Câble numérique Nordost Silver Shadow, 1 mètre - 199 $ *

Le Nordost Silver Shadow est l’interconnexion numérique haute performance et à la pointe de la technologie de
Nordost. Il offre une résolution plus élevée et plus de particularités avec des pertes moindres que tout autre câble
numérique actuellement sur le marché. Conçu pour une utilisation entre des transports de CD de haute qualité,
des DAC ou autres sources numériques, le Silver Shadow réduit considérablement les erreurs de gigue et de synchronisation. Chaque câble se termine par des connecteurs BNC aux deux extrémités et comprend une paire
d’adaptateurs BNC vers RCA. Nordost a constaté que même avec les adaptateurs RCA, les avantages quant aux performances de la terminaison BNC l’emportaient largement sur les inconvénients liés à l’utilisation d’un adaptateur.
* Prix spécial de 199 $, jusqu’à épuisement des stocks. Le prix régulier est de 599 $
https://www.hifipro.ca/fr/product/nordost-silver-shadow-1m-cable-numerique-international

Casque d'écoute Focal Elear – 899 $ *
Elear est un casque, pour audiophile, ouvert, fabriqué
en France par Focal. Inspiré de ce qu’il y de mieux en
matière de technologie et bénéficiant des développements acoustiques réalisés sur le casque de référence
Utopia, il offre des pssibilités exceptionnelles. Retrouvez les véritables sensations d’un système hautefidélité dans un casque pour des heures d’écoute et de
plaisir.
* Prix de détail spécial canadien est de 899 $ jusqu'au
31 décembre 2018. Le prix régulier est de 1 299 $.
www.focal.com/ca/fr/casques-audio

Stable 33.33, plateau de transit
pour disques vinyles
Modèle Delrin : 79,95 $. Modèle Inox : 139,95 $ *
Le cadeau parfait pour tout amateur de vinyles.
* Épargnez 10 $ jusqu’au 31 décembre 2018
www.stable3333.com

Amplificateur intégré Mies i100 – 579 $

Un tout petit amplificateur tout-en-un, avec un préampli
phono intégré, un amplificateur de casque de haute qualité,
une sortie caisson de basse et 35 W / de puissance par canal.
Un neutre et dynamique. Un énorme transformateur toroïdal
et une conception de classe A / B. La pièce maîtresse d’un
excellent système avec platine.

Cartouche Goldring E3– 229 $

Parfaitement adapté aux platines vinyles classiques
telles que Pro-Ject Debut Carbon ou Rega P1, la E3
offre un son large bande passante, une dynamique
puissante et une scène sonore impressionnante. Un
niveau de bruit presque inaudible et un excellent
suivi de lecture de sillon (tracking). C’est une sérieuse
mise en valeur comparativement à des cartouches
moins chères.

AudioAllianceInc.com

Barre multiprise DR Acoustic
Black Fire – 845 $ *

Réceptacles de qualité supérieur, plaqués Rhodium,
pouvant accueillir jusqu’à 8 appareils.
Fait au Canada
* Épargnez 25 % sur la barre multiprise Black Fire de
DR Acoustics. L’offre se termine le 31 décembre 2018 et
ne peut-être jumelée à aucune autre promotion.
www.dracoustics.com

Nouveau casque sans fil Grado GW-100 – 299 $ *
La haute-fidélité sans fil existe.
* 299 $ dans toutes les bonnes boutiques
www.gradoheadphones.ca

Devialet Phantom Reactor 900 – 1 349 $

Voici la dernière version de l’enceinte Devialet Phantom offrant jusqu’à 900 W
malgré un volume de seulement 3 litres, soit le quart de celui des modèles Phantom classiques. Le Phantom Reactor vous permet de redécouvrir votre musique
en vous propulsant au cœur de la scène sonore. Elle vous fait vivre la musique
avec une rare intensité. Connectez-vous avec ou sans fil grâce à sa compatibilité
avec Airplay, Spotify Connect, Bluetooth, UPnP, ou par câble optique et / ou ana
logique. Le contrôle à distance est également offert avec l’application Devialet
en plus des boutons de commandes qui se trouvent au haut de l’appareil.

Enceintes Totem KIN Play – 1 250 $

Enceintes haute-fidélité actives ne requérant aucune amplification
additionnelle. Il suffit de jumeler vos sources sonores et d’écouter
votre musique. Elles peuvent être contrôlées à l’aide de votre téléphone, de votre tablette ou de tout autre appareil doté de la technologie Bluetooth. Les entrées analogiques et numériques permettent
également de brancher une platine vinyle ou une console de jeux.

Amplificateur sans fil haute-fidélité
Bluewve GET – 159 $ *

Avec son design élégant et son excellente qualité d’amplification, GET est la solution
parfaite pour les amateurs de musique désirant utiliser leurs écouteurs filaires
avec les nouveaux téléphones dépourvus de prise audio. L’appareil offre
des spécifications audio haute-fidélité en plus du côté pratique du sans fil.
* Jusqu’au 31 décembre 2018, obtenez 30 $ de rabais en utilisant le code
promo TED. Offre valide seulement sur le site www.bluewaveaudio.ca.
www.bluewaveaudio.ca

Platine vinyle Rega P1 - 299 $*
La nouvelle platine vinyle Planar 1 est à la fois
conviviale et performante. Ce modèle fait partie
des platines vinyles en folie chez Audiophile Experts !
Faites-vite et profitez-en !
* Prix spécial de 299 $, jusqu’à épuisement des stocks.
Le prix régulier est de 449 $.

Platine vinyle Rega P3 – 1 099 $*
Une platine vinyle parfaitement bien conçue
avec un socle acrylique et son plateau en verre.
Ce modèle fait également partie des platines
vinyles en folie chez Audiophile Experts !
Faites-vite et profitez-en !
* Prix spécial de 1 099 $, jusqu’à épuisement des stocks.
Le prix régulier est de 1 299 $.

