : 90
dB - Impedance : 6 Ohms - Dimensions :
W166 x H345 x D205 mm - Colours :
black satin, white satin.
Suggested Retail Price (pair) : 299 €

SPECTRUM X5 BT

Buetooth bass-reflex speaker - Bluetooth
4.0 aptX - Power : 100W - Frequency
response : 50Hz at 20kHz - Bass-medium :
130 mm - Tweeter : 25 mm soft fabric
dome - Sensitivity : 90dB - Impedance :
6 Ohms - Inputs/outputs : optic, toslink,
coaxial, analog (RCA, 3,5 mm mini-jack),
subwoofer, USB - Dimensions : W166 x
H345 x D205 mm - Colours : black satin,
white satin.

SPECTRUM X6*

3-way bass-reflex speaker - Power : 10200W - Frequency response : 50Hz-20kHz
- Bass-medium : 2x130 mm - Tweeter :
25 mm - Sensitivity : 88dB - Impedance :
8 Ohms - Dimensions : W166 x H923 x
D268 mm - Colours : black satin, white
satin.

SPECTRUM XC*

2-way closed centre speaker - Power : 20100W - Frequency response : 55Hz-20kHz
- Tweeter : 25 mm - Woofer : 2x100 mm
- Dimensions : W395 x H160 x D198mm Colours : black satin, white satin.
Suggested Retail Price (unit) : 199 €

Suggested Retail Price (unit) : 299 €

Suggested Retail Price (pair) : 449 €

SPECTRUM XSW-8*

Caisson de grave avec coffret clos Amplificateur intégré : 90W - Réponse
en fréquence : 31Hz-250Hz - Boomer :
200 mm à grand débattement Réglages : niveau, phase, fréquence de
coupure (40Hz-120Hz) - Dimensions :
L270 x H280 x P275 mm - Couleurs :
noir satiné, blanc satiné.
Prix indicatif : 399 €
Code : 7958200

SPECTRUM XSW-8*

Closed subwoofer - Built-in amplifier :
90W - Frequency response : 31Hz250Hz - Boomer : 200 mm - Settings :
level, phase, crossover (40Hz-120Hz) Dimensions : W270 x H280 x D275 mm
- Colours : black satin, white satin.

SPECTRUM XATM*

Enceinte Atmos 2 voies close - Puissance :
100W - Réponse en fréquence : 70Hz20kHz - Grave-médium : 120 mm - Aigu :
20mm - Sensibilité : 88 dB - Impédance :
8 Ohms - Dimensions : L166 x H140 x
P268 mm - Couleurs : noir satiné, blanc
satiné.
Prix indicatif (paire) : 249 €
Code : 6877100

SPECTRUM XATM*

2-way closed Atmos speaker - Power :
100W - Frequency response : 70Hz-20kHz
- Bass-medium 120 mm - Tweeter : 20
mm - Sensitivity : 88 dB - Impedance :
8 Ohms - Dimensions : W166 x H140 x
D268 mm - Colours : black satin, white
satin.

Suggested Retail Price : 399 €
Suggested Retail Price (pair) : 249 €

SUPPORT EVO

Dimensions (support mural) : L58 x
H80 x P58 mm - Dimensions (support
plafond) : Ø85 x H237 mm.
Prix indicatifs (paire) :
Support mural: 49,90 €
Code : 6753000
Support plafond : 59,90 €
Code : 3924000

PIXEL

Enceinte stéréo Bluetooth - Puissance :
2x10W - Haut-parleurs : 2x3" - Entrée
auxiliaire - Dimensions : L130 x H130
x P130 mm - Couleurs : Noir/Noir, Gris/
Noyer, Noir/Noyer.
Prix indicatif : 99 €
Code : 5907000

EVO MOUNT

PIXEL

Suggested Retail Price (pair) :
Wall mount : 49,90 €
Ceiling mount : 59,90 €

Suggested Retail Price : 99 €

Dimensions (wall mount) : W58 x H80 x
D58 mm - Dimensions (ceiling mount) :
Ø85x H237 mm.

Bluetooth stereo speaker - Power : 2x10W
- Speakers : 2x3" wide range drivers - AUX
input - Dimensions : W130 x H130 x D130
mm - Colours : Black/Black, Walnut/Grey,
Walnut/Black.
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EXEO CDP

EXEO AMP

Prix indicatif : 199,95 €
Code : 0334100

Prix indicatif : 299,95 €
Code : 7941200

EXEO CDP

EXEO AMP

Lecteur CD multi-format CD-audio,
MP3, complément idéal de Exeo
AMP - Sorties optique et coaxiale Télécommande - Dimensions : L430 x
H92 x P275 mm - Finition : aluminium
noir.

Mulit-format CD player (audio, MP3) Outputs : optic, coaxial - Remote control
- Dimensions : W430 x H92 x D275 mm
- Finish : black aluminium.

AMPSTER X4 MICRO SYSTEM

AMPSTER X4 MICRO SYSTEM

Prix indicatif : 399 €
Code : 0058200

Suggested Retail Price : 399 €

Suggested Retail Price : 299,95 €

MONITOR III BT PHONO

MONITOR III

MONITOR ATMOS

Prix indicatif (paire) : 149 €
Code : 8760100

Prix indicatif (paire) : 199 €
Code : 3624100

MONITOR III

MONITOR ATMOS

Amplificateur
2x60W
Classe
D
numérique - Multiples possibilités de
connexions : RCA, lecteur CD, radio FM/
DAB - Sorties pour caisson de grave et
casque - Dimensions : L430 x H92 x
P283 mm - Finition : aluminium noir.

Class D Digital amplifier - 2x60W - Inputs/
outputs : RCA, CD player, FM/DAB radio,
subwoofer, headphone - Dimensions :
W430 x H92 x D283 mm - Finish : black
aluminium.

Suggested Retail Price : 199,95 €

AMPSTER BT

Amplificateur Bluetooth - Bluetooth 4.0,
compatible aptX - Puissance : 2x50W Impédance   : 4 Ohms - Entrées/sorties :
Bluetooth, optique, 3,5mm mini-jack,
RCA, subwoofer - Connexion enceintes :
borniers - Dimensions : L190 x H52 x
P139 mm.
Prix indicatif : 199 €
Code : 3624100

AMPSTER BT

Bluetooth amplifier - Bluetooth 4.0,
compatible with aptX - Power : 2x50W Impedance : 4 Ohms - Inputs/outputs  :
Bluetooth, optical, AUX 3,5mm minijack, RCA line, subwoofer - Speaker
connection : binding posts - Dimensions :
W190 x H52 x D139 mm.
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Enceinte
Bass-reflex
Bluetooth
amplifiée - Puissance : 50W - Réponse
en fréquence : 50Hz-20kHz - Tweeter :
25mm - Woofer : 130mm - Entrées/
sorties : optique, toslink, coaxiale,
analogique (RCA, Mini-jack), Bluetooth,
subwoofer - DSP intégré - Dimensions  :
L195 x H330 x P230 mm - Couleur : noir,
blanc.
Prix indicatif (paire) : 299 €
Code : 0341200

MONITOR III BT PHONO

Powered Bluetooth bass-reflex speaker
- Power : 50W - Frequency response :
50Hz-20kHz - Tweeter : 1" - Woofer : 5"
- Inputs/outputs : optical, toslink, coaxial,
analog (RCA, mini-jack), Bluetooth,
subwoofer - Built-in DSP - Dimensions
: W195 x H330 x D230 mm - Colours :
black, white.

• Spectrum X4
Tweeter : 25 mm - Woofer : 100 mm Bassreflex - Puissance : 80W - Sensibilité :
88 dB - Dimensions : L146 x H275 x
P198 mm
• Ampster BT
Bluetooth 4.0 - Puissance : 2x50W Entrées/sorties : Bluetooth, optique,
3,5 mm mini-jack, RCA, subwoofer
- Connexion enceintes : borniers Dimensions : L190 x H52 x P139 mm
• Câble d'enceinte
Câble NorStone CL150 - Conducteur  :
OFC - Résistance : 0,013 Ω - Capacité  :
55,530 pF/m - Section : 2 x 1,5mm2 Longueur : 3m

Enceinte Bass-reflex - Puissance : 90W
- Réponse en fréquence : 50Hz-22kHz
- Tweeter : 25mm - Woofer : 130mm Sensibilité : 89dB - Impédance : 4-8
Ohms - Dimensions : L195 x H300
x P230 mm - Couleurs : noir, blanc,
calvados, hêtre, noyer.

Bass-reflex speaker - Power : 90W Frequency response : 50Hz-22kHz Tweeter : 1" - Woofer : 5" - Sensitivity  :
89dB - Impedance : 4-8 Ohms Dimensions : W195 x H300 x D230 mm
- Colours : black, white, calvados, beech,
walnut.

Suggested Retail Price (pair) : 299 €

Enceinte Atmos 2 voies close Puissance  : 100W - Haut-parleur
coaxial de 130 mm - Tweeter : 20 mm
- Réponse en fréquence : 70Hz-20kHz Sensibilité : 90 dB - Impédance  : 4 Ohms
- Dimensions  : L195 x H140 x P268 mm
- Couleur : noir.

2-way closed Atmos speaker - Power  :
100W - 130 mm coaxial driver - Tweeter  :
20 mm - Frequency response : 70Hz 20kHz - Sensitivity : 90 dB - Impedance  :
4 Ohms - Dimensions  : W195 x H140 x
D268 mm - Colour : black.
Suggested Retail Price (pair) : 199 €

Suggested Retail Price (pair) : 149 €

Suggested Retail Price : 199 €

• Spectrum X4
Tweeter : 25 mm - Woofer : 100 mm
Bass-reflex - Power : 80W - Sensitivity : 88
dB - Dimensions : W146 x H275 x D198
mm
• Ampster BT
Bluetooth 4.0 - Power : 2x50W - Inputs/
outputs : Bluetooth, optical, AUX 3,5 mm
mini-jack, RCA line, subwoofer - Speaker
connection : binding posts - Dimensions :
W190 x H52 x D139 mm
• Speaker cable
NorStone CL150 cable - Conductor : OFC
- Resistance : 0,013 Ω - Capacitance :
55,530 pF/m - Conductor section : 2 x 1,5
mm2 - Length : 3m
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MONACO PACK 5.0

Système d'enceintes home-cinéma 5.0.
Puissance recommandée : jusqu'à 130W
Finition noire
• Enceintes frontales
Système : 3 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence (±4dB) : 48Hz–20kHz Sensibilité : 90 dB - Impédance : 4-8
Ohms - Aigus : 25 mm - Mediums : 130
mm - Graves : 165mm - Dimensions : L210
x H1060 x P300 mm
• Enceintes arrières
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence (±4dB) : 70Hz–20kHz Sensibilité : 86 dB - Impédance : 4-8
Ohms - Aigus : 25 mm - Graves : 100mm
- Dimensions : L157 x H250 x P150 mm
• Enceinte centrale
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence (±4dB) : 70Hz–20kHz Sensibilité : 88 dB - Impédance : 4-8
Ohms - Aigus : 25 mm - Graves :
2x100mm - Dimensions : L420 x H157 x
P150 mm
Prix indicatif : 499 €
Code : 2675300

