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AV Industry : fabricant de 8 marques prestigieuses

AV Industry : manufacturer of 8 prestigious brands

AV Industry est le fabricant de 8 marques du monde de
l’Electronique Grand Public. Un seul objectif : satisfaire vos
attentes dans le domaine de l’ameublement, de l’acoustique
et de l’électronique grand public et accessoires associés.

AV Industry has been the maker of 8 Mass Market Electronic
brands. We have only one goal : to fulfill all your needs in
the areas of home furnishing, acoustics, and mass market
electronics and associated accessories.

Le groupe auquel nous appartenons fabrique l’ensemble
des produits que nous commercialisons au travers de

Our group manufactures all the products we sell through
some of the best brands in their class. In audio, this

marques parmi les meilleures de leur catégorie. En audio,
Elipson, Eltax, Highland Audio et Tangent montrent que
l’innovation peut s’appuyer sur une très longue expérience.
Ces trois marques recouvrent l’ensemble des gammes de
prix du marché et vous permettent de présenter une offre
compétitive et au design original.
En accessoires et meubles TV/hifi, notre groupe est leader
sur le marché français. NorStone, Ateca Vision et plus
récemment NorStone Edition, vous proposent l’offre la
plus large pour satisfaire une clientèle exigeant qualité et
accessibilité.
Nos points forts :
• des produits fiables, au design soigné, ayant une excellente
notoriété et de conception européenne (en France et au
Danemark)
• des prix en phase avec le marché
• des produits en stock
• une logistique intégrée très performante
• des supports marketing disponibles en ligne
• une présence presse régulière de nos produits pour
supporter vos ventes
AV Industry dispose d’une équipe commerciale à votre service
sur l’ensemble du territoire français pour créer ensemble
une dynamique commerciale avec succès. Notre groupe
emploie au niveau mondial plus de 130 collaborateurs. Nous
disposons de trois bureaux d’études européens, deux en
France et un au Danemark, spécialisés dans la conception
et le design de meubles, d’appareils électroniques grand
public et d’enceintes acoustiques. Pour le contrôle qualité et
le suivi de nos productions, nous employons également 10
personnes en Asie du Sud-est.

AV Industry est également à même de proposer la conception,
la fabrication, le contrôle qualité et la logistique de produits
en marque propre. Nous espérons pouvoir répondre à vos
attentes et vous remercions de votre confiance.

includes Elipson, Eltax, Highland Audio and Tangent, which
all demonstrate how innovation is born from considerable
experience. These three brands cover the entire range of
price points, offering consumers competitive options and
original design.

In accessories and TV/Stereo furnishings, our group is the
leader in the French market. NorStone, Ateca Vision and
more recently NorStone Edition, offer the widest selection to
meet the needs of customers who insist on high quality and
accessibility.
Our strengths :
• reliable products, refined design with a tremendous
reputation
• European design (from France and Denmark)
• market driven pricing
• products in stock
• high performing integrated logistics
• online marketing tools
• regular presence in the press to support your sales of our
products
AV Industry features a sales team at your service throughout
France to create with you a successful commercial dynamic.
Worldwide, our corporate group employs more than 130
professionals. We feature three European study centers,
two in France and one in Denmark, specialized in furniture
conception and design, mass market electronic equipment
and acoustic speakers. For quality control and monitoring of
our production, we also employ 10 professionals in Southeast
Asia.
AV Industry is also in a position to design, manufacture,
and perform quality control and logistics of in-house brand
products. We look forward to fulfilling your needs, and we
thank you for your confidence in us.

Depuis près de 20 ans, Tangent s'applique
à l'harmonie et à la conception d'une vaste
gamme de produits audio très populaires.
Au fil des ans, nous avons démontré maintes
et maintes fois qu'il est possible de rester
à la pointe de l'évolution des techniques et
des tendances design. Et ce toujours sans
compromis en matière de qualité.

Tangent have for nearly 20 years applied
harmony and design to a wide range of highly
popular audio products. Over the years we
have demonstrated over and over again that
it is possible to stay at the forefront of both
technological developments and design
trends. And still be uncompromising when it
comes to quality.
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Quand le son entre en jeu, nous ne laissons rien au hasard.
Au lieu de cela, nos acousticiens expérimentés sont
notre garantie que tous les produits Tangent fournissent
une reproduction claire et authentique de votre musique
préférée. Le DSP (Digital Sound Processor) est intégré à la
plupart de nos produits, et vous permet d'adapter le son de
votre appareil Tangent selon le genre de musique que vous
écoutez le plus.

When sound is concerned, we never leave anything to
chance. Instead, our experienced acousticians is your
guarantee that every Tangent product delivers a crystal clear
and authentic reproduction of your favorite music. Most of our
products today have built-in DSP (Digital Sound Processor),
so you can adapt the sound from your Tangent device to the
type of music you listen to most.
The Tangent brand has always been characterized by an
aesthetic design. Scandinavian minimalism with his own
signature in the simple lines - created by our own talented
designers. We also work on selected products with external
designers. Most startling is our close partnership with Jacob
Jensen Design. A partnership, which first saw the light of
day in 2010 with the launch of Tangent Fjord - design by
Jacob Jensen. The product series with its three variants was
from the start a huge sales hit, and in the fall of 2015 was
followed by the wireless bluetooth speaker Tangent Fjord
Mini - again with the unmistakable fingerprints from Jacob
Jensen Design.

