
Quadral RONDO active 

 

La RONDO de Quadral est une enceinte de bureau active qui satisfait aux plus hautes exigences en matière 
d'esthétique de conception, de fonctionnalité et de qualité de son. 
L'apparence haut de gamme du coffret en bois compact de la Rondo vient de sa finition en noir ou blanc ultra-brillant 
et de ses organes de commande tout d'aluminium. 
Tant l'excellent haut-parleur d'aigus (tweeter) RiCom V que le haut-parleur de graves (woofer) à amortissement au 
titane de 4,5 pouces sont attaqués par un amplificateur d'une puissance de 100 W, de sorte que cette combinaison 
est garante d'une reproduction sonore à la fois étonnante et passionnante. 
Tablettes, PC et téléphones intelligents (smartphones) peuvent être reliés à la RONDO par Bluetooth, un réseau sans 
fil. Une entrée USB dotée d'une fonction carte-son permet d'établir une connexion directe entre l'enceinte et un 
ordinateur portable ou un PC ; il devient possible ainsi de reproduire, avec une qualité sonore hors-pair, de la musique 
en provenance de bases de données. Il est en outre possible d'interfacer un caisson de graves (subwoofer) à la 
RONDO en utilisant une sortie distincte pourvue de son propre circuit automatique. 
La RONDO de Quadral est l'enceinte de bureau active avec « ce petit plus ». Prix indicatif 399,-€ 
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Quadral  CHROMIUM STYLE 6. 

 

Une expérience sonore exaltante chez soi. Des formes ambitieuses habillent cette apogée de son cinéma. Le succès 

de cette série quadral réside dans sa conception, dans sa redéfinition du monde du son Surround — fait le chemin 

par la beauté, une silhouette ultra-mince et des membranes ultra-rapides. 

Ces haut-parleurs reproduisent la musique et la parole avec la précision la plus absolue, des paroles les plus tendres  

aux échos les plus tonitruants. 

CHROMIUM STYLE prend en charge d'une stéréo exigeante avec une suprématie toute naturelle. Grâce aux 

technologies numériques telles que Dolby Digital®, Dolby True HD®, dts® et dts HD®, son potentiel sonore trouve son 

parfait épanouissement. CHROME est même en état d'apporter des nuances aux disques DVD audio, SACD et Blu-

ray™ modernes au point de les rendre sublimes. 

Chromium style est une sinergie d'esthétique et le son. 

2-voix, bass reflex, 110/170 Watt 

Prix indicatif 1500,-€/Paire 



 

 

 

                                                         AVM – LES ELECTRONIQUES HIGH END                    Prix indicatif TTC € 

 

AVM CS 2.2 Récepteur CD compact avec streamer, comprenant le streaming High End (radio Internet, contrôle d’un serveur NAS 

et plus), lecteur CD, tuner FM, convertisseur N/A, et ampli intégré de 2 x 165 W. De nombreuses possibilités de connexions pour 
appareils analogiques et numériques, incluant une entrée phono de haut niveau. Les fonctions  via la télécommande à écran ou 
l’App AVM. 

 
4.900 

 

AVM SD3.2 DAC streamer comportant une combinaison d’un client streamer, un convertisseur N/A incluant le DSD, un 

amplificateur casque Classe A ainsi qu’un préamplificateur avec 7 entrées numériques et 2 entrées analogiques. Les fonctions de 
streaming (radio Internet, contrôle d’un serveur NAS et plus) sont faciles d’accès via la télécommande RC9 à écran couleur fournie 
ou l’App AVM. 

 
3.850 

 

AVM PA5.2 Préamplificateur à lampe primé, basée sur la technologie des tubes AVM T 83S avec de nombreuses options de 

connexions et configurations pour des appareils analogiques et numériques, incluant une sortie casque. Options de mise à jour 
jusqu’à 3 cartes d’expansion: phono, numérique, tuner FM. Fourni avec une télécommande RC3 tout aluminium. 

 
4.520 

 

AVM SA8 Amplificateur stéréo 2 x 450 W de qualité superlative avec une conception résultante A A/B.  Deux transformateurs 

principaux de 1000 VA dans le modèle MA8 complétés par 48 transistors FET de sortie par bloc. Totalement équilibré (conçu avec 

plus de 1250 W sur toutes les charges de puissance plus une capacité d’approvisionnement incroyable) 

 
11.820 

 

TRANSROTOR-  PLATINES VINYLES HIGH END  

MAX - Base de bras de lecture TR800 réglable, possible à équiper avec 2 bras 8" entre et 13“, Nouveau bloc d’alimentation 
Konstant 1 

2.250 

ZET 1 - Équipement recommandé 2015 TR800+MM Uccello, possible sans bras de lecture, sans cellule de lecture 3.705 

 

DARK STAR - Équipement recommandé, possible sans bras de lecture, sans cellule de lecture 3.325 
RONDINO - Équipement recommandé SME5009+MC Merlo Reference, possible sans bras de lecture, sans cellule de lecture 12.000 

QUADRAL ENCEINTES  

 

Quadral AURUM Montan,                         3-voix,bass reflex, 200/300 Watt 5.400/paire 
Quadral Chromium Style 6,                       2-voix, bass reflex, 110/170 Watt 1.500/paire 
Quadral Quintas 6500 Home Cinéma      3-voix, bass reflex, 120/140 watt, centre: 2-voix, 80/160 watt, : 2-voix, bass reflex, 65/130 
watt 

799 

Quadral Altan                                               les enceintes actives 2.800/paire 

O2A -  CABLES HIGH END  

 

 
O2A Câble numérique RCA, NBC 1m 
 
PRIX indicatif 705,00€  

O2A Câble HP Quintessence Sublime  
2x3m 
 
PRIX indicatif 2.500,00€ 

O2A Câble RCA 
Quintessence Sublime 2x1m 
 
PRIX 1.449,00€  

 

 
O2A USB Quintessence 1,5m 
 
PRIX indicatif 265,00€  

O2A Câble Secteur Quintessence 
1,8m 
 
PRIX indicatif 549,00€ 

O2A Câble XLR Quintessence 
Ultime 2X1m 
 
PRIX indicatif 3.400,00€ 
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