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Au commencement,
il y avait l’espace

Chacun apprécie de pouvoir recréer chez lui des espaces de
vie qui lui ressemblent. Concevoir une ambiance intérieure
entièrement personnalisée, améliorer sa qualité de vie et en
savourer chaque instant. Un confort qui passe également par
l'ambiance sonore des pièces qui nous entourent.
La plus belle des solutions pour un plaisir audio exceptionnel :
Revox. Conçus et fabriqués en Allemagne et en Suisse, les
produits Revox allient innovation et performances pour une
qualité d'écoute sans pareil.
Faites entrer la musique dans votre maison. Avec un
récepteur audio en réseau Revox Joy.
Ce véritable couteau suisse utilise de nombreuses sources
audio modernes et suscite l’enthousiasme par la diversité de
ses fonctions et de ses possibilités d’utilisation.
Naturellement, grâce à de nombreuses entrées audio, Joy
présente également les caractéristiques classiques d’une
parfaite installation stéréo. Ses performances audio et son
design intemporel, associés à des matériaux de haute qualité,
font de lui le meilleur des récepteurs en réseau. Revox Joy
impressionne par sa puissance et surprend également dans
les nuances les plus subtiles. Avec le récepteur audio en
réseau Revox Joy, votre intérieur se métamorphose en
auditorium ultramoderne.
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Innover indéfiniment.
Revox
Dominating Entertainment.

Longévité

Individualité

Depuis plus de 65 ans, Revox est réputé pour les performances
techniques de ses produits audio ; des produits tels que le
légendaire magnétophone Revox A77 qui, même après
plusieurs décennies, est toujours considéré comme la
référence en termes de qualité sonore.
Cette tradition se poursuit encore aujourd’hui avec le concept
technologique modulaire et adaptable de Revox. Des produits
visionnaires et futuristes qui lui permettent de se démarquer
de la concurrence.

Posséder un produit Revox a toujours procuré une sensation
particulière. Grâce à une gamme complète d'enceintes de
tailles et de puissances différentes permettant d’enrichir le
design ou au contraire de s’intégrer subtilement dans un
environnement, chacun peut disposer d’une solution sonore
exclusive adaptée à ses envies. Les produits Revox Joy vous
offrent d’innombrables possibilités pour profiter de votre
musique où et quand vous le souhaitez. Laissez-vous séduire
par son utilisation simplifiée à son maximum, en streaming ou
par le biais de sources audio classiques, et façonnez votre
propre univers Joy avec un design exclusif et un son
d'exception.

Possibilité de contrôle
Les technologies ne sont rien si elles n'apportent pas un
véritable confort pour l'utilisateur. C'est pourquoi le système
unique Revox offre un fonctionnement et une liberté
d'utilisation optimale. Son concept ergonomique et intuitif
permet d'accéder aux principales fonctions par la simple
pression d'un bouton ; la construction modulaire permet à
l'utilisateur de maîtriser son divertissement à domicile
comme bon lui semble.

Son
La reproduction authentique du son naturel est une philosophie
qui a toujours guidé Revox dans son approche. Les nombreux
prix internationaux ayant récompensé les produits audio Revox
attestent que la société est toujours restée fidèle à sa
philosophie. Fort de technologies futuristes, de concepts
visionnaires et d'une qualité audio exceptionnelle, le système
audio Revox occupe aujourd’hui une position unique au monde.
Le nom de Revox est toujours synonyme de reproduction
sonore inégalée.
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Tout simplement superbe.
Récepteur audio en réseau Revox Joy
Tellement simple.
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100 % multimédia
Le récepteur audio en réseau Revox Joy est un véritable
multitalent, au sens propre du terme : un multitalent quant à
la diversité de sources et de fonctions sélectionnables, quant
à ses possibilités d’utilisation, et bien évidemment, à ses
qualités audio. Un design intemporel, des matériaux de haute
qualité tels que le verre et l’aluminium, un son d’exception,
le tout regroupé dans un système compact caractérisent ce
récepteur audio en réseau. Il a été pensé pour les passionnés
de musique qui refusent tout compromis. Il vous offrira ainsi
une performance étonnante, suffisamment puissante pour
satisfaire aux plus hautes exigences, mais également la
délicatesse nécessaire pour profiter des sons les plus ténus.

