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#1

1099 EUR
L A S OURCE
La Rega Planar 1 est l’entrée de gamme en platine vinyle chez Rega. Le fabricant anglais a opté pour le sérieux de
fabrication, la simplicité et la qualité des composants avec son bras et le sélecteur de vistesse complètement
manuels.
La Rega Planar 1 est disponible en 2 couleurs, Noir, Blanc. Elle est livrée avec la cellule Rega «Carbon». Comme dit
plus haut, la simplicité est le maître mot et à la portée de tout un chacun.
AMPLI FI CAT I O N
Simple à utiliser, le NAD C 316BEE possède tout ce qu’il faut pour écouter de la musique bien qu’il se limite à
l’essentiel pour vous simplifier la vie : 7 entrées, un vrai bornier pour les enceintes, une prise casque et une
télécommande toutes fonctions.
Le cœur de la chaîne: il ne faut pas confondre simplicité et simplification. Bien que le C 316BEE respire la simplicité, il offre tout ce qu’il faut pour se trouver au centre d’une installation évoluée et de qualité.
ENCEI NT ES
Bien que compacte, la SPEKTOR 2 offre un volume interne important, ce qui lui permet d’offrir des basses plus
amples. La surface plus importante du cône de 5¼” et le tweeter à dôme souple de 25 mm augmentent le niveau
de pression sonore, et rendent la SPEKTOR 2 plus adaptée à des pièces d’écoutes plus volumineuses.
La SPEKTOR 2 vous permettra de vivre une expérience sonore ultra réaliste.
2 finitions disponibles* : Walnut, Black.
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#2

1699 EUR
L A S OURCE
Platine Rega P2, fruit de deux années de développement. Couronnée par la presse spécialisée et adulée par les
audiophiles, elle a raflé les plus prestigieux awards internationaux.
Socle rigide, stratifié en acrylique, plateau en verre poli, épaisseur 10 mm. Moteur 24V à faibles vibrations,
entraînement par courroie, commutation manuelle 33T/45T.
AMPLI FI CAT I O N
L’ampli stéréo Rega IO délivre 2 x 30 watts de puissance sous 8 ohms et possède 3 entrées RCA (dont une phono
MM). Il peut alimenter une paire d’enceintes compactes voire une «petite» paire d’enceintes colonne ainsi qu’un
casque hi-fi via sa prise mini-jack en façade.
Le Rega IO utilise le même type d’amplificateur de puissance et le même étage phono que son grand frère, le Rega
Brio, plusieurs fois primé par la presse internationale. Ce n’est donc pas une surprise s’il offre une qualité sonore
comparable. Plus compact et plus abordable, le Rega IO adopte ainsi un circuit d’amplification de classe A/B,
partageant l’ADN des autres amplificateurs de la marque britannique.
ENCEI NT ES
Les colonnes Dali Spektor 6 sont des enceintes à 2 voies développées aussi bien pour l’écoute musicale que
pour le home-cinéma. Conçue autour de deux hauts parleurs de 6½” et d’un tweeter à dôme souple de 25 mm
spécifiquement développé pour la gamme SPEKTOR, cette imposante colonne est le navire amiral de la gamme
DALI SPEKTOR. Vous proposant un son dynamique, détaillé et d’une ampleur sans commune mesure, la SPEKTOR
6 s’impose comme le choix de référence dans n’importe quel système stéréo ou home cinéma.
2 finitions* : Black, Walnut.
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#3