La marque Tangent a toujours été caractérisée par un
design esthétique : le minimalisme scandinave avec sa
propre signature dans les lignes simples - créé par nos
designers talentueux. Nous travaillons également sur des
produits sélectionnés avec des designers externes, le
plus surprenant étant notre proche partenariat avec Jacob
Jensen Design. Partenariat qui voit le jour en 2010 avec le
lancement du Fjord, conçu par Jacob Jensen. Cette gamme
de produits avec ses trois variantes a été un énorme succès
dès le départ, et a été suivie à l'automne 2015 par l'enceinte
sans fil Bluetooth Fjord Mini, à nouveau signée de l'empreinte
indiscutable de Jacob Jensen Design.

Although it is now possible to produce audio products quickly
and at very low prices by compromising on the primary
components, we, at Tangent, never fall for the temptation.
We maintain stubbornly that every product must be approved
by our own quality technicians and specially trained
acousticians. Professionals with pride of their profession
and a singularly delicate feel for good sound - and to the
contrary. Maybe it's one of the reasons why our products
again and again being deluged with great superlatives from
all sorts of audio magazines when they conduct tests. In this
context, words such as "unique" and "perfect" are far from
rare in the notification of Tangent. Just as we repeatedly run
with the honor as "Best in Test".

Bien qu'il soit désormais possible de fabriquer des produits
audio rapidement et à très bas prix en faisant des compromis
sur les composants, chez Tangent nous ne cédons jamais à
la tentation. Nous nous obstinons pour que chaque produit
soit approuvé par nos techniciens qualité et nos acousticiens
spécialement formés, qui sont des professionnels fiers de leur
profession et une sensibilité délicate pour le bon son - et le
moins bon. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles
nos produits sont encore et toujours inondés d'éloges de la
part des magazines audio quand ils font des tests. Dans ce
contexte, des mots tels que "unique" et "parfait" ne sont pas
rares quand on évoque Tangent.

Bureau d’étude et centre de recherche au Danemark
Research and development center in Denmark
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JACOB JENSEN DESIGN
Depuis plus de 50 ans, le studio de design
Jacob Jensen est connu pour sa conception
ultra-moderne et minimaliste, changeant
notre perception des systèmes audio
depuis les années 60. Plusieurs créations
intemporelles de Jacob Jensen sont
devenus des classiques internationaux,
et sont représentés avec 16 créations de
la collection permanente du Musée d'Art
Moderne de New York (MoMA). Il était donc
naturel dans le développement de Tangent
de coopérer avec l'un des meilleurs
représentants dans la conception de design
audio et de design scandinave en général.

For more than 50 years, Jacob Jensen
Design has been known for ultramodern
and minimalistic design, changing our
perception of how a music system could
look as far back as the 1960’s. Several of
Jacob Jensen’s timeless designs have
achieved the status of international classics,
and are represented with 16 creations in
the permanent collection of the Museum
of Modern Art (MoMA) in New York. It
was therefore a natural step in Tangent’s
development to cooperate with one of the
uppermost representatives for audio design
and Scandinavian design in general.
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fjord mini
Design by Jacob Jensen

Designed by famous Danish designer Jacob Jensen,
the Fjord Mini is a Bluetooth wireless speaker as useful
at home as it is on-the-go. Designed to wirelessly
stream music from a smartphone, tablet or computer,
it is equipped with a stereo Bluetooth A2DP receiver.
With its built-in rechargeable battery, this wireless
portable speaker follows you wherever you go to play
your favourite music throughout the day. Convenient,
the NFC technology makes pairing easy, merely
requiring to touch the speaker with your device,
smartphone or tablet. Equipped with a microphone,
the wireless speaker Fjord Mini is compatible with
hands-free calling and allows you to make phone calls
directly from the speaker.

Dessiné par le célèbre designer danois Jacob Jensen,
le Fjord Mini est une enceinte sans fil Bluetooth aussi
à l’aise à la maison qu’en utilisation nomade. Conçue
pour diffuser sans fil les musiques d’un smartphone,
d’une tablette ou d’un ordinateur, elle est équipée d’un
récepteur Bluetooth stéréo compatible A2DP. Grâce à
sa batterie rechargeable intégrée, cette enceinte sans
fil portable vous suit dans tous vos déplacements
pour diffuser vos musiques préférées tout au long
de la journée. Pratique, la technologie NFC facilite
l’appairage d’un simple contact du smartphone ou de
la tablette sur l’enceinte. Équipée d’un microphone,
l’enceinte sans fil Fjord Mini est compatible avec la
fonction téléphonie mains-libres et vous permet de
prendre les appels téléphoniques directement depuis
l’enceinte.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
92x210x92 mm

Fonction mains-libres
Hands-free function
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alio mono baze BT

Cette enceinte Bluetooth compacte vous permet de
l’installer facilement partout, sur une étagère ou une
table de chevet. Malgré sa taille réduite, l’Alio Mono
Baze BT offre des sonorités et des performances qui
sont généralement l’apanage d’appareils bien plus
volumineux grâce à son haut-parleur large bande
de 9 cm placé sur le dessus du coffret. Ce système
acoustique est une solution simplissime qui vous
permet d’écouter toute votre musique. Il vous suffit de
connecter votre appareil en Bluetooth et le tour est
joué. Vous pouvez également écouter la radio FM,
un CD ou brancher toute autre source auxiliaire. Pour
avoir une encore plus grande sensation de puissance,
l’Alio Mono Baze BT dispose d’un mode Loudness et
de plusieurs modes d’égalisation pré-enregistrés afin
d’accorder le rendu sonore à vos moindres désirs.

