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Cabasse lance PHI SYSTEM,
une nouvelle offre qui s’adapte à tous les salons

Des enceintes alliant design…
Tout comme la lettre grecque

Փ

dont elles portent le nom, les enceintes

PHI allient les valeurs de la droite et du cercle. La rigueur esthétique des
droites du coffret laqué souligne la douceur des courbes de la lentille
enchâssant le medium-tweeter coaxial. L’intégration autour d’un écran plat
est parfaite. Les droites expriment la fidélité propre aux solutions
techniques Cabasse, le cercle, la cohérence spatiale et sa capacité unique
d’offrir une image sonore en trois dimensions sur une zone très large. Le
point d’écoute devient un cercle de partage des émotions du son.
…performance…
Pour optimiser les capacités du coaxial 2-voies associé à un basmédium/grave, les enceintes PHI sont dotées d’un filtre 3-voies
sophistiqué: les fréquences medium sont uniquement reproduites par le
woofer du haut-parleur coaxial quand les fréquences les plus graves sont
réparties entre les deux haut-parleurs de grave. Grâce à cela, les satellites
PHI respectent en tout point les principes de la Cohérence Spatiale et
concentrent dans un format discret et élégant efficacité très élevée (93dB)
et grande tenue en puissance (700 W crête).
…et flexibilité
Chacun peut créer son propre système PHI en associant selon ses goûts et
ses besoins les deux versions de satellite avec le caisson de graves
Santorin 21. Posée au sol, la version colonne place le haut-parleur
coaxial de PHI à une hauteur idéale pour la restitution stéréophonique. La
version compacte est fournie avec tous les accessoires pour une utilisation
murale ou sur étagère, en position verticale comme horizontale.
Aujourd’hui disponibles avec une finition noir brillant, bientôt également en
blanc brillant, les systèmes PHI restituent avec élégance et distinction,
toutes les subtilités de timbre et de dynamique de la musique et des sons,

en stéréo comme en multicanal.

Prix :
1 600 euros TTC (système 2 enceintes et 1 caisson)
2 800 euros TTC (système 5 enceintes et 1 caisson)

Disponible dès avril.
A propos de Cabasse
Fondée par Georges Cabasse en 1950, la société a été l’un des pionniers de la
reproduction musicale de haute fidélité. Les origines remontent cependant bien
avant puisque c’est en 1740 qu’un premier violon Cabasse a été mis au point. Cinq
générations d’artisans luthiers ont suivi, poursuivant la tradition et alimentant le
marché européen avec des violons et des violoncelles dont la plupart jouent encore
dans les orchestres à l’heure actuelle.
Cabasse s’est depuis toujours attaché à rechercher une parfaite restitution de la
musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. Cette
recherche a poussé la société à sans cesse innover, concevoir et fabriquer des
matériels acoustiques toujours plus aboutis pour offrir aux mélomanes et autres
amateurs de musique l’essence et le frisson d’un son pur.
Retrouvez plus d’informations sur la société Cabasse sur le site :
www.cabasse.com
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