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CABASSE Audio Home Systems
Stream Base

CHF
690,00

LE SON CINEMA HAUTE FIDELITE
Spécialiste des systèmes hifi et professionnels multivoies actifs depuis 60 ans, Cabasse a équipé Stream BASE avec une solution
stéréo à 4 voies actives par canal. Le filtrage actif du tweeter à dôme, du haut-parleur medium et du haut-parleur bas-médium de
chaque canal garantit un résultat sonore spectaculaire. Grâce au procédé de spatialisation Cabasse, l’image sonore en mode home
cinéma devient large et enveloppante, les dialogues restent clairs et les effets toujours percutants. Le registre grave, assuré par un
13 cm à grande course rayonnant verticalement à 360°, apporte ampleur et réalisme aux effets spéciaux.
LE STREAMING HAUTE RESOLUTION ET LA HAUTE-DEFINITION CABASSE
Connecté au réseau domestique en Ethernet ou en Wi-Fi, Stream BASE permet de profiter de toute la musique stockée dans la
maison, des radios du monde entier et du streaming audio avec Deezer, Spotify, Qobuz et Tidal. Il est doté d’une entrée USB
pour la lecture des fichiers audio à partir de clés USB et de disques durs externes, de la fonction Bluetooth Aptx pour une
utilisation facile et performante avec tous les smartphones et tablettes.
CARACTERISTIQUES
Haut-parleurs: 2 x tweeter + 4 x bas-medium/medium + 1 x grave
Amplification 4-voies actives: 2 x 10 W + 2 x 15 W + 2 x 15 W + 40 W
Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz
Niveau sonore maximum 98 dB
Taux de distorsion plus bruit Wifi : < 0,1%
(THD+N sur la bande 20-20 000 Hz Bluetooth : < 0,1%
pour une puissance de 100 mW et plus) Analogique : < 0,1%
Optique < 0,1% THD+N
Entrées 4 x numérique stéréo: Bluetooth AptX - Wi-Fi/Ethernet - USB
Dolby Digital Optique S/PDIF
1 x analogique stéréo mini-jack
Formats audio (WiFi/RJ45) WMA (WMA9, CBR, VBR, jusqu’à 320 kbps), MP3
PCM (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz,
fichiers WAV, AIFF, AIFC, HTTP)
AAC-LC (jusqu’à 320 kpbs), ALAC (.m4a)
FLAC (16 bits-44.1 kHz, 24 bits - 44/48/96 kHz)
Réseau 10/100Mb Ethernet - MAC & PHY - Wireless LAN 802.11b/g/n - WPS 2.0 security
Digital media renderer (conforme à la norme DLNA 1.5)
Dimensions (h x l x p) 8,6 x 65 x 29 cm Poids 8,6 kg
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CABASSE Audio Home Systems
Stream Bar (Ensemble de barre et subwoofer)

