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Les téléviseurs à écran plat modernes ont des images de plus en plus nettes et à la résolution 
de plus en plus élevée. Cependant, un design élégant et sans cadre n'offre que très peu de 
possibilités d'intégrer un son de bonne qualité dans ces appareils. Comme il était d'avis 
qu'une image de ce niveau de qualité est digne d'un son d'excellente qualité lui aussi, 
quadral, le spécialiste de haut-parleurs et d'enceintes, a développé MAGIQUE. 
MAGIQUE est une enceinte qui associe compacité et concept élégant et intemporel, à la 
technologie de son la plus moderne et qui peut se connecter à n'importe quel téléviseur. Ce 
système vient se glisser sous le téléviseur à écran plat. 
Le boîtier de MAGIQUE est capable de supporter des écrans d'un poids allant jusqu'à 40 kg. 
Les haut-parleurs de qualité et une technologie d'amplificateur de haut niveau donnent, aux 
informations et aux documentaires, une voix claire et puissante, parfaitement intelligible. Les 
films sont reproduits dans une ambiance sonore à couper le souffle. 
Un procédé spécial permet, à partir d'un son stéréo, de générer un son Surround virtuel. Et 
c'est ainsi que MAGIQUE recrée, dans un salon, une atmosphère de cinéma. 
Quadral ayant développé MAGIQUE sur la base d'un cahier des charges Hi-Fi, le spectateur 
aura le plaisir de découvrir musique aux aigus cristallins et aux graves profonds. 
Mais ce système peut faire bien plus encore. MAGIQUE est en état de reproduire la musique 
en provenance de téléphones intelligents (smartphones), d'ordinateurs et de tablettes, via 
Bluetooth et donc sans fil, et ce avec un niveau de qualité sonore parfait. 
MAGIQUE est dotée d'une entrée numérique optique et d'une entrée numérique coaxiale, 
mais également d'une entrée analogique, ce qui permet la connexion sans problème d'un 
lecteur de disques Blu-ray, d'un lecteur de CD et d'un lecteur de DVD. 
La MAGIQUE XS est quand à elle très compacte, et reproduit parfaitement le son stéréo de 
votre TV, tablette ou Smartphone. 

Caractéristiques techniques de la Magique (et de la XS) : 
Type (XS) : 
Principe : 
Puissance nominale/musicale (XS) : 
Réponse en fréquence (XS) : 
Tweeter : 
Médium (XS) : 
Woofer (XS) : 
Entrées : 

Alimentation : 
Dimensions (H x L x P) : 
Poids (active/passive) : 
Finition : 
Télécommande : 
Garantie : 

3 voies (2 voies) stéréo 
Enceinte close 
6 x 20 / 6 x 25 W (2 x 20/25 +1 x 30/35 W) 
50 Hz – 52 kHz (60 Hz – 22 kHz) 
2 x Ø 19 mm (membrane en soie) (pas sur XS) 
4 x Ø 65 mm (2 x Ø 75 mm ultra large bande) 
2 x Ø 150 mm (2 x Ø 150 mm actif/passif) 
RCA Stéréo, Numérique optique/coaxiale (optique 
uniquement sur XS), Bluetooth apt-X (Bluetooth) 
220 V, avec mode veille 
104 x 600 x 363 mm (78 x 457 x 315 mm)
9 .16 Kg (5 Kg) 
Noir ou blanc, cache avant aimanté 
Infrarouge 
2 ans 




