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Salon hi-fi et home cinéma :

La RÉFÉRENCE DE LA TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ
DE L’IMAGE ET DU SON
Depuis 35 ans, Paris devient durant deux jours du mois de septembre la capitale de la très haute fidélité de l’image et du son.
Initié en 1978, ce rendez vous de réputation internationale créé par Jean-Marie Hubert, bien connu des fous d’image et
de son sans compromis, fait chaque année l’état de l’art des meilleurs produits, permettant de transformer n’importe quel
living en salle de concert ou de cinéma. Il nous présente les nouveautés les plus remarquables de cette nouvelle édition.
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1 - Steinway & Sons
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 réjouit les connaisseurs audiophiles en leur
offrant une large gamme de finitions ainsi qu’une multitude
d’options d’installation.
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2 - Avant Garde – Uno
Uno est un système de haute performance puissant avec une
balance, une résolution et une dynamique extraordinaires.
Ce haut parleur bénéficie en outre d’un design exceptionnel avec
son grand pavillon pouvant être réalisé dans la couleur de votre
choix. Transformez élégamment votre living en salle de concert
avec, sans doute, un des meilleurs produits de la décennie.
3 - Athom - GT Series
Née de la volonté de repousser au plus loin les limites de
la reproduction sonore domestique, la gamme d’enceintes
GT Series allie 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 conçues au sein du département français de recherche
d’Athom.
4 - Martin Logan – Montis
Au-delà de leur personnalité esthétique originale, ces enceintes offrent des performances de haute qualité grâce à un
haut-parleur électrostatique à rayonnement direct.
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5 - Micromega – Mydac
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 les fichiers contenus sur
leurs ordinateurs mais aussi de profiter de tous les avantages du
streaming avec des plateformes de téléchargement.
6 - Elipson – BS50 Tribute
La sphère renfermant le haut-parleur est délicatement posée
sur un trépied épuré en métal, ce qui donne naissance à
un objet pur, sans aucune fixation apparente. Au sommet,
la fameuse oreille donne à l’enceinte sa silhouette si particulière. Réputée pour l’écoute des voix, la BS 50 devient
l’enceinte de référence de la Maison de la Radio.
7 - Waterfall audio – Niagara
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 hautes performances possède un système Home Cinéma
d’exception destiné aux grands espaces.
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8 - Sony KD-84X9005
Présentée en première exclusivité en France au Salon HiFi &
Home Cinéma à Paris, le téléviseur Sony KD-84X9005 de
84 pouces (214 cm !) a une résolution dite « 4K » c’est à dire
4 fois supérieure à la meilleure résolution existant à ce jour.
Le résultat est stupéfiant ! La très haute fidélité de l’image est
aujourd’hui une réalité et ce téléviseur assurément le meilleur
du monde. A ne pas manquer !
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Salon de la HiFi, du
Home cinéma et des
technologies d’intérieur :
Novotel Paris tour Eiffel,
61 quai de Grenelle
75015 Paris, 10h-19h www.salonhifi.com
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9 - Architettura Sonora – Sphère 360 Speaker
Enceinte au design recherché, elle offre une bonne gestion de la
puissance et un fort niveau de sortie. Ses principales qualités sont
d’allier esthétisme, performance et polyvalence, puisque l’enceinte peut être installée en extérieur aussi bien qu’en intérieur.
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10 - Audio Marketing Services – Pro-ject Debut III
Platine audiophile la plus vendue au monde, Pro-Ject Debut
III est une platine disque manuelle avec cellule montée. Elle
possède un design moderne et des caractéritiques uniques qui
lui confèrent une performance optimale.
11 - JO Sound – JO 45/1
C’est dans un souci de respect de l’environnement que
l’entreprise Jo Sound commercialise une enceinte en bois au
design étonnant. Outre son côté écolo, JO 45/1 possède de
très bonnes performances techniques. q
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