


L’ ABOUTISSEMENT DE 20 ANS DE RECHERCHE
Fruit de l’expérience et du savoir faire 
TRIANGLE dans l’acoustique, la nouvelle SE-
RIE  EZ  est la célébration du 20 ème anniver-
saire d’ESPRIT , une des plus belles réussites 
TRIANGLE.

Après 20 ans de recherche, TRIANGLE poursuit 
sa quête d’absolu, soucieux d’offrir à chaque 
génération des enceintes à l’excellent rapport 
musicalité/prix. 

ESPRIT SERIE EZ vous comble par une écoute 
vivante et dynamique dans le seul but de vous 
faire vibrer. En 2014, retrouvez l’émotion de vos 
premières écoutes et  laissez  vous surprendre 
par le frisson de la  nouvelle ESPRIT SERIE EZ.
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Noir laqué

Blanc laqué

Noyer

DESIGN, MUSICALITE ET PLAISIR

En 2014, EsPRit revient avec un design 
épuré et une recherche de sobriété qui pri-
vilégie davantage le son. Les haut-parleurs 
sont sublimés par un cercle en aluminium 
où aucune vis n’est apparente.

Posée sur un support en verre, agrémenté de 
pointes qui s’adaptent à tous les sols et ab-
sorbent les vibrations superflues, l’enceinte 
EsPRit sERiE EZ s’efface pour laisser toute sa 
place à la musique.

   CREATION & DESIGN
   tRiAnGLE fRAnCE



LES MUSICIENS ET TRIANGLE 
 tRiAnGLE accompagne la jeune chanteuse inDRA 
et ses musiciens dans leur parcours musical. inDRA 
fait confiance aux enceintes tRiAnGLE pour repro-
duire toute la finesse et l’émotion de ses compositions. 

 « nous venons d’installer les enceintes tRiAnGLE et nous 
avons écouté notre dernière album… wow ! nous n’avons 
pas entendu un aussi bon système depuis notre passage 
aux studios Village et Jim Henson. (Californie) » inDRA 
Rios-MooRE.
        www.trianglehifi.com/artistes.php  

TWEETER A PAVILLON : UNE PIECE UNIQUE

Unique par sa pièce de mise en phase et son pavillon moulé, 
le tweeter ESPRIT SERIE EZ incarne la philosophie TRIANGLE : 
une restitution sonore précise et sans concession. Il repose sur 
l’utilisation d’un dôme titane allié à une chambre de compres-
sion qui favorise un haut rendement avec peu de distorsion et 
une directivité excellente. La restitution des aigus est douce et 
raffinée afin de percevoir toutes les subtilités d’une cymbale de 
batterie ou des notes d’un piano.

LA MUSIQUE AU NATUREL
MEDiuM En CELLuLosE nAtuRELLE

Le dernier cru d’ESPRIT apporte une innovation majeure 
dans le haut-parleur medium pour un réalisme sonore 
surprenant. Elément clé de l’enceinte acoustique, le me-
dium délivre le cœur du message sonore notamment les 
voix et les harmonies de vos morceaux préférés.

Une nouvelle membrane papier en pulpe de cellulose 
non traitée a été exclusivement développée pour gagner 
en légèreté et en rigidité. Le naturel de la membrane se 
retrouve dans la signature sonore d’ESPRIT SERIE EZ : 
vivante et dynamique.

La surface du médium a été augmentée pour couvrir 
avec aisance un large spectre de sonorités et faciliter la 
transition entre le haut-parleur de grave et le tweeter. Le 
médium retranscrit toute la profondeur d’un baryton et 
le lyrisme d’une voix soprano.



unE nouVELLE ERE CoMMEnCE
TRIANGLE fait peau neuve et crée en 2013 un 
pôle de recherche et de design à Bordeaux. Une 
équipe de jeunes designers et acousticiens s’in-
vestit pour aller toujours plus loin dans la mise 
au point d’enceintes aux qualités sonores irré-
prochables. 

A Soissons, berceau de la marque TRIANGLE, la 
manufacture d’excellence acoustique française 
se redéploie pour fabriquer les gammes SIGNA-
TURE et MAGELLAN véritables fleurons de la 
Hi-Fi Française.

Participez au renouveau de la marque TRIANGLE. 
Découvrez notre travail et partagez 
votre passion avec nous sur les réseaux sociaux.

www.trianglehifi.com