CHF
1390,00

PUISSANCE ET SPATIALISATION CINEMA CABASSE
La grande efficacité des haut-parleurs développés pour cette barre très fine permet d’obtenir une restitution fidèle
et puissante du son cinéma pour une consommation faible. Nos acousticiens et électroniciens ont su développer un
traitement du signal performant qui garantit une spatialisation 3D réaliste et préserve l’intégrité des timbres et des voix.
ELEGANT ET PLUG AND PLAY
Le caisson de grave de Stream BAR se connecte automatiquement dès la première mise en route. La liaison sans fil entre
la barre et le caisson autorise une grande latitude dans le choix de la position du caisson. La connexion HDMI ARC permet
d’utiliser la télécommande du téléviseur, celle de Stream BAR donne accès à des réglages instantanés pour un maximum
de confort d’écoute.
STREAMING HAUTE RESOLUTION
Connecté au réseau domestique en Ethernet ou en Wi-Fi, Stream BAR permet de profiter de toute la musique stockée dans
la maison, des radios du monde entier et du streaming audio avec Deezer, Spotify, Qobuz et Tidal. Il est doté d’une entrée
USB pour la lecture des fichiers audio à partir de clés et de disques durs externes, de la fonction Bluetooth Aptx pour une
utilisation facile et performante avec tous les smartphones et tablettes.
CARACTÉRISTIQUES
BARRE
CAISSON DE GRAVE
Haut-parleurs:
2 x tweeter + 6 x bas-medium/medium
1x woofer 17 cm
Amplification 3-voies actives:
2 x 10 W + 2 x 15 W + 2 x 15 W
1 x 100 W
Réponse en fréquence
180 - 22 000 Hz
35 - 180 Hz
Niveau sonore maximum
101 dB
101 dB
Dimensions (h x l x p)
6,6 x 104,7 x 8,3 cm
33 x 20 x 40 cm
Poids
3,5 kg
8,5 kg
Taux de distorsion plus bruit:
Wifi : < 0,1%
(THD+N sur la bande 20-20 000 Hz
Bluetooth : < 0,1%
pour une puissance de 100 mW et plus)
Analogique : < 0,1%
Optique < 0.1% THD+N
HDMI:
1 x entrée - 1 x sortie vidéo / entrée ARC
Entrées
4 x numérique stéréo: Bluetooth AptX - Wi-Fi/Ethernet - USB
Dolby Digital Optique S/PDIF
x analogique stéréo mini-jack
Formats audio
(WiFi/RJ45) WMA (WMA9, CBR, VBR, jusqu’à 320 kbps), MP3
PCM (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz,
fichiers WAV, AIFF, AIFC, HTTP
AAC-LC (jusqu’à 320 kpbs), ALAC (.m4a)
FLAC (16 bits-44.1 kHz, 24 bits - 44/48/96 kHz)
Réseau 10/100Mb Ethernet - MAC & PHY - Wireless LAN 802.11b/g/n - WPS 2.0 security
Digital media renderer (conforme à la norme DLNA 1.5)
. Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth ™
. Fonctionne uniquement si le téléviseur connecté prend en charge le protocole CEC et la norme ARC

*

**
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CABASSE Audio Home Systems
Stream Amp 100

CHF
690,00

Amplificateur de streaming pilotable à distance, 2x 50W ou 4x 25W à 8 et 4 ohms.
Quatre sorties d'enceintes: Stéréo via une ou deux paires d'enceintes. Lecture mono en option via deux ou quatre haut-parleurs.
Le DSP (Digital Sound Processor) d'extinction optimise la lecture en incorporant le modèle d'enceinte et en plaçant les enceintes
dans la pièce.
Contrôlable via l'application gratuite Apple ou Android.
Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch.
Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.
Le dispositif peut en variante, comme un amplificateur classique également sans l'aide d'un téléphone intelligent ou un comprimé,
d'être utilisé dans ses fonctions de base via les touches tactiles sur le panneau avant et la télécommande infrarouge qui
l'accompagne.
Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) et MP3. résolution: Jusqu'à 24 bits / 96 kHz.
La fonctionnalité du réseau: DLNA / UPnP, WPS, les services de musique en ligne vTuner et Deezer, Spotify Connect, Qobuz et
marémotrice.
Adaptateur Bluetooth® pour la connexion sans fil de sources compatibles Bluetooth® telles que Bluetooth®. iPod®, iPhone®,
iPad®, lecteurs MP3, smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
Prend en charge la norme aptX® Bluetooth ™ pour la transmission sans réduction de données *.
Entrée numérique optique (TOSlink®) pour la connexion de par ex. un écran plat ou un lecteur CD.
Deux entrées analogiques pour la connexion de sources analogiques, par ex. un préamplificateur phono.
Port USB pour la connexion d'un disque dur USB formaté FAT16 ou FAT32
ou une clé USB.
Prise RJ45 (LAN) pour l'intégration dans un réseau.
Contrôle sans fil via WLAN (WiFi 802.11 b / g / n - WPS 2.0), Bluetooth® et
NFC (Near Field Communication).
Preamp (Pre Out) et sortie Subwoofer (Sub Out)
Dimensions L x H x P: 218 x 91 x 190 mm. Poids: 1,9 kg