1999 EUR

L A S OURCE
Platine Rega P2, fruit de deux années de développement. Couronnée par la presse spécialisée et adulée par les
audiophiles, elle a raflé les plus prestigieux awards internationaux.
Socle rigide, stratifié en acrylique, plateau en verre poli, épaisseur 10 mm. Moteur 24V à faibles vibrations,
entraînement par courroie, commutation manuelle 33T/45T.
AMPLI FI CAT I O N
À l’écoute, l’amplificateur intégré Rega Brio séduit toujours par sa maîtrise du rythme et par son équilibre. Relativement neutre, il privilégie une reproduction naturelle avec un grand sens du détail. Les voix sont bien timbrées,
bien incarnées et l’aération de la scène sonore laisse respirer la musique. L’ensemble dégage une impression de
grande cohérence et une parfaite maîtrise de l’énergie disponible, même sur les messages les plus complexes.
ENCEI NT ES
Enceinte de type bibliothèque, la Borea BR03 est équipée du Tweeter dôme tissu EFS de 25 mm et d’un hautparleur grave/medium de 16 cm.
La membrane en pulpe de cellulose non traitée, développée pour la série Esprit Ez, confère un son naturel sans
coloration. Le registre vocal garde toute son intensité et les basses fréquences leur dynamisme habituel sans
jamais générer de fatigue auditive.
Ce format est particulièrement recommandé pour les audiophiles recherchant les performances d’une enceinte
colonne dans un volume compact. Dès la première écoute, la BR03 surprend par son énergie, son rendu dans le
grave et sa tenue en puissance.
Plusieures finitions disponibles* : Noir, Blanc, Noyer, Chêne Clair
CÂBL AGE
Compris dans cet ensemble, une paire de RCA et une paire de câbles pour enceintes MELODIKA** (2x3m).
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#4

3099 EUR

LES S OURCES
Le WTX-StreamTubes est un lecteur réseau WiFi ou ethernet, il intègre de nombreux services de streaming
comme Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer, Amazon Music, etc, plusieurs milliers de radio locales, nationales et
mondiales via TuneIn ou vTuner, la lecture de votre discothèque stockée en local sur votre ordinateur, vos
smartphones, tablettes ou disque réseau (NAS).
Platine Rega P2, fruit de deux années de développement. Couronnée par la presse spécialisée et adulée par les
audiophiles, elle a raflé les plus prestigieux awards internationaux.
Le lecteur CD Rotel CD11 Tribute a été conçu avec l’aide de la légende audio, Ken Ishiwata, en s’appuyant sur une
sélection de composants réglés sur le plan acoustique délivrant un niveau de performance encore supérieur et
une clarté acoustique permettant de lire les plus de 200 millions de CD vendus au cours des 30 dernières années.
AMPLI FI CAT I O N
L’A11 Tribute est un amplificateur intégré de classe AB 50 W mis au point en coopération avec la légende de l’ingénierie audio, Ken Ishiwata, en hommage à sa mémoire. Les composants mis à niveau et le réglage méticuleux
de tous les circuits critiques offrent une expérience plus riche, expressive et naturelle en Bluetooth, RCA et via
l’entrée phono à aimant mobile.
ENCEI NT ES
La colonne BOREA BR07 est une colonne astucieuse, utilisant une configuration type 2 voies et demie. Elle
offre un grand dynamisme et un rendu ample dans les basses fréquences pour une taille compacte et un prix
maitrisé. Elle intègre un nouveau tweeter dôme tissu EFS de 25 mm ; un haut-parleur grave/medium en pulpe
de cellulose naturelle de 16 cm pour une parfaite neutralité des voix et un haut-parleur grave en fibre de verre de
16 cm puissamment motorisé. Les 2 transducteurs de 16cm travaillent simultanément dans le même volume de
charge pour assise surprenante dans les basses fréquences. Chaque haut-parleur dispose d’un filtrage différent
conservant le détail et l’ouverture du registre vocal. 4 finitions disponibles*.
CÂBL AGE
Compris dans cet ensemble, deux paires de RCA et une paire de câbles pour enceintes MELODIKA** (2x3m).
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#5

