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Crazyphonic présente les produits d’exception David Wiener Collection 
 
Crazyphonic présente en exclusivité en France les produits de la marque David Wiener Collection : 
Art.Engine, Art.Suono et Art.Solista. Fruits d'un artisanat minutieux et d'une collaboration 
exceptionnelle avec la marque mythique Ferrari, ces produits d’exception sont fabriqué à la main en 
édition limitée.  
Alliant technologie de pointe et design de luxe, ils subliment les performances Hi-Fi et ont séduit 
quelques-uns des audiophiles les plus exigeants au monde. 
 
 

 

Ferrari Art.Engine : performances, élégance et 
exclusivité, en hommage à Ferrari 
 
La Ferrari Art.Engine redéfinit les standards de l'écoute 
musicale et se distingue comme le seul système de musique 
conçu spécifiquement pour reproduire la musique dans sa 
forme authentique et originale. 
Jusque dans ses moindres détails, Art.Engine incarne la 
passion Ferrari : de son design inspiré par la course 
automobile, aux somptueux haut-parleurs en fibre de 
carbone, à la peinture Ferrari, et bien sûr par ses 
performances d'exception. Véritable tour de force en matière 
d'ingénierie, Art.Engine est un système audio qui combine 
deux ensembles de 9 haut-parleurs d’exception, 4 
amplificateurs de 200 W, une entrée RCA et sans fil et un 
circuit électronique numérique, le tout en une seule tour.   
 
Tant de puissance est contenue dans un volume réduit ; 
d'une hauteur de 1,20 m, d'une largeur de 40 cm, et d'une 
profondeur de 15 cm seulement, Art.Engine produit un 
champ sonore stéréo de haute définition stéréo et 
parfaitement homogène. Les performances sont 
ahurissantes.  
En plus de son excellence sonore, Art.Engine est d'une 
extrême simplicité et fournit un confort d'utilisation 
incomparable. Un bouton de contrôle permet de diffuser la 
musique sans fil depuis un ordinateur, on peut également y 
brancher un iPod, un lecteur MP3, une radio internet ou un 
lecteur de CD, et ainsi profiter instantanément d'une 
expérience musicale extraordinaire. 
 

 

 
 

Art.Suono : système sans fil de diffusion et 
d’amélioration de la musique  
 
Art.Suono a nécessité 30 ans de développement par certains 
des plus grands musiciens du monde. Conçu pour faire de 
l'écoute musicale un vrai plaisir, l’Art.Suono est un appareil 
audio innovant qui allie design et haute technologie. 
Grâce à ses entrées audio universelles compatibles avec des 
ordinateurs, lecteurs CD, MP3, radio internet et son dock 
iPod/iPhone, l’Art.Suono est aujourd'hui le seul système de 
transmission sans fil qui donne la liberté de diffuser de la 
musique tout en améliorant sa qualité, grâce à la technologie 
exclusive DWC-APHEX®. 



 
 
 
Pour plus de détails sur les produits David Wiener Collection :  
www.crazyphonic.com/ferrari 
 
 
Disponibilité des produits DWC 
 
L’Art.Engine est disponible sur commande, par téléphone au 0 890 809 809 (0,15€/minute) ou par 
email en écrivant à service.clients@crazyphonic.com 
 
L’Art.Suono et l’Art.Solista sont en vente sur Crazyphonic :  
 
- Art.Suono : 1599 € 
- Art.Solista : 1499 € 
 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et consoles de jeu : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/David_Wiener_Collection-389.html 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 

 

 
 
 

Art.Suono : système sans fil de diffusion et 
d’amélioration de la musique  
 
Art.Suono a nécessité 30 ans de développement par certains 
des plus grands musiciens du monde. Conçu pour faire de 
l'écoute musicale un vrai plaisir, l’Art.Suono est un appareil 
audio innovant qui allie design et haute technologie. 
Grâce à ses entrées audio universelles compatibles avec des 
ordinateurs, lecteurs CD, MP3, radio internet et son dock 
iPod/iPhone, l’Art.Suono est aujourd'hui le seul système de 
transmission sans fil qui donne la liberté de diffuser de la 
musique tout en améliorant sa qualité, grâce à la technologie 
exclusive DWC-APHEX®. 

 
 

 
 
 

 
Art.Solista : système sans fil de diffusion et 
d’amélioration de la musique pour ordinateur 
 
Déclinaison de l'Art.Suono, Art.Solista est un système de 
transmission audio sans fil qui se relie lui au port USB d’un 
ordinateur. Compatible avec tous les ordinateurs, et 
uniquement alimenté par le port USB de celui-ci, Art.Solista 
diffuse la musique sans fil tout en l'améliorant (technologie 
DWC-APHEX®) vers des haut-parleurs ou un amplificateur. 


