
Films, musique via Bluetooth et jeux comme vous ne les avez 
jamais entendus auparavant. Donnez une nouvelle dimension 
à vos divertissements à domicile avec la DALI KATCH ONE, 

notre première barre de son de télévision dédiée.

Écoutez ce 

que vous ratez

RAISE THE SOUNDBAR



À mesure que les téléviseurs deviennent 
de plus en plus grands, l'espace disponible 
pour un système audio de qualité 
s’amoindrit. Les écrans devenant de plus 
en plus minces, il est difficile d’offrir des 
performances sonores satisfaisantes. 
Heureusement, pour ceux qui exigent 
que le son de leur téléviseur soit aussi 
précis que l’image, DALI a créé la KATCH 
ONE - une barre de son complète, 
simple à installer, élégante et stylée qui 
améliore les performances sonores de 
votre téléviseur en apportant la touche 
d’excellence qui faisait défaut jusqu’alors.

Dotée d’un design compact et 
chic, la DALI KATCH ONE intègre 
10 hauts parleurs, parfaitement 
harmonisés, assortis à un puissant 
amplificateur 4x50W, garantissant 
des bandes sonores de film toujours 
dynamiques, des dialogues nets 
et clairs, ainsi qu’une restitution 
musicale magnifiquement équilibrée, 
fidèle à l’esprit de son créateur.

Grâce aux tweeters à dôme souple 
garants d’un son propre et détaillé, 

aux quatre hauts parleurs passifs 
associés à quatre autres hauts 
parleurs actifs proposant des basses 
précises, percutantes et précises, la 
DALI KATCH ONE vous gratifiera d’une 
expérience audio parfaite. Élégante et 
facile à installer, la DALI KATCH ONE 
est équipée de toutes les entrées dont 
vous pourriez avoir besoin, y compris 
HDMI, 2x optique, analogique, sans 
oublier Bluetooth (AAC et aptX).

LA DALI KATCH ONE n’a pas seulement 
été conçue pour améliorer le son 
de votre télévision, mais également 
pour améliorer la musique issue de 
n’importe quelle source, et fonctionner 
ainsi comme votre système audio 
principal. Ces performances audio 
irréprochables témoignent de la longue 
expérience de DALI dans le secteur de 
la hi-fi haut de gamme depuis près de 
quarante ans, et traduisent notre quête 
incessante de créer des  enceintes au 
rendu sonore dynamique et naturel, 
aussi fidèle que possible à l’esprit des 
compositeurs et des musiciens.

Le son de la télévision devient réel avec la DALI KATCH ONE...

La KATCH ONE peut être contrôlée 
à l’aide de la télécommande 

fournie ou de la télécommande 
de votre téléviseur, 

tandis que la fonction 
Bluetooth permet de 

se connecter sans 
câbles à votre 

source à 
partir d’un 
téléphone ou 

d’une tablette.

Avec 10 hauts parleurs intégrés, la  
DALI KATCH ONE n’est pas qu’une 
simple prouesse technologique, mais 
également un miracle sonore.

Decouvrez un 

nouveau son

Élégante et facile à installer, la DALI KATCH ONE 
est livrée avec toutes les entrées dont vous 
pourriez avoir besoin



Lors de la conception de la KATCH ONE, les 
ingénieurs DALI ont voulu comprendre ce 
que les futurs utilisateurs attendaient d’une 
barre de son. Nous nous sommes donc 
tournés vers eux, et c’est pourquoi la KATCH 
ONE ne ressemble à aucune autre barre de 
son disponible actuellement. La KATCH ONE 
est disponible en coloris noir de jais ou en 
crème, et équipée d’un support mural en cuir 
(l’une des trois options de montage). Élégant 
et simple, le système de gestion des câbles 
de la KATCH ONE préserve l’élégance 
de votre système audiovisuel, tandis que 
les excellentes propriétés acoustiques 
de la face avant du tissu garantissent 
une intégrité maximale du signal audio.

Indéniablement élégante lorsqu’elle est 
fixée au mur par le biais des attaches en 
cuir, la KATCH ONE conserve toutes ses 
qualités visuelles et ses performances 
lorsqu’elle est posée sur une étagère ou 
sur un meuble, grâce aux pieds en bois 
véritable fournis. Lorsque l’espace disponible 
est restreint, la KATCH ONE peut être 
montée à proximité du téléviseur à l’aide 
du support situé sur la face arrière.

EXCELLENCE EN INGÉNIERIE 
Préserver la compacité de la KATCH ONE 
signifiait penser autrement. Ainsi, le boîtier et 
le déflecteur avant de l’enceinte sont moulés 
dans un composite d’ABS renforcé de fibres 

de verre qui optimise le flux d’air entre les 
hauts parleurs, élargissant ainsi l’image 
stéréo et dirigeant le son directement 
vers l’auditeur. Des boutons physiques de 
réglages sont dissimulés dans une légère 
dépression sur le dessus du coffret, et 
vous permettent d’accéder à toutes les 
fonctions de la KATCH ONE. Toutes les 
entrées et sorties se trouvent à l’arrière 
dans une baie de connexion qui masque 
les connecteurs et permet d’accéder 
facilement au système de gestion des câbles.

Lorsque l’espace disponible sous le 
téléviseur le permet, la solution de fixation 
des straps en cuir renforce le  look et la 
convivialité de la KATCH ONE.

Il est possible de placer la KATCH ONE 
sur une étagère ou sur un meuble avec les 
pieds en bois véritable fournis.

