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sa nouvelle collection d’enceintes haut de gamme pour le Home Cinéma mais qui peut également 

servir pour la Hi-Fi. En effet, le modèle précédent nommé Ultra était trop positionné Home Cinéma 

et en a souffert au niveau de ventes.  

La gamme Quadral Platinum  est composée de deux types d’enceintes avant, d’une enceinte centrale 

surround et d’un caisson. 
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http://www.youtube.com/watch?v=h6cU7BGUkEA 

 

ACOUSTIQUE, ESTHÉTIQUE, AVANTAGES. 

 

Pour créer quelque chose qui dure. Pour développer quelque chose qui parle également pour les 

yeux et les oreilles. Pour concevoir quelque chose qui apporte son expérience, la tradition et de 

l'artisanat avec la dernière technologie. C'est notre promesse. Il est basé sur la meilleure synthèse 

possible de l'acoustique et de l'esthétique, et il se trouve parleurs AURUM.  

Un AURUM n'est pas n'importe quel haut-parleur belle sonorité. AURUM est soutenue par une 

philosophie qui a été pensé que dans les moindres détails. Un haut-parleur AURUM n'est pas 

développé seulement avec notre esprit, mais avec notre âme. Et haut-parleurs AURUM ne sont pas 

achetés seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. 

http://www.youtube.com/watch?v=h6cU7BGUkEA
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Qudral compte non seulement pour les amateurs de musique à l'une des marques de haut-parleurs 

les plus respectés en Allemagne. Sur le marché de home cinéma les Quadral  peut acquérir une 

bonne réputation. En particulier, les systèmes intégrés subwoofer satellites de haute qualité forment 

le son de cinéma de l'authenticité et en forme pour son design élégant et intemporel dans 

environnement de maison. Mais seulement dans les milieux audiophiles amateurs de musique avec 

les plus hautes normes de conception haut-parleur résout Quadral avec sa série légendaire Aurum 

depuis de nombreuses années d'enthousiasme intact. Retrouvez ici toutes les enceintes en cours de 

Quadral ... 
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