4199 EUR

L A S OURCE
La platine vinyle Rega Planar 3 Exact jouit d’un très haut niveau de stabilité durant la lecture, au bénéfice d’une
très grande précision dans la reproduction et d’un niveau de détail élevé. En association avec une cellule phono
haute fidélité de qualité, l’écoute fait preuve d’une belle clarté et d’une grande transparence.
Le pré-ampli phono iFi Audio ZEN Phono est à la fois compact, abordable et performant. Le fabricant s’est attaché
en particulier à réduire au maximum le bruit de fond qui est ici très faible (90 dB avec une cellule MM et 96 dB
avec une cellule MC). Le pré-ampli phono iFi Audio ZEN Phono adopte par ailleurs une conception symétrique et
propose un filtre subsonique intelligent qui résout efficacement les problèmes de distorsion sans atténuer les
basses.
AMPLI FI CAT I O N
Le fabricant Grec d’amplificateur à tubes Tsakiridis va bientôt fêter ses 30 ans d’existence et un incontournable
de sa gamme est le Tsakiridis Aéolos.
Fort de ses 2 X 35 Watts en mode pentode ou 2X20 Watts en mode Triode, cet amplificateur donne une écoute
expressive et naturelle, des harmoniques riches et une formidable dynamique.
ENCEI NT ES
La Pylon Diamond Monitor offre la même signature acoustique que ses grandes soeurs au format colonne
(Diamond 25 & 28). Elle bénéficie des mêmes solutions technologiques assurant une spatialité et une dynamique
époustouflante pour une enceinte de ce gabarit. Enceintes fournies avec les pieds.
Plusieures finitions disponibles*.

MIG CABLES

CÂBL AGE
Compris dans cet ensemble, une paire de câbles pour enceintes MIG** (2x3m).
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#6

5199 EUR

LES S OURCES
Le Shanling EM5 Streaming Music Center est un modèle ultra complet faisant à la fois office de lecteur réseau,
de DAC USB, de pré-ampli et d’ampli casque. Cet ampli casque Shanling EM5 Streaming Music Center intègre le
système d’exploitation Android pour accéder aux musiques partagées en DLNA ainsi qu’à d’innombrables services de streaming comme Tidal, Spotify, Apple Music, Qobuz, Deezer ou encore Amazon Music. La diffusion peut
aussi s’effectuer en AirPlay ou Bluetooth, tandis que le DAC AKM assure la lecture des musiques jusqu’à 32 bits /
768 kHz, DSD512 et MQA. Enfin, la puissance de 540 mW en asymétrique et de 1620 mW en symétrique assure une
alimentation optimale de tout casque hi-fi.
La platine vinyle Rega Planar 3 Exact jouit d’un très haut niveau de stabilité durant la lecture, au bénéfice d’une
très grande précision dans la reproduction et d’un niveau de détail élevé. En association avec une cellule phono
haute fidélité de qualité, l’écoute fait preuve d’une belle clarté et d’une grande transparence.

MIG CABLES

AMPLI FI CAT I O N
À l’écoute, l’amplificateur intégré Rega Brio séduit toujours par sa maîtrise du rythme et par son équilibre. Relativement neutre, il privilégie une reproduction naturelle avec un grand sens du détail. Les voix sont bien timbrées,
bien incarnées et l’aération de la scène sonore laisse respirer la musique. L’ensemble dégage une impression de
grande cohérence et une parfaite maîtrise de l’énergie disponible, même sur les messages les plus complexes.
ENCEI NT ES
La Sonika offre toute la grâce et l’élégance des produits Audel dans une dimension compacte. Rien n’est laissé
au hasard, le soins de la construction, la qualité des composants, un filtrage très haut de gamme et surtout un
résultat décoiffant.

MIG CABLES

Aussi inclus dans cet ensemble: les pieds d’enceintes Audel.
CÂBL AGE
Compris dans cet ensemble, une paire de RCA et une paire de câbles pour enceintes MIG** (2x3m).
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#7

5500 EUR

LES S OURCES
La platine vinyle Rega Planar 3 Exact jouit d’un très haut niveau de stabilité durant la lecture, au bénéfice d’une
très grande précision dans la reproduction et d’un niveau de détail élevé. En association avec une cellule phono
haute fidélité de qualité, l’écoute fait preuve d’une belle clarté et d’une grande transparence.
Lecteur réseau Wattson Audio Emerson Digital, le format numérique original des morceaux de musique Hi-Res
qu’offrent les services de streaming se doit d’être respecté. Dans ce but, aucune altération, ni aucune conversion
n’est faite afin de garantir l’intégrité des données. Celles-ci sont intégralement «bit-perfect». À cela s’ajoutent
des horloges d’une extrême précision, indispensables pour cadencer le flux de données de la lecture réseau dans
un timing parfait, «jitter-free» jusqu’aux signaux de sortie.

