« LA HAUTE FIDELITE MADE IN FRANCE »
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1 - MICROMEGA – MYDAC

2 - ATOHM – GT SERIES

Entièrement conçu et fabriqué en France, ce nouveau convertisseur asynchrone délivre
un son de haute qualité (24 bits / 192 kHz), permettant aux audiophiles d’écouter leurs
fichiers contenus sur leurs ordinateurs mais aussi de profiter de tous les avantages du
streaming avec des plateformes de téléchargement.

Naissant de la volonté de repousser au plus loin les limites de la reproduction sonore
domestique, la gamme d’enceinte GT SERIES permet d’allier des performances audio
époustouflantes et un design des plus raffinés. L’intégralité des composants de ces
hauts-parleurs et la totalité des enceintes acoustiques ont été conçus au sein du
département français de recherche d’ATOHM.
L’élégante Planet M conjugue alors musicalité de haute qualité et compacité.

3 - ELIPSON – PLANET M

4 - WATERFALL AUDIO – NIAGARA

Disponible en 3 coloris, Planet M fait appel aux meilleures technologies acoustiques
grâce à son haut-parleur coaxial 2 voies.

Cette enceinte colonne transparente à usage résidentiel est une enceinte exclusive
construite avec des matériaux d’exception (verre platine, finition en cuir Nappa). Cet
objet de luxe et de haute performance possède un système Home Cinéma d’exception
destinée aux grands espaces.

www.hautefidelite.com

« DESIGN IN HOME »
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4 - AVANT GARDE – UNO
Uno est un système de haute performance puissant avec une balance, une résolution et
une dynamique extraordinaires.

5 - MARTIN LOGAN - MONTIS
DISTRIBUÉ PAR AUDIO QUARTET
Des enceintes esthétiques offrant des performances de haute qualité grâce à un haut
parleur électrostatique avec rayonnement direct.

6 - AUDIO MARKETING SERVICES – PRO-JECT DEBUT III

7 - ARCHITETTURA SONORA – SPHÈRE 360 SPEAKER

Platine disque audiophile la plus vendue au monde, Pro-Ject Debut III est une
platine disque manuel avec cellule montée. Elle possède un design modern et des
caractéristiques uniques qui lui confère une performance optimale.

Enceinte au design recherché, elle offre une bonne gestion de la puissance et un fort
niveau de sortie. Ces principales qualités sont d’allier esthétisme, performance et
polyvalence puisque l’enceinte peut être installé en extérieur aussi bien qu’en intérieur.

www.hautefidelite.com

« DESIGN IN HOME »
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8 - JO SOUND – JO 45/1

9 - STEINWAY & SONS

C’est dans un souci de respect de l’environement que l’entreprise Jo Sound
commercialise une enceinte en bois au design étonnant. Outre son coté écolo, JO 45/1
possède de très bonnes performances techniques.

Quand Steinway, premier facteur de piano, s’associe à Lyngdorf pour s’intéresser
à la Hifi, il en naît une enceinte dont la réalisation électronique et acoustique est
exceptionnelle. Le modèle M régouit en effet les connaisseurs de musique en leur
offrant une large gamme de finitions ainsi qu’une multitudes d’options d’installation.

www.hautefidelite.com

« CINEMA, LA REVOLUTION 4K »
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10 - JVC – PROJECTEUR D-ILA

11 - S
 ONY – Projecteur Home Cinéma 4K SXRD

Ce modèle haut de gamme intègre une technologie e-shift exclusive qui permet d’obtenir
une qualité de projection Ultra HD de résolution 4K.

Ce projecteur est doté de technologies avancées tel qu’une reproduction riche des
couleurs, une ultra-haute luminosité de 2 000 lumens et un rapport de contraste
dynamique élevé. Mais la caractéristique la plus révolutionnaire est son objectif 4K
offrant une résolution 4 fois supérieure à la Full HD.

www.hautefidelite.com