*
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CABASSE Audio Home Systems
Surf (2)

CHF
Prix par paire

550,00

2 voies de haut-parleur compact
Versions (boîtier / baffle):
Noir brillant / grille en métal noir
Grille blanc / métal haute brillance argent
châssis:
Tweeter châssis Ø 25mm avec peek-membrane
Moyen / woofer Ø 130mm avec membrane en polycarbonate
Capacité de charge nominale: 65W, capacité de charge maximale: 450W
Plage de transmission: 65Hz-23kHz
Efficacité 1W / 1m: 85dB
Impédance nominale: 8 ohms, min. Impédance: 4,5 ohms
Dimensions L x H x P: 175 x 290 x 220 mm. Poids: 4,7 kg

Stream Amp 100 & Surf

1190,00
.

Paquet composé de Stream Amp 100 et une paire de Surf
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CABASSE Audio Home Systems
Stream 3

(quantité limitée)

CHF
1.290,00

Système de streaming 2.1 actif et contrôlable à distance avec adaptateur Bluetooth ™ et radio Internet.
Connexion via LAN, WLAN et Bluetooth ™.
Versions (pour le système complet): noir et blanc brillant.
La couleur du couvercle du déflecteur et de la télécommande correspond à la couleur de la bille.
Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®), MP3 et Dolby® Digital
Fonctionnalités réseau: services de musique DLNA / UPnP, WPS, vTuner et de musique en ligne Deezer, Qobuz, Spotify
Connect et Tidal.
Contrôlable via la télécommande incluse et via l'application gratuite Apple ou Android. Compatibilité: Appareils avec système
d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch. Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.
Système 2.1 satellite / subwoofer entièrement actif composé de:
2 satellites Eole, 1 subwoofer actif Santorin 21STR3 avec module préampli et 3 amplificateurs de puissance intégrés
1x télécommande, 2x pied / support mural, antenne WLAN et un récepteur infrarouge externe.
Câble haut-parleur: 2x 6m, câble audio: 1x 4.5m, câble numérique optique: 1x 4.5m
Haut-parleur à deux voies avec châssis coaxial pour le montage ou le montage mural. Base pour l'installation et le montage
mural inclus.
Châssis blindé magnétiquement:
Tweeter châssis Ø 19mm
Moyen / woofer Ø 100mm avec membrane en polycarbonate
Filtre passe-haut à 150Hz
Capacité de charge nominale: 70W, capacité de charge de pointe: 490W
Plage de transmission: 150Hz-22kHz
Efficacité 1W / 1m: 91dB
Pression sonore maximale du système complet: 101dB
Impédance nominale: 8 ohms, min. Impédance: 4 ohms
Hauteur avec la base: 155mm. Diamètre de la boule: 130mm. Poids: 1,3 kg
Subwoofer actif avec amplificateur à 3 canaux, châssis de 8 pouces avec membrane en cellulose
Amplificateur puissance 1x 80W (subwoofer), 2x 20W (satellite)
Mise en marche automatique à distance du cpl. Systèmes via signal utile, arrêt automatique en cas de signal utile manquant.
Alternativement, allumer et éteindre à l'aide de la télécommande incluse.
Plage de transmission: 29-200Hz, volume de lecture réglable
Entrée analogique (prises RCA / RCA) pour la connexion d'une source analogique
Entrée numérique optique (TOSlink®) pour la connexion d'une source numérique
Prise RJ45 (LAN) pour intégration dans un réseau
Contrôle sans fil via WLAN (Wifi 802.11 b / g / n) ou Bluetooth® (2.1 EDR)
Résolution: jusqu'à 24 bits / 96 kHz
Dimensions L x H x P: 330 x 330 x 360 mm. Poids: 9,3 kg
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CABASSE Audio Home Systems