MIG CABLES

AMPLI FI CAT I O N
Le A14MKII est le modèle phare de la famille des produits Rotel de la série 14. Il délivre 80 watts d’amplification
de classe AB dans des haut-parleurs de 8 ohms alimentés par un transformateur toroïdal surdimensionné
fabriqué en interne par Rotel et 4 condensateurs « slit-foil » grande capacité et haute efficacité fournissant une
performance acoustique inégalée.
ENCEI NT ES
La Diamond 28 est une enceinte 2,5 voies équipée d’un tweeter 25mm et de deux woofers 18 cm en cellulose.
Cette enceinte au caractère dynamique, cohérent et détaillé fait déjà le bonheur de bien des amateurs de
musique.

MIG CABLES

Plusieures finitions disponibles*.
CÂBL AGE
Compris dans cet ensemble, une paire de RCA et une paire de câbles pour enceintes MIG** (2x3m).
9

A L L IN M US IC / N OS C OMP OS I T I ON S / 2 022

#8

7999 EUR
audioquest

MIG CABLES

L A S OURCE
Continuant sur le principe d’extrême rigidité et de faible masse pour son châssis, la Planar 6 Ania PSU utilise une double
entretoise en vue de rigidifier son châssis et un matériaux initialement prévu pour l’aéronotique, le T-Tam 8 (polyuréthane),
reconnu pour trois aspects importants pour la conception du socle, la légèreté, la rigidité et le fait que se matériau soit
inerte (insensible aux vibrations externes). La Planar 6 est équippée d’un moteur de 24Volts piloté par une alimentation
externe Neo PSU utilisant un processeur numérique à base de quartz trés haute stabilité utilisé sur le porte drapeau (la
RP10), assurant la stabilité de la vitesse de rotation. Ici, la Rega P6 est fournie avec la cellule Ania en MC qui est la meilleure
association pour tirer le plus grand parti des qualités de cette platine.
Le RCD-1572 offre des performances plus élevées car il utilise une mécanique de lecture CD intégrée spécifique et des
circuits électroniques améliorés. Parmi les composants les plus notables du RCD-1572 on trouve un convertisseur stéréo
numérique-analogique et filtre Wolfson WM8740. Développé à l’origine pour les sources en haute résolution, il est le
résultat d’une recherche approfondie et de tests d’écoutes en condition réelle, et traite des signaux numériques jusqu’à 24
bits de profondeur de quantification avec des taux d’échantillonnage de 8 kHz à 192 kHz.

AMPLI FI CAT I O N

audioquest

L’amplificateur intégré RA-1572MKII donne vie à la musique avec une fidélité exceptionnelle. Il affiche une puissance de
classe AB de 120 watts sous 8 ohms et assure un rendu profond et contrôlé de la puissance des basses. Le CNA de qualité
audiophile, les sources analogiques et numériques, le Bluetooth aptXTM et AAC, le PC-USB avec MQA et l’étage phono à
aimant mobile garantissent un détail exceptionnel et offrent une scène sonore immersive.

ENCEI NT ES
Comme sa petite sœur la Guru Junior, la Q10 donne un son équilibré, détaillé avec d’incroyables basses… mais encore plus !
Guru audio à développé les Q10 en tenant compte du fait qu’on ne sait pas toujours placer les enceintes dans son salon
de manière idéale, qu’on peut manquer de place aussi. Alors, ces enceintes délivreront un son de grande qualité, que vos
enceintes soient posées sur des meubles ou placée sur leurs superbes pieds (fournis dans notre offre).

CÂBL AGE
Compris dans cet ensemble, deux paires de RCA AudioQuest** et une paire de câbles pour enceintes MIG** (2x3m).
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#9

