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Créateurs d'émotions
sonores et visuelles

Hifi-Video.fr, c'est la nouvelle adresse parisienne
destinée à tous ceux qui veulent accéder au meilleur de

l'image HD et de ta Hi-Fi High-Tech. Plus qu'un son, c'est
le frisson que l'on vient chercher auprès de ces grands

experts qui façonnent selon votre orei[[e et vos goûts,

votre intérieur acoustique et visuel, pour vibrer et vivre
des spectacles époustouflants sur grand écran.

En [igne, [e site internet Hifi-Video.fr, présente tous les produits de

technotogies avancées choisis par Ieurs experts Hi-Fi et Home Cinéma

branchés High-Tech. lts sétectionnent, conseittent, instaItent et font les

réglages à domicite des produits Cabasse ainsi que d'autres beltes

marques (*) d'enceintes et d'étectroniques connectées dernier cri.

Toute ['équipe Hifi-Video.fr vous accueitte dans son show room design et

chateureux, près du parc Monceau. Vous pourrez ainsi apprécier et

écouter toutes les sotutions et équipements proposés en stéréo ou Home

Cinéma, dans un cadre optimat.

« /Vous rendons accessible au grand public, une dimension sonore et
visuelle jusque-là réservée aux initiés», confie Chartes Ouanou, fondateur
de ce premierftagship Cabasse parisien. A l'instardu goût, toutes les

façons de percevoir [a musique et ['image sont dans la nature, les experts
Hi-Fi et Home-Cinéma de Hifi-Video.fr ['ont bien compris. lts offrent une

réponse exclusive, un accompagnement personnalisé...
Hifi-Video.fr, c'est surtout [e tout nouveau hotspot High-Tech de [a

Capitale qui propose enfin, grâce aux électroniques de pointe, du son

haute-fidélité avec une écoute dématériatisée. Un [uxe, désormais pourtous.

1'I CHORD ELECTRONICS,ATC, DUEVEL, HEGEL, MICRO[4EGA, GOLDNOTE, KUZ[4A, KAL STA, LUX[,1AN, [4ARANTZ, DENON,

LINE N4AGNETIC, BC ACOUST]C, JVC VIDEOPROJECTEUR, PANASONIC TV, DO ACOUSTICS, TECHNICS, NEODIO, CABASSE,

LUMENE, THORENS..,

Charles Ouanou,
fondateu r passion né d'H ifi-Video.fr

Cet espace est-il inédit à Paris ?

Le visiteur est parfaitement accompagné, son projet est défini, son

suivi individualisé en fonction de ses goûts, de son espace et de son

budget afin dbbtenir un résuttat optimaI dans son environnement
personnel ou professionne[.

La domotique, un jeu d'enfant ?

Fini ta forêt de tétécommandes à multiples boutons associés à
chaque ampli, tétéviseur, projecteur, écran motorisé ou streamer...

PUBLICITE

Nous offrons un contrôle unifié, simple et intuitif sur tablettes
tactites (lPad ou Android) ...

Votre atout majeur ?

Le sur mesure ! Avec nos artisans, menuisiers et ébénistes, nous

fabriquons des meubtes adaptés, étudiés pour répondre aux
besoins techniques de ['installation tout en s'intégrant
parfaitement à votre univers.

Le bon plan ctient ?

Nous testons en permanence [e matérie[ pour offrir la meilleure

atchimie entre les différents systèmes.

014)93 37 04 Contact@hifi-video.fr - www.hifi video.fr

Ouvertdu mardi au samedide 10h à 19h ou sur RDV privatisé

64, bd Malesherbes Paris B"@stAugustin ou Vi[[iers

[Ihifi-video.fr Réseau Cabass. @J #


