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Fondée en 1986 par Michel VISAN, la 
société Davis Acoustics s’est constam-
ment développée pour devenir au-
jourd’hui une figure incontournable de 
la Hifi en France et à l’international.

À travers ce catalogue, vous allez dé-
couvrir les différentes gammes de pro-
duits finis que Davis Acoustics vous 
propose. Ces enceintes sont le fruit 
de plus de 35 ans de recherches et de 
passion pour les techniques de repro-
duction sonore.

Très souvent récompensées par la 
presse spécialisée, elles sauront vous 
ravir non seulement pour leurs quali-
tés musicales, mais aussi pour le vaste 
choix de finitions et de coloris.

Tous ces produits possèdent une si-
gnature sonore propre à la marque, à 
savoir un rapport qualité / prix / émo-
tion sans égal, associé à une reproduc-
tion des fréquences médium de toute 
beauté, troublante de réalisme.

Laissez-vous séduire
Bonnes écoutes...



A JAMAIS LA PREMIERE !

Personnalisable à l’infini

Entièrement fabriqué dans notre atelier de pro-
duction, ce haut-parleur représente une vraie 
prouesse technologique.

Le 25 cm carbone est un haut-parleur 
idéal pour un grave ferme et rapide.

G a m m e
S T E L L A R

STELLAR

Modèle unique dans sa gamme, STELLAR représente l’aboutissement extrême de la technologie DAVIS. 
Plus qu’une simple enceinte, vous pourriez la comparer à une sculpture sonore sortie de terre! Conçue à 
partir de 3 haut-parleurs sur mesure, déjà référents chacun dans leur registre, STELLAR vous convaincra 
par sa transparence hors norme, sa précision ultime ou encore par sa finition unique que vous serez le seul 
à choisir !
Un OVNI dans le monde de l’audio française.

1.
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S T E L L A R

Fier de 36 ans d’expérience dans la recherche constante d’amélioration de ses haut-parleurs, 
DAVIS Acoustics propose aujourd’hui un modèle d’enceinte d’exception : La STELLAR. For-
tement inspiré par le film de Christopher NOLAN : INTERSTELLAR, elle embarque des 
composants d’exception pour établir une nouvelle référence dans le monde de la haute 
fidélité. Conçue en France, à partir des meilleurs haut-parleurs de la marque, STELLAR 
est proposée en permanence dans une finition laque noire, intemporelle, ainsi que dans la 
finition de votre choix (laquée, multicolore, métallique...). 

3 voies / 3 haut-parleurs à cône composite, un filtre répartiteur de fréquences à 
pentes raides et optimisées, STELLAR est un modèle qui a été dessiné et conçu 
sans aucune concession. 
Sa forme (en goutte d’eau), sa face avant (galbée avec amorce de pavillon) et l’en-
semble des technologies employées pour sa mise en œuvre en font un produit 
unique, destiné aux mélomanes les plus exigeants.

Chrome Or Métallique

C’est votre imagination qui déterminera 
les limites esthétiques du produit.

Pop Art Rose métalisé Galaxy

...
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Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

laque noire / personnalisée

Colonne

25 cm Carbone

17 cm Kevlar

A cône 20 mm Kevlar

30 ... 30 000

90,5

200 / 300

5 mini

135 x 33 x 60

100

35 000 € ou 
40 000 € avec l’option personnalisation

STELLAR
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La gamme suprême,  au delà des limites.

Qualité de finition exceptionnelle !

Entièrement fabriqué dans notre atelier de pro-
duction, ce haut-parleur représente une vraie 
prouesse technologique.

Le modèle 20 De8 est peut-être le haut-parleur 
le plus complexe de notre catalogue. Nous 
avons voulu le sublimer en créant cette MV 
One MASTER.

G a m m e
D R E A M

DREAM

Dream, c’est le nom que nous avons voulu donner à notre «Hall of Fame». C’est un espace où les techniques 
avancées et notre savoir-faire riment avec artisanat français.
Constituée à partir des 3 modèles de haut-parleurs iconiques de notre société, cette ligne de produits se 
démarque par des solutions technologiques innovantes et propriétaires. 