CHF

Swell

299,00

Vue de face

Vue de dessus

Haut-parleur Bluetooth ™
Version: haute brillance noir ou blanc
Haut-parleurs stéréo pour utilisation avec iPod®, iPhone®, iPad®, lecteurs MP3, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et
ordinateurs standard, et sources stéréo standard.
Option de configuration stéréo stéréo avec deux haut-parleurs.
lecteur:
Sans fil via Bluetooth® (Bluetooth® version 4.0) et NFC (Near Field Communication). Prend en charge la transmission aptX®.
Câblé via une entrée de haut niveau (prise à 3 broches  3,5 mm)
Jouez jusqu'à dix heures avec une charge de batterie.
Dimensions L x H x P: 196 x 70 x 71 mm. Poids: 0,7 kg

Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth ™.
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CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)
Stream 1

CHF

(quantité limitée)

750,00

Haut-parleur actif à diffusion contrôlée à distance avec adaptateur Bluetooth ™ et radio Internet. 360 degrés rayonnant
Construction à 3 voies avec châssis coaxial pour une utilisation debout, couchée ou murale.
Versions (boîtier / baffle):
Noir brillant / tissu noir
Blanc brillant / tissu blanc
La couleur de la télécommande correspond à la couleur du boîtier.
Connexion via LAN, WLAN, NFC et Bluetooth ™. Prend en charge la norme aptX® Bluetooth ™ pour la transmission sans
réduction de données *.
Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) et MP3. Résolution: Jusqu'à 24 bits / 96 kHz.
La fonctionnalité du réseau: DLNA / UPnP, WPS, les services de musique en ligne vTuner et Deezer, Spotify Connect, Qobuz et
marémotrice.
Contrôlable via la télécommande incluse et via l'application gratuite Apple ou Android.
Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch.
Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.
Entrée analogique (prise 3 3,5 mm à 3 broches) pour la connexion d'une source analogique. Port USB pour connecter un disque
dur USB formaté FAT16 ou FAT32 ou une clé USB.
Prise RJ45 (LAN) pour l'intégration dans un réseau.
Contrôle sans fil via WLAN (Wifi 802.11 b / g / n), Bluetooth® et
NFC (Communication en champ proche)

Amplificateur de puissance / châssis:
10W / Treble châssis Ø 19mm
Châssis 10W / milieu de gamme Ø 80mm avec membrane en cellulose
Châssis basse 2x 20W / 6 pouces avec double bobine et membrane en cellulose
Plage de transmission: 50Hz-20kHz
Pression sonore maximale: 98dB
Dimensions L x H x P: 325 x 137 x 46 mm. Poids: 5kg
* Pour
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CABASSE Audio Home Systems
Stream Source

CHF
450,00

Streamer de réseau télécommandé avec adaptateur Bluetooth ™ et radio Internet.
Version: noir brillant
Connexion via LAN, WLAN, NFC et Bluetooth ™. Prend en charge la norme aptX® Bluetooth ™ pour la transmission sans
réduction de données *.
Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) et MP3. Résolution: Jusqu'à 24 bits / 96 kHz.
Fonctionnalités réseau: services de musique DLNA / UPnP, WPS, vTuner et de musique en ligne Deezer, Spotify Connect,
Qobuz et Tidal.
Contrôlable via la télécommande incluse et application gratuite Apple ou Android.
Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch.
Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.
Port USB pour connecter un disque dur USB formaté FAT16 ou FAT32 ou une clé USB.
Prise RJ45 (LAN) pour l'intégration dans un réseau.
Contrôle sans fil via WLAN (Wifi 802.11 b / g / n), Bluetooth® et
NFC (Near Field Communication).

Sortie numérique: optique (TOSlink®) pour la connexion à un convertisseur N / A externe
Sortie haut niveau: prises RCA / RCA pour la connexion à l'amplificateur
Dimensions L x H x P: 231 x 40 x 136 mm. Poids: 0.5 kg

. Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth ™

*
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