This compact Bluetooth speaker can be placed
anywhere, easily fitting on a bookshelf or a nightstand.
Despite its modest dimensions, the Alio Mono Baze
BT provides sound performance that is usually
encountered in much larger radios, thanks to its 3.5“
driver located at the top of the solid cabinet. This
sound centre offers a simple solution for listening to
your music. Just connect your device via Bluetooth
and get the most out of your favorite music. You can
also listen to FM radio, CDs or plug in an auxiliary
device. The Alio Mono Baze BT comes with additional
features such as a Loudness mode and equalizer presets that will allow you to adjust the soundscape to
match your personal preferences.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
210x135x200 mm

Lecteur CD
CD Player
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Réveil

Alarm clock

Télécommande
Remote control

alio stereo baze BT

L’Alio Stereo Baze BT est une des meilleurs solutions
pour partager de la musique. Il permet d’écouter
jusqu’à trois sources différentes et possède deux
puissants haut-parleurs de 7,5 cm. Vous pouvez
connecter votre appareil en Bluetooth, y brancher
une autre source externe ou bien utiliser le récepteur
de radio numérique DAB+ intégré. Et si aucun des
programmes DAB n’est disponible dans votre région,
vous avez toujours la possibilité d’écouter la radio FM
ou un CD. Quelle que soit votre source de musique
préférée, vous avez la possibilité d’y accéder à
partir d’une interface utilisateur facile à comprendre
et ergonomique avec un son de grande qualité en
stéréophonie.

The Alio Stereo Baze BT is one of the best solutions
to share music. It allows you to listen to up to three
sound sources with two powerful 3“ drivers. You can
connect your device via Bluetooth, or another source
through the AUX jack input. You can also enjoy your
music thanks to the built-in DAB+ receiver, or the
FM tuner and CD player in case no DAB content is
available in your area. No matter what you choose,
you will be able to play it in no time thanks to an easyto-understand user interface, all the while enjoying
first-class stereo sound.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
370x135x200 mm

Lecteur CD
CD Player
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Réveil

Alarm clock

Télécommande
Remote control

alio junior

Voici le dernier né de la gamme Alio. Alio Junior
est une radio FM/AM simple mais conçue avec des
qualités acoustiques séduisantes. Une structure
joliment finie aux couleurs distinguées, noir, blanc ou
rouge. Le haut-parleur et les boutons possèdent la
même finition caoutchouc, très agréable d’utilisation.
Alio Junior est d’une simplicité étonnante, avec
seulement trois boutons. Un pour le volume, l’autre
pour la recherche de stations, et le troisième pour
le choix de la source. Vous pouvez aussi connecter
n’importe quelle source audio par l’intermédiaire de
la prise AUX (smartphone, tablette, ordinateur). Au
dos de la radio se trouve un compartiment pouvant
contenir quatre piles AA et vous permet de l’emmener
partout avec vous. Au jardin, à la plage, en camping...
c’est vous qui décidez, et vous l’emmenez où vous
voulez. Grâce à son design spécifique, l’Alio Junior
peut être installé dans deux positions : soit en position
classique, avec le haut-parleur dirigé vers vous, soit
avec le haut-parleur dirigé vers le haut pour en profiter
à plusieurs ! À vous de choisir !

The Alio Junior is the latest item in addition to the Alio
range, a simple yet high-quality radio, with pleasant
acoustic performances. Its wooden structure with a
nice glossy finish comes in three colours, black, white
or red. The speaker and the buttons have the same
rubber finish. The Alio Junior is easy to use, with only
three buttons : one for the volume, one for tuning and
one for source selection. You can also connect any
sound source through the AUX input (smartphone,
tablet, computer). At the back of the radio is a battery
compartment with room for four AA batteries which
allows you to bring your radio wherever you like - the
garden, the beach, for a camping trip... You name it.
Thanks to its special design, the Alio Junior can be
placed in two positions. Either in the default position,
with the speaker pointing towards you, or alternatively
with the speaker pointing upwards. The first position is
recommended if you are listening on your own, while
the second position is better when you want to share
the music with your friends or colleagues. It’s up to
you !

16

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

FM

AUX

Radio FM

Entrée 3,5 mm

FM radio

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

3,5 mm input

130x140x130 mm
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alio junior dab+

Reprenant le design de l'Alio Junior, l'Alio Junior
DAB+ intègre un tuner numérique DAB/DAB+ qui offre
une qualité de réception et de service incomparable.
Cette évolution permet à cette radio compacte d'offrir
une mémoire de 5 présélections ainsi qu'un écran LCD
affichant la fréquence et les informations diffusées par
la station.
L'Alio Junior DAB+ propose également une horloge
avec double alarme programmable et permet de
programmer deux heures de réveil différentes. Il est
possible de se réveiller au son d'une station FM ou
DAB/DAB+ mais aussi au son du buzzer.
Enfin, l'entrée auxiliaire mini-jack 3,5mm fait de cette
radio une véritable petite enceinte sur laquelle vous
pourrez connecter un baladeur, un smartphone, une
tablette voire un ordinateur.

