A Unique Masterpiece

LA PREMIÈRE ENCEINTE
CONNECTÉE QUADRI-COAXIALE
QUI EMBARQUE LE MEILLEUR DU
SAVOIR-FAIRE DE CABASSE

THE FIRST CONNECTED
QUADRI COAXIAL
SPEAKER FEATURING THE BEST
OF CABASSE’S EXPERTISE

LE MEILLEUR DE NOTRE ACOUSTIQUE

THE BEST ACOUSTICS

Notre meilleur haut-parleur tri-coaxial : le TCA présent
dans les systèmes haut de gamme La Sphère.
Un haut-parleur de basses breveté de 30 cm et quatre
amplificateurs qui totalisent 3700 watts RMS.

Our best tri-coaxial loudspeaker: the TCA present
in our high-end systems such as THE SPHERE.
A patented 30cm woofer and four amplifiers that deliver
a total of 3700 watts RMS.

LE MEILLEUR DU SON HAUTE RÉSOLUTION

THE BEST IN HIGH-RESOLUTION SOUND

Ces haut-parleurs sublimés par nos innovations de
traitement du signal (CRCS, DFE, DEAP) permettent
une immersion totale au cœur du son avec précision,
pureté et une capacité dynamique ultime
(134 dB : niveau sonore d’un avion au décollage).

These loudspeakers, enhanced by our signal processing
innovations (CRCS, DFE, DEAP) enable total immersion
in the heart of the sound with precision, purity and
ultimate dynamic capacity
(134 dB: the equivalent noise level of aircraft at take-off).

UN DESIGN MODERNE ET COMPACT
POUR CE NIVEAU DE PERFORMANCE

A MODERN AND COMPACT DESIGN
WITH THIS LEVEL OF PERFORMANCE

Avec une sphère de seulement 42 cm de diamètre,
un pied rappelant la Lissajous (logo Cabasse), un
anneau en métal poli miroir, un socle comprenant toute
l’électronique ultra miniaturisée, chaque exemplaire de
cette enceinte conçue, dessinée et fabriquée en France,
est testée avec le plus grand soin en chambre sourde.
La nouvelle référence des enceintes actives connectées
haute résolution rejoint et accompagne son ainée La
Sphère, dans l’exceptionnel...

A sphere only 42 cm in diameter, a stand reminiscent
of the Lissajous (Cabasse logo), a polished-mirror metal
band and a base that houses all the ultra miniaturized
electronics... Each model of this loudspeaker -designed
and manufactured in France - is tested with the greatest
care in an anechoic chamber. The new reference in
high-resolution active connective speakers joins and
accompanies its big brother THE SPHERE as part of an
exceptional range.

L’INCOMPARABLE

THE INCOMPARABLE

L’arrivée de cette enceinte active connectée
haute résolution acte une date clé dans
l’histoire de Cabasse : ses 70 ans.

The arrival of this active connected highresolution speaker marks a key date in the
history of Cabasse: its 70th anniversary.

70 TH LIMITED
ANNIVERSARY

70 TH LIMITED
ANNIVERSARY

A cette occasion, cette masterpiece de
la collection THE PEARL, THE PEARL
PELEGRINA en référence à une perle rare
surnommée «l’incomparable» voit ses 70
premières paires numérotées.

For this occasion, THE PEARL PELEGRINA,
the masterpiece of THE PEARL collection
has been dubbed « The Incomparable » in
reference to a rare pearl of the same name.
Each of the 70 pairs will be numbered in this
limited series.

WEB RADIO

134 dB stereo
10 - 27 000 Hz
Midrange-tweeter TCA | Medium-tweeter
Woofer 30 cm HELD
Amplification
Trebble | Aigu : 300 W RMS / 520 W crête | peak
Midrange | Medium : 300 W RMS / 520 W crête | peak
Low Midrange | Bas-medium : 1250 W RMS / 2500 W crête | peak
Low | Grave : 1850 W RMS / 3700 W crête | peak
Ethernet - WiFi - Bluetooth - USB
SPDIF Optical - RCA analog | Optique SPDIF - Analogue RCA
Balanced Analog input | Entrée analogique symétrique
MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC - ALAC
Automatic calibration | Calibration automatique
DAC 768 kHz / 32 bits
High-Resolution Multi-room | Multiroom Haute Résolution
Metallic black or white pearl finish | Finition noir métallisé ou blanc nacré
480 x 480 x 1284 mm
45 kg
Contrôleur programmable inclus
Programmable controller included

www.cabasse.com