EXPLORER

EXPOSURE

Prix indicatif : 249 €
Code : 5487100

Prix indicatif : 249 €
Code : 5487100

Système d'enceintes home-cinéma 5.0.
Puissance recommandée : jusqu'à 120W
Finition frêne noir
• Enceintes frontales
Système : 3 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence (±4dB) : 50Hz–20kHz Sensibilité : 88 dB - Impédance : 6 Ohms
- Tweeter : 1" - Medium-graves : 2x6,5"
- Dimensions : L210 x H970 x P300 mm
• Enceintes arrières
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence (±4dB) : 65Hz–20kHz Sensibilité : 85 dB - Impédance : 6 Ohms
- Tweeter : 1" - Medium-graves : 4" Dimensions : L150 x H250 x P145 mm
• Enceinte centrale
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence (±4dB) : 65Hz–20kHz Sensibilité : 86 dB - Impédance : 6 Ohms
- Tweeter : 1" - Medium-graves : 2x4" Dimensions : L515 x H150 x P145 mm

Système d'enceintes home-cinéma 5.0.
Puissance recommandée : jusqu'à 120W
Finition frêne noir
• Enceintes frontales
Système : 3 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence (±4dB) : 45Hz–20kHz Sensibilité : 87 dB - Impédance : 6 Ohms
- Tweeter : 1" - Medium-graves : 2x6,5"
- Dimensions : L210 x H1005 x P300 mm
• Enceintes arrières
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence (±4dB) : 65Hz–20kHz Sensibilité : 85 dB - Impédance : 6 Ohms
- Tweeter : 1" - Medium-graves : 4" Dimensions : L150 x H250 x P145 mm
• Enceinte centrale
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence (±4dB) : 65Hz–20kHz Sensibilité : 86 dB - Impédance : 6 Ohms
- Tweeter : 1" - Medium-graves : 2x4" Dimensions : L515 x H150 x P145 mm

IDAHO PACK 5.0

Système d’enceintes home-cinéma 5.0
Finition frêne noir
• Enceintes frontales
Puissance recommandée : 30W / 130W
Système : 3 voies bass-reflex
Réponse en fréquence (±4dB) : 45 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Impédance : 4-8 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 2 x 200 mm
Dimensions : L240 x H960 x P324 mm
• Enceintes arrières
Puissance recommandée : 30W / 130W
Système : 2 voies bass-reflex
Réponse en fréquence (±4dB) : 75 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 85 dB/1W/1m
Impédance : 4-8 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 2 x 200 mm
Dimensions : L150 x H250 x P157mm
• Enceinte centrale
Puissance recommandée : 30W / 130W
Système : 3 voies bass-reflex
Réponse en fréquence (±4dB) : 65 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 87 dB/1W/1m
Impédance : 4-8 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 2 x 200 mm
Dimensions : L520 x H180 x P157 mm
Prix indicatif : 199 €
Code : 3624100

MONACO PACK 5.0

5.0 speaker system. Recommanded
amplifier : up to 130W. Black finish.
• Front speakers
3-way bass-reflex system - Frequency
response : 48Hz-20kHz - Sensitivity :
90dB - Impedance : 4-8 Ohms - Tweeter :
25 mm - Medium : 130 mm - Bass : 165
mm - Dimensions : W210 x H1060 x
D300 mm
• Rear speakers
2-way closed system - Frequency
response : 70Hz-20kHz - Sensitivity :
86dB - Impedance : 4-8 Ohms - Tweeter :
25 mm - Bass : 100 mm - Dimensions :
W157 x H250 x D150 mm
• Centre speaker
2-way closed system - Frequency
response : 70Hz-20kHz - Sensitivity : 88dB
- Impedance : 4-8 Ohms - Tweeter : 25
mm - Bass : 2x100 mm - Dimensions :
W420 x H157 x D150 mm

EXPLORER

EXPOSURE

Suggested Retail Price : 249 €

Suggested Retail Price : 249 €

5.0 speaker system. Recommanded
amplifier : up to 120W. Black ash finish.
• Front speakers
3-way bass-reflex system - Frequency
response : 50Hz-20kHz - Sensitivity :
88dB - Impedance : 6 Ohms - Tweeter : 1"
- Mid-Bass : 2x6,5" - Dimensions : W210 x
H970 x D300 mm
• Rear speakers
2-way closed system - Frequency
response : 50Hz-20kHz - Sensitivity :
85dB - Impedance : 6 Ohms - Tweeter :
1" - Mid-Bass : 4" - Dimensions : W150 x
H250 x D145 mm
• Center speaker
2-way closed system - Frequency
response : 50Hz-20kHz - Sensitivity : 86dB
- Impedance : 6 Ohms - Tweeter : 1"- MidBass : 2x4" - Dimensions : W515 x H150x
D145 mm

5.0 speaker system. Recommanded
amplifier : up to 120W. Black ash finish.
• Front speakers
3-way bass-reflex system - Frequency
response : 45Hz-20kHz - Sensitivity :
87dB - Impedance : 6 Ohms - Tweeter : 1"
- Mid-Bass : 2x6,5" - Dimensions : W210 x
H1005 x D300 mm
• Rear speakers
2-way closed system - Frequency
response : 65Hz-20kHz - Sensitivity :
85dB - Impedance : 6 Ohms - Tweeter :
1" - Mid-Bass : 4" - Dimensions : W150 x
H250 x D145 mm
• Center speaker
2-way closed system - Frequency
response : 65Hz-20kHz - Sensitivity : 86dB
- Impedance : 6 Ohms - Tweeter : 1"- MidBass : 2x4" - Dimensions : W515 x H150x
D145 mm

IDAHO PACK 5.0

5.0 speaker system. Black ash finish.
• Front speakers
Recommanded amplifier : 30W / 130W
- 3-way bass-reflex system - Frequency
response : 45Hz-20kHz - Sensitivity :
90dB /1W/1m - Impedance : 4-8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 2x200 mm Dimensions : W240 x H960 x D324 mm
• Rear speakers
Recommanded amplifier : 30W / 130W
- 2-way bass-reflex system - Frequency
response : 75Hz-20kHz - Sensitivity :
85dB/1W/1m - Impedance : 4-8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 2x200 mm Dimensions : W150 x H250 x D157 mm
• Centre speaker
Recommanded amplifier : 30W / 130W
- 3-way bass-reflex system - Frequency
response : 65Hz-20kHz - Sensitivity :
87dB/1W/1M - Impedance : 4-8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 2x200 mm Dimensions : W520 x H180 x D157 mm

Suggested Retail Price : 499 €
Suggested Retail Price : 199 €

INDEX

UTAH PACK 5.0

Système d’enceintes home-cinéma 5.0
Façade laquée noire de haute qualité
Finition frêne noir
• Enceintes frontales
Puissance recommandée : 30W / 130W
Système : 3 voies bass-reflex
Réponse en fréquence (±4dB) : 45 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Impédance : 4-8 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 2 x 200 mm
Dimensions : L255 x H960 x P333 mm
• Enceintes arrières
Puissance recommandée : 30W / 130W
Système : 2 voies bass-reflex
Réponse en fréquence (±4dB) : 75 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 85 dB/1W/1m
Impédance : 4-8 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 100 mm - Dimensions : L150 x
H250 x P157 mm
• Enceintes centrale
Puissance recommandée : 30W / 130W
Système : 3 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence (±4dB) : 65 Hz – 20 kHz Sensibilité : 87 dB/1W/1m - Impédance :
4-8 Ohms - Aigus : 25 mm - Graves : 2
x 100 mm - Dimensions : L520 x H180 x
P157 mm

EXPERIENCE PACK 5.0

Système d’enceintes home-cinéma 5.0.
Finition frêne noir de haute qualité
Rapport qualité / prix étonnant
• Enceintes frontales
Puissance recommandée : 30W / 120W
Réponse en fréquence (±4 dB) : 45 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 89 dB/1W/1m
Impédance : 6 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 2 x 165 mm - Dimensions : L210
x H1010 x P309 mm
• Enceintes arrières
Puissance recommandée : 10W / 70W
Réponse en fréquence (±4dB) : 65 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 86 dB/1W/1m
Impédance : 4 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 100 mm - Dimensions : L150 x
H250 x P154 mm
• Enceinte centrale
Puissance recommandée : 10W / 70W
Réponse en fréquence (±4dB) : 65 Hz –
20 kHz - Sensibilité : 88 dB/1W/1m
Impédance : 6 Ohms - Aigus : 25 mm
Graves : 2 x 100 mm - Dimensions : L515 x
H150 x P154 mm

EXPERIENCE SUBWOOFER 8”

Puissance : 80W - Réponse en fréquence :
40Hz–250Hz - Réglages : fréquence de
coupure, niveau - Graves : 200 mm Dimensions : L210 x H395 x P380 mm.
Prix indicatif : 179 €
Code : 8282100

EXPERIENCE SUBWOOFER 8"

Power : 80W - Frequency response : 40Hz250Hz - Settings : crossover, level - Bass :
200 mm - Dimensions : W210 x H395 x
D380 mm.
Suggested Retail Price : 179 €
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COPENHAGEN PACK 5.0

Système d’enceintes home-cinéma 5.0
Finition laque brillante
Connectique de haute qualité
• Enceintes frontales
Amplification recommandée : 30W/100W
Réponse en fréquence : 52Hz-20kHz
Sensibilité : 90 dB - Impédance : 6 Ohms
Tweeter : 25 mm - Médium : 2x100 mm
- Grave : 200 mm - Dimensions : L130 x
H1100 x P316 mm
• Enceintes arrières
Amplification recommandée : 10W/50W
Réponse en fréquence : 90Hz-20kHz
Sensibilité : 86 dB - Impédance : 6 Ohms
Tweeter : 25 mm - Grave/médium : 80
mm - Dimensions : L107 x H204 x P132
mm
• Enceinte centrale
Amplification recommandée : 10W/50W
Réponse en fréquence : 90Hz-20kHz
Sensibilité : 86 dB - Impédance : 6 Ohms
Tweeter : 25 mm - Grave/médium : 80
mm - Dimensions : L309 x H132 x P132
mm

Prix indicatif : 249 €
Code : 5487100

Prix indicatif : 299 €
Code : 9241200

EXPERIENCE PACK 5.0

COPENHAGEN PACK 5.0

Prix indicatif : 229 €
Code : 3146100

UTAH PACK 5.0

5.0 speaker system. High quality black
lacquered front panel. Black ash finish.
• Front speakers
Recommanded amplifier : 30W / 130W
- 3-way bass-reflex system - Frequency
response : 45Hz-20kHz - Sensitivity :
90dB /1W/1m - Impedance : 4-8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 2x200 mm Dimensions : W255 x H960 x D333 mm
• Rear speakers
Recommanded amplifier : 30W / 130W
- 2-way bass-reflex system - Frequency
response : 75Hz-20kHz - Sensitivity :
85dB/1W/1m - Impedance : 4-8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 100 mm Dimensions : W150 x H250 x D157 mm
• Centre speaker
Recommanded amplifier : 30W / 130W
- 3-way bass-reflex system - Frequency
response : 65Hz-20kHz - Sensitivity :
87dB/1W/1M - Impedance : 4-8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 2x100 mm Dimensions : W520 x H180 x D157 mm

5.0 speaker system. High quality black
ash finish. Amazing price/quality ratio.
• Front speakers
Recommanded amplifier : 30W / 120W
- Frequency response : 45Hz-20kHz Sensitivity : 89dB /1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Tweeter : 25 mm - Bass : 2x165
mm - Dimensions : W210 x H1010 x
D309 mm
• Rear speakers
Recommanded amplifier : 10W / 70W
- Frequency response : 65Hz-20kHz Sensitivity : 86dB/1W/1m - Impedance : 4
Ohms - Tweeter : 25 mm - Bass : 100 mm
- Dimensions : W150 x H250 x D154 mm
• Centre speaker
Recommanded amplifier : 10W / 70W
- Frequency response : 65Hz-20kHz Sensitivity : 88dB/1W/1M - Impedance : 6
Ohms - Tweeter : 25 mm - Bass : 2x100
mm - Dimensions : W515 x H150 x D154
mm