Le 13 KLV5, notre premier haut-parleur (créé en 1986), a subi de nombreuses modifications au cours des 
années. Il est ici sublimé dans notre compacte Olympia One Master 35. Accompagné par des composants 
techniques triés sur le volet et monté dans des ébénisteries sérieuses, vous vivrez avec cette petite enceinte 
des grands moments de musique. 
Le 20 TK8, notre célèbre woofer/médium (quasi large bande), est la pièce maitresse de notre NIKITA 3.0. 
L’accélération hors norme de ce transducteur de 20 cm de diamètre (rendue possible par le moteur magné-
tique surpuissant) retranscrit la musique de manière fluide et vivante. Oubliez la technique et laissez vous 
transporter par le naturel.
Notre 20De8 (Large bande, dernière création du fondateur de la marque) s’exprime avec aisance dans la 
charge bass reflex que lui accorde la MV ONE MASTER. Cette colonne, affinée sur l’arrière, représente le 
graal pour bon nombre de connaisseurs. En effet, le haut-parleur joue, sans filtre, sur l’ensemble du spectre 
audible (40...20 000 Hz). Il est parfaitement libre et rend l’écoute à la fois dynamique et transparente.

2.
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N I K I T A  3 . 0

La plus performante des enceintes «compactes» 
de la marque, la Nikita se caractérise par l’utili-
sation du 21 cm kevlar qui permet une ouverture 
exceptionnelle et une extension dans le grave 
impressionnante.

M V  O N E  M A S T E R

Sans doute l’enceinte la plus atypique du marché 
(colonne une voie!). Cette nouvelle mouture pro-
pose 3 branchements différents qui permettent 
3 sonorités distincts, pour s’adapter à vos élec-
troniques et à votre pièce. Disponible en essence 
de bois rare : ébène, bambou doré, tamo ou la-
que noire.

« On en oublie le système au profit de l’interprétation »

« Un produit de caractère qui n’a rien à envier à bon 
nombre de références mondiales »

Vumètre n°18, juillet - août 2018

O L Y M P I A  O N E  M A S T E R  3 5

Pour célébrer nos 35 ans, nous avons souhaité 
rééditer ce modèle iconique dans des essences 
de bois rares (ébène et frêne “TAMO”), en y ajou-
tant des composants internes de qualité supé-
rieure (condensateurs, câblage interne, bornes 
de connexion,  filtrage en l’air...). Toujours fabri-
quée en France, dans notre atelier de production 
Troyen (10- AUBE), l’Olympia One 35 saura subli-
mer vos écoutes. 
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Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

MV ONE MASTER NIKITA 3.0 OLYMPIA ONE MASTER 35
laque noire

Bibliothèque

21 cm Kevlar

-

Bobine 28 mm dôme souple

40 ... 25 000

91

150 / 200

5 mini

43,5 x 25 x 42

17

9 000 €

ébène / tamo ash

Bibliothèque

13 cm Kevlar

-

Bobine 28 mm dôme souple

55 ... 25 000

90

80 / 120

4 mini

35 x 18 x 25

9

2 400 €

laque noire / ébène / bambou / tamo ash

Colonne

Large bande 20DE8
  

   
40 ... 20 000

93,5 en mode direct

150 / 200

8 mini

100 x 27 x 50

49

9 000 €
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Une technique de pointe dans un écrin discret et moderne.

Sans distorsion, ce nouveau tweeter vous 
offre une excellente  lisibilité ainsi qu’une 
grande définition.

Pour le medium, utilisation d’une 
membrane Kevlar, dans la pure tradition 
du son Davis.

Woofers en fibre de carbone renforcé 
pour des basses tendues et réalistes.

G a m m e
C O U R B E T

COURBET

Elégantes, élancées, les enceintes de la gamme Courbet renferment le savoir-faire technique de la marque 
dans un écrin résolument moderne. Rien n’a été laissé au hasard, comme en témoigne la fabrication artisa-
nale des filtres (câblés en l’air, à partir de composants triés sur le volet), l’utilisation de membranes compo-
sites chères à la marque (carbone, fibre d’aramide...), ou bien encore un câblage interne gainé Téflon PTFE 
. Cette ligne de produits, qui revendique fièrement une fabrication française dans les règles de l’art, saura 
également vous convaincre par l’écoute équilibrée et réaliste qu’elle procure.

3.
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C O U R B E T  N ° 5 

La Courbet n°5 est la colonne 
intermédiaire de la gamme. Elle 
étonnera par sa finesse extrême 
dans la forme et dans le son, 
notamment le registre grave qui 
est à la fois rapide et autoritaire. 
Bluffante ! 