Conserving the design of the Alio Junior, the Alio
Junior DAB+ integrates a digital tuner DAB/DAB+ to
offers high-quality reception. This upgrade gives the
radio a better memory with five pre-selection and an
LCD screen which displays channel information.
The Alio Junior DAB+ also has a clock with dual alarm
function to set two different alarm times. Thus, you
can choose to be up by the sound of the radio or the
buzzer.
Finally, the 3,5 mm mini-jack input turns this radio
into a true portable speaker to play your music from a
walkman, smartphone, tablet or computer.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

AUX
Radio DAB/DAB+/FM
DAB/DAB+/FM radio
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Entrée 3,5 mm

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

3,5 mm input

130x140x130 mm
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pico

The Tangent Pico is a stylish DAB+/DAB/FM radio built
with the high-quality sound, look and feel for which
Tangent is widely recognized. The Pico is made of a
wood cabinet with a nice finish of satin matte lacquer,
and comes in the two standard colours, black and
white. The radio is easy to use, and you can also
connect any sound source (PC/Mac, TV, iPod, mp3
player) through the AUX input.
The Tangent Pico is also the perfect bedside radio,
as it comes with an alarm clock function that allows
you to wake up to your favourite radio station, or to the
standard buzz sound.

Le Pico est une élégante radio DAB+/DAB/FM conçue
avec la même qualité de son, design et fabrication
bien connue de chez Tangent. Le Pico est composé
d'un coffret en bois recouvert d'une belle finition de
laque satinée mate dans les couleurs classiques noir
et blanc. La radio est simple d'utilisation, et vous
pouvez également y connecter toute source grâce à
l'entrée auxiliaire (PC/Mac, TV, iPod, lecteur mp3).
Le Tangent Pico est aussi une parfaite radio de
chevet. Il comprend une fonction réveil et vous laisse
le choix de vous réveiller avec votre station de radio
préférée ou bien le son classique du réveil.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

AUX
Réveil

Alarm clock

Radio DAB/DAB+/FM Entrée 3,5 mm
DAB/DAB+/FM radio

3,5 mm input

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
130x140x130 mm
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dab2go BT

La Dab2Go BT de Tangent est une radio nomade
avec fonctions DAB/DAB+/FM et Bluetooth. Elle garde
cette qualité de son, de design, de conception et de
sensation propre à la marque Tangent. La Dab2Go
BT est facile d’utilisation et vous offre des possibilités
de divertissements supplémentaires en ajoutant la
portabilité à la gamme déjà reconnue des radios de
table. Vous avez beaucoup de musique sur votre iPod
ou tout autre appareil portable ? Connectez-le via
Bluetooth ou via une connexion auxiliaire, et savourez
une écoute optimale de vos morceaux préférés. Que
vous soyez à la plage ou en train de finir un projet dans
votre atelier, vous pouvez emmener votre Dab2Go
partout avec vous. N’oubliez pas de la reprendre et
de la laisser sur le plan de travail de la cuisine pour
pouvoir l’écouter plus tard.

The Tangent Dab2Go BT is a portable DAB/DAB+/FM
and Bluetooth radio. Built with the high-quality sound,
look and feel for which Tangent is widely recognized,
the Dab2Go BT is easy to use and gives you extra
entertainment options by adding portability to the
already successful Tangent table-top radio range.
Got a lot of music on your iPod or other portable
device ? Just connect it via Bluetooth, or the auxiliary
connection, and get the most out of your favourite
music. So whether you’re off to the beach or just
headed downstairs to finish that job in your workshop,
bring your Dab2Go BT along with you. Just don’t
forget to bring it back in, popping it on the kitchen
countertop when you’re done so you can tune it later.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
250x150x85 mm

AUX
Réveil

Alarm clock
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Radio DAB/DAB+/FM Entrée 3,5 mm
DAB/DAB+/FM radio

3,5 mm input

spectrum x4 & x5

The new Tangent Spectrum range brings you stylish
and contemporary design in a compact package with
a remarkable midnight black matte or polar white
matte finish. Tangent has once again taken particular
care to create its speaker, combining design and
acoustic performance.
The Spectrum range features a decoupling walnut
base optimal sound diffusion for the tweeter, which
is a 25mm fabric dome model, backed by a 4- or
5-inch woofer and protected by a micro-perforated
grid. The Spectrum range offers particularly good
performance in small rooms or at close distances, and
will get the most out of a stereo or all-in-one amplifier.
This compact speaker range delivers detailed and
accurate sound, suited for listening to any type of
music.

