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ENCEINTE TOUT-EN-UN, STATION MULTIMÉDIA ET DE CHARGEMENT

PR/01
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RÉCOMPENSES

CONNECTEZ TOUTES 
VOS SOURCES

PUISSANCE TOTALE 200WBREVET ACTIVE PRESSION 
REFLEX®

BLUETOOTH APTX® 4.0TOUT-EN-UN

Le Diapason d’Or est l’une des plus prestigieuses 
récompenses Hi-Fi. Ce label récompense les 
produits d’exception pour leur qualités musicales 
mesurées à l’aune de la musique classique.

Une ergonomie facile, accessible à tous. Une technologie durable 
au design intemporel. Une enceinte tout-en-un, compacte offrant 
toutes les   connectiques nécessaires à la diversité de vos usages et 
à leur évolution dans le temps . Puissante, grâce à la technologie 
brevetée Active Pression Reflex.

UNE ENCEINTE ACTIVE QUI RESPECTE LES PROPRIÉTÉS DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ TRADITIONNELLE.

CHEF D’OEUVRE 
SONORE

DESIGNER
La Boite concept x Native Union

MATÉRIAUX PÉRENNES

FINITIONS

PR/01 Alu Champagne / Pure White PR/01 Noyer PR/01 Alu Silver White / Oak

QOBUZISSIME



NOM DU PRODUIT PRÉSENTÉ
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« Cette collaboration entre La Boite concept et Native Union va 
bien au-delà du co-branding : c’est une véritable association de 
savoir-faire et de valeurs autour d’une conviction commune : celle 
que la performance technologique n’a de valeur que si elle sert 
un style de vie ... si elle est adaptée à un usage quotidien. »

Igor Duc, CEO Native Union

Les deux marques ont apporté leur expertise respective pour créer 
en collaboration une enceinte à la pointe de la technologie pour 
la maison avec des capacités de charge à l’épreuve du temps, 
une connectivité avancée, un design élégant et une acoustique 
inégalée.

ASSOCIATION DE SAVOIR-FAIRE.

NATIVE UNION 
X LA BOITE 
CONCEPT

PR/01 NOYER



PR/01 NOYER

PR/01 NOYER



PR/01 est une enceinte active qui intègre toutes les connectiques 
et vous permet d’écouter votre musique quelle qu’en soit la source.

Posez la, elle est prête à l‘emploi. Il vous suffit de manipuler de 
bouton de contrôle unique pour sélectionner la source 

ou ajuster le volume. 

UN BOUTON DE CONTRÔLE UNIQUE.

SIMPLE

PR/01 ALU CHAMPAGNE / PURE WHITE



PR/01 ALU  CHAMPAGNE / PURE WHITE
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Une connectique universelle pour s’inscrire dans le temps et 
assurer la compatibilité avec les technologies d’aujourd’hui mais 
aussi celles de demain.
La trappe invisible de l’enceinte vous permet de brancher en toute 
discretion toutes vos sources, sans laisser aucun fil apparent.

DES MATÉRIAUX NOBLES ET CONÇUS POUR DURER TOUTE UNE VIE. 

CONÇUE  
POUR DURER 

PR/01 ALU SILVER WHITE / OAK 



PR/01 Alu Pure White / Champagne
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« Jusqu’à présent une enceinte au format compact ne pouvait pas prétendre respecter le spectre large 
de la haute-fidélité. Il y avait un verrou technologique. Nous l’avons cassé. »

Timothée Cagniard, CEO La Boite concept

7 années de recherche par le laboratoire de R&D de La Boite concept ont permis d’atteindre les 
performances exceptionnelles du PR/01 en ré-inventant un brevet déposé en 1976 par la famille 
Cagniard et l’adoptant aux usages numériques. 

Le nouveau brevet se nomme Active Pression Reflex® et donne son nom au PR/01, une enceinte 
active qui respecte les propriétés acoustiques de la haute-fidélité traditionnelle.

La qualité exceptionnelle de restitution des sons les plus graves est assurée par la mise en œuvre 
dans une chambre de 2 haut-parleurs (dont 1 woofer interne) pilotés numériquement. Ce système de 
chambre de pression est calibré sur de multiples amplificateurs numériques. Ces amplificateurs sur-
mesure offrent une puissance et une modularité exceptionnelles notamment dans les extrêmes graves, et 
cela dans un volume très compact.