12990 EUR
MIG CABLES

L E S S O U RC E S
Lecteur réseau Wattson Audio Emerson Analog, le format numérique original des morceaux de musique Hi-Res qu’offrent les
services de streaming se doit d’être respecté. Dans ce but, aucune altération, ni aucune conversion n’est faite afin de garantir
l’intégrité des données. Celles-ci sont intégralement «bit-perfect». À cela s’ajoutent des horloges d’une extrême précision, indispensables pour cadencer le flux de données de la lecture réseau dans un timing parfait, «jitter-free» jusqu’aux signaux de sortie.
Continuant sur le principe d’extrême rigidité et de faible masse pour son châssis, la Planar 6 Ania PSU utilise une double entretoise en vue de rigidifier son châssis et un matériaux initialement prévu pour l’aéronotique, le T-Tam 8 (polyuréthane), reconnu
pour trois aspects importants pour la conception du socle, la légèreté, la rigidité et le fait que se matériau soit inerte (insensible
aux vibrations externes). La Planar 6 est équippée d’un moteur de 24Volts piloté par une alimentation externe Neo PSU utilisant
un processeur numérique à base de quartz trés haute stabilité utilisé sur le porte drapeau (la RP10), assurant la stabilité de la
vitesse de rotation. Ici, la Rega P6 est fournie avec la cellule Ania en MC qui est la meilleure association pour tirer le plus grand
parti des qualités de cette platine.
Le Aurorasound Vida Prima est un pré-amplificateur phono sûblimant votre platine vinyles, son niveau de précision est étonnant
en regard de son prix. Une image sonore holographique, une absence de coloration ne sont que quelques caractéristiques qui font
de cet appareil un incontournable pour qui veut le meilleur.

MIG CABLES
MIG CABLES

A MP L IFIC AT IO N
BPM Stage 84 : Autobias, qualité sonore constante, facilité et durée de vie des lampes. Commande de volume à distance, 3
entrées ligne. Benjamin Genot est le concepteur et le réalisateur du Stage 84, il possède une connaissance unique dans le
domaine des lampes. Il travaille pour de nombreux guitaristes de renom. Pour chacun de ses clients «sur mesure» le son est
travaillé et modulé pour arriver à l’objectif demandé. Le projet Stage 84 était de tirer la quintessence de la EL84 tout en présentant
un ensemble économique et facile à l’usage.
E N C E IN T E S
Avec la Magika MK2, Audel démontre qu’il n’y a pas de limite à l’excellence ! Tout est étudié, la construction du châssis en
multi-couches, les composants très haut de gamme, la technologie exclusive développée par Audel. Le résultat, une oeuvre d’art
délivrant le frisson auditif et surtout acoustique.
Aussi inclus dans cet ensemble: les pieds d’enceintes Audel.
C Â B L AG E
Compris dans cet ensemble, tous les câblages de la marque MIG** : deux paires de RCA, une paire de câbles pour enceintes
(2x3m) et une paire de câbles d’alimentation.
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#10

14699 EUR

L E S S O U RC E S
Lecteur réseau Wattson Audio Emerson Analog, le format numérique original des morceaux de musique Hi-Res qu’offrent les
services de streaming se doit d’être respecté. Dans ce but, aucune altération, ni aucune conversion n’est faite afin de garantir
l’intégrité des données. Celles-ci sont intégralement «bit-perfect». À cela s’ajoutent des horloges d’une extrême précision, indispensables pour cadencer le flux de données de la lecture réseau dans un timing parfait, «jitter-free» jusqu’aux signaux de sortie.

Le bloc d’alimentation NuPrime LPS-205 améliore considérablement la qualité du courant électrique transmis
au lecteur réseaux. Il en résulte une élimination drastique des saturations et des bruits de fonctionnement
indésirables.
Le Aurorasound Vida Prima est un pré-amplificateur phono sûblimant votre platine vinyles, son niveau de précision est étonnant
en regard de son prix. Une image sonore holographique, une absence de coloration ne sont que quelques caractéristiques qui font
de cet appareil un incontournable pour qui veut le meilleur.

MIG CABLES
MIG CABLES

La platine vinyle Rega Planar 8 est un modèle audiophile bénéficiant des plus de 40 ans de savoir-faire de la marque anglaise.
La platine vinyle Rega P8 associe une conception particulièrement soignée et des méthodes de fabrication complexes pour
fournir un design novateur au service d’une exceptionnelle restitution sonore. La P8 est ici livrée avec le bras de lecture RB880
et la cellule phono Rega Apheta 3. Cette cellule à bobine mobile reprend les technologies mises en œuvre par ses aînées en y
ajoutant des matériaux de très haute qualité pour des performances encore plus avancées.
A MP L IFIC AT IO N

