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Transformer son salon en salle de concert ou de cinéma est un 
rêve finalement tout à fait accessible, il suffit de savoir comment 
s’y prendre et où trouver les marques et les professionnels 

qui font la différence. Les modes de consommation ont changé. 
Le consommateur, perdu dans une offre pléthorique de produits de 
qualité incertaine a fini par se lasser et son niveau d’exigence se 
relève. La réelle utilité de certains objets finit par poser doute. Enfin, 
on a bien compris aussi que si une marque est connue, c’est parce 
qu’elle dispose d’un bon marketing et comme dit la fable, que son 
« plumage » ne corresponde pas forcément à son « ramage ». 
Alors comment faire pour trouver le Graal dans le choix de son 
appareillage hifi ou home cinéma ? Quand on analyse l’offre, on 
se rend compte qu’il existe des magasins mono marques où la 
comparaison n’est pas possible et des grandes enseignes avec un 
choix vaste, mais peu convaincant. Reste les spécialistes. Oui mais 
comment les trouver et leurs choix de marques est il le bon ? La 
solution semblerait donc, soit de s’en remettre à un professionnel, 
en espérant qu’il fasse lui même les bons choix ; mais ce serait 
comme demander à un concessionnaire automobile de choisir 
pour vous la voiture de vos rêves ! Autre alternative, prendre 
un mois de vacances pour faire le tour des meilleurs magasins 
spécialisés de notre continent. 
Une réelle alternative existe depuis 36 ans en France, où se 
tient un salon d’un genre bien particulier : Le salon hifi, home 

cinéma et technologies d’intérieur. C’est le salon de la très 
haute fidélité de l’image et du son. Ce qui le caractérise, c’est 
qu’il sélectionne les meilleures marques du monde et qu’il les 
propose en démonstration comparative. C’est la raison pour 
laquelle ce salon se tient dans le calme feutré d’un grand hôtel 
parisien, de manière à ce que les chaines hifi et les systèmes 
home cinéma se retrouvent dans un cadre domestique 
comparable à celui de votre salon ou de votre salle dédiée. Une 
soixantaine de salles, près de 200 marques « High end »* sont 
élues à démontrer leurs performances.
Cette sélection sans compromis ne peut se retrouver dans aucun 
magasin dans son intégralité, faute de place et surtout de capitaux. 
A présent il faut se débarrasser de deux idées préconçues : La 
première est de penser que vos oreilles et vos yeux ne peuvent 
faire la différence; Faites l’expérience au salon, vous serez sidérés !
La deuxième est de penser que le haut de gamme est forcément 
cher. Il existe des produits musicaux dans toutes les catégories de 
prix et pour toutes les configurations et il en est de même pour 
le cinéma à la maison. Ce que l’on demande à ces équipements 
c’est de reproduire avec fidélité les sons et les images, tels que 
le compositeur, le musicien, le chef d’orchestre ou le metteur en 
scène l’ont voulu. Elles font plus que transmettre des images et 
des sons, elles transmettent du réalisme, voire de l’émotion. Plus 
de budget dans le produit, moins dans le marketing !

La très haute fidélité  
de l’image et du son 
existe 
et elle fait salon !

A l’instar de la haute horlogerie  
ou des monstres sacrés de l’automobile, de Ferrari  
à Aston Martin en passant par Rolls Royce, les segments  
du haut de gamme sont porteurs de rêve. 

Il en est de même dans le secteur  
de la très haute fidélité de l’image et du son. 

LOEWE 3D Orchestra 
Allemagne – A partir de 1700 B

Le home cinéma omnidirectionnel sans fil,  
le cœur de l’action est partout ! 

Le principe des enceintes omnidirectionnelles 
est de diffuser à 360 degrés, ce qui permet de 
se déplacer dans la pièce sans sortir du champ 
d’action sonore du film. Ces enceintes commu-
niquent sans fil avec le système, ce qui permet 
de les placer et de les déplacer sans contrainte. 
Ce système sonne le glas des contraintes d’amé-
nagement. Deux variantes sont proposées : 
2 haut parleurs et un caisson de grave (3.1) ou 
4 haut parleurs et un caisson de grave (5.1).



157156

HigH TecH aT Home

 Jean-Marie HUBerT

Pour être toujours dans l’actualité  : 
www.hautefidelite.com

WADIA  
« Intuition 01 »  
USA – 7900 A 
Un système venu du futur par les maîtres de la conversion 
numérique : Un must !
Cet appareil révolutionnaire très complet est, sans aucun doute, l’un 
des produits phare de l’année. D’un design futuriste et dépouillé, il 
intègre néanmoins de manière complète toutes les fonctions pour 
être le seul élément de la chaine, en dehors de vos enceintes. En 
effet, il comporte un ampli préampli numérique de 2 x190 watts, 
un convertisseur et un streamer permettant de lire tous les fichiers 
de musique dématérialisée avec un niveau de qualité jamais atteint. 
Un WADIA Intuition 01, une paire d’enceintes, et c’est tout ! Il est 
néanmoins doté de 9 entrées pour parer à toute autre configuration. PIONEER N 50 – Japon - 600 A

Un complément indispensable pour évoluer  
sans se ruiner.
Voilà un excellent complément à votre chaine existante si vous 
ne bénéficiez pas encore des nouvelles sources numériques et 
qui vous permettra d’évoluer sans rien changer. Cet appareil, 
raccordé à votre box internet et à votre chaîne hifi, est à la 
fois une radio internet, capable de vous apporter près de 
500 stations radio en numérique et en haute définition. Il sert 
également de convertisseur, de streamer et vous permettra 
d’accéder aux contenus numériques des plateformes de musique 
en ligne, de votre ordinateur de votre smartphone et tablette.