Suggested Retail Price : 299 €
Suggested Retail Price : 249 €

Suggested Retail Price : 229 €

5.0 speaker system. High quality lacquer
finish. High quality connectivity.
• Front speakers
Recommanded amplifier : 30W/130W
- Frequency response : 52Hz-20kHz Sensitivity : 90dB - Impedance : 6 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Medium : 2x100 mm
- Bass : 200 mm - Dimensions : W130 x
H1100 x D316 mm
• Rear speakers
Recommanded amplifier : 10W/50W
- Frequency response : 90Hz-20kHz Sensitivity : 86dB - Impedance : 6 Ohms Tweeter : 25 mm - Bass/medium : 80 mm
- Dimensions : W107 x H204 x D132 mm
• Centre speaker
Recommanded amplifier : 10W/50W
- Frequency response : 90Hz-20kHz Sensitivity : 86dB - Impedance : 6 Ohms Tweeter : 25 mm - Bass/medium : 80 mm
- Dimensions : W309 x H107 x D132 mm
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* SHINE 8 UNIQUEMENT

SHINE PACK 5.0

Système d’enceintes home-cinéma 5.0
Façade laquée noire de haute qualité
Finition érable noir ou calvados
Prix indicatif : 449 €
Code : 9712300
SHINE 8 / Enceintes frontales
Puissance recommandée : 30W/130W
Système : 3 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence : 42Hz-20kHz - Sensibilité :
90 dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Aigus : 25 mm - Graves : 2x127mm +
200 mm - Dimensions : L190 x H1057 x
P365 mm
Prix indicatif (paire) : 299 €
Code : 9241200
SHINE 2 / Enceintes arrières
Puissance recommandée : 15W/60W
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence : 60Hz-20kHz - Sensibilité : 87
dB/1W/1m - Impédance : 4 Ohms - Aigus :
25 mm - Graves : 127mm - Dimensions :
L149 x H250 x P179 mm
Prix indicatif (paire) : 99 €
Code : 5907000
SHINE C / Enceinte centrale
Puissance recommandée : 15W/70W
Système : 2 voies clos - Réponse en
fréquence : 60Hz-20kHz - Sensibilité :
88 dB - Impédance : 6 Ohms - Aigus : 25
mm - Graves : 2x127mm - Dimensions :
L430 x H149 x P179 mm
Prix indicatif (pièce) : 99 €
Code : 5907000

SHINE 6

Enceintes frontales
Puissance recommandée : 30W/100W
Système : 3 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence : 50Hz-20kHz - Sensibilité :
86dB/1 W/1m - Impédance : 8 Ohms
- Aigus : 25 mm - Medium/grave :
127mm + 165 mm grave - Dimensions :
L190 x H850 x P332 mm.
Prix indicatif (paire) : 249 €
Code : 5487100

SHINE 6

Front speakers
Recommanded amplifier : 30W/100W
- 3-way bass-reflex system - Frequency
response : 50Hz-20kHz - Sensitivity :
86dB/1W/1m - Impedance : 8 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass/medium :
165/127 mm - Dimensions : W190 x
H850 x D332 mm.

SHINE 4

Puissance recommandée : 30W/130W
Système : 2 voies bass-reflex - Réponse
en fréquence : 60Hz–20kHz Sensibilité : 89dB/1 W/1m - Impédance :
4 Ohms - Aigus : 25 mm - Graves : 165
mm - Dimensions : L210 x H312 x P250
mm.

SHINE SUBWOOFER 10”

Puissance : 120W - Réponse en
fréquence : 35Hz–200Hz - Réglages :
fréquence de coupure, niveau - Graves :
200 mm - Dimensions : L410 x H320 x
P365 mm.
Prix indicatif : 249 €
Code : 5487100

Prix indicatif (paire) : 149 €
Code : 8760100

SHINE 4

Recommanded power : 30W/130W 2-way bass-reflex system - Frequency
response : 60Hz-20kHz - Sensitivity :
89dB/1W/1m - Impedance : 4 Ohms
- Tweeter : 25mm - Bass : 165 mm Dimensions : W210 x H312 x D250 mm.

SHINE SUBWOOFER 10"

Power : 120W - Frequency response :
35Hz-200Hz - Settings : crossover, level Bass : 200 mm - Dimensions : W410 x H
320 x D365 mm.
Suggested Retail Price : 249 €

Suggested Retail Price (pair) : 149 €

Suggested Retail Price (pair) : 249 €

SHINE PACK 5.0

5.0 speaker system. High quality black
lacquered front panel. Black maple or
calvados finish.
Suggested Retail Price : 449 €
SHINE 8 / Front speakers
Recommanded amplifier : 30W/130W
- 3-way bass-reflex system - Frequency
response : 42Hz-20kHz - Sensitivity : 90dB
/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Tweeter :
25 mm - Bass : 2x127 mm - Dimensions :
W190 x H1057 x D365 mm
Suggested Retail Price (pair) : 299 €
SHINE 2 / Rear speakers
Recommanded amplifier : 15W/60W
- 2-way closed system - Frequency
response : 60Hz-20kHz - Sensitivity :
87dB/1W/1m - Impedance : 4 Ohms
- Tweeter : 25 mm - Bass : 127 mm Dimensions : W149 x H250 x D179 mm
Suggested Retail Price (pair) : 99 €
SHINE C / Centre speaker
Recommanded amplifier : 15W/70W
- 2-way closed system - Frequency
response : 60Hz-20kHz - Sensitivity : 88dB
- Impedance : 6 Ohms - Tweeter : 25 mm
- Bass : 2x127 mm - Dimensions : W430 x
H149 x D179 mm
Suggested Retail Price : 99 €

VOYAGER BT 12

Enceinte nomade active 2 voies
pour karaoké - Puissance max : 350W
- Woofer : 12" - Sensibilité : 98dB Batterie 12V/4,5Ah - Alimentation 220V/
50Hz - Autonomie : 6h - Entrées/sorties :
USB, SD, Bluetooth, Radio FM, Mic/AUX/
guitare - LEDs colorées - Télécommande
- 2 micros inclus - Poignées de transport
- Roulettes intégrées - Dimensions :
L350 x H565 x P320 mm - Poids : 10,5
kg.
Prix indicatif : 199 €
Code : 3624100

VOYAGER BT 12

2-way nomad active speaker for karaoke
- Max power : 350W - Woofer : 12" Sensitivity : 98dB - Battery 12V/4,5Ah
- Power supply 220V/50Hz - Operating
time : 6h - Inputs/outputs : USB, SD,
Bluetooth, FM radio, Mic/AUX/guitar
- Color LEDs - Remote control - 2
microphones included - Carrying handle
- Built-in casters - Dimensions : W350 x
H565 x D320 mm.
Suggested Retail Price : 199 €

VOYAGER BT 15

Enceinte nomade active 2 voies
pour karaoké - Puissance max : 400W
- Woofer : 15" - Sensibilité : 98dB Batterie 12V/7Ah - Alimentation 220V/
50Hz - Autonomie : 6h - Entrées/sorties :
USB, SD, Bluetooth, Radio FM, Mic/AUX/
guitare - LEDs colorées - Télécommande
- 2 micros inclus - Poignées de transport
- Roulettes intégrées - Dimensions :
L450 x H700 x P350 mm - Poids : 15 kg.

HOBRO

Acier laqué - Dimensions : L270 x H600
x P298 mm - Couleurs : noir, blanc, silver.
Prix indicatif (paire) : 99 €
Code : 5907000

Prix indicatif : 249 €
Code : 7487100

VOYAGER BT 15

2-way nomad active speaker for
karaoke - Max power : 400W - Woofer :
15" - Sensitivity : 98dB - Battery
12V/7Ah - Power supply 220V/50Hz Operating time : 6h - Inputs/outputs :
USB, SD, Bluetooth, FM radio, Mic/AUX/
guitar - Color LEDs - Remote control - 2
microphones included - Carrying handle
- Built-in casters - Dimensions : W450 x
H700 x D350 mm - Weight : 15 kg.
Suggested Retail Price : 249 €

HOBRO

Lacquered steel - Dimensions : W270 x
H600 x D298 mm - Colours : black, white,
silver.
Suggested Retail Price (pair) : 99 €

INDEX

DILIS PACK 5.1
Système d'enceinte home-cinéma 5.1
Système surround complet, finition
laque brillante, connectique haute
qualité.
Prix indicatif : 1890 €
Code : 7191210

DILIS PACK 5.1

5.1 speaker system. Complete surround
system, glossy lacquer finish, high quality
connectivity.
Suggested Retail Price : 1890 €

DILIS 440SW
Subwoofer
Puissance : 120W - Réponse en
fréquence : 32Hz-200Hz - Woofer : 250
mm - Dimensions : L350 x H390 x P355
mm - Couleurs: noir, blanc.
Prix indicatif : 490 €
Code : 8061300

DILIS 440SW

Subwoofer
Power : 120W - Frequency response :
32Hz-200Hz - Woofer : 250 mm Dimensions : W350 x H390 x D355 mm
- Colours : black, white.
Suggested Retail Price : 490 €
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DILIS 4402
Enceintes arrières
Puissance : 70W - Amplification
recommandée : 10W/70W - Réponse en
fréquence : 50Hz-22kHz - Sensibilité :
87dB - Aigus : 25 mm - Graves :
2x136 mm - Impédance : 8 Ohms Dimensions : L175 x H270 x P280 mm
- Couleurs : noir, blanc.

DILIS 4405
Enceintes frontales
Puissance : 100W - Amplification
recommandée : 10W/100W - Réponse
en fréquence : 38Hz-22kHz - Sensibilité :
89dB - Aigus : 25 mm - Graves :
2x136 mm - Impédance : 8 Ohms Dimensions : L305 x H1045 x P355 mm
- Couleurs : noir, blanc.

DILIS 440C
Enceinte centrale
Puissance : 90W - Amplification
recommandée : 10W/90W - Réponse en
fréquence : 60Hz-22kHz - Sensibilité :
88dB - Aigus : 25 mm - Graves :
2x136 mm - Impédance : 8 Ohms Dimensions : L442 x H175 x P272 mm
- Couleurs : noir, blanc.

Prix indicatif (paire) : 390 €
Code : 7515200

Prix indicatif (pièce) : 445 €
Code : 5078200

Prix indicatif : 249 €
Code : 2606100

DILIS 4402

DILIS 4405

DILIS 440C

Suggested Retail Price (pair) : 390 €

Suggested Retail Price (unit) : 445 €

Suggested Retail Price :249 €

AINGEL 3203

AINGEL 3205

AINGEL 3201

Prix indicatif (paire) : 399 €
Code : 1383200

Prix indicatif (paire) : 499 €
Code : 4089200

Prix indicatif (paire) : 199 €
Code : 6881100

AINGEL 3203

AINGEL 3205

AINGEL 3201

Suggested Retail Price (pair) : 399 €

Suggested Retail Price (pair) : 499 €

Suggested Retail Price (pair) :199 €

Rear speakers
Power : 70W - Recommanded amplifier :
10W/70W - Frequency response : 50Hz22kHz - Sensitivity : 87dB - Tweeter : 25
mm - Bass : 2x136 mm - Impedance :
8 Ohms - Dimensions : W175 x H270 x
P280 mm Colours : black, white.

Enceintes frontales
Amplification recommandée : 10W/80 W
- Réponse en fréquence : 40Hz–20kHz
- Sensibilité : 85dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L127 x H980 x P230 mm
- Couleurs : noir, poirier foncé.

Front speakers
Recommanded amplifier : 10W/80W
- Frequency response : 40Hz-20kHz Sensitivity : 85dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W127 x H980 x P230 mm
Colours : black, dark pear.