Une qualité audio d’exception
Discrètement intégré, l'amplificateur délivrant jusqu’à
2 x 120 watts de puissance, reflète le savoir-faire de Revox.
Un atout majeur : les pré-réglages spécifiques à chaque
modèle d'enceinte Revox y sont intégrés d'origine, de manière
à obtenir un résultat acoustique parfait avec chacune
d'entres elles. Les performances du système seront optimisées selon son environnement : les basses délivrées par
l'amplificateur sont ajustées en fonction du haut-parleur et
de son positionnement dans la pièce. Ainsi, les basses sont
fortement présentes en l’absence d’élément à proximité de
l’amplificateur ; en revanche, si celui-ci se trouve près d’un
mur, elles seront atténuées. C’est aussi simple que cela.
Et aussi parfait. Vous êtes alors immergé dans un univers
musical d’une authenticité comparable à celle d’une salle de
concert.
Du plaisir à l'état pur.

Diverses déclinaisons
Les exigences relatives à une installation audio haut de
gamme ne sont pas seulement dictées par des préférences
personnelles. La taille de la pièce dans laquelle le Revox Joy
sera utilisé constitue également un critère décisif. Voilà
pourquoi nous proposons le Revox Joy dans trois déclinaisons
S118, S119 et S120. Ainsi, vous êtes entièrement libre d’opter
pour la solution la mieux ªdaptée à vos besoins, pour profiter
de moments de plaisir absolu, en écoutant votre musique là où
vous vous sentez le mieux.
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Une écoute simplifiée
Pour les différentes sources de streaming telles que la
radio Internet, le serveur audio et le service musical Tidal,
la télécommande -comme les applications- possèdent un
affichage basé sur des listes qui, grâce à une structure de
navigation ergonomique, conduit rapidement vers le titre
ou la station radio recherchés.
La lecture programmée constitue l'un des principaux atouts
de la commande du serveur audio. Ainsi, vous pouvez décider
d'écouter immédiatement un nouveau morceau ou le faire une
fois le morceau précédent terminé, comme à l'époque des
bons vieux jukebox.
Et si vous aimez vos CD au point de vouloir les réécouter en
original, le lecteur de CD Revox Joy est fait pour vous.
Les S119 et S120 sont équipés d'une interface spécialement
conçue pour le lecteur de CD Revox Joy qui permet un échange
du signal audio et des informations de commande entre les
appareils.

Musique sans limite
La connexion du Revox Joy à vos fichiers musicaux via le
réseau local ou le Wi-Fi s'avère un jeu d'enfant. Écoutez la
musique depuis votre téléphone portable, votre lecteur MP3
ou votre disque dur NAS en bénéficiant de la plus haute
qualité.
Avec les Revox Joy S119 et S120, vous pouvez également
transférer des fichiers musicaux à l'amplificateur via Bluetooth. Pour ce faire, utilisez l'interface utilisateur habituelle de
votre smartphone ou tablette et sélectionnez tout simplement
la fonction Bluetooth du Revox Joy pour effectuer le transfert.
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Les récepteurs en réseau Joy disposent d’une connexion
Bluetooth auto-détectable. La liaison avec votre smartphone
compatible se fait automatiquement pour lancer la musique
sans aucune intervention de votre part.

Disponible en différents designs.
Récepteur audio en réseau Revox Joy
Pour un design exceptionnel.

Un design intemporel
En matière d'esthétique, Revox Joy affiche une sobriété réduite
à l'essentiel. Une harmonie parfaite entre la forme et la fonction.
Avec son design épuré, il s'intègre harmonieusement à chaque
ambiance avec des finitions en verre de haute qualité et en
aluminium. Ces matériaux confèrent au Revox Joy une touche
unique. Associé aux enceintes colonnes Re:sound G column, il
vous permet de recréer un ensemble parfaitement équilibré, tant
au niveau esthétique qu'au niveau acoustique.