La nouvelle gamme Spectrum de Tangent vous
apporte du style et un design contemporain dans
un ensemble compact d’une finition remarquable
noir satiné ou blanc satiné. Tangent a une nouvelle
fois porté un soin particulier à son enceinte tout en
combinant design et performances acoustiques.
La gamme Spectrum bénéficie ainsi d’un socle de
découplage en noyer véritable et d’une amorce de
pavillon pour optimiser la diffusion des sons produits
par le tweeter. Ce dernier est un modèle à dôme
tissu de 25mm, relayé par un haut-parleur de gravemédium de 4 ou 5 pouces, et protégé par une grille
micro-perforée. La gamme Spectrum convient à une
écoute de proximité ou dans une petite pièce de vie,
et tirera parti d’un amplificateur stéréo ou d’un ampli
tout-en-un. Cette gamme d’enceintes compactes
délivre un son détaillé et précis, adapté à l’écoute de
tout type de musique.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

SPECTRUM X4

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
146x275x198 mm

Compatible avec les supports Tangent Evo
et les pieds d’enceinte NorStone Alvä

SPECTRUM X5

Compatible with Tangent Evo mounts

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

and NorStone Alvä speaker stand
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166x345x205 mm
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spectrum x5 BT

Dotées de la dernière technologie sans fil, ces
enceintes, compatibles avec n’importe quel
périphérique équipé d’une technologie Bluetooth,
vous permettent d’écouter vos morceaux favoris sans
fil directement depuis votre smartphone, tablette ou
PC/Mac. Cet ensemble délivre une puissance de 50
watts avec traitement numérique DSP, et dispose
d’entrées numériques et analogiques pour une
connectivité maximale, que l’on peut associer avec
un caisson de basses si nécessaire. Ces enceintes
compactes, à poser ou à fixer au mur, sont fournies
avec une télécommande et sont disponibles en noir
satiné ou blanc satiné, avec une base en noyer
véritable.

Featuring the latest wireless technology, these
speakers also come with high quality Bluetooth aptX
streaming technology, so you can play your favourite
tracks wirelessly straight from your smartphone, tablet
or PC/Mac. This package also provides 50 watts
of power with DSP signal processing, analog and
digital inputs for ultimate connectivity, together with
a subwoofer output when additional bass is required.
These compact speakers come with a remote control,
can be wall mounted or simply placed on a shelf, and
are available in midnight black matt or polar white
matt finish with a genuine walnut base.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

SPECTRUM X5BT

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
166x345x205 mm

Télécommande
Remote control
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spectrum

NEW

C E RT I F I E D

Après le succès des enceintes bibliothèque Spectrum,
Tangent a décidé de compléter la gamme et propose
désormais 3 nouveaux modèles : les enceintes
colonnes, une enceinte centrale, et un caisson de
basse.
Profitant de la même qualité de fabrication et de finition
que leurs prédécésseurs, ces nouvelles enceintes
vous permettront de créer un magnifique système 5.1.
Le son des Spectrum X6 est fidèlement reproduit par
2 haut-parleurs de grave-médium de 130 mm et un
tweeter à dôme tissu de 25 mm. L'enceinte centrale
et le caisson de basse ne sont pas en reste puisqu'ils
bénéficient respectivement de 2 woofers de 100 mm
et d'un boomer de 200 mm, délivrant un son précis,
créant ainsi une expérience sonore remarquable.

After the success of the first Spectrum speakers,
Tangent decided to complete the range and now
offers 3 new models : column speakers, a centre
speaker, and a subwoofer.
Featuring the same quality of manufacturing and
finishing as their predecessors, these new speakers
allow you to create a beautiful 5.1 system. The sound
of the Spectrum X6 is thoroughly reproduced by two
130 mm bass-midrange drivers and a 25 mm fabric
dome tweeter. The centre speaker and subwoofer are
not left out since they respectively feature two 100 mm
woofers and one 200 mm woofer, delivering accurate
sound, for an overall remarkable sound experience.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

SPECTRUM X6

SPECTRUM XSW-8

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

166x923x268 mm

270x280x275 mm

SPECTRUM XC

SPECTRUM XATM

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :

395x160x198 mm
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166x140x268 mm
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pixel

NEW

Le Tangent Pixel est une enceinte stéréo Bluetooth
dont les performances sont étonnantes. Son utilisation
est simple   : choisissez votre tablette, smartphone ou
ordinateur, et connectez l'appareil directement via
Bluetooth pour écouter votre musique préférée, sans
même vous déplacer. Le contrôle du volume se fait
facilement depuis votre appareil.
Vous pouvez également connecter un autre appareil
grâce à l'entrée auxiliaire située derrière l'enceinte.
Quel que soit votre type de musique, les aigus et les
graves sont très bien définis et offrent un son généreux
et performant, voué à vous satisfaire.

The new Tangent Pixel is a Bluetooth stereo speaker
which features astonishing performance. Using it is
simple : choose any tablet, smartphone or computer
and connect it directly via Bluetooth to listen to your
favourite music, without having to move. You can
easily control the volume on your device.
You can also connect any other device thanks to the
auxiliary input located behind the Pixel speaker. No
matter what type of music you listen to, treble and
bass settings are optimal, resulting in a pure, loud and
clear sound, which you cannot help but love.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
130x130x130 mm

AUX
Entrée 3,5 mm
3,5 mm input
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exeo

EXEO AMP

EXEO CDP

Tangent vous propose, par le biais de sa gamme
Exeo, un amplificateur et un lecteur CD de qualité
à des prix très attractifs. Grâce à son amplificateur
numérique 2x60W de classe D, l’Exeo AMP représente
une belle introduction à la hi-fi. Il se comporte tout à
fait honorablement et restitue des sons à la fois précis
et dynamiques. Concernant l’Exeo CDP, il arrive à
combiner douceur, dynamisme et tire le meilleur
parti des CD, que ceux-ci contiennent des pistes
audio traditionnelles ou bien des fichiers MP3. La
combinaison des deux vous permettra d’obtenir une
scène sonore lumineuse et fourmillante de détails.

