Communiqué de presse, le 07 Décembre 2021

Cabasse annonce la compatibilité AirPlay de
toute la gamme THE PEARL !
Détenteur de la plus large gamme d’enceintes connectées haut de gamme du marché, Cabasse
annonce la compatibilité de toute la collection THE PEARL, dont les plus récentes, THE PEARL KESHI
(système 2.1) et THE PEARL PELEGRINA (Masterpiece crée pour les 70 ans de Cabasse), avec AirPlay,
pour le plus grand plaisir des utilisateurs Apple. Cette évolution, renforce un peu plus le
positionnement unique et l’avance technologique de Cabasse Group (ex AwoX) en matière de
convergence entre les différentes plateformes, protocoles WiFi et Audio connectée HauteRésolution.

Et la rétrocompatibilité à tous les systèmes connectés Cabasse !
Effective depuis ce jour, cette mise à jour logicielle automatique a été déployée sur toutes les enceintes
de THE PEARL COLLECTION (THE PEARL, THE PEARL AKOYA, THE PEARL SUB, THE PEARL PELEGRINA,
THE PEARL KESHI) représentant une offre complète de 9 systèmes haut de gamme connectés à Internet
et utilisés partout dans le monde. Elle permet dès à présent, à l’ensemble des utilisateurs
de visualiser leurs enceintes dans les interfaces AirPlay de leurs produits Apple avec la nécessité pour
les iPhones de disposer d’une version en iOS 13.4 minimum.
Cabasse offre ainsi à tous les possesseurs de systèmes THE PEARL actuellement en utilisation, la
connectivité AirPlay2 et ce sans avoir à changer de système.
De plus, cette compatibilité AirPlay s’applique aussi à tous les produits de la gamme streaming (Wifi)
Cabasse (STREAM 1, STREAM SOURCE, STREAM AMP, STREAM BAR, STREAM BASE, STREAM 3),

répondant ainsi à la volonté de la marque d’offrir à tous ses clients cette évolution sur les produits
connectés plus anciens.
Enfin, lorsqu’un utilisateur possède un système connecté Wifi Cabasse (STREAM) plus ancien, et une
enceinte de la COLLECTION THE PEARL, il peut grouper ses deux enceintes dans l’application Cabasse
afin de redistribuer AirPlay sur ses deux enceintes simultanément.
Pour diffuser ses musiques/fichiers audio en AirPlay depuis un
iPhone ou iPad vers les produits connectés Cabasse, il suffit de se
rendre dans la partie « centre de contrôle » de son appareil et de
cliquer sur l’icône AirPlay. L’utilisateur peut aussi diffuser l'audio
d’un Mac vers les produits Cabasse (réglages à effectuer dans
Préférences système/son/cliquer sur AirPlay) et lire des flux audio
AirPlay à partir de certaines applications iOS, comme Apple Music.
Il est possible d’appuyer sur un ou plusieurs produits Cabasse
pour diffuser le même flux audio sur tous les produits utilisant
AirPlay. Dans le cas où deux enceintes Cabasse sont utilisées en
stéréo dans la même pièce, il est préférable de grouper les deux
enceintes dans l’application Cabasse StreamCONTROL, plutôt
qu’en utilisant la fonctionnalité multiroom d’AirPlay, tout cela afin
de pouvoir bénéficier d’une écoute en stéréo
Cabasse prend en charge le streaming audio via AirPlay 2 à partir
de n'importe quel appareil répertorié dans l'article sur
la configuration système requise pour Airplay d'Apple. Il est également possible d’utiliser AirPlay 1
pour diffuser un contenu audio du système depuis macOS vers Cabasse
A propos de Cabasse Group et 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. Depuis 2014, Cabasse est détenue par Cabasse Group (ex AwoX), pure Player des
technologies et objets connectés dédiés à la Smarthome, pionnier du DLNA/UPnP et des technologies
de streaming. La société a développé une gamme complète de produits de streaming Haute résolution
alliant le meilleur des technologies logicielles de streaming au meilleur de l’acoustique, devenant ainsi
une référence sur le marché dynamique de l’audio Streaming High End.
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