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SWELL, la 1ère enceinte

Haute-Fidélité
Bluetooth nomade de Cabasse :
Puissance, acoustique et design !

Le cadeau Hi-Fi nomade de cette fin d’année pour vous
transporter partout au cœur de la musique !
Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité
depuis 1950, annonce la sortie de SWELL, la toute première enceinte nomade sans-fil de la
marque. Avec une puissance sonore pouvant aller jusqu’à 120 watts en mode stéréo, un design
très soigné avec ses finitions métal ou gold chromées, SWELL a tout pour séduire les amateurs de
musique qui veulent profiter du meilleur son possible chez eux, en voyage ou en soirée…

Un son Haute-Fidélité dans une enceinte compacte Bluetooth
Spécialiste de la haute-fidélité depuis 67 ans, Cabasse a mis en œuvre toute son expertise de
l’acoustique pour développer sa première enceinte nomade sans fil qui offre un son
« signature Cabasse” pur et dynamique.
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Intégrant un amplificateur numérique dernière génération, optimisé dans les ateliers français de
Cabasse, SWELL est l’une des enceintes portables Haute-Fidélité Bluetooth les plus puissantes et les
plus équilibrées du marché. Elle est dotée de 4 haut-parleurs, et couvre l’ensemble des sonorités
des plus graves aux plus aigües.

La musique sous toutes ses formes : en Solo ou en Duo
SWELL permet de profiter de toutes ses musiques. Il suffit simplement de connecter son
smartphone ou tablette directement à l’enceinte en Bluetooth via la technologie NFC pour écouter
toutes ses playlists ou radios préférées. Il est aussi possible de brancher une platine vinyle (si
équipée d’un préampli-phono) ou CD grâce à l’entrée auxiliaire, pour profiter de ses albums
favoris. Et pour une soirée plus festive, vous pouvez également jumeler 2 enceintes pour obtenir
un son stéréo puissant de 120 Watts.

Des heures de musique où que l’on soit
Compacte et transportable facilement, SWELL accompagnera les audiophiles, aussi bien dans toutes
les pièces de la maison qu’en week-end ou en voyage, et permettra de profiter, seul ou entre amis,
d’un son de qualité. Son poids plume (750g) en fait l’enceinte parfaite à emmener partout, et avec
ses 10 heures de musique non-stop sur batterie… vos envies musicales n’auront plus aucune limite !

Un design élégant qui sublime tous les intérieurs
L’enceinte « bijou » SWELL devient un véritable objet décoratif et s’intègre dans tous les intérieurs
avec ses anneaux Black et Gold Chromium. Sa structure renforcée et sa grille en métal offrent la
résistance et la longévité indispensables pour un compagnon de voyage. L’acoustique est sublimée
par un design raffiné développé en France.
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Swell est disponible dès octobre 2017 au prix constaté de 229 €
Caractéristiques techniques :











Puissance : 60W (120W pour 2 enceintes en stéréo)
Efficacité : 90db / 96dB en stéréo
Réponse en fréquence : 55Hz – 22 kHz
Haut-parleurs : Grave 2x85mm / Medium aigu 2x40mm
Connexion : entrée auxiliaire
Batterie : 10 heures de musique non-stop
Bluetooth : 4.0 avec Codec Apt-X
Dimensions (l x h x p) 185 x 75 x 75 mm
Poids : 750 g
Finitions : Noir-Black Chromium ou Blanc-Gold Chromium

Noir-Black Chromium

Blanc-Gold Chromium

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 postion 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
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