With the Exeo range, Tangent offers a high-quality
amplifier and CD player at very attractive prices.
Thanks to its 2x60W class D digital amplifier, the
Exeo AMP is a great introduction to hifi. It behaves
very honourably with precise and dynamic sound. As
for the Exeo CDP, it manages to combine sweetness
and dynamism and gets the most out of CDs, whether
they contain traditional or MP3 audio tracks. The
combination of the two will get you a bright sound,
teeming with details.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

EXEO AMP

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
430x92x283 mm

Lecteur CD
CD Player

Réveil

Alarm clock

Télécommande
Remote control

EXEO CDP

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
430x92x275 mm
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ampster BT

ampster X4
micro system

NEW

L'Ampster BT de Tangent est un mini ampli au gros
son. Connectez simplement votre lecteur de musique
au nouveau Ampster BT, et découvrez comment votre
musique se développe. L'Ampster BT de Tangent est
un petit amplificateur qui vous permet de profiter de
votre musique directement sur une paire d'enceintes
haut de gamme. Votre musique se développe en
une expérience enveloppante, fidèlement reproduite
depuis la source numérique.

The Tangent Ampster BT is a mini amplifier, with huge
sound. Just connect your personal music player to
the new Tangent Ampster BT, and experience how
your music can fill the room. The Tangent Ampster
BT is a small amplifier that allows you to enjoy your
music directly on a pair of high-quality speakers. Your
music fills the room with a thrilling, enveloping sound,
faithfully reproduced directly from the source of your
choice.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Le Micro Système Ampster X4 de Tangent est idéal
pour débuter pour un étudiant ou pour un amateur
de musique qui préfère écouter sa musique via le
Bluetooth depuis son smartphone ou sa tablette, ou
encore pour un mélomane qui suit la tendance vinyle
et veut améliorer la qualité audio de sa platine en se
connectant à un système hifi élégant et polyvalent.

The Tangent Ampster X4 Micro System is ideal as
a starter system for a student or music lover who
doesn’t own CDs but prefers to stream their tracks via
Bluetooth from their smartphone or tablet, or someone
who’s followed the vinyl trend and wants to enhance
the audio quality of their new deck, by connecting to a
stylish and versatile hi-fi system.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
CONTENU / CONTENT

Dimensions (LxHxP) (WxHxD) :
190x52x139 mm
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Télécommande
Remote control

Paire de Spectrum X4
Pair of Spectrum X4
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Ampster
BT

Câble d’enceinte
Speaker cable

FJORD MINI
Enceinte stéréo sans fil Bluetooth A2DP,
NFC - Haut-parleurs 2 x 2,5" - Radiateur
passif - Puissance : 2x10W - Batterie
intégrée lithium-ion - Autonomie : 8h Dimensions : L92 x H210 x P92 mm

ALIO MONO BAZE BT
Lecteur CD, radio FM/DAB/DAB+ Bluetooth
- Bluetooth 3.0 A2DP, AVRCP - Haut-parleur
3,5" - Puissance : 10W - Entrée AUX minijack 3,5mm - Fonction réveil - Dimensions  :
L210 x H135 x P200 mm. Couleurs : noir,
blanc, noyer.

ALIO STEREO BAZE BT
Lecteur
CD,
radio
FM/DAB/DAB+
Bluetooth - Bluetooth 3.0 A2DP, AVRCP Haut-parleurs 2 x 7,5 cm - Puissance  : 10W
- Entrée AUX mini-jack 3,5mm - Fonction
réveil - Dimensions : L370 x H135 x P200
mm. Couleurs : noir, blanc, noyer.

DAB2GO BT
Radio compacte portable Bluetooth - FM/
DAB/DAB+ - Bluetooth 3.0 A2DP, AVRCP
- Haut-parleur 3" - Puissance : 5W - Entrée
AUX mini-jack 3,5mm - Sortie casque Fonction réveil - Dimensions : L250 x H150
x P85 mm - Couleurs : noyer, laqué blanc,
noir, ou rouge.

SPECTRUM X4
Enceinte 2 voies Bass-reflex - Puissance :
80W - Réponse en fréquence : 70Hz à 20
kHz - Grave-médium : 100 mm - Tweeter
à dôme de 25mm - Sensibilité : 88 dB Impédance : 6 Ohms - Dimensions : L146
x H275 x P198 mm - Couleurs : noir satiné,
blanc satiné.

SPECTRUM X5
Enceinte 2 voies Bass-reflex - Puissance :
100W - Réponse en fréquence : 50Hz à 20
kHz - Grave-médium : 130 mm - Tweeter
à dôme de 25mm - Sensibilité  : 88 dB Impédance : 6 Ohms - Dimensions : L166
x H345 x P205 mm - Couleurs : noir satiné,
blanc satiné.

FJORD MINI
A2DP Bluetooth stereo speaker, NFC - 2 x
2,5"full range speakers - Passive radiator Power : 2x10W - Built-in lithium-ion battery
- Operating time : 8h - Dimensions  : W92 x
H210 x D92 mm

ALIO MONO BAZE BT
CD player, DAB+/DAB/FM radio, Bluetoth
3.0 ADP, AVRCP - 3,5" wide range speaker
- Power 10W - AUX 3,5mm mini-jack input
- Alarm clock function - Dimensions : W210
x H135 x D200 mm - Colours : black, white,
walnut.

