
 
 

 

Antibes, le 07/03/2012 

 

 

Les journées « 3e anniversaire » du magasin EasyLounge Store d’Antibes 
Le magasin de HiFi préféré des azuréens organise 4 évènements exceptionnels. 
 

 

Ouvert le 1er mars 2009, ce petit écrin de 100m² propose une sélection des meilleurs matériels distribués par 

le site de vente en ligne www.EasyLounge.com. Après 3 années d’existence, le magasin EasyLounge Store 

est un véritable succès et s’impose comme l’une des enseignes de HiFi de référence sur le Cote d’Azur. 

 

Sébastien Denis, responsable du magasin d’Antibes œuvre tout au long de l’année pour y accueillir 

chaleureusement ses clients et leurs faire découvrir de nouveaux matériels, de nouvelles technologies ou 

confirmer l’excellence de certaines références. 

 

Pour ce 3e anniversaire, le magasin EasyLounge Store organise 4 rencontres permettant à ses clients de venir 

découvrir des marques et des matériels d’exception. 

 

 

13 et 14 avril 2012 - Atoll Electronique et Jean-Marie Reynaud 

Une présentation franco-française avec la série 400 d’Atoll Electronique, les Jean-Marie Reynaud Concorde 

Suprême et la nouveauté 2012 de JMR : l’Abscisse ! 

 

20 et 21 avril 2012 - Naim Audio 

La célèbre marque anglaise NAIM AUDIO présentera son dernier lecteur CD/réseau HDX, une amplification 

NAC202/NAP200 sur des enceintes Ovator S-600 et S-400. D’autres nouveautés de la marque seront 

également présentées. 

 

27 et 28 avril 2012 - Linn 

Le savoir-faire écossais de LINN remplira l’auditorium avec une présentation complète de la gamme 

Akurate : Lecteur/DAC/préampli DSM, amplificateur de puissance 4200 et les enceintes 242. 

 

4 et 5 mai 2012 – Accuphase et Bowers&Wilkins 

Présentation d’une configuration très haut de gamme par le japonais Accuphase (lecteur, préampli et 

ampli de puissance) pour faire chanter les fameuses Bowers&Wilkins 800 Diamond qui seront au magasin 

pour l’occasion. 

 

Un tirage au sort sera organisé et de nombreux lots seront à gagner durant ces journées « 3e anniversaire ». 

 

Les démonstrations auront lieu le vendredi de 14h à 21h et le samedi de 10h à 18h. 

 

 

Pour contacter le magasin : 

 

EasyLounge Store 

2793 Chemin de St Claude - ANTIBES 

Tél : 04 97 21 76 91 

Email : contact@easylounge-store.com 

Site : http://www.easylounge-store.com 
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