MIG CABLES

Moonriver Model 404 est l’aboutissement d’une recherche de 3 ans, l’objectif étant d’atteindre des performances incroyables
quelle que soit la gamme de prix. L’amplificateur 404 extraira les éléments cachés et restituera les textures de n’importe quel
format audio, avec la source, les haut-parleurs et la pièce pour définir les limites. Sa culture conviendra à toutes les musiques,
car le modèle 404 est conçu pour définir les nuances les plus faibles dont l’intégrité du son est composée.
E N C E IN T E S
Les haut-parleurs Audiovector R3 Signature, brevetés sont fabriqués en interne au Danemark, à la main avec une précision
extrême et une qualité de pointe. Ces modèles sont donc très performants.Tous les haut-parleurs de la série R utilisent un socle
incliné. Les ondes stationnaires sont supprimées. Les socles sont équipés d’un ressort en acier intégré qui maintient les pointes
afin de débarrasser les haut-parleurs de la masse du sol. En utilisant une nouvelle membrane de haute technologie composée de
fibres de carbone tissées et des nouvelles unités d’entraînement à bobine mobile en titane, ces enceintes donnent un son plus
dynamique et plus détaillé. Plusieures finitions possibles*.
C Â B L AG E
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Compris dans cet ensemble, tous les câblages de la marque MIG** : deux paires de RCA, une paire de câbles pour enceintes
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#11
20499 EUR
MIG CABLES

L E S S O U RC E S
Le Madison est un véritable concentré de technologie dévoué à la reproduction musicale. Construit dans l’esprit de l’horlogerie
suisse, son boîtier reprend la ligne des Emerson, et accueille un streamer / DAC conçu dans la pure tradition des appareils haut
de gamme. Sans fonctionnalités superflues, sans aucun compromis sur la qualité, ni sur la simplicité d’utilisation qui ont contribué à la renommée des produits Wattson Audio, le Madison vous invite à passer de longues heures dans son univers musical.
Prenant en charge le nouvel algorithme de sur-échantillonnage propriétaire, le processeur de traitement du signal embarqué
dans le Madison est doté de multiples talents. Du contrôle de volume numérique LEEDH Processing, en passant la conversion DSD
vers PCM et le calcul des filtres de correction des basses fréquences, ce DSP est un élément fondamental dans le conception et le
fonctionnement du Madison.
Faisant partie de la série NeoClassico II de LUXMAN, le lecteur de CD D-N150 combine un design audiophile sans compromis
avec une flexibilité exceptionnelle. Les qualités audio comprennent un châssis en aluminium de 5 mm d’épaisseur et des pièces
internes sélectionnées par des tests d’écoute exhaustifs. La flexibilité prend la forme d’entrées numériques coaxiales, optiques et
USB pour convertir des fichiers audio haute résolution en un son analogique magnifique et sans contrainte

MIG CABLES
MIG CABLES

La platine vinyle Rega Planar 8 est un modèle audiophile bénéficiant des plus de 40 ans de savoir-faire de la marque anglaise.
La platine vinyle Rega P8 associe une conception particulièrement soignée et des méthodes de fabrication complexes pour
fournir un design novateur au service d’une exceptionnelle restitution sonore. La P8 est ici livrée avec le bras de lecture RB880
et la cellule phono Rega Apheta 3. Cette cellule à bobine mobile reprend les technologies mises en œuvre par ses aînées en y
ajoutant des matériaux de très haute qualité pour des performances encore plus avancées
A MP L IFIC AT IO N
Le Luxman L-505 UX II est le modèle d’accès à l’univers Luxman pour l’amplification transistorisée. Le Luxman L-505UX II ne fait
aucun compromis sur les attributs essentiels à son standing et à la musicalité : Il delivre une puissance généreuse de 2 x 100
Watts / 8 Ohms, les vumètres Luxman, un étage phono MM/MC de haute volée embarqué, avec toutes les fonctionnalités utiles
qui donnent le sourire aux audiophiles enthousiastes et facilitent la vie des heureux propriétaires...
E N C E IN T E S
La colonne Audel Malika MK2 est véritablement le porte drapeau de la marque, incluant bien évidemment tout le savoir faire des
ingénieurs Audel mais dévoilant aussi toute la passion utilisée dans la conception et la fabrication de ces enceintes.
C Â B L AG E
Compris dans cet ensemble, deux paires de RCA et une paire de câbles pour enceintes MIG** (2x3m)
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#12