ALIO STEREO BAZE BT
CD player, DAB+/DAB/FM radio, Bluetoth
3.0 ADP, AVRCP - 2 x 3" speakers - Power
10W - AUX 3,5mm mini-jack input - Alarm
clock function - Dimensions  : W370 x H135
x D200 mm - Colours : black, white, walnut.

DAB2GO BT
Bluetooth compact portable radio - DAB+/
DAB/FM - Bluetooth 3.0 ADP, AVRCP - 3"
wide range speaker - Power  : 5W - AUX
3,5mm mini-jack input - Headphone out Alarm clock function - Dimensions : W250
x H150 x D85 mm - Colours : Walnut,
lacquered white, black or red.

SPECTRUM X4
Bass-reflex speaker - Power : 80W Frequency response : 70Hz at 20kHz
- Bass-medium 100 mm - Tweeter : 25
mm soft fabric dome - Sensitivity : 88 dB Impedance : 6 Ohms - Dimensions  : W146
x H275 x D198 mm - Colours : black satin,
white satin.

SPECTRUM X5
Bass-reflex speaker - Power : 100W Frequency response : 50Hz at 20kHz
- Bass-medium 130 mm - Tweeter : 25
mm soft fabric dome - Sensitivity : 90 dB Impedance : 6 Ohms - Dimensions  : W166
x H345 x D205 mm - Colours : black satin,
white satin.

ALIO JUNIOR
Radio FM/AM, alimentation sur piles
possible, Haut parleur 3”, enceinte bassreflex, Puissance : 2W, Entrée AUX 3.5 mm
jack - Dimensions : L130 x H140 x P130
mm. Couleurs : noir, blanc, rouge.

ALIO JUNIOR DAB+
Radio DAB+/DAB/FM, alimentation sur
piles possible, Haut parleur 3”, enceinte
bass-reflex, Puissance : 2W, Entrée AUX
3.5 mm jack - Dimensions : L130 x H140
x P130 mm. Couleurs : noir, blanc, rouge,
noyer.

PICO
Radio DAB+/DAB+FM - Haut-parleur 3"
- Entrée AUX mini-jack 3,5mm - Fonction
réveil - Dimensions : L130 x H140 x P130
mm - Couleurs : noir satiné, blanc satiné.

SPECTRUM X6
Enceinte 3 voies Bass-reflex - Puissance  :
10-200W - Réponse en fréquence : 50Hz20kHz - Grave-médium : 2x130 mm
- Tweeter : 25 mm - Sensibilité : 88 dB Impédance : 8 Ohms - Dimensions  : L166
x H923 x P268 mm - Couleurs : noir satiné,
blanc satiné

SPECTRUM XC
Enceinte centrale 2 voies clos - Puissance   :
20-100W - Réponse en fréquence : 55Hz20kHz - Tweeter : 25 mm - Woofer : 2x100
mm - Dimensions  : L395 x H160 x P198 mm
- Couleurs : noir satiné, blanc satiné

ALIO JUNIOR
FM/AM radio, battery power option - 3"
bass-reflex speaker - Power : 2W - 3,5 mm
mini-jack input - Dimensions : W130 x H140
x D130 mm. Colours : black, white, red.

ALIO JUNIOR DAB+
DAB+/DAB/FM radio, battery power option
- 3" bass-reflex speaker - Power : 2W - 3,5
mm mini-jack input - Dimensions : W130 x
H140 x D130 mm. Colours : black, white,
red, walnut.

PICO
DAB+/DAB/FM radio - 3" wide range
speaker - AUX 3,5mm mini-jack input Alarm clock function - Dimensions : W130
x H140 x D130 mm - Colours : black satin,
white satin.

SPECTRUM X5BT
Enceinte 2 voies Bass-reflex Bluetooth
4.0 aptX - Puissance : 100W - Réponse
en fréquence : 50Hz à 20 kHz - Gravemédium : 130 mm - Tweeter à dôme de
25mm - Sensibilité : 88 dB - Impédance  :
6 Ohms - Entrées/sorties : optique, toslink,
coaxiale, analogique (RCA, mini-jack
3,5mm), subwoofer, USB - Dimensions :
L166 x H345 x P205 mm - Couleurs : noir
satiné, blanc satiné
SPECTRUM X5BT
Buetooth bass-reflex speaker - Bluetooth
4.0 aptX - Power : 100W - Frequency
response : 50Hz at 20kHz - Bass-medium  :
130 mm - Tweeter : 25 mm soft fabric
dome - Sensitivity : 90dB - Impedance
: 6 Ohms - Inputs/outputs : optic, toslink,
coaxial, analog (RCA, 3,5 mm mini-jack),
subwoofer, USB - Dimensions : W166 x
H345 x D205 mm - Colours : black satin,
white satin

SPECTRUM X6
3-way bass-reflex speaker - Power : 10200W - Frequency response : 50Hz-20kHz
- Bass-medium : 2x130 mm - Tweeter : 25
mm - Sensitivity : 88dB - Impedance  : 8
Ohms - Dimensions : W166 x H923 x D268
mm - Colours : black satin, white satin

SPECTRUM XC
2-way closed center speaker - Power : 20100W - Frequency response : 55Hz-20kHz
- Tweeter : 25 mm - Woofer : 2x100 mm
- Dimensions : W395 x H160 x D198mm Colours : black satin, white satin
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NEW

NEW

SPECTRUM XSW-8
Caisson de grave avec coffret clos Amplificateur intégré : 90W - Réponse en
fréquence : 31Hz-250Hz - Boomer  : 200
mm à grand débattement - Réglages  
:
niveau, phase, fréquence de coupure
(40Hz-120Hz) - Dimensions  : L270 x H280
x P275 mm - Couleurs : noir satiné, blanc
satiné

SPECTRUM XATM
Enceinte Atmos 2 voies close - Puissance  :
100W - Réponse en fréquence : 70Hz20kHz - Grave-médium : 120 mm - Aigu :
20 mm - Sensibilité : 88dB - Impédance : 8
Ohms - Dimensions : L166 x H140 x P268
mm - Couleurs : noir satiné, blanc satiné.

