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Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, propose à
tous les passionnés de Football, une offre de remboursement de 100 € sur sa barre de son puissante &
design StreamBAR, valable dès maintenant et jusqu’au 15 juin 2018. Ou comment organiser des soirées
Coupe du Monde avec famille et voisins avec un équipement home cinéma exceptionnel !

Stream BAR, un son percutant pour vivre sa passion du foot !
Equipée d'un système de haut-parleurs 4 voies (2 tweeter à dôme, 2 médiums et 1 grave de 17 cm) et
alimentée par 6 amplificateurs de classe D, Stream BAR offre une excellente spatialisation 3D tout en
préservant l’intégrité des timbres et des voix. Stream BAR délivre une restitution fidèle et puissante du son
cinéma dans une barre au design fin et épuré. Actions, musiques, dialogues, Stream BAR apporte de fortes
émotions aux utilisateurs grâce à son mode home cinéma surround. Les utilisateurs peuvent même profiter
d’un maximum d’effets en mode nuit sans pour autant réveiller toute la famille.
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La simplicité d’utilisation, l’élégance en plus !
StreamBAR est déjà prête à vivre la Coupe du Monde à vos côtés : elle s’installe en un clin d’œil sous votre
écran ou fixée directement au mur. Un seul câble pour une installation simple et rapide : il suffit simplement
de choisir entre l’HDMI ou l’optique puis de brancher sa TV à Stream BAR pour profiter immédiatement d’une
nouvelle expérience sonore haute définition.
Le caisson de grave se connecte automatiquement par liaison sans fil dès la première mise en route. Nul
besoin de jongler entre différentes télécommandes, la Stream BAR se contrôle directement avec la
télécommande du téléviseur (connexion HDMI ARC avec un téléviseur ARC).

Avec Stream BAR, il n’y a pas que le foot et le cinéma, il y a aussi l’écoute de musique en Wi-Fi Haute
Résolution!

Stream BAR est compatible Bluetooth et Wi-Fi et intègre un port Ethernet ce qui lui permet d’accéder aux
musiques stockées sur le réseau domestique (NAS ou ordinateur) avec la lecture des fichiers FLAC, ALAC,
Dolby Digital, AIFF, WAV/LPCM, AAC-LC, WMA et MP3.
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Stream BAR permet de profiter pleinement des radios du monde entier et du streaming audio avec Deezer,
Spotify, Qobuz et Tidal. Il est doté d’une entrée USB pour la lecture des fichiers audio à partir de clés USB et
de disques durs externes. Enfin, la fonction Bluetooth Aptx garantit une utilisation facile et performante
avec tous les smartphones et tablettes.

Autre option pour tous les fans de foot qui veulent
s’équiper avant le début de la compétition, avec
Stream BASE, un plateau sonore au design épuré
et élégant qui se pose sous un téléviseur allant
jusqu’à 107 cm de diagonale. Cette base de son
permet d’améliorer considérablement le son de sa
télévision (avec 120 Watts RMS) pour un
encombrement minimal (sans caisson).

Compatible Bluetooth et Wi-Fi et intégrant un port Ethernet, Stream BASE offre également une qualité audio
exceptionnelle pour profiter de ses musiques et des radios internet. Stream BASE & Stream BAR sont aussi
pilotables à la voix, via Google assistant.

Stream BAR & Stream BASE sont disponibles à la vente.
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Prix public indicatif de Stream BAR : 999 € - Offre de remboursement actuel de 100 € jusqu’au 15
Juin (voir conditions sur site www.cabasse.com)
Prix public indicatif de Stream BASE : 499 €

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
Suivez Cabasse sur :
@CabasseOfficiel

@CabasseFR

@CabasseAcoustic

@CabasseAcoustic
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