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Disponibilité immédiate de la nouvelle gamme Seis

Highland Audio est une marque française d’enceintes acoustiques qui allie élégance, performance et rapport
qualité prix.

Depuis ses débuts, la jeune marque française impose son style tant au niveau de l’apparence (formes
longilignes, design minimaliste et actuel) que des performances (image tridimensionnelle qui immerge
l’auditeur dans une scène sonore riche et profonde). Plébiscité par les mélomanes les plus exigeants, Highland
Audio fait partie des étoiles montantes de l’industrie de la Hi-fi grand public.

Toute l’équipe d’Highland Audio est aujourd’hui fière d’annoncer la disponibilité en France de sa toute nouvelle
ligne d’enceintes acoustiques : la gamme Seis.

La conception de cette gamme a nécessité une étude longue et acharnée pour rendre disponible une micro
enceinte aux qualités sonores hors du commun. Highland Audio nous dévoile ici une enceinte, la Seis 1201,
aux proportions quasi incompatibles avec l’idée même de haute fidélité… Ne vous fiez pas à ces préjugés d’un
autre âge, ce concentré de technologie étonne par sa prestance et par sa présence.
Les aigus sont cristallins mais jamais agressifs (grâce au Tweeter dôme titane Highland), et le haut parleur de
basse-medium affiche des performances inattendues pour une taille microscopique (à peine 8 cm de diamètre).

Si les Seis 1201 dévoilent un réel tempérament en stéréo, elles prennent toute leur ampleur en multi-canal.
Assorties de l’enceinte centrale Seis 120c (reprenant le même HP et le même tweeter en configuration
d’Apollito), elles peuvent composer un système 5.1 (renforcées par le Dord 165) des plus impressionnants.

« Last but not least », les enceintes Seis arborent une superbe finition laque noire piano emprunte de
raffinement, de style et d’élégance.

Les Seis sont aujourd’hui disponibles en pack 5.1 complet (incluant 4 x Seis 1201, 1 x Seis 120c et un caisson
Dord 165). Les Seis 1201 sont également disponibles à la paire.

Pack Seis 5.1 : 1290 Euros TTC (PPI) caisson compris.
Seis 1201 : 390 Euros (PPI) la paire.

Highland Audio est distribué en France par DEA International (01 55 09 18 35).
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