L’AMPLIFICATEUR HI-FI HAUTE COUTURE
MADE IN FRANCE HIGH-END

LANCEMENT REUSSI POUR APURNA™
C’est dans ses salons feutrés, que l’Hôtel Meurice a accueilli jeudi dernier APURNA™
pour sa première expérience des sens, une surprise de taille et un acceuil chaleureux
pour cet amplificateur d’excellence à la robe ornée de cuir, de bois, de pierres
précieuses...Les habillages de votre amplificateur audio sont personnalisables et
échangeables à l’infini.*
C’est à l’issu de trois ans de travail que Monsieur et Madame BORNE ont dévoilé
cet amplificateur hifi high end de qualité exceptionnelle pour le plus grand plaisir
des audiophiles. Les nombreux professionnels présents ont été impressionnés par
la qualité hors norme et le Design sublime de cette robe créée sur mesure pour
un amplificateur «Unique Like you».
Tous les amplificateurs APURNA™ sont fabriqués en France afin d’en assurer la
qualité. Les choix techniques garantissent une performance de 1er rang dont une
absence de souffle grâce à la qualité du rapport signal / bruit.

« Un module de commande
ergonomique et intuitif
en métaux nobles et cristal fin »

MODELE BLACK & WHITE 5.0
Le système 5.0 d’APURNA™ (en multicanaux) satisfera les plus exigeants, ces 5
amplificateurs vous délivreront une sonorité exceptionnelle, idéal pour visionner
un concert ou un film en home-cinéma.
Le modèle présenté lors de la soirée « Black & White » est composé d’une palette
d’habillages en finition laquée et d’un habillage en cuir « Noir Intense ». Les deux
amplificateurs « Flower Princess » habillés façon aquarelle de fleurs de Tiaré sont
sublimés par des finitions à l’or rose 24 carats.

FICHE TECHNIQUE
Le châssis en aluminium est constitué d’une seule pièce ce qui permet une absence totale de vibration.

Un objet d’art acoustique & visuel
avec un design personnalisable et
interchangeable
Choisissez vos matériaux parmi les
matières les plus nobles (bois, cuir,

CONTACTS PRESSE APURNA™
Catherine Borne - catherine.borne@apurna-france.com + 33 (0) 4 75 81 33 71
Aline Schmitt - aline.schmitt@apurna-france.com + 33 (0) 4 75 81 33 71
www.apurna-france.com

*Sous réserve de faisabilité

Bande passante
DC à 430KHz (+0 ; -3dB)
ou DC à 80KHz (+0 ; -0,1dB)
Puissance de sortie RMS
200W (8 Ω) ; 400W (4 Ω)
Dimensions
400x400x245mm
Poids
47,5kg pour un habillage standard
Entrées disponibles
2 prises XLR dont 1 en mode Bypass
3 prises RCA dont 1 en mode Bypass
2 prises RCA niveau PHONO
(MM et MC)
Sorties pour enceinte
Borniers WBT-0702.01
en finition dorée à l’or fin 24 carats.

