DA L I KUB IK

Écoutez différemment

Une enceinte à part
La gamme d´enceintes sans fil DALI
KUBIK associe le savoir-faire et la
tradition DALI en matière d´enceinte
à une amplification digitale de
grande qualité. Ajoutez à cela une
grande variété d´entrées –incluant le
Bluetooth pour le streaming sans filet vous obtenez une enceinte unique
qui emplit votre pièce d´écoute d´un
son magnifiquement reproduit à
partir de n´importe quelle source.

Le son

de la liberté

Pendant de nombreuses années, la musique a été définie par son support,
enfermée au sein d´un disque ou d´une cassette. Ce temps est révolu. Découvrez le
futur de la musique.
Le duo dynamique DALI KUBIK FREE et KUBIK ONE s´affranchissent de tout
support. Deux nouveaux systèmes dédiés à la liberté, la DALI FREE et la DALI
ONE vous offrent la liberté d´écouter de la musique dans n´importe quelle pièce de
votre domicile, à partir de n´importe quelle source. Oubliez les câbles, les casques
et profitez de la musique digitale sur un système conçu par des amoureux de la
musique en quête de l’excellence audio.
Parce que DALI croit en ces moments particuliers où l´alchimie musicale prend vie,
même à une époque où n´importe quelle chanson est disponible instantanément
et où la musique est partout, nous savons que certains sons ont encore le pouvoir
de nous faire rire ou pleurer, de nous émouvoir. Nous avons donc conçu la FREE et
la ONE, deux systèmes qui peuvent se connecter à de nombreux appareils, avec
ou sans câbles, et offrir un son résolument audiophile quelque soit la configuration
adoptée. La KUBIK FREE et la KUBIK ONE représentent une solution versatile et
compacte, qui fait mentir l´adage qui veut que plus c´est gros, mieux c´est.
Adoptez la liberté, adoptez le futur.

Écoutez

différemment
Nous vivons à l´âge de la dématérialisation. Nous voulons pouvoir nous
connecter sans câbles instantanément à toute source. Il en va de même
pour la hi-fi. Nous savons que vos morceaux préférés ne sont pas rangés
dans une étagère. Ils vivent sur votre téléphone, votre tablette, votre
ordinateur portable. C´est pourquoi la KUBIK FREE propose la plus courante
des connections sans fil, le Bluetooth, afin de vous permettre d´accéder à
votre musique où et quand vous le désirez. La technologie Bluetooth vous
permet de connecter toutes sortes d´appareils à votre KUBIK FREE et de
profiter de votre musique restituée avec une qualité qui vous surprendra,
quelque soit le support.

n Chez DALI, nous

croyons en la
reproduction sonore
de haute qualité. C´est
pourquoi nous avons
inclus l´encodage audio
aptX au sein de la
connexion Bluetooth de la
KUBIK afin d´être à même
de vous offrir une qualité
de reproduction sonore
proche de celle du CD.

Pourquoi le Bluetooth ?
La technologie Bluetooth équipe toutes
sortes d´appareils : téléphones, tablettes,
PC, Mac depuis presque 20 ans et elle ne
cesse de s´améliorer, notamment dans le
domaine audio. Mais surtout, le Bluetooth
permet une connexion rapide et simple.
Avec la DALI KUBIK, vous pouvez oublier
les tracas de la connexion wifi et vous
concentrer sur la musique.

L´être

et le paraître
Bien plus qu´une barre de son, un véritable système musical.
C´est ce que les concepteurs DALI avaient en tête pour la
KUBIK ONE. Avec son design raffiné et ses performances
sonores, la KUBIK ONE remplacera n´importe quel haut
parleur de téléviseur en portant les performances sonores à
un niveau insoupçonné. Mais la KUBIK ONE ne se contente
pas d´être belle et performante. Elle répond également aux
attentes les plus exigeantes. Grâce à ses trois réglages de
basses, la KUBIK ONE offre des basses fréquences pleines
dans n´importe quelle pièce d´écoute. Et s´il vous prenait
l´envie de connecter la KUBIK ONE à un caisson de basses
actif, préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable.

n Pour votre téléviseur ou

pour d´autres sources audio,
la ONE propose deux entrées
optiques et grâce au système
d´apprentissage intuitif,
vous pouvez utiliser votre
télécommande de téléviseur
pour contrôler tous les
paramètres audio de la ONE.

n Associant la puissance à

la précision, la ONE est un
système audio complet qui
enchantera vos oreilles. Jamais
un tel niveau de qualité sonore
ni une telle polyvalence n´ont
été offerts auparavant par une
enceinte tout-en-un.

n Et ce n´est pas fini.

