
INTRODUCTION À LA SÉRIE CX 

 

 
AUDIO MAGIQUE POUR VOTRE PASSION MUSICALE 
 
Notre série CX de composants HAUTE-FIDÉLITÉ est en passe de révolutionner le 

divertissement à l’ère numérique. 
 

Il est le résultat de notre excellente tradition de Haute-fidélité et l’aboutissement de 

plus de 30 ans d’expérience numérique. Pour de nouvelles normes dans la haute-

fidélité et le cinéma maison. Il délivre, une performance audio précise et détaillée qui 

va vous couper le souffle. 

 

L’écran couleur magnifique et une interface utilisateur élégante sur le streamer de 

musique numérique fournissent une manière intuitive pour accéder à la musique que 

vous aimez, alors que des applications pour vos nouveaux téléphones intelligents, 

tablette pour Apple et Android, vous mettre en contrôle total. 
 

Notre série CX semble aussi bonne que cela puisse paraître et fait tourner les têtes 

avec sa belle et unique base esthétique « flottante » et biseautée. Le design élégant 



comprend un châssis à faible résonance qui améliore également les performances 

sonores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y6Bwo7IB10Q  
 
COMPOSANTS DE LA SÉRIE CX 
 

Chaque composant de notre gamme CX a été construit pour exceller, pour vous faire 

réévaluer ce qui est audible dans votre musique préférée. Totalement concentré sur 

l’obtention du meilleur de vos sources numériques, la gamme CX comporte six 

composants, chacun un point de référence dans sa catégorie et conçue sans 

compromis. 

 

Notre point de départ était de construire un lecteur réseau — la CXN — qui est simple 

à utiliser et offre une qualité audiophile à partir de votre source numérique préférée. 

Les amplis intégrés CXA suivent, construit en utilisant tout notre savoir-faire 

technique et à la fois avec à bord un DAC pour le transport de CD CXC et toutes vos 

autres sources numériques. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6Bwo7IB10Q


Les bijoux de la gamme sont les deux récepteurs AV, l’CXR120 et CXR200. Prenant 

tout ce que nous savons à propos de la haute-fidélité et délivrant une grande 

puissante pour une expérience de cinéma maison audiophile, ils sont également en 

réseau avec les périphériques de streaming et ont la capacité de fournir un son 

comme vous n’en avez jamais entendu parler avant. 

 

 

 

 
 

Chez Audition Véritable, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients 
pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins 
et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère 
feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, aussitôt 
arrivés nous nous occupons d’eux et nous pouvons discuter, regarder, écouter, 
comparer bien à l’aise sans nous faire déranger 

Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous invitons 
à apporter vos CD, vos clés numériques et vos films si vous désirez comparer. 
 

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger : 



Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons !!! 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit 
neuf. Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix 
inférieur pour un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, 
nous vous rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 10 % 
de la différence 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance vous 
garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur les produits 
que vous achetez chez nous. 
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