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Le 20 juin 2016 

 

 

Cabasse ouvre un nouvel Acoustic Center  
chez Sonor Plus à Lille ! 

 
 

15 Place des Reignaux, au cœur de Lille 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 

 
 
Cabasse, marque leader de l’acoustique haut de gamme et inventeur des technologies 
coaxiales, annonce l’ouverture d’un Cabasse Acoustic Center (CAC) à Sonor Plus, magasin de 
Hifi & home cinéma bien connu dans le Grand Nord. Cet espace valorise l’ensemble des 
solutions acoustiques et de streaming Haute-Fidélité Cabasse. C’est un nouveau CAC ouvert 
par la marque après celui d’Anvers (Belgique) en octobre 2015.  

 
Visible dès l’entrée du magasin, cet espace dédié, a été voulu confortable, dans des coloris doux 
et naturels,  ceci afin de favoriser la découverte et l’écoute de l’univers Haute-Fidélité de 
Cabasse. Il se  compose d’un auditorium central et de trois panneaux réservés aux produits de la 
marque.   
 
Les visiteurs du Cabasse Acoustic Center de Sonor Plus pourront découvrir et profiter aussi bien 
des plus belles acoustiques délivrées par les enceintes haut de gamme, que des configurations 
streaming grand public. Parmi les produits présentés : 
 

 Sur le panneau de gauche, les enceintes Riga avec le caisson de basse Santorin 
30,  l’enceinte streaming Bluetooth et Wifi Stream 1, les enceintes compactes iO2 
et l’amplificateur multi-connecté StreamAMP associé au caisson de basse 
Santorin. 



 

 Au fond, un espace Home Cinéma avec le kit d’enceintes 2.1 Stream 3,  la toute 
nouvelle StreamBASE dédiée au home cinéma et streaming haute-fidélité,  et un 
système Home Cinéma 5.1.2 composé de 2 iO2 sur pied, 3 iO2 sur socle, 2 au mur 
et le caisson de basse avec un caisson Santorin 25 
 

 Sur la droite, un mur Hifi traditionnelle et « Lifestyle » avec les enceintes 
colonnes Iroise & Baltic, un caisson Santorin 30/200, et les enceintes compactes 
Murano et Surf associées au StreamAMP.  

 
CEO du groupe AwoX Cabasse, Alain Molinie commente : « Le premier CAC ouvert en octobre  
2015 à Anvers a marqué un tournant dans notre politique de distribution. Après quelques mois, 
ce Shop in Shop est déjà une vraie réussite, aussi bien pour la valorisation et l’exposition de la 
marque que sur les  ventes. Nous sommes donc très heureux d’ouvrir ce nouvel espace dédié chez  
Sonor Plus à Lille, d’autres ouvertures étant par ailleurs  programmées dans des grandes villes ces 
prochaines semaines ». 
 
 
A propos de Sonor Plus : 

Ouvert depuis 2002, Sonor Plus est un magasin lillois spécialisée dans la vente de matériels hifi, home 
cinéma, intégration, vidéo. L’enseigne dispose d’un large choix de produits haut de gamme pour la Hifi 
tels que les amplificateurs, lecteurs cd, enceintes, tuners, lecteurs réseaux, convertisseurs... 
 

L’enseigne dispose aussi d’un large choix pour le home cinéma tel que les amplificateurs home cinéma, les 
lecteurs dvd et blue ray, les packs d’enceintes, les vidéoprojecteurs, les écrans fixes, manuels ou 
électriques, les écrans LCD, plasma et led, et bien d’autres encore... 
 
 

A propos de CABASSE : 

 
Cabasse, entreprise française créée en 1950 par Georges Cabasse, s’est depuis toujours attachée à 
rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou 
distorsion. Poussée par la recherche et le souhait de sans cesse innover, Cabasse a inventé et développé 
la technologie des haut-parleurs coaxiaux. Cette dernière permet de loger plusieurs haut-parleurs dans un 
petit espace, pour offrir aux mélomanes et amateurs de musique l’essence et le frisson d’un son pur.  
 

Cabasse a été rachetée en octobre 2014 par AwoX le pure player des technologies et objets connectés 
dédiés à la Smarthome. Expert des technologies de streaming, AwoX apporte à Cabasse des compétences 
supplémentaires pour conforter sa position de leader de l’audio Haute-Fidélié mais aussi l’ambition de 
devenir un acteur incontournable sur le marché du Streaming Haute-Fidélité. 
 

Retrouvez plus d’informations sur la société Cabasse sur le site : www.cabasse.com 
 
Sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/Cabasse 
https://twitter.com/CabasseFR 
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