Front speakers
Power : 100W - Recommanded amplifier :
10W/100W - Frequency response : 38Hz22kHz - Sensitivity : 89dB - Tweeter : 25
mm - Bass : 2x136 mm - Impedance : 8
Ohms - Dimensions : W305 x H1045 x
D355 mm - Colours : black, white.

Enceintes frontales
Amplification recommandée : 10W/90 W
- Réponse en fréquence : 39Hz–20kHz Sensibilité : 87dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L140 x H1020 x P305 mm
- Couleurs: noir, poirier foncé.

Front speakers
Recommanded amplifier : 10W/90W
- Frequency response : 39Hz-20kHz Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W140 x H1020 x D305 mm
- Colours : black, dark pear.

Centre speaker
Power : 90W - Recommanded amplifier :
10W/90W - Frequency response : 60Hz22kHz - Sensitivity : 88dB - Tweeter : 25
mm - Bass : 2x136 mm - Impedance :
8 Ohms - Dimensions : W440 x H175 x
D221 mm - Colours : black, white.

Enceintes arrières
Amplification recommandée : 10W/50 W
- Réponse en fréquence : 65Hz–20kHz
- Sensibilité : 84dB/1W/1m - Impédance :
6 ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L127 x H230 x P230 mm
- Couleurs : noir, poirier foncé.

Rear speakers
Recommanded amplifier : 10W/50W
- Frequency response : 65Hz-20kHz Sensitivity : 84dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W127 x H230 x D230 mm
- Colours : black, dark pear.
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AINGEL 320C

ORAN 4303

ORAN 4305

ORAN 4301

Prix indicatif : 199 €
Code : 6881100

Prix indicatif (paire) : 699 €
Code : 0571400

Prix indicatif (paire) : 899 €
Code : 6963500

Prix indicatif (paire) : 349 €
Code : 5480200

AINGEL 320C

ORAN 4303

ORAN 4305

ORAN 4301

Suggested Retail Price : 199 €

Suggested Retail Price (pair) : 699 €

Suggested Retail Price (pair) : 899 €

Suggested Retail Price (pair) : 349 €

ORAN 430C

DORD 165

DORD 265

Prix indicatif : 299 €
Code : 8587100

Prix indicatif : 399 €
Code : 1383200

DORD 165

DORD 265

Suggested Retail Price : 299 €

Suggested Retail Price : 399 €

Enceinte centrale
Amplification recommandée : 10W/80W
- Réponse en fréquence : 65Hz-20kHz Sensibilité : 85dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L430 x H127 x P230 mm
- Couleurs : noir, poirier foncé.

Centre speaker
Recommanded amplifier : 10W/80W
- Frequency response : 65Hz-20kHz Sensitivity : 85dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W430 x H127 x P230 mm Colours : black, dark pear.

Enceintes centrale
Amplification recommandée : 10W/80W
- Réponse en fréquence : 65Hz-20kHz Sensibilité : 85dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L430 x H127 x P230 mm
- Couleurs: noir, blanc.
Prix indicatif : 299 €
Code : 8587100

ORAN 430C

Centre speaker
Recommanded amplifier : 10W/80W
- Frequency response : 65Hz-20kHz Sensitivity : 85dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W430 x H127 x P230 mm Colours : black, white.
Suggested Retail Price : 299 €

Enceintes frontales
Amplification recommandée : 10W/80W
- Réponse en fréquence : 40Hz-20kHz Sensibilité : 85dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L127 x H980 x P230 mm
- Couleurs : noir, blanc.

Front speakers
Recommanded amplifier : 10W/80W
- Frequency response : 40Hz-20kHz Sensitivity : 85dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W127 x H980 x P230 mm Colours : black, white.

Caisson de basses
Réponse en fréquence : 38Hz-150Hz
- Réglage de la fréquence de coupure :
40Hz-150Hz - Réglage de la phase :
0°-180° - Dimensions avec grille et
connecteurs : L198 x H320 x P381 mm.

Subwoofer
Frequency response : 38Hz-150Hz Crossover setting : 40Hz-150Hz - Phase
adjustment : 0°-180° - Dimensions with
grid and connectors : W198 x H320 x
P381 mm - Colours : black, dark pear.

Enceintes frontales
Amplification recommandée : 10W/90W
- Réponse en fréquence : 39Hz-20kHz Sensibilité : 87dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L140 x H1020 x P305 mm
- Couleurs: noir, blanc.

Front speakers
Recommanded amplifier : 10W/90W
- Frequency response : 39Hz-20kHz Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W140 x H1020 x D305 mm
- Colours : black, white.

Caisson de basses
Réponse en fréquence : 28Hz-150 Hz
- Réglage de la fréquence de coupure  :
38Hz-150 Hz - Réglage de la phase :
0°-180° - Dimensions avec grille et
connecteurs : L428 x H205 x P553 mm.

Subwoofer
Frequency response : 28Hz-150Hz Crossover settings : 38Hz-150Hz - Phase
adjustment : 0°-180° - Dimensions with
grid and connectors : W428 x H205 x
D553.

Enceintes arrières
Amplification recommandée : 10W/50W
- Réponse en fréquence : 65Hz-20kHz Sensibilité : 84dB/1W/1m - Impédance :
6 Ohms - Dimensions avec grille et
connecteurs : L127 x H230 x P230 mm
- Couleurs : noir, blanc.

Rear speakers
Recommanded amplifier : 10W/50W
- Frequency response : 65Hz-20kHz Sensitivity : 84dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Dimensions with grid and
connectors : W127 x H230 x D230 mm
- Colours : black, white.
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**

ALPHA

ALPHA

*selon les modèles

*depending on the model

Prix Publics :
Alpha 100 : 299 €
Code : 7194200
Alpha 100 RIAA : 399 €
Code : 7780300
Alpha 100 RIAA BT : 499 €
Code : 2208300

Retail Prices :
Alpha 100 : 299 €
Alpha 100 RIAA : 399 €
Alpha 100 RIAA BT : 499 €

Plateau : acier embouti - Châssis :
PVC - Finition : mat - Cellule : Ortofon
OM10 - Câble RCA fourni - Centreur :
polyamide - Bluetooth aptX*, port USB*
- Dimensions : L450 x H 120 x P380 mm
Module RIAA*
Bande passante : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)
Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB
Diaphonie : MM = 88dB / MC = 78dB
Distorsion : MM = 0,006% / MC = 0,05%
Rapport signal/bruit : MM = 82dB / MC
= 76dB

COURROIE

Plate : pressed steel - Chassis : PVC Finish : matt - Cartridge : Ortofon OM10
- RCA cable provided - Centraliser :
polyamid - Bluetooth aptX*, USB port* Dimensions : W450 x H120 x D380 mm
RIAA module*
Frequency response : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)
Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB
Crosstalk : MM = 88dB / MC = 78dB
THD : MM = 0,006% / MC = 0,05%
Signal/noise ratio : MM = 82dB / MC =
76dB

FEUTRINE

Courroie pour platine Alpha et Feutrine pour platine Alpha et
Omega - Dimensions : Ø47 x L3 Omega - Diamètre : Ø280 mm Épaisseur : 2 mm - Trou central :
mm.
Ø8 mm.
Prix indicatif : 9,90 €
Prix indicatif : 9,90 €
Code : 5280000
Code : 5280000

BELT

FELT

Belt for Alpha and Omega Felt for Alpha and Omega
turntables - Dimensions : Ø47 x turntables - Diameter : Ø280
L3 mm.
mm - Thickness : 2 mm - Central
hole : Ø8 mm.
Suggested Retail Price : 9,90 €
Suggested Retail Price : 9,90 €

OMEGA

OMEGA

*selon les modèles
**Omega 100 RIAA BT uniquement

*depending on the model
**Omega 100 RIAA BT only

Prix Publics :
Omega 100 : 399 €
Code : 0523300
Omega 100 RIAA : 499 €
Code : 6168300
Omega 100 RIAA BT : 599 €
Code : 1465400
Omega 100 RIAA BT Carbon Black :
799€ - Code : 0880600

Retail Prices :
Omega 100 : 399 €
Omega 100 RIAA : 499 €
Omega 100 RIAA BT : 599 €
Omega 100 RIAA BT Carbon Black :
799€

Plateau : acier embouti - Châssis : PMMA
- Finition : laque brillante - Cellule :
Ortofon OM10 - Câble RCA fourni Centreur : aluminium - Bluetooth aptX*,
port USB* - Dimensions : L450 x H120 x
P380 mm - Couleurs : noir, blanc, rouge,
carbone**
Module RIAA*
Bande passante : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)
Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB
Diaphonie : MM = 88dB / MC = 78dB
Distorsion : MM = 0,006% / MC = 0,05%
Rapport signal/bruit : MM = 82dB / MC
= 76dB

CENTREUR

Adaptateur 33/45 tours pour
platine Alpha et Omega Dimensions : Ø38 x H15
mm - Trou central : Ø8 mm Polyamide noir ou aluminium.
Prix indicatif :
Polyamide : 4,90 €
Code : 8040000
Aluminium : 14,90 €
Code : 2421000

CENTRALIZER

33/45 rpm adaptor for Alpha and
Omega turntables - Dimensions :
Ø38 x H15 mm - Central hole :
Ø8 mm - Black polyamid or
aluminium.
Suggested Retail Price :
Polyamid : 4,90 €
Aluminium : 14,90 €

Plate : pressed steel - Chassis : PMMA Finish : glossy acrylic lacquer - Cartridge :
Ortofon OM10 - RCA cable provided
- Centraliser : aluminium - Bluetooth
aptX*, USB port* - Dimensions : W450 x
H120 x D380 mm - Colours : black, white,
red, carbon**
RIAA module*
Frequency response : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)
Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB
Crosstalk : MM = 88dB / MC = 78dB
THD : MM = 0,006% / MC = 0,05%
Signal/noise ratio : MM = 82dB / MC =
76dB

BALANCE

NIVEAU À BULLE

DIGITAL SCALE

SPIRIT LEVEL

Balance pour platine Alpha et Niveau à bulle pour platine
Omega - Dimensions : L72 x Alpha et Omega - Dimensions :
H40 x P12 mm - Poids max : Ø80 x H10 mm.
100g - Précision : 0,01g.
Prix indicatif : 19,90 €
Prix indicatif : 29 €
Code : 8561000
Code : 5242000

Digital scale for Alpha and Spirit level for Alpha and Omega
Omega turntables - Dimensions : turntables - Dimensions : Ø80 x
L72 x H40 x P12 mm - Max H10 mm.
weight : 100g - Accuracy : 0,01g.
Suggested Retail Price : 19,90 €
Suggested Retail Price : 29 €
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PLANET L

Enceinte Bass-reflex - Amplificateur
recommandé : 30W/80W - Hautparleur coaxial 2 voies de 6.5’’ (165
mm) - Boomer à membrane papier
avec traitement amortissant - Tweeter
à dôme tissu de 25 mm - Réponse en
fréquence : 48Hz-20kHz - Sensibilité :
90dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Blindage magnétique - Dimensions :
Ø290 mm - Poids : 7 kg - Couleurs :
coloris mats Neptune Stone, Mercury
Ice, Saturn Dust ou laque brillante noire,
blanche ou rouge
Livrée avec support de table
En option : pied spécifique, support
plafond et mural
Prix indicatif (pièce) : 399 €
Code : 3633300
Prix indicatif (paire) : 799 €
Code : 1186600

