Aurum 9 Montan

La nouvelle gamme Aurum 9 de Quadral s’annonce comme une R9volution.
Tout a été reconsidiré, qie ce soit côté technique ou dans le design et la finition, pour
apporter encore plus de plaisir à l’’écoute.

Disques Vinyles - CD - SACD

Chromium
Style 6

Dans le monde de l’enregistrement de la musique classique et jazz, et
cela durant les trente dernières années, fonè a utilisé les techniques les
plus avancées, visant à recréer l’atmosphère de la performance originale.

à partir de... vinyle 55 € TTC / CD & SACD 28 € TTC

Panneaux

Pas uniquement acoustiques, ces panneaux sont aussi décoratifs et comportent de nombreuses innovations.

Victoire - Salle 29

C o n c e p ta s

6.400 € TTC (la paire)

2.800 €
TTC

(la paire)

www.conceptas.fr
contact@conceptas.fr

+33 6 07 72 63 18

Altan Aktiv

Enceinte Aurum 9, 2 voies bass-reflex active 200W, pied en option.

Quadral a totalement revu sa
gamme
Chromuum en 2015,
et propose un ensemble très cohérent, avec deux enceintes colonne,
une enceinte bibliothèque et une
enceinte centrale,
en finition noir
ou blanc laqué.
Elles peuvent être
complatées par
un
subwoofer.

1.598 € TTC

(la paire)

Casa

La technologie Quadral est désormais accessible pour l’intégration de votre système sonore dans le mur et au plafond.

A partir
de
149 €
TTC

A partir de 11.700 € TTC

à partir de 990 € TTC

Barrette Secteur Deluxe

Apollon

Châssis sandwich 3
couches aluminium/
acr ylique/aluminium, surfaces aluminium poli à la main,
palier TMD, jusqu’à trois bras de lecture, alimentation Konstant M Reference.

Jupiter

2.925 € TTC
Max

Diapason d’Or 2016 ! Châssis
acrylique noir poli, plateau aluminium massif, moteur séparé
avec entraînement par courroie,
bras de lecture Transrotor 800-S
monté sur châssis déporté, cellule de lecture Goldring Elektra,
sous-plateau acrylique et alimentation Konstant Eins en option.

Châssis aluminium massif, plateau
aluminium massif, moteur séparé
à entraînement par courroie, bras
de lecture Transrotor 800-S, cellule
de lecture Goldring Elektra, base
pour deuxième bras et alimentation Konstant Eins en option.

Phono Studio

599 € TTC

Barrette multiprise secteur de la nouvelle gamme O2A Deluxe, comporte
6 prises secteur (standard ou spécifiques), câble d’alimentation détachable,

Quintessence Phono

Câbles stéréo avec masse supplémentaire pour platine vinyle, muni d’une entrée ligne phono, connecteurs côté platine vinyle de type RCA ou SME/
DIN 5 broches, longueur possible de 1,50 à 5 m.

Réseau

HDMI

Câble CAT6 RJ45,
blindé protection
électromagnétique,
patch en cuivre,
fiche droite ou 90°

Câble très Très
haute résolution, Type A,
HighSpeed,
3D, 4K, ARC

399 € TTC
449 € TTC

Elements Séparés

Vous désirez compléter votre chaîne actuelle avec un appareil complémentaire,
et cela pour un prix très accessible, Mitchell & Johnson vous propose le lecteur
CDD-201V (CHOC Classica 2016), le tuner FM/DAB DR-201V, le lecteur réseau
WLD+211T, et l’ampli-DAC SAP-201V.

599 € TTC

2.768 € TTC

Préampli phono MM/MC, entrée/sortie RCA, résistance et capacité d’entrée réglables par switches, finition aluminium brossé , alimentation externe 12V CC

499 € TTC