UN BREVET INNOVANT POUR UNE ENCEINTE ACTIVE RÉELLEMENT HAUTE-FIDÉLITÉ.

BREVET
ACTIVE PRESSION 
REFLEX



CONNECTIQUES
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SPÉCIFICATIONS PR/01 NOYER

MINI-JACK 3.5 MMRCABLUETOOTH® APT-X

COMPATIBLE SYSTÈMES 

DE CONTRÔLE VOCAL

COMPATIBLE SYSTÈMES 

MULTI-ROOM

Connectez l’enceinte sans-fil via Bluetooth Apt-x® ou via votre propre système 
de streaming sans-fil et/ou à commande vocale (Apple Air Play, Google 
Chromecast, Amazon Echo, ...). Pour une restitution sonore optimale, branchez 
votre source via RCA ou câble optique (DAC 24 bits). La diversité des entrées 
audio de PR/01 permet une compatibilité avec n’importe quel appareil iOS, 
Microsoft ou Android. Vous disposez d’un système multiroom chez vous ? Le 
tiroir invisible donne accès aux ports et aux câbles de charges, ainsi qu’à un 
espace de stockage. Il offre aussi la possibilité de fixer un chargeur sans fil 
dans son épaisseur permettant la charge par induction. 

Grâce à la prise optique, à l’USB et USB-C l’enceinte est compatible avec les 
récepteurs sans fil et à reconnaissance vocale d’aujourd’hui et demain.   

2 x Tweeter à dôme de 
grand diamètre en soie

HAUT-PARLEURS EXCLUSIFS

1 x 5’’ Medium Woofer 
en cellulose situé 
sur la face avant de 
l’enceinte +
1 x Woofer 5” en 
cellulose à longue 
excursion contrôlée 
hermétiquement, 
installé à l’intérieur de 
l’enceinte.  
Technologie brevetée : 
Active Pression Reflex®

DIMENSIONS  L41 x l25.6 x h23.7 cm
POIDS  12 kg
PUISSANCE TOTALE  200 W
PUISSANCE RMS  100 W
ESPACE DE SONORISATION  150 M2

COMPATIBLE CHARGEUR 

INDUCTION

PORT DE CHARGE 

USB-C

PORT DE CHARGE

USB 

OPTIQUE TOSLINK 

DAC 24 BITS 192 KHZ WOLFSON



CONNECTIQUES
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SPÉCIFICATIONS PR/01 ALU

MINI-JACK 3.5 MMRCABLUETOOTH® APT-X

COMPATIBLE SYSTÈMES 

DE CONTRÔLE VOCAL

COMPATIBLE SYSTÈMES 

MULTI-ROOM

Connectez l’enceinte sans-fil via Bluetooth Apt-x® ou via votre propre système 
de streaming sans-fil et/ou à commande vocale (Apple Air Play, Google 
Chromecast, Amazon Echo, ...). Pour une restitution sonore optimale, branchez 
votre source via RCA ou câble optique (DAC 24 bits). La diversité des entrées 
audio de PR/01 permet une compatibilité avec n’importe quel appareil iOS, 
Microsoft ou Android. Vous disposez d’un système multiroom chez vous ? Le 
tiroir invisible donne accès aux ports et aux câbles de charges, ainsi qu’à un 
espace de stockage. Il offre aussi la possibilité de fixer un chargeur sans fil 
dans son épaisseur permettant la charge par induction. 

Grâce à la prise optique, à l’USB et USB-C l’enceinte est compatible avec les 
récepteurs sans fil et à reconnaissance vocale d’aujourd’hui et demain.   