PLANET SUB

Subwoofer actif bass-reflex - Évent
arrière profilé - Haut-parleur de grave
de 20 cm, membrane cellulose haute
densité, rayonnement vers le sol Amplificateur : 200W - Réponse en
fréquence : 30Hz-240Hz - Filtre passe
haut : 24dB à 30Hz - Filtre passe-bas
variable : 50Hz à 200Hz - Inversion de
phase : 0°/180° - Fonction de mise en
marche et mise en veille automatique à
2 niveaux de sensibilité - Entrées ligne
L/R & LFE - Entrées/sorties haut niveau
L/R - Dimensions : Ø316 x H393 mm Poids : 11kg - Couleurs : laque blanche,
noire ou rouge
Prix indicatif : 449 €
Code : 2457300

PLANET L

PLANET M

Delivered with table ring
Optional : exclusive stand, ceiling and
wall mount bracket

Livrée avec support de table.
En option : pied spécifique, trépied,
support mural, support intégrable et
suspension plafond

Bass-reflex speaker - Recommanded
amplifier : 30W/80W - 2-way coaxial
driver with 6.5" (165mm) - Mid-bass
paper cone and damping process - 1"
(25mm) fabric dome tweeter - Frequency
response : 48Hz-20kHz - Sensitivity :
90dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms Magnetic shield - Dimensions : Ø290 mm
- Weight : 7kg - Colours : matt colours
Neptune Stone, Mercury Ice, Saturn Dust
and black, white or red glossy lacquer

Suggested Retail Price (unit) : 399 €
Suggested Retail Price (pair) : 799 €

Enceinte close 2 voies - Amplificateur
recommandé : 30W/80W - Haut-parleur
coaxial - Woofer 10 cm membrane
papier traité - Tweeter 20 mm à dôme
soie - Réponse en fréquence : 90Hz22kHz - Sensibilité : 88dB - Impédance
: 8 Ohms - Dimension : Ø150 mm Poids : 1,65 kg - Couleurs : coloris mats
Neptune Stone, Mercury Ice, Saturn
Dust ou laque brillante blanche, noire,
rouge, Gold.

Prix Publics :
Unité : 249 € - Code : 1280200
Paire : 499 € - Code : 5271400
x5 : 1199 € - Code : 8520010

PLANET SUB

MUSIC CENTER BT

Suggested Retail Price : 449 €

Prix indicatif : 999 €
Code : 5353800

Active bass-reflex subwoofer - Rear
streamlined air vent - 20 cm subwoofer
speaker,
high
density
cellulose
membrane, down fring - Amplifier : 200W
- Frequency response : 30Hz-240Hz - High
pass filtering : 24dB at 30Hz - Adjustable
low pass filtering : 50Hz at 200Hz Adjustable phase : 0°/180° - Auto ON/
OFF with 2 adjustable sensitivity levels
- Stereo line level and LFE input - High
level speaker input - Dimensions : Ø316
x H393 mm - Weight : 11kg - Colours :
white, black or red lacquer.

Amplificateur 2x120W / 4 Ohms
- Transmetteur Bluetooth aptX Lecteur CD (compatible MP3/WMA) Touches sensitives - Entrées : optique,
analogiques (RCAx2), USB (MP3/WMA),
mini-jack 3,5mm, casque - Sorties : préamplificateur, subwoofer - Tuner FM
RDS/DAB/DAB+ - Capteur de luminosité
- Alimentation : 100-120V/220-240V AC
200W - Télécommande - Dimensions :
Ø330 x H73 mm - Poids : 3,8 kg Finition : polyamide noir

PLANET M

2-way closed speaker - Recommanded
amplifier : 30W/80W - Coaxial speaker 10 cm woofer, treated paper membrane
- 20 mm silk dome tweeter - Frequency
response : 90Hz-22kHz - Sensitivity : 88dB
- Impedance : 8 Ohms - Dimensions :
Ø150 mm - Weight : 1,65kg - Colours :
matt colours Neptune Stone, Mercury Ice,
Saturn Dust and black, white, red or gold
glossy lacquer
Delivered with table ring
Optional : exclusive stand, tripod, inceiling, ceiling and wall mount bracket
Retail Prices :
Unit : 249 €
Pair : 499 €
x5 : 1199 €

MUSIC CENTER BT

2x120W / 4 Ohms amplifier - Bluetooth
aptX transmitter - CD player (MP3/
WMA compliant) - Sensitive touch
panel - Inputs : optical, analog stereo
(RCAx2), USB (MP3/WMA), 3,5 mm
mini-jack, headphone - Outputs : preamplifier, subwoofer - RDS FM/DAB/
DAB+ tuner - Luminosity sensor - Supply :
100-120V/220-240V AC 200W - Remote
control - Dimensions : Ø330 x H73 mm
- Weight : 3,8 kg - Finish : black polyamid
Suggested Retail Price : 999 €

INDEX

PLANET M - SUPPORT PIED
Dimensions : Ø220 x H880 mm
Poids : 3.7 kg
Finition : acier brossé
Prix indicatif (pièce) : 89 €
Code : 2447000

PLANET M - STAND

Dimensions : Ø220 x H880 mm
Weight : 3,7kg
Finish : brushed steel

PLANET M - SUSPENSION PLAFOND
Dimensions : Ø100 x H25 mm
Longueur max: 5m
Poids : 0.56 kg
Finition : acier brossé

PLANET M - SUPPORT IN-CEILING
Dimensions : Ø220 x H90 mm
Finition : blanc
Prix Public (pièce) : 79 €
Code : 5066000

Prix indicatif (pièce) : 79 €
Code : 5066000

PLANET M - CEILING MOUNT
Dimensions : Ø100 x H25 mm
Maximum length : 5m
Weight : 0,56kg
Finish : brushed steel

PLANET M - IN-CEILING MOUNT
Dimensions : Ø220 x H90 mm
Finish : white

Prix Public (pièce) : 149 €
Code : 9542100

PLANET L / MUSIC CENTER STAND
Dimensions : Ø350 x H830 mm
Weight : 15kg
Finish : brushed steel
Retail Price (unit) : 149 €

Dimensions : L30 x H145 x P130 mm
Poids : 0.24 kg
Finition : acier brossé
Prix indicatif (pièce) : 49 €
Code : 7904000

PLANET M - WALL MOUNT

Dimensions : W30 x H145 x D130 mm
Weight : 0,24kg
Finish : brushed steel
Suggested Retail Price (unit) : 49 €

Suggested Retail Price (unit) : 79 €

Dimensions : Ø350 x H830 mm
Poids : 15 kg
Finition : acier brossé

PLANET M - SUPPORT MURAL

Retail Price (unit) : 79 €

Suggested Retail Price (unit) : 89 €

PLANET L / MUSIC CENTER SUPPORT PIED
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PLANET L - SUPPORT MURAL

Dimensions : L240 x H215 x P60mm
Poids : 1.1 kg
Finition : acier brossé
Prix Public (pièce): 75 €
Code : 1726000

PLANET L - SUSPENSION
PLAFOND
Dimensions : Ø300 mm
Poids : 1,25 kg
Finition : acier brossé

Prix Public (pièce) : 99 €
Code : 8728000

PLANET L - WALL MOUNT

PLANET L - CEILING MOUNT

Retail Price (unit) : 75 €

Retail Price (unit) : 99 €

Dimensions : W240 x H215 x D60 mm
Weight : 1,1kg
Finish : brushed steel

Dimensions : Ø300 mm
Weight : 1,25kg
FInish : brushed steel
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PLANET M SYSTÈME 5.1
5 Planet M + 1 Planet Sub
Prix Public : 1490 €
Code : 2854210

5.1 PLANET M SYSTEM
5 Planet M + 1 Planet Sub

AS 30 TRIBUTE

AS 30 TRIBUTE

Enceinte close 2 voies - Haut-parleur
coaxial - Woofer 10 cm membrane
papier traité - Tweeter 20 mm à dôme
soie - Amplificateur recommandé :
30W/80W - Réponse en fréquence : 90Hz22kHz - Sensibilité : 88dB - Impédance :
8 Ohms - Dimension : Ø150 mm - Poids :
1,65 kg - Finition : blanc mat
Livrée avec un pied spécifique et 10m
de câble.

2-way closed speaker - Coaxial
speaker - 10 cm woofer, treated paper
membrane - 20 mm silk dome tweeter
- Recommanded amplifier : 30W/80W
- Frequency response : 90Hz-22kHz Sensitivity : 88dB - Impedance : 8 Ohms Dimensions : Ø150 mm - Weight : 1,65kg
- Finish : matt white
Delivered with exclusive stand and 10m
cable.

Prix Public (paire) : 499 €
Code : 2271400

Retail Price (pair) : 499 €

BS 50 TRIBUTE

SOUND TREE

Système sonore Multi haut-parleurs
• Tronc
Subwoofer avec haut-parleur 8“ pour les
basses fréquences - Corps extrudé avec
structure interne en MDF - Dimensions :
Ø320 x H1000 mm - Poids : 25 kg Finition : laque rouge
• Fruits (12 pièces)
Enceintes sphériques pour moyennes et
hautes fréquences - Haut-parleur coaxial
4“ - Tweeter 3/4“ - Puissance : 30W Coffret en résine fibrée - Dimensions:
Ø150 mm - Poids unitaire : 2,5 kg Finition : laque rouge - Finition grille et
anneau : aluminium brossé.

SOUND TREE

Bass-reflex speaker with internal
resonator and acosutic reflector (Elipson
patent) - 2-way coaxial driver - 8" woofer
(200 mm), treated paper cone, small
fold suspension - 1" tweeter (25 mm),
silk dome - Recommanded amplifier :
50W/100W - Frequency response :
40Hz-20kHz - Sensitivity : 90dB/1W/1M
- Impedance : 8 Ohms - Magnetic shield
Dimensions : W500 x H1150 x D500mm
- Sphere : Ø500 mm - Reflector : W460 x
H630 x D110 mm - Stand : W500 x H260
x D500 mm - Weight : 30kg - Finish : satin
white.
Delivered with exclusive stand
Suggested Retail Price (unit) : 1995 €

Encombrement arborescence :
L500 x H500 x P500 cm
Music Center inclus.

Overall tree structure dimensions :
W500 x H500 x D500 cm
Music Center included.

Prix Public : 17 000 €
Code : 4124100

Retail Price : 17 000 €

MUSIC SYSTEM BT

2 Planet L + Music Center BT + 10 m
de câble
Prix Public : 1499 €
Code : 4435210

MUSIC SYSTEM BT

2 Planet L + Music Center BT + 10 m
cable

Retail Price : 1490 €
Retail Price : 1499 €

BS 50 TRIBUTE

Enceinte bass-reflex avec résonateur
interne et réflecteur acoustique (brevet
Elipson) - Haut-parleur coaxial 2 voies :
Woofer 8” (200 mm) cône papier traité,
suspension petits plis - Tweeter 1”
(25 mm) à dôme tissu - Amplification
recommandée : 50W/100W - Réponse
en fréquence : 40Hz-20kHz - Sensibilité :
90dB/1W/1m - Impédance : 8 Ohms Blindage magnétique
Dimensions : L500 x H1150 x P500 mm
- Sphère : Ø500 mm - Réflecteur : L460
x H630 x P110 mm - Pied : L500 x H260
x P500 mm - Poids : 30 kg - Finition :
blanc satiné
Livrée avec pied spécifique.
Prix indicatif (pièce) : 1995 €
Code : 6086610

Multi-speaker sound system
• Trunk
Built-in 8" driver subwoofer for low
frequencies - Extruded body with MDF
internal structure - Dimensions : Ø320 x
H1000 mm - Weight : 25 kg - Finish : high
gloss red lacquer
• Fruits (12 pieces)
Spherical speakers for medium and
high frequencies - 4" coaxial driver 3/4" tweeter - Power : 30W - Fiber glass
reinforced resin cabinet - Dimensions :
Ø150 mm - Unit weight : 2,5 kg - Finish :
high gloss red lacquer, mesh grill and
metal grid.