La KATCH ONE 
ne ressemble 
à aucune autre 
barre de son

Concue 

pour vous



S’appuyant sur les concepts révolutionnaires de la KUBIK ONE et de la KATCH, 
DALI possédait déjà les éléments essentiels pour créer le KATCH ONE, dont un 
coffret qui, malgré sa compacité, permet d’intégrer quatre hauts parleurs actifs, 
de larges membranes passives restituant des basses amples et profondes, ainsi 
que des tweeters ultralégers à dôme souple.

HAUTS PARLEURS   
Dotés d’un cône novateur orienté vers 
l’extérieur, composé d’une membrane 
rigide en aluminium dont la surface a été 
optimisée, et d’un cache-poussière en 
tissu doux, les hauts parleurs de médiums 
basses de la KATCH ONE sont à même de 
déplacer un important volume d’air, même 
sur les fréquences moyennes. Dans le même 
temps, l’association de l’aluminium et du tissu 
réduit les résonances de surface, éliminant 
efficacement toute coloration ou distorsion.

Les hauts parleurs disposés sur l’arrière 
sont conçus pour se coupler au mur 
afin d’accroître les performances 
des basses, tout en utilisant le mur 

pour élargir l’image stéréo.

DE VRAIES BASSES 
Grâce à son châssis spécialement conçu, 
une suspension de saladier innovante et 
une membrane inversée, le cône de basses 
/ médiums de la DALI KATCH ONE réalise 
la même excursion maximale qu’un haut 
parleur traditionnel, malgré la profondeur 
restreinte de l’enceinte. Chaque millimètre 
supplémentaire de profondeur interne est 
dédié à l’optimisation de la reproduction des 
basses fréquences. Le cône en aluminium 
rigide permet au haut parleur de déplacer le 
plus d’air possible, alors que la combinaison 
de l’aluminium et du tissu permet de réduire 
les résonances de surface. Le résultat : 
des basses détaillées, claires, précises et 
profondes.

DU MUSCLE
Intégrant un amplificateur à boucle fermée 
de classe D 4x50W directement connecté 
aux tweeters et aux hauts parleurs pour 
optimiser les performances, la KATCH ONE 
dispose de toute la puissance nécessaire 
pour restituer votre musique ou la bande 
sonore de vos films à n’importe quel volume, 
même les plus élevés. 

 
GÉNIE À DÔME SOUPLE
Compact, mais puissant, le tweeter à dôme 
souple ultraléger de 21 mm est basé sur un 
puissant aimant en néodyme. Doté d’une 
surface de membrane relativement grande 
qui garantit des médiums précis, rapides et 
détaillés, le tweeter 

PUISSANCE ET CONTRÔLE 
Sélectionné pour son importante capacité 
de traitement et sa grande flexibilité, le DSP 
de la KATCH ONE gère parfaitement les six 
hauts parleurs de graves, tout en conservant 
suffisamment de performances pour 
intervenir avant que l’ampli ou les autres 
hauts parleurs ne dépassent leurs limites, 
garantissant ainsi une restitution sonore 
exceptionnelle en toutes circonstances.

Les trous de fixation à 
l’arrière de la KATCH ONE 
permettent un montage 
mural à proximité du 
téléviseur lorsque l’espace 
est restreint.

TWEETERS 
La surface extrêmement large du dôme 
souple ultraléger permet au tweeter 
d’empiéter profondément dans les 
fréquences moyennes, sans coupure, ni 
rupture. S’intégrant parfaitement au woofer, 
le tweeter de la DALI KATCH ONE offre une 
précision infaillible et un incroyable niveau de 
détail à tous les volumes sonores.

Le tweeter de la DALI KATCH ONE offre une précision infaillible 
et un incroyable niveau de détail à tous les volumes sonores.

Élégante et facile à installer, la DALI 
KATCH ONE est équipée de toutes 
les entrées dont vous pourrez 
avoir besoin, incluant HDMI, 2X 
optique, analogue, sans mentionner 
le Bluetooth (AAC et aptX).

La KATCH ONE a 
suffisamment de 
puissance pour 
reproduire votre 
musique et la bande 
sonore de vos films de 
manière parfaite. 

Fréquences +/-3dB [Hz]  
48-22,000 

SPL Maximum [dB]  
103 par canal 

Fréquence de filtre [Hz]  
3,000 

Principe de filtre DSP  
based digital IIR, 2. ordre 

Hauts parleurs hautes fréquences  
2 x 25 mm Dôme souple textile

Hauts parleurs basses fréquences  
2 x 5.25” cône en fibres de bois 

Type de coffret  
Clos 

Puissance continue IEC [RMS watt]  
4 x 25 

Impédance entrée [Ω]  
25k 

Entrées  
3.5 mm mini jack, RCA (Cinch) Optical 
(Toslink), USB (Micro) 

Entrées Wireless  
BluetoothTM aptX Connection Output(s) 
Sub out 

Type d’amplification  
Fully digital Class D, open loop type 

Placement recommandé  
Montage mural, étagère 

Distance recommandée du mur [cm]  
0 - 30 

Fonctions IR Learning,  
Power On/Off , Source Select, Standby 
(Auto Power) On/Off , Volume,  
Volume (Gain) 

Consommation en pause [W]  
0.5 

Consommation maximale [W]  
150 

Dimensions (HxWxD) [mm]  
162 x 980 x 102 

Poids [kg]  
9,6 

Accessoires inclus  
Cable secteur (1.5m), Manuel, 
télécommande, Bumpers

Finitions 
Ivory Black, Moutain White, Ivory White

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Concue pour restituer 

le meilleur du son



RAISE THE SOUNDBAR


