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 Cabasse : un Diapason d’or pour le nouvel amplificateur 
connecté ABYSS ! 

 

 
 

Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, annonce avoir 
remporté un nouvelle fois un Diapason d’OR pour ses systèmes audio qui combinent l’excellence acoustique 
si chère à la marque, aux meilleures technologies de connectivité actuelle. Cette fois-ci, c’est son nouvel 
amplificateur connecté haute-résolution ABYSS qui a été récompensé de ce prix prestigieux. 
 
A l’issue de son test approfondi (réalisé avec les Minorca MC40), Diapason a notamment mis en avant la 
puissance diabolique de ce petit ampli « qui permet d’apprécier sans limitation la tonicité d’un piano seul, 
les subtiles variations d’un quatuor à cordes ou le souffle véhément d’un orchestre avec cœur. » 
 

Lancé fin d’année 2022, 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.  A la fois ultra compact et complet,  Il 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..).  
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Abyss est aussi doté d’un panel de technologies qui permet de sublimer toutes les enceintes passives :  
 
- Un réglage précis, appelé CRCS* prenant en compte la position d'écoute dans la pièce restitue 

fidèlement la musique captée par l'oreille. 
 

- DFE* : ce réglage préférentiel 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. 
 

- 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  et spécialement optimisé pour 
tous les ensembles bibliothèques et colonnes Minorca Mc 40, Murano, Java MC40 et Murano Alto pour 
un rendu audio optimal. 
 

Disponible en finition aluminium noir satiné, discret et raffiné, ABYSS 
s’intègre dans tous les types d’intérieurs. Pratique, 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.  
 
L’amplificateur connecté ABYSS est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 1690 € et le Bundle 
ABYSS Minorca MC40 1990 €. 
 
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. 
 

 
 
* DEAP : Amélioration Numérique des Performances Acoustiques 
* CRCS: Calibration Automatique de Salle   
* DFE: Dynamic Fidelity Enhancer: Amélioration  Dynamique de la  Fidélité   
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A propos de Cabasse : 
Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l’acoustique qui conçoit et commercialise 
des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés 
de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du 
son et de la musique sans égal. Aboutissement de plus de 70 années d’innovation et d’ingénierie acoustique, Cabasse 
a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d’enceintes actives connectées haute-résolution la plus 
complète du marché mondial du Luxury Home Audio.  
Cabasse (Euronext Growth- FR001400DIY6 -  ALCAB)  est détenu  par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 
- ALCG), groupe européen leader de l’univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des 
technologies de streaming. Plus d’informations sur Cabasse.com. 
 
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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