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Aalto est une collection unique d’enceintes à haute performance 
pour les maisons les plus exclusives au monde. Grâce à une ingé- 
nierie belge de premier ordre, elles combinent magnifiquement une 
qualité audio de studio avec votre langage de design d’intérieur.

Les enceintes Aalto se caractérisent par leur construction 
architecturale innovante, ainsi que par la variété de finitions et de 
textures de qualité élevée qui s’adaptent à votre salon, votre salle 
à manger, votre bureau à domicile, etc. Aalto peut être intégrée au 
mur, installé sur le mur ou sur pied.  Le bord doré ultrafin du devant 
de l’enceinte est un vrai détail accrocheur. 

L’enceinte est faite en aluminium, laiton, bronze ou nickel, établissant 
une nouvelle norme dans la fabrication des enceintes. Elle 
correspond magnifiquement à vos finitions intérieures et la ligne de 
Basalte des interrupteurs de luxe. Pour la couverture, vous pouvez 
choisir parmi une palette de tissus de la plus haute qualité, faits 
avec précision par les marques Gabriel et Kvadrat du Danemark.

Design 
exclusif



Les enceintes actives Aalto associent une technologie de 
première classe à notre système audio multiroom haut de 
gamme. Cette solution complète fournit un son de qualité 
supérieure avec une facilité d’utilisation inégalée. Vous pouvez 
ainsi profiter de votre propre musique en streaming dans toute 
la maison: parfaitement adaptée à chaque espace et avec 
une qualité cristalline.

L’amplificateur intégré (200W) correspond parfaitement au 
haut-parleur et élimine le besoin de cacher des amplificateurs 
séparés. Cela améliore la qualité de son, simplifie l’installation 
et réduit considérablement les longueurs de câbles. 

Nous distribuons votre musique dans toute la maison via un 
système en réseau, transportant un son haute résolution 24 
bits non compressé sur Ethernet. Utilisez les paramètres DSP 
intégrés du haut-parleur pour ajuster chaque Aalto pour 
répondre à vos besoins personnels. 

Toutes les enceintes ont un récepteur Bluetooth intégré et une 
entrée audio optique pour connecter facilement un téléviseur 
ou une autre source audio et profiter à nouveau de toute la 
maison. Tout cela est contrôlé via l’application Basalte Home 
et d’autres commandes pour la domotique KNX.
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exceptionnel

>> dans le mur
     lairon brossé



GABRIEL KVADRAT

I  finitions d’enceinte
Sélectionnez votre matériel du cabinet préféré 
pour correspondre avec vos finitions intérieures 
et autres produits Basalte. D’autres finitions en 
métal sont disponibles sur demande.

D3 enceinte active sur le mur 
0503-xx

dimension: 8 x 36,5 x 58,5 cm 
poids: de 11 kg à 15 kg 
(en fonction de la finition)

D3N enceinte active dans le mur 
0502-xx
 
dimension: 2,5 x 36,5 x 58,5 cm 
poids: de 11 kg à 15kg 
(en fonction de la finition)

B2 subwoofer actif
0523-xx
 
dimension: 15 x 24 x 41,3 cm
poids: de 12 kg à 15 kg
(en fonction de la finition)

Pied d’enceinte Aalto 
D3/D4
0514-03

D4 barre de son active sur le mur
0513-xx

dimension: 8 x 99,5 x 16 cm 
poids: de 11 kg à 15 kg 
(en fonction de la finition)

D4N barre de son active dans le mur 
0512-xx

dimension: 2,5 x 99,5 x 16 cm 
poids: de 11 kg à 15 kg 
(en fonction de la finition)

I  tissus
Choisissez votre tissus de couverture parmi 
une variété de tissus de qualité supérieure 
par Gabriel et Kvadrat: fabriqués à la main en 
Scandinavie. Une sélection exclusive de plusieurs 
tissus est disponible pour les clients exigeants 
qui souhaitent personnaliser leur collection 
d’enceintes Aalto.

Couverture Aalto D3: 0501-xxx
Couverture Aalto D4: 0511-xxx
Couverture Aalto B2: 0521-xxx

Collection
I  types d’enceinte

Plus d’informations:
basalte  I  hundelgemsesteenweg 1a  I  9820 merelbeke  I  belgium
tel +32 9 385 78 38  I  info@basalte.be  I  www.basalte.be

light grey
xxxx-A07

purple
xxxx-A08

ocean blue
xxxx-A09

soft green
xxxx-A10

dark green
xxxx-A11

everglade green
xxxx-B05

misty blue
xxxx-B06

dark blue
xxxx-B07

light blue
xxxx-A02

bronze grey
xxxx-A03

deep red
xxxx-A04

dark grey
xxxx-A06

soft orange
xxxx-A05

neon green
xxxx-B04

greige
xxxx-B02

havana brown
xxxx-B03

blanc satin
xxxx-04

nickel brossé
xxxx-07 

laiton brossé
xxxx-08

noir brossé
xxxx-03

aluminium brossé
xxxx-01

bronze
xxxx-05

Les photos sont uniquement fournies à titre indicatif.
Les finitions réelles des surfaces peuvent être différentes.


