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Si vous êtes aussi soucieux de l’esthétique
de votre intérieur que du bonheur
de vos oreilles, la gamme Brionvega
s’imposera très naturellement chez vous !
Depuis 1960, cette marque italienne confie
la création graphique de ses produits
aux designers les plus brillants de son époque :
Achille Castiglioni, Piergiacomo Castiglioni, Mario
Bellini, Richard Sapper,
Marco Zanuso, et Ettore Sottsass.
Parallèlement, les spécifications techniques sont
optimisées pour offrir les meilleures
performances sonores possibles.
S’offrir un Brionvega n’est pas une démarche
anodine, c’est quasiment un plaidoyer
en faveur de l’art contemporain.
Brionvega incarne aujourd’hui la synthèse
parfaite du plaisir esthétique,
de la facilité d’utilisation, de la technologie,
le tout avec un design intemporel.
*

Prix de vente public généralement constaté au 17 octobre 2014.

TS522, Radio Cubo
Le TS522 est la version contemporaine du TS502,
créé par Marco Zanuso et Richard Sapper dans les
années 60, premier poste de radio portatif à gagner
des prix pour sa conception et à être exposé dans
les musées d’art contemporain.
Une fois ouvert, le TS522 révèle deux cubes en
ABS. Sa poignée en alliage d’aluminium garantit un
transport aisé. Une antenne amovible lui confère
une haute sensibilité. Le cadran de réglage intègre
un système de mémorisation pour 5 stations. La
prise casque stéréo possède un contrôle de volume
indépendant. Enfin, le système de double alimentation apporte à ce produit une grande flexibilité : sur
secteur ou avec 6 piles de 1,5 V.

249 E*
279 E pour l’édition
limitée jaune

TS522 D+
Radio Cubo

Le TS522 D+ concilie look emblématique,
technologie actuelle et fonctionnalités modernes.
Cette nouvelle mouture enrichit le concept originel
avec un réveil, une télécommande infrarouge
et surtout la fonction Bluetooth, qui permet
de connecter facilement votre smartphone,
tablette ou PC.

279 E*

TS525
Radio Cubo
449 E*

La version TS525 construit sur l’excellente base du TS522 D+ à
laquelle il ajoute un dock compatible iPod et iPhone. S’il ne dispose
pas du Bluetooth, le TS525 possède en revanche une connexion
réseau (Wi-Fi ou filaire) pour la réception des radios internet.

RadioGrattacielo
RR327

Créé en 1965 par Marco Zanuso,
Radio Grattacielo impose sa
conception totalement originale.
Dépourvu de courbes, le RR327
se pose à l’horizontale ou à la
verticale comme un gratte-ciel.
Avec son haut-parleur intégré,
le moins de boutons possible
et la graduation des fréquences
sur le côté inspirée des premiers
autoradios américains, RadioGrattacielo est un concentré d’idées
qui le rend parfait dans toute
situation.
Son boîtier en plastique ABS est
aussi beau qu’agréable au toucher.
Aujourd’hui, le RR327 combine
un réveil, un écran LCD, un lecteur
MP3, une entrée USB et un
lecteur de carte SD, tout cela dans
un design unique qui a charmé le
monde.

139 E*

RadioFonografo
RR226

5 495 E*

Ce système Hi-Fi très haut de gamme combine le design de la version sortie en 1965 aux technologies d’aujourd’hui. Il dispose d’une platine tourne-disque développée par Pro-Ject, d’un lecteur CD,
d’un tuner FM/AM programmable, d’un amplificateur développant 30 watts par canal, et d’une paire
d’enceintes réalisée en collaboration avec Sonus Faber.
Le meuble est réalisé en MDF plaqué et poli à la main.
Le panneau de commande est pourvu de 8 touches et de 7 manettes en aluminium, de vumètres et
d’indicateurs de syntonisation.