MERIDIAN  
EXPLORER  
UK - 299 A
Le tube magique  

pour votre musique numérique
Cet OVNI sonore ne vous quittera plus. Il est capable 
de vous convertir la musique numérique stockée dans 
votre ordinateur en analogique et de la transférer à votre 
chaine hifi avec un remarquable gain de qualité, grâce à la 
technologie de conversion dont MERIDIAN s’est fait une 
solide réputation. Plus encore, ce petit tube magique est un 
excellent amplificateur de casque, vous permettant d’écouter 
vos musiques en nomade dans les meilleures conditions.

MAGICO Q7 et S1 – USA – 210.000 A (Q7) 14.900 A (S1) 
La meilleure enceinte du monde ?
Si aujourd’hui la MAGICO Q7 est considérée comme la (ou une 
des) meilleures enceintes au monde elle est incontestablement 
réservée à quelques « happy few », compte tenu de son prix. La 
bonne nouvelle, c’est qu’elle se décline dans une gamme de prix 
plus raisonnable. La nouveauté, qui sera présentée au salon, est 
la petite S1. Il est tout à fait surprenant de voir la grandeur de la 
scène sonore produite par une enceinte de cette taille. Le son est 
d’une homogéneité et d’une précision exceptionnels. Un must !

SCHEU ANALOG – Allemagne – A partir de 3000 A 
Le vinyle revient !
Un nouvel engouement pour le vinyle, justifié par la chaleur et 
le réalisme de la reproduction du son, donne naissance à de 
nouveaux produits tous plus beaux et techniquement aboutis. 
D’origine allemande, cette nouvelle marque de platines tourne 
disque s’impose tant sur le plan technologique que sur le plan 
du design. L’extrème qualité de finition et ses caractéristiques 
en font un objet d’art techno en même temps qu’un produit 
réellement audiophile. Une gamme complète est proposée, avec 
la possibilité de la commander dans la couleur de votre choix. 

DALI FAZON F5 - Danemark – A partir de 2.990 A 
Le design et la technologie Danoises à leur top.
La célèbre marque Danoise d’enceintes acoustiques de haut de 
gamme a fait l’événement au dernier High End de Münich, car 
outre la splendide performance auditive qui fait sa réputation, la 
nouvelle série FAZON peut être livrées dans des finitions peintes 
très innovantes. La qualité de la laque n’aura rien à envier à votre 
piano et son design en lame de couteau est une réussite tant sur 
le plan acoustique que visuel.

CHEVRIER TECHNOLOGIES  
France – Tarif  selon équipement
Le meuble robotisé multimedia  
« Grand home cinéma »
Si vous rêvez de tout voir disparaître à la 
fin de votre film où à l’arrivée de vos invités, 
ce concept est pour vous. D’un design 
personnalisable en fonction de votre intérieur, 

ce meuble, équipé de toutes les nouvelles technologies, renferme 
notamment un écran TV, une barre de son, un lecteur Bluray, 
une console de jeux, un lecteur réseau. Sur simple commande 
sur votre IPad le meuble s’ouvre, l’écran sort et votre programme 
commence … et disparaît tout aussi facilement. Magique !
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Voici donc en avant première  
du prochain salon,  
quelques produits exceptionnels  
sélectionnés pour vous :

AMX - La maison intelligente au bout des doigts.
Aujourd’hui, dans la maison numérique la complexité des appareils 
et des logiciels de commande est inversement proportionnelle 
à la facilité d’emploi que proposent les éditeurs de solutions de 
commande. Sons et images, mais aussi lumière, confort et sécurité se 
commandent du bout des doigts de manière très intuitive et simple.

Salon hifi, home cinéma  
& technologies d’intérieur.
« Paris High End Show » 
Le salon de la très haute fidélité  
de l’image et du son.

Créé dès 1978, ce rendez vous annuel offre depuis 36 ans, une 
sélection sans compromis des meilleures réalisations mondiales 
présentées en démonstration comparative dans les salons 
luxueux du NOVOTEL **** Paris Tour Eiffel.

200 marques les plus prestigieuses et 52 salles de démonstration, 
une occasion unique en France, pour voir et écouter ce que l’on 
ne trouve pas forcément dans les magasins.

Venez rêver, vibrer, ou simplement rencontrer les professionnels 
qui sauront vous guider pour transformer votre salon en salle de 
concert ou de cinéma.

Salon professionnel, ouvert au grand public le samedi 28 et 
Dimanche 29 septembre 2013 de 10 à 19 heures. NOVOTEL 
Paris Tour Eiffel, 61 quai de Grenelle 75015 PARIS. Prix de 
l’entrée : 15 euros incluant catalogue et album sélection du salon 
en haute définition.

www.hautefidelite.com ou www.salonhifi.com  
Info Line : O1 44 26 26 26

MAGICO Q7 MAGICO S1

JVC 
Cinéma à la maison ! 
Japon 4990 A 
La nouvelle gamme de vidéo 
projecteurs JVC en 4K (4 fois la 
résolution d’un full HD) est desti-
née à ceux, cinéphiles inconditionnels, souhaitent vraiment retrou-
ver la qualité cinéma à la maison. De la très haute fidélité image.

STRESSLESS - Confort cinéma intégral ! - Norvège - 9000 A
Stressless, fabricant norvégien de fauteuils et canapés 
de relaxation de haut de gamme, réalise une gamme de 
fauteuils et canapés pour le home cinéma.


