
 
Bienvenue à AUDIO VIDEO SHOW  

Conceptas France – SALLE Victoire Nr.16 

Conceptas est un acteur international de l’univers de la HI-FI, HIGH END, et des tendances à 

travers le monde pour des produits audiophiles classiques et des nouvelles technologies Home 

Cinéma, Domotique, Audio, Blu-ray, Multi room. 

 

 

 

 

La première en France de ISOPHON Gauder Akustik au salon AUDIO VIDEO SHOW 

 

 

BERLINA RC7 MKII 
 

LE SON DE LA SCIENCE ET DE L'ART 

Toutes les enceintes de notre célèbre série 

Berlina témoignent de l’importance d’une 

enceinte sans résonance ni vibration 

 

Équipé de céramiques Accuton et d'unités 

d'entraînement en diamant 



 

T+A – une marque d’électronique Haute de Gamme 

La référence Hi-Fi haut de gamme remarquable et ingénieuse. La série décline toutes les autres séries, 

équipé des dernières technologies spécifique à T+A la série HV procure un son fidèle et une définition 

hors du commun. La gamme HV bénéficie des meilleurs composants du marché. 

 

T+A 

SDV 3100 HV&SD3100 Reference 
Streaming DAC/Préampli et Reference 
Streaming DAC 

Convertisseur D/A  
PCM : quadruple convertisseur double différentiel jusqu'à 32 
bits / 768 kHz DSD T+A convertisseur analogique natif 1 bit, 
natif bit Stream dsd 49.2 mhz 
Entrées numérique AES-EBU, BNC, Coax, TOS-Link, USB DAC, 
USB host (HDD), HDMI, Antenne, Lan, W-Lan, Caractéristique 
spéciale. Récepteur USB standard UAC-3, NAA Network 
audio adaptateur. Connection Haute résolution IPA pour PDT 
3100, Sortie casque audio, Ampli casque audio analogique 
classe A avec technologie HV Pré amplificateur Double 
mono, design discret, technologie HV avec contrôle de 
volume par relais 

 T+A 

PDT 3100 Reference SACD/CD Transport 

Référence transport cd / sacd Mécanisme 
Bloc porteur à mécanisme guidé linéaire. Usiné dans un bloc 
d'aluminium de 25 mm d'épaisseur. Sous-châssis lourd et 
blindé avec suspension à 3 points et découplage par 
résonance. Mécanisme du lecteur 
Entraînement linéaire de haute précision. Double système 
laser pour CD et SACD. Vitesse optimisée. Sortie  
AES-EBU, BNC, Coax, TOS-Link, liaison haute résolution pour 
SDV/ SD 3100HV 

 T+A 

PA 1100 E – Amplificateur intégré avec 

DAC 

Puissance nominale par canal 4 Ohms 2 x 250 Watts 
8 Ohms 2 x 140 Watts, Distorsion harmonique totale 
< 0,004%, Entrées 2 x symétrique (XLR) ,5 x niveau haut 
(RCA) 
Sortie, PRE-Out, REC-Out, Ecouteurs HQ 
Module plug-in phono (en option) 
Pour MM ou MC 
DAC 

 

 



La marque des enceintes audiophiles AURELIA 

 

Nouvelle Gamme Magenta II & Ambera II 

La seconde génération de Magenta est le résultat 

d’une longue période de réflexion : la nouvelle 

Magenta semble plus performant que jamais. Le secret 

de cette dynamique exceptionnelle réside dans notre 

woofer DDC. Avec la conception de l'unité DDC, 

l'interaction effective entre l'amplificateur et l'unité de 

basse a été renforcée. Grâce aux excellentes 

propriétés d'amortissement dynamique, la reproduction 

des basses de l'Aurélia Magenta est contrôlée même 

dans les impacts de basses les plus profonds. La 

qualité et la profondeur de ses basses font parties des 

meilleures de sa catégorie. Caractéristiques 

Techniques Nous utilisons technologie ECW (Energy 

Control Controlling Waveguide) de 2ème génération 

dans le système de tweeters. L’ECW adapte en toute 

transparence le tweeter à l’unité de basse à la 

fréquence croisée. 

Audioblock – la marque des appareils hi-fi, home-cinéma et multi room 

 

2x15W, 35W subwoofer, Bluetooth 4.2, entrée 

USB, chargeur téléphone Wireless 

TL-300 Enceinte table a € TTC 

 

 

 

La nouvelle platine block PS-10 impressionne par son élégance et 
ses possibilités techniques. Préamplificateur phono intégré. Port 
USB .Livré avec une cellule Audio Technika (AT-3800) 

La Platine BLOCK PS10 a 499€ TTC (noire et blanc) 

  

Le prix 1499€ TTC (argent et noir) 

Audioblock CVR 200 un récepteur multifonctions qui brille avec 

des fonctionnalités audiovisuelles de pointe : lecteur Blu-ray, DVD, HDMI, 
Les appareils Bluetooth peuvent également être couplés ! 

 lecteur CD 
- Prêt pour Spotify Connect® 
- Streaming depuis NAS ou serveur 
- lecteur multimédia USB 
- Écran couleur numérique avec écran de couverture 
- Récepteur Bluetooth intégré 
- Entièrement contrôlable via l'application "UNDOK®" 
- Fonction d'apprentissage pour les télécommandes externes 
- fonction sommeil 
- Fonction d'alarme avec deux heures d'alarme (affichage dimmable) 

Le CVR-200 est équipé d'un amplificateur Class-AB de 2 x 100 watts à 4 
ohms 

 



 

 

MULTIROOM Peu importe dans quelle pièce vous vous 

situez, écoutez votre musique préférée via l'application.  

RÉSEAU Connectez toutes les sources de musique avec 

une solution discrète et élégante, grâce à un unique 

appareil contrôlable via l’Application.  

LES ENCEINTES CONNECTÉES Une gamme la plus 

polyvalente sur le marché avec très bon rapport 

qualité/prix recouvrant toutes les besoins techniques 

avec une bonne qualité sonore dans un boîtier compact, 

élégant et intelligent. 

 

La marque des platines vinyles TRANSROTOR et machines à laver les disques Nessie 

 
 

La marque de câbles O2A de technologie hyper-véloce à doubles conducteurs multiaxiaux.  

Très haut débit de courant ; très peu capacitif. 
Soins extrêmes portés sur l`isolation avec 
l`utilisation de masses flottantes et d`une 
quintuple protection  
contre les émissions HF, électromagnétique, 
thermique, mécanique et UV. 
Connectique alliages cuivre, argent et tellure, 
garantissant très faibles masse et résistivité 
spécialement traités. 
La gamme Quintessence Sublime et Ultime 

  
 

 

La marque allemande Quadral, déjà très connue pour la qualité sonore de ses électroniques Hifi et 

produis nomades comme des enceintes actives, lecteurs CD, streamers et amplificateurs très bon rapport 
qualité/prix, fabricant d’enceintes audiophiles pour tout les budgets, sont aussi distribuées et présentées par 
Conceptas en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La Société Conceptas France construit, via son équipe commerciale, un réel partenariat avec ses 

revendeurs et installateurs, afin qu’ils s’engagent avec la même passion dans les produits, toujours au meilleur 
service du client. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et disposition des produits 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 


