
   

                                                              Communiqué de presse  
Le 24 Novembre 2022  

    

 
 
 

 
 
 

Cabasse RIALTO et Cabasse THE PEARL KESHI, deux systèmes 
connectés Haute-Résolution pour un Noël musical ! 

 
 

 
 
 
Envie d’offrir le nec plus ultra des cadeaux à un passionné de musique ! CABASSE propose deux 
systèmes audios qui combinent l’excellence acoustique si chère à la marque, aux meilleures 
technologies de connectivité actuelle. Design élégant, matériaux nobles, les systèmes connectés 
Haute Résolution, The Pearl Keshi et Rialto ont tout pour séduire les audiophiles les plus exigeants, 
avec un son puissant et riche qui sublimera vos émotions musicales et cinéphiles.  

 

 
Rialto, le système audio stéréo qui allie classicisme et modernité   
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Ce premier système de la collection Classique Connecté, inspiré des Murano, enceintes bibliothèques 
iconiques de la marque, se compose de deux enceintes actives connectées et embarque les meilleures 
innovations acoustiques et logicielles développées par Cabasse. 
 

Système audio polyvalent, pensé aussi bien pour la Hi-fi que pour la télévision, Rialto permet d’écouter toutes 
les sources et toutes les plateformes musicales en stéréo, intégrant aussi une connectique TV qui permet 
de vivre chaque film avec une dynamique incroyable.  

 
Digne des systèmes les plus hauts de gamme, avec son micro intégré (CRCS*), cet ensemble compact et 
sans-fil a été conçu et développé pour profiter d’une qualité d’écoute Hi-fi stéréo optimale, grâce à la 
calibration automatique de salle, brevetée Cabasse. 
 

De plus, sur 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 sur mesure à leurs 
intérieurs et préférences. 
 

Côté ergonomie, RIALTO présente sur son enceinte principale un écran tactile LCD vidéo couleur 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. Petit plaisir 
en plus, il affiche également les jaquettes des albums en lecture. 
 

RIALTO est disponible en finition bois blanc ou noir satiné, chez les revendeurs agréés Cabasse au prix 
indicatif de 2990 €. 
 
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 – AirPlay – Optique SPDIF – Analogique RCA – USB 
– Prise TV – Dimensions : 26 x 20,6 x 23,9 cm – Poids : 19.5 kilos. 
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THE PEARL KESHI, le système polyvalent, ultra-compact et design 

 
Scène sonore, image stéréo, timbre, toutes les qualités 
des solutions 2.1 connectées Cabasse sont réunies dans 
ce système. THE PEARL KESHI est doté de deux satellites 
ultra miniaturisés (diamètre de 8 cm), et d’un caisson 
sphérique, compact, comme en lévitation sur leurs pieds.    
 

Avec un système connecté 2.1 si minimaliste, la qualité du 
son et l’effet produit ne laisseront pas indifférents : avec 
une puissance totale de 1050 Watts RMS (300 watts pour 
chaque satellite et 450 W pour les basses) vous 
ressentirez pleinement toute la dynamique de vos 
musiques préférées, des sons les plus subtils aux éclats 
les plus percutants, sans écrêtage ni distorsion. 
 

Ces 2 satellites et son caisson de basses connecté ultra 
minimalistes, trouveront discrètement et élégamment leur 
place, que ce soit dans le salon, autour d’un téléviseur, ou 
près d’un écran d’ordinateur.  
 

Il permet la lecture de tous les fichiers audios (MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute résolution AIFF, 
FLAC, ALAC) et se connecte aussi bien à des sources traditionnelles type platine disques, CD, NAS…qu’aux 
services de musique en ligne (Qobuz, Tidal, Spotify, Deezer, Web radios…). Enfin, THE PEARL KESHI vous 
procurera a aussi plus de frissons lors de vos séances « cinéma » via une connexion en optique au téléviseur.   
 

 
Enfin, côté surprise, en plus du contrôleur programmable inclus, THE PEARL KESHI est livré dans une malle 
en bois, qui sera du plus bel effet sous le sapin !   
 

***** 
 

Par ailleurs, pour disposer d’un son haut de gamme dans toutes les pièces de la maison, les utilisateurs 
peuvent également grouper RIALTO et THE PEARL KESHI avec d’autres systèmes connectés Cabasse. Il est 
également possible de créer des zones pour écouter différentes sources (streaming, TV, Platine disque 
etc.…), le tout via l’application StreamCONTROL Cabasse.  
 
 
PPI THE PEARL KESHI : 1990 € fourni avec un contrôleur Bluetooth – livré dans un coffret en bois sur mesure 
réutilisable. 
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Caractéristiques techniques :  Niveau sonore : 115 dB peak (en crête) – Bande passante : 30 – 23 000 Hz 
– Medium-tweeter : Dom55 – Woofer 17 cm HELD – Puissance des amplificateurs : canal gauche : 300 W 
RMS / 600 W crête – Canal droit : 300 W RMS / 600 W crête – Grave : 450 W RMS / 900 W crête – 
Connectivité : Ethernet – Wi-Fi – Bluetooth – AirPlay – Micro USB – Optique SPDIF – Jack 3.5 mm – Formats: 
WAV – MP3 – AAC – WMA – AIFF – FLAC – ALAC – Ogg – vorbis – DSD 64/128 – WMA lossless – Calibration  
automatique - DAC 768 kHz / 32 bits - Multi room Haute Résolution – Subwoofer : 237 x 220 x 266 mm 6 
Kg – Satellites : 101 x 80 x 80 mm 550 g chacun – poids du système environ 7 kg. 
 
 
Pour en savoir plus sur les systèmes Cabasse (Home cinéma, enceintes traditionnelles etc …)   
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 Veom Group, groupe europeen leader de l’ univers de la smarthome ( maison 
intelligente)  pionnier du multi- room et des technologies de streaming  DLNA/UPnP.  
La société propose notamment une gamme complète de systemes haute résolution alliant  le meilleur des technologies 
logicielles de streaming au meilleur de l’acoustique devenant ainsi une référence sur le marché dynam ique du luxury 
wireless audio.  
 
 
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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