
Nouvelle gamme Devialet
Un jour, tout le monde aura un Devialet



Trois ans après la sortie de son D-Premier, qui a conquis plus de mille cinq cents passionnés dans le 

monde entier, l’entreprise française Devialet lance une toute nouvelle gamme de quatre systèmes 

audio révolutionnaires et plus accessibles.

Un système audio complet offrant des performances inimaginables jusqu’alors, auquel il suffit de 

brancher les enceintes de son choix et de connecter une source : voici en quelques mots la définition 

de la nouvelle gamme Devialet. D’une puissance allant de 110 à 500 W, couplée à un design d’une rare 

élégance, ces innovations se placent au service du plaisir, de la musique et des émotions. Proposée à 

partir de 4 990 ¤, cette gamme rend aujourd’hui le son high-end* plus accessible et touche du doigt 

la promesse du constructeur : « Un jour, tout le monde aura un Devialet. »

Issu de quatre ans de recherche et développement, le D-Premier a fait une entrée très remarquée 

en 2010 sur le marché du high-end audio* mondial, sur lequel il est aujourd’hui le système audio haut 

de gamme le plus primé (vingt et une récompenses internationales) et le plus vendu dans le monde.

 

Reposant sur l’invention d’une nouvelle technologie d’amplification du son exclusive et brevetée, 

baptisée ADH® (qui associe la puissance du numérique et la fidélité de l’analogique), il combinait 

alors puissance (2 x 240 W), fonctionnalités (sans-fil, connecté, chaînable, etc.), évolutivité (mises 

à jour logicielles gratuites), performances et esthétique (boîtier carré en aluminium taillé dans la 

masse). Entièrement configurable selon ses passions et ses besoins, le D-Premier a inspiré la nouvelle 

gamme Devialet : quatre systèmes audio haute définition, fabriqués et assemblés en France, qui 

répondent à tous les usages et satisfont toutes les envies. 

Dans la lignée du D-PremierNouvelle gamme Devialet
Un jour, tout le monde aura un Devialet



En matière de contrôle, les Devialet restent pilotés par une très ergonomique et élégante 

télécommande. 

Pour prolonger l’expérience, Devialet propose une application “Remote App” pour les périphériques 

sous iOS et Android qui intègre les fonctions de base de la télécommande ainsi qu’un retour d’écran 

du Devialet.

Pour sa nouvelle gamme, Devialet a amélioré mille détails pour parfaire l’expérience de son système 

initial (performance, évolutivité, configurabilité), sans faire toutefois le moindre compromis sur 

l’essentiel : le son. Celui-ci, exceptionnel et caractéristique de la technologie Devialet, est le même 

quel que soit le produit choisi. Seuls la puissance, les équipements ainsi que les possibilités de 

paramétrage et de chaînage varient d’une référence à l’autre. 

Si le module d’amplification ADH® reste inchangé, la carte mère électronique a été entièrement 

repensée pour exploiter au mieux ses performances. Une amélioration qui a permis d’enrichir 

encore la qualité sonore des Devialet avec une puissance de crête accrue et une linéarité améliorée 

dans tous les domaines.

Le constructeur a également observé l’évolution des usages, mais aussi des technologies et intégré 

sur l’ensemble de sa gamme deux nouvelles entrées : Ethernet pour streamer les fichiers audio avec 

fil et USB asynchrone pour connecter n’importe quel ordinateur. La température de fonctionnement, 

diminuée de 10 °C, apporte quant à elle une fiabilité renforcée et une consommation électrique 

réduite.

Objets de convoitise…
En plus d’être un système audio très performant, un Devialet est aussi un objet particulièrement 

esthétique. Si les marqueurs identifiants du boîtier d’origine – ligne carrée et épurée, “larme” (le 

logo Devialet) réalisée par Arthus-Bertrand et écran qui disparaît sous le métal – se retrouvent sur 

les produits de la nouvelle gamme, le constructeur a cette fois poussé la finesse du design à son 

maximum. Ainsi, les châssis, toujours taillés en aluminium dans la masse, sont désormais habillés 

d’un chrome noir, plus respectueux de l’environnement et unique en Europe.

Le player universel Devialet AIR* : une évolution majeure
La nouvelle gamme Devialet bénéficie de la technologie la plus avancée en matière de streaming sans 

fil. Désormais, tous les contenus stockés ou diffusés sur un ordinateur Mac ou un PC sous Windows 

pourront être joués sur son Devialet, grâce à la lecture des fichiers en streaming Wi-Fi. Ce module 

rend ainsi le système compatible avec l’ensemble des players audio du marché et des services de 

musique en ligne (Pandora, Spotify, Deezer, Qobuz, etc.).