C O U R B E T  N ° 7 

Conçue pour de grands espaces, 
la Courbet n°7 reste néanmoins 
une colonne discrète. Équipée 
d’un boomer de 17 cm et du 
tweeter spécifique de la gamme, 
sa très large bande passante 
(pour sa taille !) permet d’écou-
ter tout type de musique sans 
aucune frustration, à des ni-
veaux sonores réalistes.

C O U R B E T  N ° 8

La plus récente colonne de la 
gamme va vous surprendre par 
ses qualités d’ensemble. Conçue 
pour de très grands espaces,
cette colonne utilise un nouveau 
boomer “maison” de 21 cm à 
membrane carbone. Les coups 
de batterie ne lui font pas peur!

C O U R B E T  N ° 3 

La Courbet n°3 est une enceinte 
particulièrement homogène. 
Idéale pour une écoute de proxi-
mité de grande qualité.

C O U R B E T  N ° 4 

Plus petite colonne de la gamme, 
la Courbet n°4 utilise une multi-
tude de technologies pour obte-
nir le son d’une grande colonne. 
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Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

blanc / bleu laqué / noyer 
/ gris / noir laqué 
Colonne

21 cm Carbone

13 cm Kevlar

28 mm dôme souple

35 ... 25 000

92,5

150 / 200

5 mini

112,5 x 23,5 x 31

33

6 000 €

COURBET N°8 COURBET N°7 COURBET N°5
blanc / noyer / noir laqué

Colonne

17 cm Carbone

13 cm Kevlar

28 mm dôme souple

40 ... 25 000

92

130 / 200

5 mini

110 x 18,5 x 28,5

24

4 750 €

blanc / noir matt

Colonne

2 x 13 cm Carbone

13 cm Kevlar

28 mm dôme souple

50 ... 25 000

90

100 / 160

5 mini

98 x 16 x 25,5

18

3 200 €

COURBET N°4
blanc / gris / noir matt

Colonne

13 cm Kevlar

-

28 mm dôme souple

51 ... 25 000

90

90 / 130

5 mini

82,5 x 16 x 22

12

2 300 €

COURBET N°3
blanc / noir laqué / red 
mahogany / bleu matt 
Bibliothèque

13 cm Kevlar

-

28 mm dôme souple

55 ... 25 000

90

80 / 120

5 mini

34 x 17,5 x 25

6,5

1 900 €
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Un équilibre,  une subtilité à toute épreuve.

Pour une parfaite homogénéité de la gamme, 
notre célèbre haut-parleur de 13 cm équipe 
tous les modèles de la gamme.

DAVIS a décidé de pencher ses enceintes vers 
l’arrière pour un alignement parfait des haut-
parleurs, mais aussi pour leur assurer une sil-
houette élégante.

L’ensemble de la gamme est disponible en 3 
finitions “tendance”

G a m m e
K R Y P T O N

KRYPTON

Avec une enceinte de la série Krypton, vous avez l’assurance d’acquérir un condensé de technologies, dans 
un volume compact, parfaitement étudié. Gamme la plus accessible équipée de notre célèbre membrane 
composite (thermoformée en France), Vous ressentirez l’esprit de la musique à travers des enceintes dis-
crètes où chaque détail est révélé avec justesse, comme en témoignent les très nombreux articles dithyram-
biques de la presse spécialisée internationale. Ajoutez à cela un design moderne et contemporain disponible 
dans trois coloris complémentaires. La musique coule de source.

4.
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K R Y P T O N  3 

Posée sur un élégant support, 
cette 2 voies retranscrit la mu-
sique avec précision, douceur et 
sensualité.

K R Y P T O N  6 

Discrète et élancée, la petite 
colonne de la gamme décon-
certe par sa justesse et sa joie 
de vivre!

K R Y P T O N  C 

Posée sur un élégant support, cette 2 voies retranscrit 
la musique avec précision, douceur et sensualité.

K R Y P T O N  9

L’enceinte “grand spectacle” par 
définition. Le modèle 9 assure 
la reproduction d’une très large 
bande passante, tout en conser-
vant une très bonne rigueur 
dans la linéarité.