Ajoutez une enceinte
passive DALI KUBIK XTRA
et vous obtenez un système
stéréo compact qui vous
offrira des performances
comparables à celles d´un
système traditionnel.

Faire revivre

la musique
Il n´a jamais été plus facile d´écouter la musique que vous
voulez, où vous le voulez. Mais la musique ne doit pas
en devenir moins spéciale parce qu´elle est aisément
accessible. DALI conçoit des enceintes de haute qualité
depuis plus de 30 ans et la technologie mise en œuvre
dans la KUBIK FREE bénéficie de l´expérience et du savoirfaire des ingénieurs DALI. Notre équipe Recherche et
Développement a optimisé le tweeter à dôme souple et
le haut-parleur en fibres de bois désormais célèbre afin
qu´ils s´harmonisent au mieux avec l´amplificateur digital
4 canaux intégré à la KUBIK FREE. Le résultat est un son
étonnamment détaillé, des médiums cohérents et des
basses contrôlées et profondes.

Visionnez notre
vidéo KUBIK FREE ou
rendez-vous sur
dalikubik.com

n Grâce à la technologie

DALI large dispersion, la
KUBIK emplit votre pièce
d´écoute d´un son de
grande qualité, même
lorsqu´elle est utilisée seule.

Sans câbles,

sans efforts
Connecter votre Smartphone, votre tablette ou votre PC à la KUBIK ONE
est grandement facilité par la présence du Bluetooth 3.0 aptX. En mode
Auto, la ONE détecte automatiquement votre source. Il ne vous reste plus
qu´à écouter votre musique. Quelque soit la source, la fonction aptX vous
garantit une connexion de grande qualité ainsi qu´un transfert ultra-rapide
de vos morceaux.

n Découvrez les façades interchangeables de la KUBIK ONE

n La philosophie DALI

faible perte consiste
à faire disparaître
l´enceinte et laisser la
musique prendre vie.

Connectivité USB
Si vous utilisez la KUBIK pour
donner plus d´ampleur à votre
PC ou votre Mac, vous pouvez
vous connecter instantanément
par le biais du connecteur USB.
C´est aussi simple et rapide !

Ecoutez

comme il vous plait
L´audio sans fil est particulièrement pratique mais la DALI
KUBIK FREE ne s´arrête pas là. Que vous recherchiez la
meilleure qualité audio ou que vous vouliez vous connecter
à des éléments anciens, la KUBIK FREE vous propose une
multitude d´entrées pour câbles qui inclut un mini-jack sur la
platine de réglages ou un port USB à l´arrière. Dissimulées
dans la base de l´enceinte se trouvent une connexion
analogue de qualité hifi et des entrées USB et optique pour
votre PC, votre téléviseur ou tout autre élément audio.

Connexions audio de la KUBIK
Entrée Wireless Bluetooth
à partir de téléphones,
tablettes et PC.
Entrée digitale optique à
partir d´un téléviseur ou d´un
lecteur réseau
Sortie digitale USB à partir
d´un PC ou d´un Mac
AUX Analogue entrée depuis
un lecteur CD ou élément Hi-fi
Mini jack entrée analogue
à partir d´un lecteur MP3 ou
lecteur portable

Télécommande intelligente
Trop de télécommandes ? Vous n´avez pas besoin
d´utiliser celle de la DALI KUBIK. Grâce à ses fonctions
d´apprentissage intuitif, la DALI KUBIK peut être contrôlée
à partir de votre télécommande existante.

une compacte au

GRAND SON

Reproduire correctement un air musical est une chose.
Etre capable de reproduire l´ambiance et les bruitages
d´un film en est une autre. La DALI KUBIK FREE remplit
ces deux tâches avec la même aisance. Grâce à son
amplification intégrée et sa connectivité élaborée dont
des entrées digitales optiques, la KUBIK FREE peut
remplacer un système home-cinéma traditionnel de
manière tout à fait convaincante. Ajoutez-lui le caisson
de basses optionnel et préparez-vous à une expérience
cinématographique hors du commun.

n La KUBIK est une enceinte “verte”

n Découvrez les façades interchangeables de la KUBIK FREE

Avec ses 100 watts d´amplification, la
gamme KUBIK est particulièrement
puissante. Mais cela ne signifie
pas qu´elle consomme beaucoup
d´énergie. Grâce à sa connexion
Bluetooth, la gamme KUBIK ne
nécessite pas d´être connectée
en permanence au réseau. Sa
consommation en mode pause est
de 0,5 Watts, une des meilleures
valeurs dans sa catégorie.

