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Cabasse étend sa gamme Luxury Audio sans fil et dévoile 
sa nouvelle collection « Classique Connecté »                    

au Paris Audio Vidéo Show 2022  

PAVS - Du 05 au 06 Novembre 2022 – Palais des congrès de Paris, Porte Maillot - 
soirée presse dès 17h30 le 04 novembre 

 
Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, ne 
cesse de moderniser la Hifi traditionnelle avec des systèmes audio, qui combinent l’excellence 
acoustique si chère à la marque, aux meilleures technologies de connectivité actuelle.  

 

Après avoir lancé en 2018, la collection THE PEARL, systèmes connectés d’exception au design 
« lifestyle » (à ce jour la plus large gamme de systèmes connectés haut de gamme), elle présente 
sa nouvelle collection « Classique Connecté », permettant d’offrir le meilleur son en streaming et 
les innovations de la gamme THE PEARL,  
 

ABYSS 

RIALTO 
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à des enceintes de style plus traditionnelles, bibliothèques ou colonnes que ce soit au format 
intégré (RIALTO) ou au travers d’un amplificateur haut de gamme (ABYSS).  
 
RIALTO est un système stéréo Hi-fi connecté, au format bibliothèque, et ABYSS un amplificateur 
connecté haute-résolution, concentrés d’innovations et des meilleures technologies de streaming 
et d’amplification. 
 
 
Rialto, le symbole d’un pont historique entre Hifi et connectivité. 

 
Inspiré du plus célèbre et ancien pont de Venise, 
ce nouveau système audio, composé de deux 
enceintes actives connectées, au format 
compact bibliothèque, et aux lignes douces et 
arrondies rappelant celles des enceintes 
iconiques de la marque, les Murano. Ainsi les 
Rialto embarquent-elles les meilleures 
innovations acoustiques et logicielles 
développées ces dix dernières années par 
Cabasse. 
 

 

Système audio polyvalent, pensé aussi bien pour la Hifi que pour la TV, Rialto permet d’écouter toutes les 
sources et toutes les plateformes musicales en stéréo, il intègre 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 à leurs intérieurs et préférences. 
 
Côté ergonomie, 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 également les jaquettes des albums en lecture et offre une interface de 
contrôle évolutive mise à jour régulièrement en intégrant de nouvelles mises à jour logicielles. 
 
RIALTO est disponible en finition bois blanc ou noir satiné, chez les revendeurs agrées Cabasse au prix 
indicatif de 2990 €. 
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Cabasse dévoile son nouvel amplificateur Hi-fi stéréo connecté, ABYSS, pour une 
immersion totale au cœur du son haute résolution ! 

 
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, idéal pour la Hifi et la télévision, et connecté à l’écosystème Multi-room Cabasse ! 
 

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 panel de technologies pour sublimer toutes les enceintes passives :  
 

- En fonction de votre pièce, disposez du réglage de la position d’écoute : un réglage prenant en compte 
la position d'écoute dans la pièce pour restituer fidèlement la musique captée par l'oreille. 
 

- Pour vos préférences, utilisez le DFE* : ce réglage permet de retrouver l’équilibre du son original que ce 
soit en mode musique d’ambiance à la maison ou mode soirée à plein volume. Les algorithmes de 
traitement du signal optimisent en temps réel la puissance envoyée à chaque haut-parleur en tenant 
compte du niveau d’écoute, du contenu spectral et de la dynamique du morceau. 

 
Ces technologies sont en constante amélioration et sont intégrées automatiquement au fil du temps 
par de simples mises à jour de l’application Cabasse StreamCONTROL. L’amplificateur évoluant ainsi au 
fil du temps, avec les évolutions technologiques de Cabasse. 

  
 

Application Multiroom Cabasse StreamCONTROL 
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Les utilisateurs pourront aller encore plus loin dans l’optimisation de leur amplificateur ABYSS via la 
technologie brevetée DEAP* (Digital Enhancement of Acoustical Performance) qui assure une synergie 
parfaite entre l’amplification et les caractéristiques des haut-parleurs. Cette technologie sublime la 
performance des haut-parleurs Cabasse via un traitement de signal dynamique multi bande avec boucles de 
rétroaction qui permet d’utiliser constamment toute la puissance d’amplification disponible. Avec ce 
traitement de signal digital (DSP), Cabasse effectue en moyenne plus de 290 millions d’opérations à la 
seconde après avoir pris en compte les réglages propres à chaque utilisateur.  
 

 

 

 
Profil DEAP* spécialement optimisé pour les ensembles 
bibliothèques et colonnes Minorca Mc 40, Murano, Java 
MC40 et Murano Alto pour un rendu audio optimal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Amplificateur connecté ABYSS, disponible à partir de décembre 2022, au prix public de 1690€ 

 
Spécifications techniques : Amplificateur stéréo Class D - Amplification x2 : Canal : 2 x 215 W @ 4 Ohms - 
2 X 120 W @ 8 Ohms - Poids : 3.5 kilos - Dimensions : L : 245mm H : 97 mm P: 220mm 
Formats pris en charge : MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC – ALAC Ogg- Vorbis - DSD 64/128 - WMA lossless 
Connectique : Ethernet – WiFi – Bluetooth – Optique SPDIF – Analogique RCA – USB – Prise TV – Sortie Sub 
prise casque en façade. 

 
*CRCS: Calibration Automatique de Salle   
*DFE: Dynamic Fidelity  Enhancer: Amélioration  Dynamique de la  Fidélité   
* DEAP : Amélioration Numérique des Performances Acoustiques 

MURANO ALTO + ABYSS 
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RIALTO et ABYSS sont compatibles 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 et ABYSS 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.…). Un plaisir d’écoute absolu où que l’on soit ! 
 
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, 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 dynamique 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 
 

 
Contact presse :  La Toile des Medias, David Pilo 
Tel.04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37 dpilo@latoiledesmedias.com 
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