2 x Tweeter à dôme de 
grand diamètre en soie

HAUT-PARLEURS EXCLUSIFS

1 x 5’’ Medium Woofer 
en aluminium situé 
sur la face avant de 
l’enceinte +
1 x Woofer 5” en 
aluminium à longue 
excursion contrôlée 
hermétiquement, 
installé à l’intérieur de 
l’enceinte.  
Technologie brevetée : 
Active Pression Reflex®

DIMENSIONS  L41 x l25.6 x h23.7 cm
POIDS  12 kg
PUISSANCE TOTALE  240 W
PUISSANCE RMS  110 W
ESPACE DE SONORISATION  180 M2

COMPATIBLE CHARGEUR 

INDUCTION

PORT DE CHARGE 

USB-C

PORT DE CHARGE

USB 

OPTIQUE TOSLINK 

DAC 24 BITS 192 KHZ WOLFSON
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PR/01 NOYER
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CONNECTIQUESHAUT-PARLEURSPUISSANCE

Bluetooth® Apt-X, RCA, Mini-jack 
3.5mm, Optique toslink (24bits), 
Compatible systèmes de contrôle 
vocal, Compatible systèmes multi-
room, Compatible chargeur 
induction, Port de charge USB, Port 
de charge USB C

1 x 5’’ Medium Woofer en cellulose situé sur la face avant de 
l’enceinte
1 x Woofer 5” en cellulose à longue excursion contrôlée 
hermétiquement, installé à l’intérieur de l’enceinte.  
Technologie brevetée : Active Pression Reflex®
2 x Tweeter à dôme en soie

Puissance totale des 3 canaux qui 
totalisent 200 Watts.

Puissance Hifi RMS sous 8 ohms  à 
0,1% de THD: 100 Watts (Class D, 
1x90watts + 2x15watts)

PR/01 NOYER

NOYER 

CONNECTEZ TOUTE 
VOS SOURCES

PUISSANCE TOTALE 200WBREVET ACTIVE 
PRESSION REFLEX®

MATÉRIAUX PÉRENNESTOUT-EN-UN 3 HAUT-PARLEURS

DIMENSIONS L41 x l25.6 x h23.7

CONNECTIQUESHAUT-PARLEURSPUISSANCE

Bluetooth® Apt-X, RCA, Mini-jack 
3.5mm, Optique toslink (24bits), 
Compatible systèmes de contrôle 
vocal, Compatible systèmes multi-
room, Compatible chargeur 
induction, Port de charge USB, Port 
de charge USB C

1 x 5’’ Medium Woofer en aluminium situé sur la face avant de 
l’enceinte 
1 x Woofer 5” en aluminium à longue excursion contrôlée 
hermétiquement, installé à l’intérieur de l’enceinte.  
Technologie brevetée : Active Pression Reflex®
2 x Tweeter à dôme en soie

Puissance totale des 3 canaux qui 
totalisent 240 Watts.

Puissance Hifi RMS sous 8 ohms  à 
0,1% de THD: 120 Watts (Class D, 
1x90watts + 2x15watts)

PR/01 ALU 
CHAMPAGNE / PURE WHITE

PURE WHITE

CONNECTEZ TOUTE 
VOS SOURCES

PUISSANCE TOTALE 200WBREVET ACTIVE 
PRESSION REFLEX®

MATÉRIAUX PÉRENNESTOUT-EN-UN 3 HAUT-PARLEURS

DIMENSIONS L41 x l25.6 x h23.7



PUISSANCE HAUT-PARLEURS CONNECTIQUES

Bluetooth® Apt-X, RCA, Mini-jack 
3.5mm, Optique toslink (24bits), 
Compatible systèmes de contrôle 
vocal, Compatible systèmes multi-
room, Compatible chargeur 
induction, Port de charge USB, Port 
de charge USB C

1 x 5’’ Medium Woofer en aluminium situé sur la face avant de 
l’enceinte
1 x Woofer 5” en aluminium à longue excursion contrôlée 
hermétiquement, installé à l’intérieur de l’enceinte.  
Technologie brevetée : Active Pression Reflex®
2 x Tweeter à dôme en soie

Puissance totale des 3 canaux qui 
totalisent 240 Watts.

Puissance Hifi RMS sous 8 ohms  à 
0,1% de THD: 120 Watts (Class D, 
1x90watts + 2x15watts)

CHÊNE

CONNECTEZ TOUTE 
VOS SOURCES

PUISSANCE TOTALE 200WBREVET ACTIVE 
PRESSION REFLEX®

MATÉRIAUX PÉRENNESTOUT-EN-UN 3 HAUT-PARLEURS

DIMENSIONS L41 x l25.6 x h23.7

PR/01 ALU
SILVER WHITE / OAK




