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Quand le Classique rejoint le Connecté :  
RIALTO, le premier système Cabasse Hi-fi, sans fil, 

dans un format bibliothèque  
 

 
 

Le meilleur du son connecté Cabasse embarqué dans un système 
sans fil, luxueux, et compact ! 

 
Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, 
annonce la sortie des RIALTO : les premières enceintes actives connectées Cabasse dans un format 
classique bibliothèque. Fruits du savoir-faire acoustique historique de la marque et de l’intégration 
des dernières technologies de connectivité logicielles développées par les équipes de R&D de 
Cabasse Group, ces enceintes, élégantes et compactes, délivrent un plaisir d’écoute optimal que 
ce soit en mode musical ou pour profiter d’un son précis et dynamique sur télévision.  
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Rialto, le symbole d’un pont historique entre Hifi et connectivité 
 

Inspiré du plus célèbre et ancien pont de Venise, ce nouveau système audio nommé RIALTO symbolise la 
jonction entre la H-fi traditionnelle et les technologies connectées développées ces dix dernières années 
par Cabasse. Il embarque ainsi les meilleures technologies acoustiques et logicielles, et se compose de 
deux enceintes actives connectées, au format compact bibliothèque, et aux lignes douces et arrondies 
rappelant celles des enceintes Murano. 
 
Un son d’une dynamique et présence étonnante pour une enceinte bibliothèque   
 

Bien que très compactes, les RIALTO ont pourtant la capacité de vous faire ressentir l’émotion et l’impact 
du son live, avec des voix qui se détachent et des instruments qui remplissent l’espace. Elles restituent 
toute la dynamique et la précision d’enregistrements Haute Résolution. Une prouesse technologique rendue 
possible par de nombreuses innovations Cabasse : 

 
- Des haut-parleurs de graves brevetés HELD (High Excursion Low Distorsion*) capables de délivrer des 

basses puissantes, profondes, précises et surtout sans distorsion. Doté d’un diamètre de seulement 
17cm, le haut-parleur dispose d’une conception qui favorise une très grande excursion sans que la 
bobine sorte du champ magnétique pour un impact maximum sans distorsion. 

 
- Trois haut-parleurs disposés sur le même axe. Cette technologie coaxiale mise au point par Cabasse 

dès 1952 et sans cesse perfectionnée depuis, permet à toutes les ondes sonores d’émaner d’un seul 
point source pour qu’elles se propagent de façon cohérente et naturelle, sans interférence et coloration 
artificielle du son.  

 

- Une synergie parfaite entre l’amplification et les haut-parleurs via la technologie brevetée DEAP (Digital 
Enhancement of Acoustical Performance – DEAP**) mise au point par les équipes R&D de Cabasse. 
Cette technologie sublime la performance des haut-parleurs via un traitement de signal dynamique 
multi-bande avec boucles de rétroaction qui permet d’exploiter toute la puissance d’amplification 
disponible, pour un rendu des « crêtes » sans distorsion. 

 
 

 
Un son calibré pour votre intérieur ! 
 

Digne des systèmes les plus hauts de gamme, avec son 
micro intégré, ce système a été conçu et développé pour 
profiter d’une qualité d’écoute optimale, grâce à la 
calibration automatique de salle, brevetée Cabasse.  Avec 
l’application Cabasse StreamCONTROL, les utilisateurs 
pourront personnaliser encore un peu plus leur son grâce 
à des outils d’optimisation innovants développés pour 
s’adapter à leurs intérieurs et préférences.  
 
 

Application Cabasse StreamCONTROL 
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RIALTO compatible avec tous les systèmes 
connectés Cabasse ! 
 
Pour disposer d’un son haut de gamme dans toutes 
les pièces de la maison, les utilisateurs peuvent 
grouper RIALTO avec d’autres systèmes connectés 
Cabasse dont notamment la gamme lifestyle THE 
PEARL. Il est également possible de créer des zones 
pour écouter différentes sources (streaming, TV, 
Platine disque etc.) où que l’on soit.  

 
 
Un système audio polyvalent, pensé pour la Hi-fi mais aussi pour la TV ! 
 

Si RIALTO vous permet d’écouter toutes vos sources et toutes les plateformes musicales en stéréo, il intègre 
aussi une prise TV qui permet de vivre chaque film avec une dynamique incroyable. De plus, vous pourrez 
contrôler le volume avec la télécommande de votre TV lorsque que vos enceintes y seront branchées via la 
technologie intégrée e-ARC.  
 

 
Un design sobre et raffiné qui s’intègre facilement dans votre environnement  
 

Disponible en finition bois blanc ou noir satiné, RIALTO est une 
enceinte bibliothèque élégante qui s’intègre dans tous les types 
d’intérieurs.  Son médium tweeter co-axial en fibre de carbone 
de 13 cm est cerclé d’un enjoliveur en aluminium brossé. Un 
socle en finition chromée vient surélever l’enceinte pour un 
design aérien. Enfin, une grille de protection métallique 
aimantée vient protéger le haut-parleur.  
 

 
 

Un contrôleur intégré tactile et évolutif  
 

RIALTO présente sur son enceinte principale un écran tactile de 
contrôle, très pratique et utile, que ce soit pour augmenter ou diminuer 
simplement le volume  avec sa bague de rotation, changer ses sources 
ou ajouter ou modifier ses radios préférées, sans avoir à passer par 
l’application.  Cet écran LCD vidéo couleur affiche aussi les jaquettes 
des albums en lecture.  Tout comme c’est déjà le cas sur les systèmes 
connectés Cabasse, des mises à jour logicielles permettront de faire 
évoluer l’interface de l’écran. 
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Caractéristiques techniques : 
 

• Système stéréo 
• Volume sonore max 121 dB crête stéréo 
• Bande passante 30 – 27 000 Hz 
• Haut-parleurs par enceinte : Medium-tweeter 13 cm coaxial BCI x 2 
• Woofer 17 cm HELD x 2 
• Amplification x2 : 

 

• Aigu : 300 W RMS / 600 W crête 
• Medium : 300 W RMS / 600 W crête 
• Grave : 450 W RMS / 900 W crête 
• Formats pris en charge MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC – ALAC - Ogg- Vorbis - DSD 64/128 

- WMA lossless 
• Connectivité : Ethernet – WiFi – Bluetooth – Optique SPDIF – Analogique RCA – USB – 

Prise TV 
 

• Dimensions : 26 x 20,6 x 23,9 cm 
• Poids : 19.5 kilos 
 

PPI RIALTO :   2990 € ppi  
 

*HELD : Haute Excursion Faible Distorsion 
**DEAP : Amélioration numérique des performances acoustiques 
 
 
Plus d’infos sur http://www.cabasse.com 

 
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.  
 
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 propose notamment  une gamme complète de  systèmes connectés haute resolution   alliant le meilleur des 
technologies logicielles de streaming au meilleur de l’acoustique, devenant ainsi une référence sur le marché 
dynamique de l’ audio connecté  haut de gamme. 

 
Suivez Cabasse sur :  

@CabasseOfficiel  @CabasseFR   @CabasseAcoustic   @CabasseAcoustic 
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