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Montpellier, le 9 février 2015 

 

AwoX et Cabasse étendent leur gamme de streaming musical 

avec le Stream AMP 100, solution d’amplification haute-

fidélité originale pour toutes les enceintes passives 
 Nouvelle extension des technologies de streaming sur les gammes Cabasse 

 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (Maison intelligente), et sa filiale Cabasse (détenue à 100% depuis le 1er octobre), 

fabricant d’enceintes acoustiques haut de gamme et de systèmes de streaming audio connectés, annoncent la 

commercialisation du Stream AMP 100, véritable concentré technologique design, à la fois amplificateur stéréo 

et lecteur réseau, capable de répondre aux nouveaux besoins dématérialisés des amateurs de musique. 

 

 

 

 

 

 

L’intelligence Stream associée à la qualité acoustique pour une diffusion multi room 

Avec Stream AMP, Cabasse apporte aux enceintes passives l’intelligence Stream, pour une diffusion multi-room 

de la musique encore plus conviviale et performante. 

Comme tous les produits de la gamme Stream, Stream AMP bénéficie des toutes dernières avancées 

technologiques Cabasse. Connecté au réseau domestique en Ethernet ou en Wi-Fi, il permet de profiter de toute 

la musique stockée dans la maison, des radios du monde entier comme du streaming audio avec Deezer et 

Spotify. Enfin, le NFC lui permet une connexion instantanée pour amplifier la musique, en Bluetooth ou en Wi-Fi 

Direct, depuis un smartphone dans toutes les pièces de la maison. 

Stream AMP propose trois profils d’adaptation à l’acoustique et au profil de la pièce. Il suffit de sélectionner 

dans l’application StreamCONTROL un modèle Cabasse et le profil correspondant au positionnement des 

enceintes. Grâce à Stream AMP et aux enceintes Cabasse actuelles, toute concession aux critères esthétiques, 

avec par exemple les enceintes placées dans les coins d'une pièce, ne nuit plus à la qualité acoustique. 

Désormais, même les petites enceintes peuvent enfin révéler un grand son et une belle image. 

Pour plus d’informations sur le Stream AMP, cliquez ici 

 

http://www2.cabasse.com/documents/ft_streamamp_fr.pdf
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente 

dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. 

Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient 100% du capital de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, 

principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et 

d’enceintes haute-fidélité connectées. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial DLNA (Digital Living Network Alliance), et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance 

DLNA, et à la tête du Comité de certification. 

AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale  à Singapour ainsi que des 

bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier) et à Taiwan (Taipei). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AwoX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 590 875 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 
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