
ABYSS, pour une immersion totale au cœur du 

son haute résolution !

ABYSS, le nouvel amplificateur Hi- fi stéréo connecté, 

Cet amplificateur stéréo, qui tire son nom de l’univers maritime cher à 

Cabasse, illustre le mystère des profondeurs inexplorées, et renferme les 

dernières innovations algorithmiques embarquées, magnifiant le son des 

enceintes,  et notamment des  enceintes traditionnelles haut de gamme  de la 

marque. ABYSS est un amplificateur HiFi qui intègre les meilleures technologies 

d’innovation acoustiques Cabasse et les technologies d’amplification 

utilisées dans THE PEARL PELEGRINA, le flagship connecté de la marque pour 

un son sur mesure. 



ABYSS
Fiche Technique

SPECIFICATIONS

Utilisation Sur étagère 

Amplification 2 x 215 W RMS / 4 ohms

Taille 2 x 120 W RMS / 8 ohms

Dimensions (h x l x p) 24,5 x 9,7 x  22 cm

Poids total 3,5 Kg

Finitions Noir Satin

• Idéal pour la Hifi et la télévision, et 

connecté à l’écosystème Multi-room 

Cabasse !

• Un design sobre et raffiné avec un 

écran de contrôle couleur LCD intuitif 

• Une synergie parfaite entre 

l’amplification et les enceintes 

Cabasse Murano, Murano Alto, 

Minorca et Java



Un système audio polyvalent, pensé

pour la Hi-fi mais aussi pour la TV !

ABYSS permet d’écouter toutes ses

sources et toutes les plateformes

musicales en stéréo, et intègre également

une prise TV, afin de vivre chaque film

avec une dynamique incroyable.

Ce système est également inter-

compatible avec tous les autres systèmes

Cabasse connectés pour un son haut de

gamme partout dans la maison. Chaque

utilisateur peut ainsi grouper ses différents

systèmes et créer des zones pour écouter

toutes les sources (Streaming, TV, Platine

disque etc..).

Un design sobre et raffiné avec un écran de contrôle couleur LCD intuitif 

Disponible en finition aluminium noir satiné, ABYSS est un amplificateur stéréo compact qui s’intègre dans

tous les types d’intérieurs. Il est équipé sur sa surface avant d’un contrôleur intégré tactile et évolutif : du

plus bel effet, cet écran couleur tactile vidéo LCD avec bague de rotation de volume permet de

changer facilement de sources, d’ajouter ou modifier ses radios favorites et d’ajuster le volume. Il affiche

aussi les jaquettes des albums en lecture. Son interface pourra évoluer avec le système, tout comme

l ’application.