PIXEL
Enceinte stéréo Bluetooth - Puissance  
:
2x10W - Haut-parleurs : 2x3" - Entrée
auxiliaire - Dimensions : L130 x H130 x
P130 mm - Couleurs : Noir/Noir, Gris/Noyer,
Noir/Noyer.

SPECTRUM XSW-8
Closed subwoofer - Built-in amplifier  
:
90W - Frequency response : 31Hz-250Hz Boomer : 200 mm - Settings : level, phase,
crossover (40Hz-120Hz) - Dimensions :
W270 x H280 x D275 mm - Colours : black
satin, white satin

SPECTRUM XATM
2-way closed Atmos speaker - Power :
100W - Frequency response : 70Hz-20kHz
- Bass-medium : 120 mm - Tweeter : 20 mm
- Sensitivity : 88dB - Impedance : 8 Ohms
- Dimensions : W166 x H140 x D268 mm Colours : black satin, white satin.

PIXEL
Bluetooth stereo speaker - Power : 2x10W
- Speakers : 2x3" wide range drivers - AUX
input - Dimensions : W130 x H130 x D130
mm - Colours : Black/Black, Walnut/Grey,
Walnut/Black.

EXEO CDP
Lecteur CD multi-format CD-audio, MP3,
complément idéal de Exeo AMP - Sorties
optique et coaxiale - Télécommande
- Dimensions : L430 x H92 x P275 mm Finition : aluminium noir

EXEO AMP
Amplificateur 2x60W Classe D numérique Multiples possibilités de connexions : RCA,
lecteur CD, radio FM/DAB - Sorties pour
caisson de grave et casque - Dimensions :
L430 x H92 x P283 mm - Finition: aluminium
noir

AMPSTER BT
Amplificateur Bluetooth - Bluetooth 4.0,
compatible aptX - Puissance : 2x50W Impédance : 4 Ohms - Entrées/sorties :
Bluetooth, optique, 3,5mm mini-jack, RCA,
subwoofer - Connexion enceintes : borniers
- Dimensions : L190 x H52 x P139 mm

EXEO CDP
Mulit-format CD player (audio, MP3) Outputs : optic, coaxial - Remote control
- Dimensions : W430 x H92 x D275 mm Finish : black aluminium

EXEO AMP
Class D Digital amplifier - 2x60W - Inputs/
outputs : RCA, CD player, FM/DAB radio,
subwoofer, headphone - Dimensions :
W430 x H92 x D283 mm - Finish : black
aluminium

AMPSTER BT
Bluetooth amplifier - Bluetooth 4.0,
compatible with aptX - Power : 2x50W Impedance : 4 Ohms - Inputs/outputs :
Bluetooth, optical, AUX 3,5mm mini-jack,
RCA line, subwoofer - Speaker connection  :
binding posts - Dimensions : W190 x H52 x
D139mm
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AMPSTER X4 MICRO SYSTEM
• Spectrum X4
Tweeter : 25 mm - Woofer : 100 mm Bassreflex - Puissance : 80W - Sensibilité : 88dB
- Dimensions : L146 x H275 x P198 mm
• Ampster BT
Bluetooth 4.0 - Puissance : 2x50W Entrées/sorties : Bluetooth, optique, 3,5
mm mini-jack, RCA, subwoofer - Connexion
enceintes : borniers - Dimensions : L190 x
H52 x P139 mm
• Câble d’enceinte
Câble NorStone CL150 - Conducteur : OFC
- Résistance : 0,013 Ω - Capacité : 55,530
pF/m - Section : 2x1,5mm2 - Longueur : 3m

AMPSTER X4 MICRO SYSTEM
• Spectrum X4
Tweeter : 25 mm - Woofer : 100 mm Bassreflex - Power : 80W - Sensitivity : 88dB Dimensions : W146 x H275 x D198 mm
• Ampster BT
Bluetooth 4.0 - Power : 2x50W - Inputs/
outputs : Bluetooth, optical, AUX 3,5 mm
mini-jack, RCA line, subwoofer - Speaker
connection : binding posts - Dimensions :
W190 x H52 x D139 mm
• Speaker cable
NorStone CL150 cable - Conductor : OFC Resistance : 0,013 Ω - Capacitance : 55,530
pF/m - Conductor section : 2x1,5mm2 Length : 3m
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SUPPORT EVO
Dimensions (support mural) : L58 x H80 x
P58 mm - Dimensions (support plafond) :
Ø85 x H237 mm

EVO MOUNT
Dimensions (wall mount) : W58 x H80 x D58
mm - Dimensions (ceiling mount) : Ø85x
H237 mm
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