*INFORMATIONS PROVISOIRES
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*TEMPORARY INFORMATIONS

PRESTIGE FACET 6B

PRESTIGE FACET 8B

Prix Public (paire) : 390 €
Code : 0052300

Prix Public (paire) : 590 €
Code : 7619400

PRESTIGE FACET 6B

PRESTIGE FACET 8B

Suggested Retail Price (pair) : 390 €

Suggested Retail Price (pair) : 590 €

Enceinte bass-reflex 2 voies - Puissance :
70W RMS - Haut-parleurs : mediumgrave : 140 mm / aigu : 25 mm - Réponse
en fréquence : 57Hz-25kHz - Sensibilité :
90dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Connecteurs : argentés pour bi-câblage
ou bi-amplification - Dimensions : L176
x H298 x P225 mm - Poids : 5,6 kg /
enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/
noyer.

2-way bass-reflex speaker - Power : 70W
RMS - Loudspeakers : mid-bass driver :
140 mm / tweeter : 25 mm - Frequency
response : 57Hz-25kHz - Sensitivity :
90dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms Terminals : silver plated for bi-wiring
or bi-amp - Dimensions : W176 x H298
x D225 mm - Weight : 5,6 kg /speaker Finishes : black, white, black/walnut.

Enceinte bass-reflex 2 voies - Puissance :
85W RMS - Haut-parleurs : mediumgrave : 170 mm / aigu : 25 mm - Réponse
en fréquence : 47Hz-25kHz - Sensibilité :
91dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Connecteurs : argentés pour bi-câblage
ou bi-amplification - Dimensions :
L230 x H361 x P347 mm - Poids : 8 kg
/enceinte - Finitions : noir blanc, noir/
noyer.

2-way bass-reflex speaker - Power : 85W
RMS - Loudspeakers : mid-bass driver :
170 mm / tweeter : 25 mm - Frequency
response : 47Hz-25kHz - Sensitivity :
91dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms Terminals : silver plated for bi-wiring or
bi-amp - Dimensions : W230 x H361x
D347 mm - Weight : 8 kg /speaker Finishes : black, white, black/walnut.

PRESTIGE FACET 11C *

PRESTIGE FACET 14C *

Prix Public (pièce) : 249 €
Code : 0570200

Prix Public (pièce) : 449 €
Code : 7147300

Enceinte centrale 2 voies close Puissance : 120W RMS - Haut-parleurs :
medium-grave : 2x140 mm / aigu : 25
mm - Réponse en fréquence : 55Hz25kHz - Sensibilité : 92dB/1W/1m Impédance : 6 Ohms - Connecteurs :
argentés pour bi-câblage ou biamplification - Dimensions : L470
x H176 x P180 mm - Poids : 8,5 kg /
enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/
noyer.

Enceinte centrale 2 voies bass-reflex
laminaire - Puissance : 150W RMS Haut-parleurs : medium-grave : 2x170
mm / aigu : 25 mm - Réponse en
fréquence : 43Hz-25kHz - Sensibilité :
93dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Connecteurs : argentés pour bi-câblage
ou bi-amplification - Dimensions : L580
x H207 x P250 mm - Poids : 15,5 kg /
enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/
noyer.

PRESTIGE FACET 11C *

PRESTIGE FACET 14C *

Suggested Retail Price (unit) : 249 €

Suggested Retail Price (unit) : 449 €

2-way sealed center speaker - Power :
120W RMS - Loudspeakers : mid-bass
driver : 2x140 mm / tweeter : 25 mm
- Frequency response : 55Hz-25kHz Sensitivity : 92dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Terminals : silver plated for
bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W470
x H176 x D180 mm - Weight : 8,5 kg /
speaker - Finishes : black, white, black/
walnut.

2-way laminar bass-reflex center speaker
- Power : 150W RMS - Loudspeakers :
mid-bass driver : 2x170 mm / tweeter : 25
mm - Frequency response : 43Hz-25kHz
- Sensitivity : 93dB/1W/1m - Impedance :
6 Ohms - Terminals : silver plated for biwiring or bi-amp - Dimensions : W580
x H207 x D250 mm - Weight : 15,5 kg /
speaker - Finishes : black, white, black/
walnut.
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PRESTIGE FACET 14F

PRESTIGE FACET 24F

Prix Public (paire) : 990 €
Code : 0052800

Prix Public (paire) : 1790 €
Code : 7619410

PRESTIGE FACET 14F

PRESTIGE FACET 24F

Suggested Retail Price (pair) : 990 €

Suggested Retail Price (pair) : 1790 €

PRESTIGE FACET SUB8 *

PRESTIGE FACET SUB10 *

Enceinte bass-reflex 2½ voies Puissance : 150W RMS - Haut-parleurs :
grave : 170 mm / medium-grave :
170 mm / aigu : 25 mm - Réponse en
fréquence : 38Hz-25kHz - Sensibilité :
92dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Connecteurs : argentés pour bi-câblage
ou bi-amplification - Dimensions : L238
x H1011 x P351 mm - Poids : 19 kg /
enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/
noyer.

2½-way bass-reflex speaker - Power :
150W RMS - Loudspeakers : woofer :
170 mm / mid-bass driver : 170 mm /
tweeter : 25 mm - Frequency response :
38Hz-25kHz - Sensitivity : 92dB/1W/1m
- Impedance : 6 Ohms - Terminals :
silver plated for bi-wiring or bi-amp Dimensions : W238 x H1011 x D351 mm
- Weight : 19 kg /speaker - Finishes : black,
white, black/walnut.

Caisson de grave bass-reflex downfiring - Puissance : 150W RMS classe
D - Haut-parleur : 210 mm - Réponse
en fréquence : 35Hz-150Hz - Filtre
subsonique : 24dB à 20Hz - Fréquence
de coupure variable : 50Hz à 150Hz
- Veille automatique, 2 niveaux de
sensibilité - Entrées : ligne L/R, LFE Connecteurs : argentés pour bi-câblage
ou bi-amplification - Dimensions : L320
x H374 x P383 mm - Poids : 18 kg Finitions : noir, blanc, noir/noyer.
Prix Public (pièce) : 490 €
Code : 3380400

PRESTIGE FACET SUB8 *

Down-firing bass-reflex subwoofer Power : 150W RMS class D - Woofer : 210
mm - Frequency response : 35Hz-150kHz
- Subsonic filter : 24dB at 20Hz - Variable
cut-off frequency : 50Hz to 150Hz - Auto
On/Off, 2 adjustable sensitivity levels Inputs : Stereo line level, LFE - Terminals :
silver plated for bi-wiring or bi-amp Dimensions : W320 x H374 x D383 mm
- Weight : 18 kg - Finishes : black, white,
black/walnut.

Enceinte bass-reflex 3½ voies Puissance : 250W RMS - Haut-parleurs :
grave : 2x210 mm / medium-grave :
170 mm / aigu : 25 mm - Réponse en
fréquence : 28Hz-25kHz - Sensibilité :
93dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms Connecteurs : argentés pour bi-câblage
ou bi-amplification - Dimensions : L274
x H1120 x P351 mm - Poids : 27 kg /
enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/
noyer.

3½-way bass-reflex speaker - Power :
250W RMS - Loudspeakers : woofer :
2x210 mm / mid-bass driver : 170 mm
/ tweeter : 25 mm - Frequency response :
28Hz-25kHz - Sensitivity : 93dB/1W/1m
- Impedance : 6 Ohms - Terminals :
silver plated for bi-wiring or bi-amp Dimensions : W274 x H1120 x D351 mm
- Weight : 27 kg /speaker - Finishes : black,
white, black/walnut.

Caisson de grave bass-reflex downfiring - Puissance : 250W RMS classe
D - Haut-parleur : 260 mm - Réponse
en fréquence : 27Hz-150Hz - Filtre
subsonique : 24dB à 20Hz - Fréquence de
coupure variable : 40Hz à 150Hz - Phase
variable : 0°-180° - Veille automatique,
2 niveaux de sensibilité - Entrées :
ligne L/R, LFE - Connecteurs : argentés
pour bi-câblage ou bi-amplification Dimensions : L375 x H424 x P445 mm
- Poids : 22 kg - Finitions : noir, blanc,
noir/noyer.
Prix Public (pièce) : 690 €
Code : 0057500

PRESTIGE FACET SUB10 *

Down-firing bass-reflex subwoofer Power : 250W RMS class D - Woofer :
260 mm - Frequency response : 27Hz150kHz - Subsonic filter : 24dB at 20Hz
- Variable cut-off frequency : 40Hz to
150Hz - Adjustable phase : 0°-180° Auto On/Off, 2 adjustable sensitivity
levels - Inputs : Stereo line level, LFE
- Terminals : silver plated for bi-wiring
or bi-amp - Dimensions : W375 x H424
x D445 mm - Weight : 22 kg - Finishes :
black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (unit) : 490 €
Suggested Retail Price (unit) : 690 €
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PRESTIGE FACET 6ATM *

Enceinte Atmos 2 voies close Puissance  : 70W RMS - Haut-parleurs  :
medium-grave : 140 mm / aigu : 25 mm
- Réponse en fréquence : 65Hz-25kHz Sensibilité  : 90dB/1W/1m - Impédance  :
8 Ohms - Connecteurs  : argentés
pour bi-câblage ou bi-amplification Dimensions : L207 x H160 x P316 mm
- Finitions : noir, blanc, noir/noyer.
Prix Public (paire) : 390 €
Code : 0052300

*TEMPORARY INFORMATION

INFINITE LCRS14*

Enceinte principale / centrale / surround
2 voies close - À fixer ou à encastrer Configuration d'Appolito - Puissance  :
150W RMS - Haut-parleurs  : mediumgraves : Sandwich Rohacell® fibre de
carbone 2 x 170 mm / aigu : dome type
Ring 29 mm - Réponse en fréquence
: 60Hz-30kHz - Sensibilité  : 91dB/1W/1m
- Impédance : 8 Ohms - Dimensions :
L350 x H920 x P125 mm - Finition : satin
noir, façade en aluminium noir.
Prix Public (pièce) : 1600 €
Code : 3333310

PRESTIGE FACET 6ATM *

2-way sealed Atmos speaker - Power
: 70W RMS - Loudspeakers : mid-bass
driver : 140 mm / tweeter : 25 mm
- Frequency response  : 65Hz-25kHz Sensitivity : 90dB/1W/1m - Impedance  :
8 Ohms - Terminals : silver plated for
bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W207
x H160 x D316 mm - Finishes : black,
white, black/walnut.

INFINITE LCRS14*

2-way sealed main / center / surround
speaker - In/On wall - D'Appolito
configuration - Power : 150W RMS - Midbass driver : Rohacell® / carbon fiber
sandwich 2x170 mm - Tweeter : 29 mm
Ring type dome - Frequency response :
60Hz-30kHz - Sensitivity : 91dB/1W/1m
- Impedance  : 8 Ohms - Dimensions :
W250 x H920 x D125 mm - Finish : black
satin, black aluminium front panel.