Hi-fi pour

l´ère sociale
Oubliez les caisses de disques et de cassettes. De nos
jours, la plupart des gens transportent leur musique dans
leur Smartphone et accèdent aux services de streaming en
ligne. La DALI KUBIK FREE est conçue pour faire vivre cette
musique virtuelle. Associant portabilité et qualité sonore,
elle permet à tout un chacun de se connecter rapidement
et aisément via Bluetooth ou prise mini jack et de partager
ses morceaux favoris, ses découvertes ou d´apporter une
nouvelle dimension à toutes les apps ou vidéos du web.

n KUBIK FREE pour faire la fête

Grâce à son amplification
intégrée et sa connexion
Bluetooth, la DALI KUBIK
FREE est le système portable
ultime pour faire la fête. Vous
avez juste besoin d´une prise
de courant et d´une source
telle qu´un téléphone. Sa taille
idéale permet de l´emporter
partout. Même en vacances,
vous bénéficierez d´un son
haute fidélité !

Spécifications Techniques
Fréquence [+/- 3 dB] [Hz]

KUBIK FREE

KUBIK XTRA

48-22000

48-22000

SPL Maximum [dB]
Fréquence de Filtage [Hz]

103

103

3000

3000

Principe de Filtage

IIR digital basé sur DSP, 2ème ordre

–

Hautes Fréquences

Tweeter à dôme souple 25 mm

Tweeter à dôme souple 25 mm

5,25” en fibres de bois

5,25” en fibres de bois

Médium/basses Haut-parleur de
Type de Coffret
Positionnement Recommandé
Entrées

Coffret couvert

Coffret couvert

Étagère, mur, pied

Étagère, mur, pied

USB (Micro), Optical (Toslink),

–

AUX Analogue (RCA),		
3,5mm stereo mini jack		
Entrée Wireless

Bluetooth™ 3.0 Apt-X

–

Sortie caisson

Sortie sub, lien KUBIK FREE XTRA

Lien KUBIK FREE

Amplification

Entièrement digitale Class D,

–

Type open loop		
Analogue Sensibilité des Entrées [mV]

200 – 900 (réglable)

–

25K

–

Max. 24 bit / 96 kHz

–

Impédance des Entrées Analogues [Ohms]
Résolution Digitale
Sortie en Puissance Continue IEC [RMS Watts]

4 x 25

–

Non

Non

100 - 240

–

Consommation max. [Watts]

150

–

Consommation en Mode Pause [Watts]

<0,5

–

305 x 145 x 145

305 x 145 x 145

4,5

3,8

Câble secteur (1.5 m)

Câble KUBIK FREE Link (4m)

Blindage Magnétique
Secteur [Volts]

Dimensions (H x W x D) [mm]
Poids [kg]
Accessoires Inclus

Télécommande		

Manuel		

Toutes l spécifications techniques sont sujettes à modification sans notice préalable

		

n DALI KUBIK ONE, KUBIK FREE et KUBIK XTRA sont disponibles en noir, blanc et rouge. Les grilles interchangeables sont disponibles en 9 couleurs.

KUBIK ONE
48-22000
103
3000
IIR digital basé sur DSP, 2nd ordre
Tweeter à dôme souple 25 mm
5,25” en fibres de bois
Coffret couvert
Étagère, mur, pied
USB (Micro), Optical (Toslink),
AUX Analogue (RCA),
3,5 mm stereo mini jack
Bluetooth™ 3.0 Apt-X
Sortie sub
Entièrement digitale Class D,
Type open loop
200 – 900 (réglable)
25K
Max. 24 bit / 96 kHz
4 x 25
Non
90 - 240
150

KUBIK FREE & KUBIK ONE

<0,5

n Bluetooth pour une connexion sans fil aisée

162 x 980 x 102
9.6
Câble secteur (1.5 m)

		

Télécommande

		

Manuel, Tétons

n Amplification entièrement digitale

n Puissance musicale de 100 Watts
(4 x 25 Watts)

n Résolution 24 bit / 96 kHz
(qualité musicale HD)

n Connexion aisée à un caisson de basses

n Consommation ultra basse en pause
(<0.5 Watts)
n Intelligent auto power off / on

n Grille interchangeable

n IR Learning – utilisez votre propre 		
télécommande

n Réglage intelligent DSP
n Technologie DALI faible perte
n Tweeter à dôme souple
n Haut-parleur en fibres de bois
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