


CUBE CS (Corian® Series) 
L’enceinte Hi-Fi compacte sans fil « bout de canapé »

La version CS est le nouveau modèle aussi bien sur le plan technique qu’esthétique de la 
série Cube. Elle est le fruit de plusieurs années de recherches coordonnées par Yvon Maurel, 
Docteur en électro-acoustique. Ce nouveau Cube a été déssiné en collaboration avec Samuel 
Accoceberry, designer plusieurs fois primé pour ses créations imprégnées de ses origines 
Basques. Le choix des combinaisons de matériaux nobles tels que le Corian, le Noyer massif 
et l’aluminium brossé reprend les codes du LD 120 SE créé par Timothée Cagniard en 2012. 
Cette nouvelle enceinte acoustique de haute-fidélité permet de connecter avec ou sans fil 
l’ensemble des sources audio (ordinateurs, tablettes, smartphones, platines vinyle, TV) pour 
bénéficier d’un son de grande qualité. Compact et puissant le Cube s’intègre élégamment 
avec le mobilier de l’habitat. Cette enceinte basse « bout de canapé » complète la gamme 
LD Series format « bureau ». 
Un nouveau haut-parleur central très performant à membrane aluminium a été développé 
par le laboratoire de La Boite concept en exclusivité pour cette version CS. L’enceinte est 
équipée en façade d’un double bass-reflex en aluminium afin d’obtenir des basses incisives 
et performantes. Les 2 haut-parleurs situés à l’arrière disposent de leurs propres réflecteurs 
internes pour apporter une stabilité sonore incomparable. Ce brevet Wide Sound 2.0® de 
La Boite concept permet d’obtenir une immersion totale et une stéréophonie élargie grâce à 
la réflexion du son quelque soit la place du Cube® dans la pièce et dans tous les scénarios 
d’utilisation.
Puissance : 100 Watts réels RMS sous 8 ohms 
Haut-parleurs développés exclusivement par La Boite concept pour ce modèle :
- 1 nouveau Woofer - Medium de longue excurtion à membrane en aluminium de 13 cm
- 2 larges bandes arrières (Brevet Wide Sound 2.0® par La Boite concept) de 8 cm
- 2 évents en aluminium (double bass reflex en facade)
- Amplificateur Class D 2.1, 1x50Watts et 2x25Watts (100 watts) avec nouveau DSP 
  et convertisseur Optique (DAC 24 bits)
Dimensions : 47 x 49 x 35 cm
Enceinte sans fil Bluetooth Apt-X® (HD), auxiliaire mini-jack universel, RCA et entrée optique accessible 
depuis l’étagère fournie (DAC optique compatible Airport expres Airplay Apple®, TV et Box). 
Finitions : Enceinte en bois MDF, pieds en noyer massif mat, sous main et étagère en Corian® Dupont
blanc, haut-parleur en Aluminium naturel 
Prix public conseillé : 1290 euros TTC
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