
Enceintes actives connectées haute-définition



WEB RADIO

Coque en injection de résine, 
charges inertes et fibres.
Finition brillante

Haut-parleur de grave 
17cm avec moteur 
symétrique à grande 
course linéaire

Anneau 
Finition chrome

Dissipateur   
thermique  
surdimensionné 

Haut-parleur 2 voies 
coaxial en carbone 
breveté Cabasse 

Grille métal perforée 
emboutie aimantée

Coque et base en 
injection de résine, 
charges inertes et fibres.
Finition brillante

PURETÉ DU SON 
Descendante directe de , l’enceinte de streaming haute- 
définition, , est à la fois un bijou en terme de 
design et de technologie.
 
Sa compacité ,  inégalable grâce à  sa conception tri-coaxiale et son haut-
parleur de grave spécifique, concentre dans , 
créée et développée à la pointe de la  Bretagne, une qualité acoustique 
et une puissance exceptionnelles (comparables à celles d’un orchestre 
classique)  dans un petit écrin.   

 

 
 
 
 
 
Polyvalente,  offre en plus des services de 
streaming les plus courants directement implémentés dans l’application 
Cabasse StreamCONTROL, le contrôle à la voix, le multiroom,   le 
branchement sur vos platines vinyles, CD ou TV, ou encore le calibrage 
automatique... 



PUISSANCE PHENOMENALE 
COMPACITE MAXIMALE 
115 dB en crête solo, 121 dB en crête stéréo. 

Amplification de 2 100 W en crête et 1 050W RMS : une 

puissance qui respecte fidèlement la dynamique des sources 

audio. 

Woofer 17cm HELD (High Excursion, Low Distortion).

Débattement exceptionnel de 20mm parfaitement linéaire. 

Membrane en carbone extrêmement rigide sans déformation 

pour un rendu sans distorsion.

Médium tweeter BCI, membrane carbone haute résistance, 

brevetée.

Dimensions réduites: 220 x 220 x 220 mm

STREAMING ULTRA  
HAUTE DEFINITION
 
Une fidélité inégalée : fichiers haute résolution à 24bits/192Khz.

Un rendu exceptionnel : les algorithmes Cabasse maximisent 

en temps réel  la puissance envoyée à chaque haut parleur.

Une directivité homogène sur 360° : 30 ans de R&D acoustique 

Cabasse dans le traitement du signal.

En stéréo : impressionnante scène sonore, large et profonde, 

technologie coaxiale brevetée Cabasse, parfaite maîtrise de la 

synchronisation réseau.

ENCEINTE INTELLIGENTE 
ET POLYVALENTE  

Mono –stereo – enceinte active sans fil – multiroom  

Bluetooth - WiFi 

Calibration intelligente : CRCS breveté 

Services de streaming : Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, 

Tidal...

Pilotage de l’enceinte à la voix : google home

Transportable : livrée avec un sac sur mesure pour l’enceinte 

et ses connectiques

Un contrôleur bluetooth programmable



www.cabasse.com

118 dB crête mono  / 124 dB crête stéréo
14 - 27 000 Hz

Medium-tweeter 13 cm coaxial BCI
Woofer 25 cm HELD

Aigu : 300 W RMS / 600 W crête
Medium :  300 W RMS / 600 W crête
Grave : 1 000 W RMS / 2 000 W crête

Ethernet - WiFi - Bluetooth - Optique SPDIF - Analogue RCA  
USB pour mise en réseau des musiques sur stockage externe 

Formats Audio : MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC - ALAC 
DAC 768 kHz / 32 bits 

Multiroom Haute Résolution 
Télécommande Bluetooth programmable  

326 x 327 x 323 mm
18 kg       

115 dB crête mono / 121 dB crête stéréo
30 - 27 000Hz 

Medium-tweeter 13 cm coaxial BCI 
Woofer 17 cm HELD 

Aigu : 300 W RMS / 600W crête 
Medium: 300 W RMS / 600 W crête 
Grave : 450W RMS / 900 W crête

Ethernet - WiFi - Bluetooth – Optique SPDIF – Jack 3.5 mm 
Micro-USB pour mise en réseau des musiques sur stockage externe

Formats Audio : MP3 - AAC - WMA - AIFF - FLAC – ALAC
DAC 768 kHz / 32 bits

Multiroom Haute Résolution 
Télécommande Bluetooth programmable 

220 x 220 x 220 mm 
8kg