Classik Nordik Technik

Disponible en 3 finitions
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Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

Nordik / Classik / Technik

Colonne

2 x 17 cm Cellulose

13 cm Kevlar

28 mm dôme souple

35 ... 24 000

93

150 / 200

4 mini

106 x 19 x 30

24

2 000 €

KRYPTON 9 KRYPTON 6 KRYPTON 3 KRYPTON C
Nordik / Classik / Technik

Colonne

13 cm Cellulose

13 cm Kevlar

28 mm dôme souple

45 ... 24 000

91

100 / 150

4 mini

89 x 16 x 26

16

1 500 €

Nordik / Classik / Technik

Compacte

13 cm Kevlar

-

28 mm dôme souple

55 ... 24 000

90

80 / 120

4 mini

35 x 19 x 27

5

1 000 €

Nordik / Classik / Technik

Centrale

2 x 13 cm Kevlar

-

28 mm dôme souple

50 ... 24 000

91

80 / 120

4 mini

15,5 x 50 x 22

8,5

750 €
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Les premiers pas vers la Hifi selon Davis .

Design moderne avec ses caches arrondis aux 
tissus chinés.

Utilisation de la fibre de verre pour nos haut-
parleurs medium.

Tweeter à dôme souple pour garantir un aigu 
fin et précis.

G a m m e
A R I A N E

ARIANE

Rien de tel qu’ARIANE pour le lancement d’une gamme de produits... Cette ligne d’enceintes symbolise 
parfaitement le leitmotiv que DAVIS poursuit depuis ses débuts : rendre la Haute fidélité accessible à tous. 
Des formes simples et élégantes, des matériaux idoines (comme la fibre de verre ou la pulpe de cellulose), 
des plans de filtrage maitrisés... toutes les bonnes vieilles recettes technologiques emmagasinées depuis des 
années chez DAVIS Acoustics se retrouvent dans cette série de produits. 
Avec une Ariane, vous aurez la certitude de rentrer du bon pied dans le monde de la haute fidélité ou du 
Home Cinéma, sans vous ruiner.

5.
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A R I A N E  1

La plus compacte des en-
ceintes de la gamme offre déjà 
de réelles émotions. À poser sur 
supports (pour la Hifi) ou bien à 
accrocher au mur (Surround en 
Home Cinéma).

A R I A N E  5

Bienvenu dans le monde de la 
haute fidélité avec celle colonne 
3 voies de belle facture. Parfaite-
ment polyvalente pour la Hifi et 
pour le home cinéma ! 

A R I A N E  C

Enceinte centrale discrète et performante, l’Ariane C 
reprend les composants techniques des autres mo-
dèles de la gamme pour une parfaite homogénéité.

A R I A N E  7

De l’orgue aux cymbales, tous 
les instruments d’un orchestre 
symphonique sont présents 
avec la même énergie. Ce qui 
donne forcément une sensation 
plaisante de réalisme.

Noyer Bois clair Noir

Disponible en 3 finitions
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Modèle

Couleur

Type

Haut-parleur grave

Haut-parleurs médium

Haut-parleur aigüe

Réponse de fréquence (Hz)

Rendement (dB)

Puissance (nominale/max)

Impédance (Ohms)

Dimensions (cm) h x l x p

Poids (kg)

Prix

noyer / bois clair / noir

Colonne

2 x 17 cm Cellulose

17 cm Fibre de verre

20 mm dôme souple

37 ... 20 000

93

100 / 180

4 mini

103 x 19 x 31

17

1 200 €

ARIANE 7 ARIANE 5 ARIANE 1 ARIANE C
noyer / bois clair / noir

Colonne

17 cm Cellulose

17 cm Fibre de verre

20 mm dôme souple

42 ... 20 000

92

80 / 150

4 mini

90 x 19 x 26

13

900 €

noyer / bois clair / noir

Compacte

13 cm Fibre de verre

-

25 mm dôme souple

55 ... 20 000

88

80 / 110

5 mini

28 x 16 x 20

6

300 €

noyer / bois clair / noir

Centrale

2 x 13 cm Fibre de verre

-

25 mm dôme souple

55 ... 20 000

90

80 / 110

4 mini

16,5 x 40 x 20

5

300 €
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70 rue de la Paix 10 000 TROYES
+33 (0)3 25 79 84 84

info@davis-acoustics.com

Un savoir-faire unique depuis 1986

Retrouvez tous nos produits et bien plus encore, en cliquant directement sur le lien de notre site internet :

www.davis-acoustics.com


