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Salon de la Hi-Fi et du Home Cinéma des
Artisans du Son (Mulhouse) du 21 au 23
novembre
Écrit par Pierre Stemmelin on 6 novembre 2014. Posted in Actualités
- News
Le célèbre magasin les Artisans du Son, à Mulhouse, organise dans ses vastes locaux, du 21 au 23
novembre prochains, de 10 à 20 heures, son 36 ème salon Hi-Fi et Home Cinéma.Les vedettes de
cet événement seront les enceintes KEF Blade 2. Seront aussi au programme :Des produits
français avec la présence des fabricants : Atlantis, Davis Acoustics, Jean-Marie Reynaud,
Triangle et WaterfallLa présentation de matériel 100 % made in "Elsass" avec les enceintes
Recital, les meubles Méli-Mélo ainsi que les électroniques et les enceintes Cera développées et
montées par Robert Rapp, créateur du magasin les Artisans du Son.Ecoutes d'enceintes haut de
gamme : Avant-garde Duo Mezzo, Bowers & Wilkins 802, KEF Reference, KLipsch Palladium,
Leedh E2 et Proac.Des électroniques de haut niveau avec Accuphase, Gryphon, Mc IntoshDes
sources de musique dématérialisée : Lumïn, Marantz, Meridian, Nad série Master et Naim
AuddioLes meilleurs convertisseurs et amplificateurs d'Audiomat, Ear et EsotericLes platines
tourne-disques Pro-ject et RegaLa musique connectée, multiroom et sans-fil avec Blue Sound et
Heos by DenonLe Home Cinéma multicanal avec les fabricants Cambridge, Denon, Marantz et
RotelLa présentation de systèmes de traitement secteur Isotek en la présence de son concepteur.
Également en démonstration les traitements Furutech, Isol8 et Aktyna.Les produits nomades du
fabricant Alpha design Labs.De nombreux systèmes de vidéoprojection des marques JVC , Sony
et SIM2 avec des images en Ultra HD 4K.Les nouveaux écrans plats connectés et 4K de
Panasonic, Philips, Sony ainsi que les écrans miroir Agath.Les meubles des fabricants Deconti,
Norstone, Sonneclair, Spectral.Les Artisans du Son44 rue de l'Arsenal68100 MULHOUSETél:
03 89 46 43 75Fax: 03 89 45 18 00Parking Buffon et station de tramway Porte Haute à proximité
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