Suggested Retail Price (pair) : 390 €

INFINITE SR8*

Enceinte surround 2 voies close - À
fixer ou à encastrer - Puissance  : 100W
RMS - Haut-parleurs  : medium-graves :
Sandwich Rohacell® fibre de carbone
170 mm / aigu : dome type Ring 29 mm
- Réponse en fréquence : 75Hz-30kHz Sensibilité  : 88dB/1W/1m - Impédance :
8 Ohms - Dimensions : L280 x H420 x
P125 mm - Finition : satin noir, façade
en aluminium noir.
Prix Public (pièce) : 800 €
Code : 7666600

IN - IC4

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial
2 voies - Woofer : cône papier 100 mm,
bord caoutchouc - Tweeter : dôme
soie 19 mm - Réponse en fréquence :
85Hz-20kHz - Sensibilité : 84dB/1W/1m
- Impédance : 8 Ohms - Puissance max  :
80W - Fréquence de coupure : 2400Hz
- Dimensions : Ø181 x P92 mm - Taille
de découpe : Ø138 mm - Poids : 1,1 kg.
Prix Public (pièce) : 79 €
Code : 5066000

INFINITE SR8*

IN - IC4

Suggested Retail Price (unit) : 800 €

Suggested Retail Price (unit) : 79 €

IN - IW6

2-way sealed surround speaker - In/On
wall - Power : 100W RMS - Mid-bass driver
: Rohacell® / carbon fiber sandwich 170
mm - Tweeter : 29 mm Ring type dome
- Frequency response : 75Hz-30kHz Sensitivity : 88dB/1W/1m - Impedance  :
8 Ohms - Dimensions : W280 x H420 x
D125 mm - Finish : black satin, black
aluminium front panel.

In-ceiling speaker - 2-way coaxial
speakers - Woofer : 100 mm P.P. cone,
rubber edge - Tweeter : 19 mm silk dome
- Frequency response : 85Hz-20kHz Sensitivity : 84dB/1W/1m - Impedance :
8 Ohms - Max power : 80W - Crossover
frequency : 2400Hz - Dimensions : Ø181
x D92 mm - Cut-out dimensions : Ø138
mm - Weight  : 1,1 kg.

Suggested Retail Price (unit) : 1600 €

IN - IC6

IN - IC6ST

IN - IC8

Prix Public (pièce) : 99 €
Code : 8728000

Prix Public (pièce) : 159 €
Code : 5923100

Prix Public (pièce) : 129 €
Code : 6870100

IN - IC6

IN - IC6ST

IN - IC8

IN - IW6

Suggested Retail Price (unit) : 99 €

Suggested Retail Price (unit) : 159 €

Suggested Retail Price (unit) : 129 €

Suggested Retail Price (unit) : 119 €

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial
2 voies - Woofer : cône papier 165 mm,
bord caoutchouc - Tweeter : dôme
soie 19 mm - Réponse en fréquence :
70Hz-20kHz - Sensibilité : 87dB/1W/1m
- Impédance : 4 Ohms - Puissance max :
100W - Fréquence de coupure : 1950Hz
- Dimensions : Ø246 x P102 mm - Taille
de découpe : Ø200 mm - Poids : 1,9 kg.

In-ceiling speaker - 2-way coaxial
speakers - Woofer : 165 mm P.P. cone,
rubber edge - Tweeter : 19 mm silk dome
- Frequency response : 70Hz-20kHz Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance :
4 Ohms - Max power : 100W - Crossover
frequency  : 1950Hz - Dimensions : Ø246
x D102 mm - Cut-out dimensions : Ø200
mm - Weight  : 1,9 kg.

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial
2 voies - Woofer : cône papier 165 mm,
bord caoutchouc - Tweeter : dôme soie
2x19 mm - Réponse en fréquence :
65Hz-20kHz - Sensibilité : 83dB/1W/1m
- Impédance : 4 Ohms - Puissance max :
100W - Fréquence de coupure : 2200Hz
- Dimensions : Ø246 x P105 mm - Taille
de découpe : Ø200 mm - Poids : 1,7 kg.

In-ceiling speaker - 2-way coaxial
speakers - Woofer : 165 mm P.P. cone,
rubber edge - Tweeter : 2x19 mm silk
dome - Frequency response : 65Hz-20kHz
- Sensitivity : 83dB/1W/1m - Impedance :
4 Ohms - Max power : 100W - Crossover
frequency  : 2200Hz - Dimensions : Ø246
x D105 mm - Cut-out dimensions : Ø200
mm - Weight  : 1,7 kg.

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial
2 voies - Woofer : cône papier 210 mm,
bord caoutchouc - Tweeter : dôme
soie 25 mm - Réponse en fréquence :
55Hz-20kHz - Sensibilité : 87dB/1W/1m
- Impédance : 4 Ohms - Puissance max :
125W - Fréquence de coupure : 2550Hz
- Dimensions : Ø290 x P122 mm - Taille
de découpe : Ø242 mm - Poids : 2,4 kg.

In-ceiling speaker - 2-way coaxial
speakers - Woofer : 210 mm P.P. cone,
rubber edge - Tweeter : 25 mm silk dome
- Frequency response : 55Hz-20kHz Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance :
4 Ohms - Max power : 125W - Crossover
frequency  : 2550Hz - Dimensions : Ø290
x D122 mm - Cut-out dimensions : Ø242
mm - Weight  : 2,4 kg.

Enceinte in-wall - Haut-parleur 2 voies
- Woofer : cône papier 165 mm, bord
caoutchouc - Tweeter : dôme soie 19
mm Neodyme - Réponse en fréquence  :
68Hz-20kHz - Sensibilité : 87dB/1W/1m
- Impédance : 4 Ohms - Puissance max :
100W - Fréquence de coupure : 2950Hz
- Dimensions : L235 x H320 x P75 mm
- Taille de découpe : L205 x H290 mm Poids : 1,5 kg.
Prix Public (pièce) : 119 €
Code : 0599000
In-wall speaker - 2-way speakers Woofer  : 165 mm P.P. cone, rubber edge
- Tweeter  : 19 mm Neodymium silk dome
- Frequency response  : 68Hz-20kHz Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance :
4 Ohms - Max power : 100W - Crossover
frequency  : 2950Hz - Dimensions  : W235
x H320 x D75 mm - Cut-out dimensions :
W205 x H290 mm - Weight : 1,5 kg.

*INFORMATIONS PROVISOIRES
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IN - IW8

Enceinte in-wall - Haut-parleur 2 voies
- Woofer : cône papier 210 mm, bord
caoutchouc - Tweeter : dôme soie 25
mm Neodyme - Réponse en fréquence  :
55Hz-20kHz - Sensibilité : 87dB/1W/1m
- Impédance : 4 Ohms - Puissance max :
125W - Fréquence de coupure : 2100Hz
- Dimensions : L270 x H370 x P88 mm
- Taille de découpe : L240 x H340 mm Poids : 1,55 kg.

IN - IW14C*

Enceinte centrale in-wall 2 voies Woofer : cône papier 165 mm, bord
caoutchouc - Tweeter : dôme soie 25
mm Neodyme - Réponse en fréquence  :
60Hz-20kHz - Sensibilité : 91dB/1W/1m
- Impédance : 4 Ohms - Puissance max :
150W - Fréquence de coupure : 5500Hz
- Dimensions : L415 x H241 x P90 mm
- Taille de découpe : L370 x H195 mm Poids : 3 kg.

Prix Public (pièce) : 149 €
Code : 9542100

Prix Public (pièce) : 199 €
Code : 3856100

IN - IW8

IN - IW14C*

In-wall speaker - 2-way speakers Woofer  : 210 mm P.P. cone, rubber edge
- Tweeter  : 25 mm Neodymium silk dome
- Frequency response  : 55Hz-20kHz Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance :
4 Ohms - Max power : 125W - Crossover
frequency  : 2100Hz - Dimensions  : W270
x H370 x D88 mm - Cut-out dimensions :
W240 x H340 mm - Weight : 1,55 kg.

In-wall 2-way center speaker - Woofer  :
165 mm P.P. cone, rubber edge Tweeter  : 25 mm Neodymium silk dome
- Frequency response  : 60Hz-20kHz Sensitivity : 91dB/1W/1m - Impedance :
4 Ohms - Max power : 150W - Crossover
frequency  : 5500Hz - Dimensions  : W415
x H241 x D90 mm - Cut-out dimensions :
W370 x H195 mm - Weight : 3 kg.

IN - SQ4

Grille carré aimantée pour enceinte
IN IC4 - Prête à peindre - Dimensions  :
L182 x H182 x P5 mm - Poids : 0,1 kg.
Prix Public (pièce) : 19 €
Code : 9851000

Suggested Retail Price (unit) : 25 €

TRANSFO 100V - 4/8/15W

IN - IW6 BACK BOX*

IN - IW8 BACK BOX*

Prix Public (pièce) : 29 €
Code : 5242000

Prix Public (pièce) : 29 €
Code : 5242000

Prix Public (pièce) : 39 €
Code : 0523000

IN - SQ8

IN - IW BACK BOX*

IN - IW BACK BOX*

Suggested Retail Price (unit) : 29 €

Suggested Retail Price (unit) : 29 €

Suggested Retail Price (unit) : 39 €

Sealed rear box for IN IW6 speaker Dimensions : W185 x H270 x D78 mm Weight : 0,5 kg - Finish : black PVC.

Prix Public (pièce) : 25 €
Code : 0902000

Suggested Retail Price (unit) : 19 €

IN - SQ8

Magnetic square grid for IN IC8 speaker
- Ready to paint - Dimensions : L290 x
H290 x P5 mm - Weight : 0,25 kg.

Grille carré aimantée pour enceintes
IN IC6 et IC6ST- Prête à peindre Dimensions : L246 x H246 x P5 mm Poids : 0,2 kg.

IN - SQ6

Magnetic square grid for IN IC4 speaker
- Ready to paint - Dimensions : L182 x
H182 x P5 mm - Weight : 0,1 kg.

Suggested Retail Price (unit) : 199 €

Caisson arrière clos pour enceinte IN
IW6 - Dimensions  : L185 x H270 x P78
mm - Poids  : 0,5 kg - Finition : PVC noir.

IN - SQ6

IN - SQ4

Suggested Retail Price (unit) : 149 €

Grille carré aimantée pour enceinte
IN IC8 - Prête à peindre - Dimensions  :
L290 x H290 x P5 mm - Poids : 0,25 kg.
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Caisson arrière clos pour enceinte IN
IW8 - Dimensions  : L220 x H320 x P90
mm - Poids  : 0,5 kg - Finition : PVC noir.

Sealed rear box for IN IW8 speaker Dimensions : W220 x H320 x D90 mm Weight : 0,5 kg - Finish : black PVC.

Magnetic square grid for IN IC6 and IC6ST
speakers - Ready to paint - Dimensions :
L246 x H246 x P5 mm - Weight : 0,2 kg.

Transfo 100V pour enceintes IN.
Sorties : 4 Ohms / 8 Ohms.
Prix Public : 49 €
Code : 3804000

100V TRANSFORMER - 4/8/15W
100V transformer for IN speakers.
Outputs : 4 Ohms / 8 Ohms.
Retail Price : 49 €

294

INDEX

TRANSFO 100V - 10/20/30W
Transfo 100V pour enceintes IN.
Sorties : 4 Ohms / 8 Ohms.
Prix Public : 59 €
Code : 7194000

LENNY

Enceinte sans fil Bluetooth - Hautparleurs : 2x6,5 cm - Haut-parleur passif
de 10 cm / 2x10W max - Bluetooth 2.1
A2DP - Batterie type Li-polymer 1950
mAh - Autonomie : 6 à 8h - Dimensions :
L165 x H368 x P170 mm - Poids : 2 kg Couleurs : noir satiné, blanc satiné.
Prix Public : 299 €
Code : 2005200

100V TRANSFORMER - 10/20/30W
100V transformer for IN speakers.
Outputs : 4 Ohms / 8 Ohms.
Retail Price : 59 €

LENNY

Wireless Bluetooth speaker - 2x2,5"
loudspeaker - 4" passive loudspeaker /
2x10W max - Bluetooth 2.1 A2DP - 1950
mAh Li-polymer battery - Battery life :
6-8 hours - Dimensions : W165 x H368 x
D170 mm - Weight : 2 kg - Colours : black
satin, white satin.

