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La DALI KATCH est l’enceinte passe-partout sans compromis 
qui apporte dans un dispositif élégant et compact, le vaste 
héritage du son DALI et vous permet de partager la musique 
que vous aimez n’importe où.

La KATCH représente un changement d’esprit pour DALI. 
Renommée  pour sa position fière par rapport à un son qui 
apporte une expérience d’écoute richement détaillée, cette 
nouvelle conception adhère les mêmes valeurs et les libère.  
C’est le son DALI classique redéfini pour la première fois 
dans une enceinte nomade.

Pour célébrer cette révolution dans la musique en 
mouvement, DALI a invité ses artistes, musiciens et créateurs 
préférés à exprimer leurs goûts uniques à travers la KATCH. 
Lisez la suite pour explorer leurs histories, ou visitez Tumblr 
pour découvrir leur univers artistique.

dali-katch.tumblr.com/ 



La musique est notre objectif, 
la technologie en est le moyen

Établissant de nouvelles normes dans 
l’audio portatif, la superbe nouvelle 
KATCH est l’ultime représentation 
de la technologie digitale avancée 
et de la conception d’excellence de 
DALI. Associant tous ces éléments, 
la KATCH est une enceinte chic et 
compacte qui offre un son incroyable 
riche et détaillé.

Connectez-vous facilement
Partagez votre musique 
rapidement et sans fil avec 
Bluetooth 4.0 Apt-X et NFC.

Un son éblouissant
Des haut-parleurs offrant un son de 
première classe et alimentés d’une 
amplification en classe D (2 x 25 watt).



Jouez plus longtemps
Un son parfaitement équilibré qui 
dure jusqu’à 24 heures grâce à une 
puissante batterie Li-ion de 2600 MAh.

Emportez et jouez
Écoutez de la musique n’importe 
où grâce à son design solide et sa 
poignée en cuir élégante.

Votre enceinte, votre style
Exprimez-vous avec trois splendides 
coloris différents : Bleu pétrole, gris 
clair et kaki.



“ L’art, c’est avoir une 
liberté totale, être en 
mesure de s’exprimer 
n’importe quand, 
n’importe où ”

Collin van der Sluijs & Super A
Maastricht

Exprimant leur créativité directement 
sur les murs dans des lieux urbains 
à travers le monde, les artistes de 
rue néerlandais Collin van der Sluijs 
et Super A partagent une chimie 
rare et l’amour pour le hip hop.  
Des installations et des pochoirs 
aux coins des rues, aux peintures 
murales colorées à taille de bâtiment, 
leur art appartient au monde où 
il peut être apprécié par tous.

Les artistes 
de rue



“ La KATCH fonctionne 
parfaitement comme un 
moniteur additionnel en 
studio ”

“ Lorsque vous jouez 
en tête d’affiche, 
vous devez avoir 
l’endurance pour 
rester dans la zone ”

JJ Rosa
London

Née à Manchester, JJ Rosa a 
commencé à composer des 
chansons à l’âge de 7 ans. 
Elevée avec la musique de 
Jimi Hendrix, la chanteuse 
et guitariste a formé un lien 
irréductible avec le Fender 
Stratocaster, et sa quête pour 
le meilleur équipement ne 
s’est pas arrêtée avec son 
instrument. Pour JJ, pouvoir 
partager des chansons avec ses 
amis et sa famille est essentiel 
pour son processus créatif.

 La musicienne

Filthy French
Paris

Filthy French fait de la 
musique pour la nuit. Inspiré 
par les nuances sombres de la 
musique house et hip hop, le 
duo s’est fait les dents dans les 
boîtes de nuit underground à 
Londres  avant de retourner 
à Paris où ils ont redéfini 
leur son. C’est ici que le duo 
a gagné sa réputation de 
pouvoir maintenir la foule 
toute la nuit pendant les 
raves-party et les fêtes 
rooftop.

Les       DJs



“ Les looks pop 
candy signifie 
arborer des couleurs 
vives et ne jamais 
se retenir. Il faut se 
sentir comme dans 
un clip vidéo de 
Gwen Stefani ”

Fanny Burgos
Madrid

La maquilleuse, coiffeuse et 
artiste professionnelle de 
peinture corporelle, Fanny 
Burgos a passé la dernière 
décennie à créer des looks et 
des personnages distinctifs. 
Quand il s’agit de s’exprimer, 
l’espagnole multi-talentueuse 
trouve régulièrement son 
inspiration dans les styles pop 
passés et présents. Avec des 
icônes de la musique et de la 
mode à l’esprit elle apporte 
de la vie à ses sons préférés. 

La  styliste 
“ Quand vous 
dansez, ce que 
j’aime, c’est cette 
façon d’être 
complètement 
vous-même ”

Alessandra Tognoloni
Monaco

Pour la danseuse italienne 
Alessandra Tognoloni, la 
musique est derrière chaque 
mouvement. Elle a commencé 
sa formation classique à 
Rome avant de mettre ses 
pieds sur les scènes et les 
planches de studios du monde 
entier – de Londres à New 
York. Qu’elle danse pour une 
foule ou pour elle-même, 
elle aime se laisser emporter 
par le son de la musique qui 
la guide d’un pas à l’autre.

La 
  ballerine



SPÉCIFICATIONS COMPLÈTES

• Bluetooth 4.0 Apt-X

• Amplificateur en classe D de 2 x 25W

• 2 x 3,5’’ woofers en aluminium

• 2 x 21mm tweeters à dôme souple

• Coffret en aluminium extrudé avec une face avant en ABS + PC

• Appairage NFC

• Entrée stéréo mini-jack

• Batterie interne de 2600 mAh

• Sortie chargeur USB

• Dimensions (HxLxP) (mm) : 138 x 268,5 x 47

• Poids (Kg) : 1,1

 
Disponible en trois coloris : 
Gris clair, kaki et bleu pétrole

Accessoires inclus :  
Adaptateur principal universel 
Guide de démarrage rapide 
Pochette de voyage

Visitez www.dali-speakers.com/katch pour plus d’informations

La puissance du son de la 
KATCH est tout simplement 
incroyable pour une enceinte 
de si petite taille 

La KATCH est un produit de 
son de qualité  

La note maximale pour son  
design sophistiqué et inspirant  

La DALI KATCH serait-elle 
la meilleure enceinte sans fil 
bluetooth jamais conçue? 

Le design est beau et il s’adapte 
parfaitement au style de votre 
habitation 

La meilleure qualité de son que 
nous avons entendue dans une 
enceinte nomade 

Un design splendide, facile à 
utiliser et un son superbe 

La DALI KATCH se distingue  
de la foule 

Surpasse ses concurrents par 
rapport au prix, au son et à la 

taille de la batterie 

Les compromis n’existent  
pas chez DALI 

La DALI KATCH révèle les 
performances que l’on  

peut atteindre dans une 
enceinte nomade 

J’avais le sentiment qu’elle 
n’allait pas être une enceinte 

sans fil moyenne



www.dali-speakers.com
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