
Enceinte active connectée haute-définition



THE PEARL s’intègre parfaitement au système multiroom StreamControl Cabasse. Lecture de tous les fichiers audio, du MP3 aux 

fichiers à ultra-haute définition, qu’ils soient stockés chez vous sur des disques durs ou des ordinateurs, qu’ils soient proposés par 

des radios internet ou des services spécialisés. 

 

STREAMING ULTRA HAUTE DEFINITION

WEB RADIO

Concentrée de technologie et dotée d’un design épuré, 

cette télécommande nouvelle génération permet de 

piloter en toute simplicité l’enceinte THE PEARL sans 

utiliser l‘application. Ce véritable contrôleur connecté 

en Bluetooth rassemble les principales fonctions de 

commande :  gestion du volume par rotation de la bague, 

choix des entrées, play et pause, sélection d’une radio 

ou d’un morceau de musique favori parmi les presets.

UN CONTRÔLEUR 
PROGRAMMABLE

SYSTÈME STÉRÉO 
D’EXCEPTION 
Créez une stéréo aux performances incomparables 

avec deux enceintes  THE PEARL pour l’écoute de vos 

sources dématérialisées mais aussi un téléviseur, un 

lecteur CD, voire une combinaison  platine et préampli 

phono pour l’écoute de vos vinyles. Vos PEARLs 

offriront à vos musiques la spatialisation d’une stéréo 

haut de gamme. 

 

NOBLESSE DES 
MATÉRIAUX
Véritable objet décoratif et design français, THE PEARL 

s’est dotée des matériaux les plus performants : 

membranes en fibre de carbone et fibre de verre, 

dissipateur et haut-parleur en fonderie d’aluminium et 

double coque renforcée à charge de fibre composite. 

Deux finitions possibles : noire métallique anneau pur 

chromium ou blanc nacré anneau argenté. 
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Intégrant un haut-parleur tri coaxial développé dans nos 

ateliers en Bretagne, THE PEARL libère la musique des 

contraintes techniques pour qu’elle ne soit qu’émotion.  

Avec une puissance équivalente à celle d’un avion au décollage 

(118dB) et l’expertise technologique Cabasse, THE PEARL 

restitue toute la pureté du son.

Pour que l’immersion acoustique soit parfaite, quel que soit votre 

intérieur, nos équipes ont équipé cette enceinte exceptionnelle 

d’un système de calibration automatique avec un micro intégré 

à la technologie brevetée.  

PURETE DU SON

Enjoliveur 
Finition brillante

Haut-parleur de grave 25 cm 
avec moteur symétrique à 
grande course linéaire

Anneaux 
Finition chrome

Dissipateur   
thermique  
surdimensionné 

Haut-parleur 2 voies 
coaxial en carbone 
breveté Cabasse 

Grille métal perforée 
emboutie aimantée

Coques et base en 
injection de résine, 
charges inertes et fibres.
Finition brillante



www.cabasse.com

118 dB crête en mono  
124 dB crête en configuration stéréo

14 - 27 000 Hz
Medium-tweeter 13 cm coaxial BCI

Woofer 25 cm 25HELD
Aigu : 300 W RMS / 600 W crête

Medium :  300 W RMS / 600 W crête
Grave : 1 000 W RMS / 2 000 W crête

Ethernet/WiFi - Bluetooth - Optique SPDIF - Analogue RCA - 
USB pour mise en réseau des musiques sur stockage externe 

Mono - stéréo avec 2 enceintes groupées -  
Formats Audio : MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC - ALAC 

DAC 768 kHz / 32 bits 
Multiroom Haute Résolution 

326 x 327 x 323 mm
18 kg       
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THE PEARL se contrôle aussi à la voix 


