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En finition mate, brillante ou métallisée, avec ou sans
vernis, votre amplificateur stéréo APURNA™ « Prélude
» sera « Unique like you. ». En attendant son lancement
officiel, nous vous proposons de découvrir en avantpremière un aperçu des coloris qui seront disponibles
prochainement.

RAL 9005

JAUNE MIEL
RAL 1005

BLEU AZUR
RAL 5009

In matt, gloss or metallic finish, with or without varnish,
your «Prelude» APURNA™ stereo amplifier will be
«Unique like you.». Prior to its official launch, we invite
you to discover a preview of the colors that will soon be
available.

MODÈLE DE DEMONSTRATION
Demonstration model
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Nos amplificateurs APURNA™ s’inscrivent dans
une dynamique de développement durable.
En effet, leur consommation électrique est
inférieure à 5W sous 230V lorsque ceux-ci sont
en mode veille.
Aucune obsolescence programmée n’y est
intégrée.
La grande majorité des pièces mécaniques est
réalisée en Drôme/Ardèche avec des partenaires
référencés dans les domaines aéronautique et
spatial.
L’intégralité de nos cartes électroniques ainsi que
l’intégration complète de nos amplificateurs sont
réalisées dans nos ateliers à Guilherand-Granges.
Afin d’aller plus loin dans cette logique de lutte
contre le gaspillage d’énergies, nos amplificateurs
se mettent en veille automatiquement après 2
heures de non utilisation.
Enfin, la durabilité de nos amplificateurs
APURNA™ s’exprime aussi à travers son habillage
interchangeable* ; Au fil du temps, la couleur et la
matière extérieure de l’amplificateur pourront être
modifiées, tout en conservant la mécanique et
l’électronique de votre système APURNA™.

Our APURNA™ amplifiers are part of a dynamic of
sustainable development.
Indeed, their energy use is less than 5W under
230V when they are in sleep mode.
No programmed obsolescence is integrated.
The vast majority of mechanical parts are made
in Drôme/Ardèche with partners referenced in
aeronautics and space domains.
All our electronic cards and the complete
integration of our amplifiers are performed in our
technical workshops in Guilherand-Granges.
In order to go further in this process of fighting
against energy waste, our amplifiers automatically
go into sleep mode if no music is played for 2
consecutive hours.
And then, the durability of our APURNA™ amplifiers
is also expressed through its interchangeable
finish*. Over time, the color and the exterior
material of the amplifier can be changed, while
maintaining the mechanics and electronics of your
APURNA™ system.
*Depending on model

*Selon modèle
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