28999 EUR

L E S S O U RC E S
Le modèle 432 EVO STANDARD est notre modèle d’entrée de gamme, pour ceux qui veulent la fonctionnalité complète du plugin
432 Hz à un prix abordable, ou ceux qui veulent finalement posséder le modèle HIGH-END ou AEON, et commencer par le STANDARD pour mettre à niveau plus tard . Il a le même logiciel que nos autres modèles, y compris le même système d’exploitation
Linux avec noyau en temps réel, mais dans ce cas, le logiciel a un réglage de base. Le STANDARD peut exécuter Roon ou Logitech
Media Server complet et notre sublime lecteur compatible 432 Hz, qui peut également jouer parfaitement avec la meilleure
qualité possible. Il dispose également d’un lecteur de CD Teac, parfait pour extraire votre collection de CD.
Le lecteur CD/DAC D-03X montre, comme à l’habitude de la marque, un soin infini dans la finition et la qualité de ses composants. En plus de son utilisation CD, le Luxman D-03X peut être utilisé comme DAC pour vos autres sources numériques. Du
point de vue sonore, le D-03X apporte une grande souplesse et une harmonie entre raffinement des timbres et naturel dans la
dynamique.

ATLAS

audioquest

La platine vinyle Rega Planar 8 est un modèle audiophile bénéficiant des plus de 40 ans de savoir-faire de la marque anglaise.
La platine vinyle Rega P8 associe une conception particulièrement soignée et des méthodes de fabrication complexes pour
fournir un design novateur au service d’une exceptionnelle restitution sonore. La P8 est ici livrée avec le bras de lecture RB880
et la cellule phono Rega Apheta 3. Cette cellule à bobine mobile reprend les technologies mises en œuvre par ses aînées en y
ajoutant des matériaux de très haute qualité pour des performances encore plus avancées.
A MP L IFIC AT IO N

audioquest

Le L-507Z est le premier modèle annonçant la nouvelle génération d’amplificateurs Luxman. Il s’agit d’un amplificateur intégré de
2x110W/8 ohms à la sonorité raffinée et l’ergonomie re-travaillée. Le L-507z rejoint la gamme d’amplificateurs intégrés de Luxman
avec de nombreuses avancées et dispose de notre nouveau moteur de rétroaction d’annulation de distorsion «LIFES1.0».
E N C E IN T E S
Le modèle EMMA Evolution de chez EgglestoneWorks représente l’entrée de gamme des modèles colonne de la marque américaine. Elles reprennent la ligne épurée du modèle Emma SE qu’elles remplacent. La charge est plus importante ce qui permet une
meilleure exploration du grave. Elle est équipé de 2 HP graves médium de 15 cm et d’un tweeter à dôme d’origine Morel fabriqué
sous cahier des charges. Leur faible encombrement au sol sera parfaitement adapté dans une pièce de taille inférieure à 25m2.
Plusieures finitions disponibles*.
C Â B L AG E
Compris dans cet ensemble, un câble USB Mavros de chez ATLAS**, une paire de RCA AudioQuest Yosemite** et une paire de
câbles pour enceintes Audioquest Rocket 44** (2x3m)
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AVI S I MP ORTA NTS
Les proportions, dispositions spaciales et rendus visuels des illustrations de ce présent document ne sont pas
contractuels.
Les fabriquant peuvent apporter des modifications aux produits présentés après l’édition de ce catalogue. Dans
ce cas, All-in-Music est susceptible d’adapter ses offres sans engagement de sa responsabilité.
* P lusieures finitions disponibles : selon les marques, selon les disponibiltés. Certaines finitions peuvent
entraîner une augmentation du prix affiché.
** ou équivalent, selon les disponibilités.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au +32 (0)493 51 57 06 ou à visiter notre showroom au 49,
Grand Place – 7800 ATH.
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SON & PASSION
0032 493 51 57 06
GRAND PLACE 49
78 0 0 AT H / B E LG I Q U E
W W W. A L L I N M U S I C . B E
INFO@ALLINMUSIC.BE

