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Cabasse apporte plus de style et d’élégance à son 

caisson de graves Santorin 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabasse, leader historique sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, annonce la sortie de la 

nouvelle version de son caisson de graves Santorin 25, compagnon idéal en configuration Home cinéma 

pour accompagner la gamme de satellites de la marque,  ses enceintes bibliothèques ou colonnes.  

Doté d’un nouveau design en harmonie avec les enceintes EOLE 4 et IO3 Cabasse relookées en 2020,  

sorties récemment en mat, Santorin 25 arbore deux anneaux aluminium brossés venant cercler une 

ébénisterie recouverte d’une peinture mate qualitative,  en finition noir ou blanc.   

 

 

Un caisson qui apporte puissance et profondeur à tous vos films ! 
 

Puissant, compact et facile à intégrer dans tout intérieur, Santorin 25 est le caisson idéal pour 

compléter un système Io3 et équiper une pièce jusqu’à 50 m2 en home cinéma. Le rayonnement vertical 

sur 360° vers le bas offre des nappes de graves à la fois rondes et directes, avec nuance et profondeur. 

Il permet un placement discret près des parois et des meubles sans compromis acoustique. 

 

En finition mate noire et blanche, c’est  un  subwoofer  à la fois discret et élégant pour tous les systèmes 

multicanaux,   mais impressionnant pour ses performances acoustiques. La membrane à base de fibre 

de cellulose du woofer 25S20 garantit une tenue en puissance importante sans déformation malgré 

des pressions acoustiques importantes. Sa légèreté et son bon amortissement permettent d’obtenir des 

basses à la fois généreuses et rapides.  

 

Associés aux 400 W crête de l’amplificateur TS190 D, les effets dynamiques du woofer du Santorin 

25M3 sont saisissants de réalisme, en musique comme en home cinéma. 
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Caractéristiques techniques : 

 
▪ Utilisation : caisson de graves 

▪ Voie : 1  

▪ Hauts parleurs : 25cm 25S20 

▪ Bande passante : 30 à 160 Hz 

▪ Réglage coupure haute : 40 – 180 Hz 

▪ Pression impulsionnelle max : 111 db RMS 

▪ Entrée ligne : 1 RCA  

▪ Puissance nominale : 200 W 

▪ Puissance crête : 400 W 

▪ Dimensions (h x l x p) : 42 x 36 x 38 cm 

▪ Poids : 17 kg 

▪ Finitions : Blanc mat ou Noir mat 

 

 
Tarif  indicatif : 950 € PPI 

▪ PPI Pack 5.1 iO3 sur socle : 3945 € 

▪ PPI Pack 5.1 iO3 sur pied x 2 + iO3 sur socle x3 : 4713 € 

▪ PPI Pack 7.1 iO3 sur socle : 5143 € 

▪ Disponible en  avril 2021 

 

 

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 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 

 
 

 

Suivez Cabasse sur :  

@CabasseOfficiel  @CabasseFR   @CabasseAcoustic   @CabasseAcoustic 
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