
 
Sophia Antipolis, le 23 juin 2010 
 

 

EcranLounge Store célèbre le retour de la série 800 Bowers & Wilkins 
  

 

La série 800 Diamond, du célèbre constructeur anglais B&W, fait enfin son grand retour sur la Côte d’Azur. 

 

Ouvert depuis mars 2009, l’EcranLounge Store d’Antibes expose et propose à la vente les matériels les plus 
prestigieux en matière d’image et de son. Consécration absolue, ce magasin vient de se voir confier l’exclusivité de la 
distribution de la série 800 Diamond de Bowers & Wilkins sur l’ensemble de la Côte d’Azur. 

 
Ces enceintes légendaires qui équipent notamment le studio d’enregistrement d’Abbey Road où ont enregistré les Beatles, les Pink 

Floyd, The Shadows, Cliff Richard, Radiohead, Oasis et bien d’autres, reviennent après un petit lifting de la marque qui en a profité 
pour toutes les équiper de tweeters en diamant. Matériau noble, le diamant symbolise la perfection mais permet surtout d’obtenir 
une rigidité et une réactivité du tweeter afin d’obtenir plus de détails dans les aigues. 

 

Avec un design toujours aussi racé, les enceintes de la série 800 Diamond de B&W devraient séduire un grand nombre de 
mélomanes azuréens. 

 

La gamme est composée de quatre modèles d’enceintes colonnes (800D, 802D, 803D et 804D) et d’une enceinte bibliothèque 
(805D). Pour les inconditionnels du Home-Cinéma, la célèbre marque anglaise n’a bien sûr pas hésité à sortir également 2 
enceintes centrales du même acabit (HTM2 et HTM4). 

 

« L’EcranLounge store d’Antibes est encore un jeune point de vente haut de gamme de matériel Haute Fidélité et Home Cinéma. 
Nous sommes donc très fiers d’avoir l’opportunité d’être les seuls sur toute la Côte d’azur à proposer un produit aussi prestigieux 
que la nouvelle série 800 Diamond de Bowers & Wilkins. Nous avons la volonté de faire découvrir à nos clients les meilleurs 
produits existants sur le marché, c’est donc une aubaine que de disposer de ces sublimes enceintes en écoute permanente dans 
notre magasin d’Antibes.  

Lors de la première écoute des enceintes colonnes 802 nous avons été ébahis par leur présence. Couplées à des électroniques 
Luxman (Préampli C600 et 2 blocs M600 bridgés), celles-ci restituent un spectre sonore parfaitement cohérent et offrent un détail 
dans les graves dont nous n’avions pas l’habitude. Du réalisme, de la pureté et un son très physique, voila ce que nos premiers 
visiteurs ont retenu de leur écoute. Les enceintes bibliothèques 805, ne sont pas en reste puisque celles-ci produisent un son 
effarant pour leur taille. Couplées avec des électroniques Naim Audio (FlatCap, CD5XS, NAC152XS, NAP155XS), elles nous ont 
permises de confirmer les propos élogieux de la presse, les concernant. » 

Sébastien Denis - Responsable EcranLounge Store d’Antibes 

 

Cette exclusivité et cette preuve de confiance de Bowers & Wilkins assoit l’EcranLounge Store d’Antibes dans sa position d’acteur 
incontournable du monde de la Haute Fidélité. 
 
 
Pour découvrir cet univers: 
 
http://www.ecranlounge.com/marque-740-bw.htm 
 
Logos et visuels HD téléchargeables sur http://www.ecranlounge.com/page-presse.htm 
 

 
Contact magasin : Sébastien Denis 
EcranLounge Store 
2793 Chemin de Saint Claude 
Immeuble « le Galaxie B » 
06600 ANTIBES 
04.97.21.76.91 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi sur rendez vous. 
 

 

À PROPOS D’ECRANLOUNGE.COM 
 
Spécialiste de la vente de matériels Image et Son, EcranLounge a acquis, depuis 2005, la confiance du grand public. Disposant d'un premier 
magasin à Antibes et surtout d'un site internet performant, EcranLounge est le 1er web-marchand français à proposer des services d’installation et 
de formation à domicile sur tout le territoire français. EcranLounge.com représente une nouvelle forme de commerce en ligne, compétitive et 
qualitative à l'heure où les consommateurs deviennent soucieux de la pérennité de leurs achats. Des chefs de produits disponibles sans attente 
accompagnent les consommateurs dans leurs choix et une sélection rigoureuse des matériels proposés conforte EcranLounge.com dans son 
positionnement de référent. Pour répondre aux attentes de ses clients de plus en plus nombreux, EcranLounge.com affine régulièrement son offre 
avec comme objectif premier de vulgariser la technologie pour la rendre accessible à tous. 
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