*Proposé en option sur les Devialet 110 et 170.

Une gamme en avance sur son temps



À chacun son Devialet

L’acquéreur d’un Devialet choisit celui qui lui correspond, en fonction de son installation (enceintes, 

sources, etc.), de ses attentes (passionné, amateur, professionnel, etc.) et de son budget.  

La question à se poser désormais avant d’acheter un Devialet n’est plus « Un Devialet ou quoi 

d’autre ? », mais bien « Quel Devialet pour moi ? ».
Le Devialet 240 est l’évolution naturelle du D-Premier, sur lequel on retrouve la plupart des 

caractéristiques de son prédécesseur, assorties des nouveautés technologiques récemment 

développées par le constructeur. 

Surpuissant et évolutif, il concentre le meilleur de la technologie Devialet avec dix entrées numériques, 

dont quatre peuvent être configurées en analogique. Pour les possesseurs de vinyles, ce système 

offre aussi la possibilité de numériser des disques. Enfin, il intègre un étage phono et deux entrées 

analogiques qui peuvent être réglées pour des platines “Moving Coil” ou “Moving Magnet”, ainsi 

qu’une sortie destinée au branchement d’un caisson de basses. Autant de fonctions configurables 

en ligne sur le site Devialet, grâce à l’outil “Configurateur”.

Côté multimédia, l’appareil permet une lecture sans fil depuis n’importe quelle source audio grâce 

au nouveau module streamer Devialet AIR. Le Devialet 240 dispense par ailleurs 2 x 240 W de 

puissance : de quoi offrir aux oreilles des puristes un son d’une très grande qualité.

PVC : 12 900 ¤

Le must have des audiophiles exigeants

D E V I A L E T

240

Le Devialet 240 est chaînable à un autre Devialet 240 ou à un D-Premier pour une confirguration en 

mono bloc ou multi amplification.



* Traduction : le haut de gamme de l’audio 

Vaisseau amiral de la gamme, le Devialet 500 est constitué de deux Devialet et offre une puissance 

de 2 x 500 W. Avec cette disposition, simple et rapide à mettre en œuvre, il se positionne comme 

le système high-end audio* le plus performant de tous les temps, avec une distorsion qui tombe 

à 0,00025 % : une première mondiale ! Configurable en dual mono (chaque Devialet pilote une 

enceinte) ou en multiamplification (plusieurs Devialet pour piloter les graves, médiums et aigus), il 

est livré avec une seule télécommande et un câble hybride pour relier les deux blocs. 

PVC : 22 900 ¤

l’expérience du son ultime

D E V I A L E T

500

Tout commence sur

www.devialet.com 

Le Devialet 110 va faire rêver les amateurs et les créateurs de musique digitale, que celle-ci soit 

stockée sur un support numérique ou accessible en streaming. S’il ne dispose pas du même nombre 

d’entrées, ni de réglages aussi poussés que le Devialet 240, il promet un son identique. Évolutif, 

ultrasimple d’utilisation et disposant de la technologie exclusive ADH, il développe ainsi en mode 

stéréo 2 x 110 W : de quoi profiter d’une puissance sonore particulièrement appréciable. Et, avec sa 

ligne épurée, il trouvera sa place dans tous les intérieurs.

PVC : à partir de 4 990 ¤

 les promesses d’un Devialet, sans compromis

D E V I A L E T

110

Avec ses nombreuses entrées/sorties numériques et analogiques professionnelles (dix au total, 

comme sur le 240), sa puissance, ainsi que la richesse de ses options de personnalisation et de 

réglage, le Devialet 170 devrait vite s’imposer comme le système de référence des passionnés de 

son high-end . La puissance atteint ici 2 x 170 W en stéréo, ce qui permet de piloter les enceintes très 

exigeantes des passionnés d’audio. 

PVC : à partir de 6 990 ¤

le préféré des passionnés

D E V I A L E T

170

“Un Devialet pour toujours”
Fort de cette promesse, Devialet continuera de proposer pour l’ensemble de sa gamme des 

mises à jour régulières et gratuites sur son site Internet. Et pour les possesseurs de D-Premier 

qui voudraient profiter de ces nouvelles avancées hardware, une mise à niveau est d’ores et déjà 

disponible sur le site du constructeur.

Le streamer Devialet AIR, proposé en option (au prix indicatif de 999€) sur les Devialet 110 et 170, 

est gratuit jusqu’au 30 septembre 2013.
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