TIMBER

DISQUES DE RÉGLAGES

Prix Public : 199 €
Code : 0466100

CD
Prix indicatif : 19 € - Code : 9851000
VINYLE
Prix public : 29 € - Code : 5242000

TIMBER

TECHNICAL DISCS

Enceinte Bluetooth - 2 hauts-parleurs 3"
/ 2x15W - Bluetooth 4.0 / EDR / A2DP
/ aptX / NFC - Entrée auxiliaire minijack 3,5 mm (câble inclus) - Port USB Dimensions : L430 x H170 x P200 mm
- Poids : 3,2 kg - Finition : panneau de
noyer véritable, tissu 3D gris, bouton
tactile en aluminium.

Bluetooth speaker - 2x3" loudspeakers
/ 2x15W - Bluetooth 4.0 / EDR / A2DP /
aptX / NFC - 3,5 mm mini-jack auxiliary
input (cable included) - USB port Dimensions  : W430 x H170 x D200 mm
- Weight : 3,2kg - Finish : real walnut
panels, 3D grey fabric, aluminium
sensitive button.

Retail Price : 299 €
Retail Price : 199 €

Ces disques de test comprennent de
nombreuses plages techniques pour
régler votre système haute-fidélité. Ils
comprennent également des signaux
spécialement mis au point pour le
rodage des électroniques, des enceintes
et des caissons de grave.

These test discs include many technic
tracks to adjust your high-fidelity system.
They also contain signals specially
developped for the running-in of
electronic equipment, loudspeakers and
subwoofers.
CD
Suggested Retail Price : 19 €
Record
Suggested Retail Price : 29 €

CABLE ELIPSON

HOLLYWOOD - COMFORT

HOLLYWOOD - LUXURY

Prix indicatif : 49 €
Code : 7904000

Prix indicatif :
Assise : 180 € - Code : 6281100
Accoudoir (droit, gauche ou central) :
60 € - Code : 2493000

Prix indicatif : à partir de 2 299 €
Code : 6401510

Bobine de 10 m de câble d’enceintes
Elipson - Section : 2x1,5 mm2 - Cuivre
pur OFC - Ultra faible résistance : 0,018
Ohms/m.

Fauteuil pour salle dédiée.
Finition : tissu rouge.
Dimensions: L700 x H990 x P760 mm

Fauteuil électrique pour salle dédiée.
Finition : cuir. Inclinable avec reposepied intégré. Dimensions: L880 x H1000
x P1020 mm. Couleurs : rouge, noir,
marron, orange, crème, bordeaux.

Tarif pour autre composition,
nous consulter.

Tarif pour autre composition,
nous consulter.

ELIPSON CABLE

HOLLYWOOD - COMFORT

HOLLYWOOD - LUXURY

Suggested Retail Price : 49 €

Suggested Retail Price :
Seat : 180 €
Armrest (left, right or center) : 60 €

Suggested Retail Price : from 2 299 €

10m spool of Elipson speaker cable Section : 2x1,5mm2 - Pure OFC copper
- Ultra low resistance : 0,018 Ohms/m.

Home theatre armchair.
Finish : red fabric.
Dimensions : W700 x H990 x D760 mm

Rate for other compositions on request

Electric home theatre armchair.
Finish : leather - Inclinable, with built-in
foot rest - Dimensions : W880 x H1000 x
D1020 mm - Colours : red, black, brown,
orange, cream, burgundy.

Rate for other compositions on request
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SUPPORT PROJECTEUR

Hauteur ajustable : 265-350 mm
- Distance entre point de fixation
ajustable : 280-360 mm - Charge Max :
25 kg.
Prix indicatif : 149 €
Code : 9988000

POTENCE
D’ÉCARTEMENT MURAL

Disponible en 20 cm et 40 cm.
• 20 cm
Dimensions : L200 x H200 x P46 mm
• 40 cm
Dimensions : L400 x H400 x P46 mm

TRIGGER SANS FIL

Déclencheur sans fil pour écran
Showplace, Majestic et Coliseum
Premium. Dimensions: L70 x H10 x P30
mm et L57 x H10 x P22 mm.

PROJECTOR CEILING MOUNT

Adjustable height : 265-350 mm Adjustable distance between fixing
points : 280-360 mm - Max load : 25 kg.
Suggested Retail Price : 149 €

WALL MOUNTING BRACKET

Available in 20 cm and 40 cm.
• 20 cm
Dimensions : W200 x H200 x D46 mm
• 40 cm
Dimensions : W400 x H400 x D46 mm

WIRELESS TRIGGER

RF CONTROL KIT

Wireless trigger for Showplace, Majestic
and Coliseum Premium screens.
Dimensions : W70 x H10 x D30 mm and
W57 x H10 x D22 mm.
Suggested Retail Price : 89 €

L’interrupteur manuel de montée
et descente Lumene est destiné aux
écrans de vidéoprojection motorisés.
Il s’agit d’une alternative à la
télécommande.
Prix indicatif : 49 €
Code : 2153000

MANUAL SWITCH

Manual switch for motorized screens, in
replacement of the remote control.

INTERRUPTEUR À CONNECTIQUE
RS-232
Ce boitier permet l’intégration des
écrans de vidéoprojection à une
installation domotique.
Prix indicatif : 119 €
Code : 8258000

RS232 SWITCH

For home automation system.
Suggested Retail Price : 119 €

Suggested Retail Price : 49 €

Kit de pilotage par radio-fréquences,
pour pilotage d’écrans motorisés
Lumene (Gamme Louxor uniquement).
Prix indicatif : 129 €
Code : 5429000

Suggested Retail Price :
20 cm : 49,99 €
40 cm : 59,99 €

INTERRUPTEUR MANUEL
MONTÉE / DESCENTE

KIT DE PILOTAGE
RADIO-FRÉQUENCES

Prix indicatif : 89 €
Code : 8736000

Prix indicatif :
20 cm : 49,99 € - Code : 2853000
40 cm : 59,99 € - Code : 9924000

HOUSSE DE TRANSPORT

Housse de transport pour écrans
Paradise (150V, 170V, 200V, 170C, 200C)
et Arcadia (150, 170, 200, 150RO, 170RO,
200RO, 200V) - Matière : nylon noir Dimensions : longueur mini : 165 cm /
longueur maxi : 233 cm.
Prix indicatif : 69 €
Code : 5494000

CARRYING CASE

Carrying case for Paradise screens (150V,
170V, 200V, 170C, 200C) and Arcadia
screens (150, 170, 200, 150RO, 170RO,
200RO, 200V) - Material : black nylon Dimensions : minimal length : 165 cm /
maximal length : 233 cm.
Suggested Retail Price : 69 €
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RF control kit for control of Lumene
motorized screens (Louxor range only).
Suggested Retail Price : 129 €
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12 个火红的“水果”吊在天花板上，用它们来听音乐，隐隐的乐声，给

1 janvier 2015 - N°215

你置身丛林的穿越感——这就是“水果音响树”的效果。这款令人惊艳
的产品首次亮相在米兰设计周的艺术展，由 Maurizio Galante、Tal
Lancman 和 Jean-Yves Le Porcher 3 位设计师共同设计，由一个像
是树干的主体与 12 个像是水果的扬声器组成。它的设计初衷是为举
办宴会的场合提供一个没有违和感的音响设施，然而通过调整扬声器
的数量，它显然可以适用于任何环境，无论是公共空间还是私密居所。

转矩工作桌
有人说，手工制作与机械化生产像两条看上去永不相交的直线。然
而设计师已经试图将两者碰撞、融合，并且设计出一种新型家具，像
IM LAB 出品的“转矩”工作桌既保留手工技艺赋予产品的个性，又
不缺少机械化的精密度。它有着钢制内骨和全牛皮外包的外观，桌
面有孔雀石手工笔架，不规则台面与抽屉扭转的造型提供了一种动
态的张力。虽然它的每个抽屉都不是一个规则的长方体，但都能无
障碍地开合。手工制作赋予它让人们喜欢的柔和外观和触感，而高
科技机械生产则带来它令人拍案叫绝的造型和功能。

Gru LED 台灯
Gru 是一个有着极简造型的 LED 台灯。灯头由两片着色树脂
玻璃重叠组成，灯座则简化成一个像轴承一样的隔圈。造型如
此简练，功能却并没有因此有一丝的马虎。它的灯壁可以根据

金竹书托

使用者的喜好调整各种角度，灯头也是如此。只要你喜欢，无论
是书架、墙壁、工作桌或床，都能将它固定，成为壁灯、床头灯或台
灯。它最闪亮的一个特点是，灯头中 LED 灯珠的模块化电路连接设

这件闪耀着光泽的书托，是为方便你阅读巨大的画册及沉重的产品
名录而来的，金色外形让人联想到“书中自有黄金屋”的古训。6 根
形似竹子的托架相互交叉，呈现 X 状，这保证了它的稳固性，托起 5
公斤左右的画册完全没有问题。它的托架实际是镀 24k 黄金的瓷，这
不是普通的瓷，而是法国著名的里摩日瓷，如同中国的景德镇瓷一般
闻名。产品由美国品牌 L’Objet 设计制作。不过，它也许有一个缺点，
那就是书托实在过于高调，闪闪发光的外观可能会让读书者分神。

计，可以让你改变灯光的形状。

3X 园丁喷水壶
说起浇花的水壶，大家第一反应便是乏味。一种纯功能性的东西有什
么值得探究的呢？可是这款 3X 园丁喷水壶告诉你，即便是纯功能性
的东西也能让人眼睛一亮。一根金属管子弯曲 3 次，做成把手和喷嘴，
焊接在壶体上。几何风格加赤铜色外观，让喷水壶显得格外高贵冷
艳。然而它最显著的特色仍然体现在功能性上，传统喷水壶在灌满水
时，就不得不用两手托着。3X 喷水壶只需单手拎着 U 型把手的上侧，
就能保证水不溢出。一点小小的改变，生活就会便利很多。
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Plattenspieler Elipson Omega 100 RIAA

Plastische Chirurgie
Leider ist es heutzutage eine Seltenheit geworden, dass es ein Hersteller wagt, ein im
Vergleich wirklich günstiges Gerät auf den Markt zu bringen. Also: Erheben wir uns aus
den Sesseln und applaudieren Elipson, die sich trauen, gleich eine ganze Familie von
Einsteigerplattenspielern aus eigener Entwicklung zu präsentieren

Rot und weiß hatten wir, schwarz gibt es noch:
Der Omega 100 in der hochwertigen Acrylzarge

E

lipson? Wer? Haben Sie sicher schon
mal gesehen, aber wahrscheinlich eher
nicht im Kontext „Plattenspieler“. Elipson
ist die französische Firma, die ihrem Namen bei der Konstruktion von Lautsprechern immer wieder gerecht werden. Dabei
steht modernes Design ebenso im Vordergrund wie moderne Technik. Aktivtechnologie und drahtlose Übertragung sind dabei zwei Stichworte, die wir sogar bei ihren
Plattenspielern wiederfinden.
Und, um es noch einmal zu erwähnen: Die
Tatsache, ein Sortiment an Plattenspielern
auf den Markt zu bringen, das zu Verkaufspreisen zwischen 299 und 599 Euro
antritt, kann man gar nicht genug loben!
Einzelkämpfer, die mit breiter Brust und
noch breiteren Preisschildern in der Szene
aufschlagen und dann ein paar Laufwerke
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