


PERFECTION ACOUSTIQUE 
ET DESIGN

Design français conçu spécifiquement pour 
, l’enceinte active connectée haute 

définition,  THE FLOORSTAND , associe perfection 
acoustique et intégration esthétique.
Ses structures verticales sont parallèles, minimisant les 
diffractions pour une transparence acoustique maximale.
Disponible en noir mat ou blanc nacré, THE 
FLOORSTAND forme avec   une 
œuvre à la fois discrète et percutante à regarder et 
écouter inlassablement…

ACOUSTIC PERFECTION 
AND DESIGN

French design specifically made for 
, the connected high-definition 

speaker;   combines 
acoustic perfection and aesthetic integration. Its 
vertical structures are parallel, minimizing diffraction 
for maximum acoustic transparency. Available in 
matte black or pearl white, THE FLOORSTAND forms 
together with  a work that is both 
discrete and striking to watch and listen endlessly...



Dimensions (Diam. x H) :  
25 x 70 cm

Poids | Weight : 6,4 kg
Finition | Finishing :  

Noir mat , blanc nacré
Black mat, white pearl

LISTENING COMFORT
All the benefits of Cabasse point-source 
technology are preserved. The floorstand 
positions the tweeter  
at the average height of a listener sitting 
comfortably for a listening session, and 
without attenuation of extreme treble. It is 
delivered ready-to-mount with a power cable 
that passes through the interior of the stand. 
Cylinder tips are recommended to stabilize 
the stand on a carpet, and domes-jacks 
recommended for hard and fragile surfaces.
 

CONFORT D’ÉCOUTE
Tous les bénéfices de la technologie 
point source Cabasse sont préservés. 
Le pied positionne le tweeter de 

 à une hauteur qui 
correspond à la moyenne de celle d’un 
auditeur assis confortablement pour une 
écoute sans atténuation de l’extrême aigu.
Il est livré prêt à monter avec un câble 
secteur adapté au passage dans l’intérieur 
des montants du pied.
Les pointes-vérins sont conseillées pour 
stabiliser les pieds posés sur une moquette, 
les dômes-vérins recommandés pour les 
surfaces dures et ou fragiles.
 

Conseil d’écoute
Pour profiter pleinement des performances 
acoustiques de  sur son 
pied, les acousticiens Cabasse suggèrent de la 
positionner à une distance maximale de 40 cm du 
mur arrière.
Il faut éviter autant que possible un positionnement 
trop proche des angles ( cette position renforçant 
exagérément les graves ).

Listening advice 
To take full advantage of the acoustic performance 
of  on its stand, Cabasse 
acousticians suggest positioning it at a maximum 
distance of 40cm from the wall. As far as possible, 
avoid positioning too close to angles (this position 
exaggerates the bass).



www.cabasse.com


