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Cabasse optimise l’excellence sonore de
THE PEARL et THE PEARL AKOYA :
Avec l’intégration de la fonction GEN2 via l’application
StreamCONTROL Cabasse sur iOS et Android

Cabasse, leader historique sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, annonce une nouvelle
proposition sonore dans l’application Cabasse StreamCONTROL pour sublimer encore plus
l’acoustique de ses deux enceintes actives connectées haute-résolution plébiscitées,
toutes deux auréolées d’un Diapason d’Or. Ces améliorations
acoustiques sont d’ores et déjà disponibles via iOS et Android et apportent aux utilisateurs un
plaisir d’écoute encore plus grand !

Les enceintes connectées Cabasse en constante évolution !
L’un des avantages du connecté est de faire vivre, évoluer et améliorer constamment les produits.
Guidé par l’excellence et la recherche du son parfait pour chacun de ses produits, CABASSE intègre
directement l’optimisation sonore GEN2 via l’application Cabasse StreamCONTROL dans ses
logiciels embarqués, au bénéfice de tous les utilisateurs qui possèdent déjà ces enceintes. En
sélectionnant ce nouveau profil GEN2 dans l’application (fruit des recherches des équipes
d’ingénierie Cabasse), découvrez une nouvelle signature sonore, et laissez-vous surprendre en
redécouvrant la gamme THE PEARL comme vous ne l’avez jamais entendue.
Il est toutefois possible, selon ses préférences, ou la configuration de ses enceintes dans sa pièce,
de conserver la version originelle (Original).
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Caractéristiques techniques de GEN2 :
-

Optimisation de la dynamique des basses fréquences : le traitement du signal du nouveau DSP Cabasse
renforce cette qualité déjà plébiscitée de THE PEARL et THE PEARL AKOYA.

-

Une correction automatique de salle optimisée pour préserver davantage l’équilibre global de l’enceinte
lorsque vous activez la calibration automatique.

-

Dynamic Fidelity Enhancer : THE PEARL et THE PEARL AKOYA s’adaptent dynamiquement au volume
d’écoute pour proposer la restitution sonore la plus fidèle.

-

Sécurité et équilibre à très fort volume : lors de l’utilisation de THE PEARL ou THE PEARL AKOYA au
volume maximum, le limiteur de pression acoustique protège au mieux vos enceintes et vos tympans
tout en respectant l’équilibre global et la dynamique de la source.

Le profil GEN2 est disponible dès maintenant via l’application Cabasse StreamCONTROL sur iOS et
Android.
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 hautparleurs 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 Cabasse Group (ex AwoX) le pure player des
technologies et objets connectés dédiés à la Smarthome, expert des technologies de streaming.
Cabasse a pour ambition de conforter sa position de leader de l’audio Haute-Fidélité mais aussi
celle d’être 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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