Re:sound G column

En coloris blanc, noir ou silver
Ce que cache le Revox Joy sous sa coque discrète et très soignée
saura sans nul doute combler les audiophiles les plus exigeants.
En effet, les hautes exigences de qualité de Revox se retrouvent
de nouveau dans les caractéristiques intérieures du Revox Joy.
Depuis le choix des différents éléments de fabrication jusqu'au
traitement du signal audio, chaque détail a été optimisé pour
garantir la meilleure restitution audio possible.
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Le monde à portée de main.
Récepteur audio en réseau Revox Joy
Et tout est sous contrôle.

Double avantage
Le récepteur audio en réseau Revox Joy peut être utilisé et
configuré de deux façons. Soit avec la télécommande S208, au
moyen de l’écran couleur, pour parcourir les listes de lecture
et les informations sur le morceau actuel – par exemple les
couvertures d’album ou les logos des stations de radios
Internet. Soit au moyen de l’application universelle S232 pour
iPhone, iPod touch et iPad ou de la S235 pour appareils Android.
Ces deux applications sont téléchargeables gratuitement à
partir de l'App Store Apple ou le Google Play Store.

Aussi intelligent que votre téléphone
Notre philosophie : la simplicité d’utilisation ! Ce principe est
mis en oeuvre pour la télécommande S208. Grâce à cette
télécommande, la gamme Joy peut être commandée de façon
extrêmement simple et intuitive. Elle peut piloter jusqu'à huit
récepteurs audio en réseau Revox Joy, mais également commander d'autres appareils audio ou un téléviseur. Il est également possible de lui affecter des macros, permettant de relier
plusieurs fonctions ensemble. Avec le logiciel Easy Creator, la
télécommande peut être configurée selon vos propres besoins.
Avec la télécommande intelligente S208 de Revox, vous
pilotez ainsi l’intégralité de vos installations multimédia.
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À point nommé.
Applications Revox Joy
Simplement intuitive.

L’application Revox pour iPhone et iPad
Voici comment cela fonctionne : l’application Revox pour
iPhone et iPad permet d’utiliser le Revox Joy en toute simplicité. De manière rapide, simple et claire, vous avez directement accès à la musique de votre choix – avec un affichage
des couvertures de vos albums favoris et les logos de vos
stations de radio Internet préférées. Les différentes sources
peuvent être sélectionnées de la même façon qu’avec Apple.
Vous avez également la possibilité de configurer individuellement la fonction réveil, la dénomination des entrées audio
ainsi que les noms de réseau.

Créez vos playlists personnelles
Grâce à l’application Joy, vous pourrez organiser votre propre
bibliothèque musicale comme bon vous semble. Revox vous
offre le choix entre deux possibilités pour générer des listes de
lecture. Soit en utilisant le serveur audio S37 et l’app Joy : il
vous suffit alors d'ajouter votre musique préférée par une longue
pression dans une playlist, nouvelle ou existante, qui est ensuite
stockée sur le serveur audio. Ou alors, vous n’utilisez pas le
serveur audio et créez votre playlist qui est tout simplement
stockée dans l'App et vous est donc exclusivement réservée.

Streaming audio en haute qualité
De nombreux services de streaming audio proposent de la
musique selon les préférences de chacun. Pour l’ensemble de
sa gamme, Revox a choisi d’intégrer Tidal, un service musical
qui réunit de nombreux artistes de renom et qui offre une
qualité audio supérieure, en parfait accord avec les valeurs
prônées par Revox. Vous pourrez toutefois lire tout autre
service de streaming audio sur votre appareil Joy en Bluetooth.
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Classique ou moderne.
Module Revox Joy DAB+/FM
Vous avez le choix.

Une ouverture sur le monde
Avec le module optionnel Revox Joy DAB+ / FM, Revox propose
en plus de la radio Internet, la transmission radio classique
par DAB+ et FM. Le module combiné est intégré en option au
récepteur audio en réseau Revox Joy de même qu’un appareil
Revox Joy existant sans module peut en être équipé ultérieurement
à l’usine.
Avec les deux modes de réception à intégrer, en plus de la
radio Internet, vous avez la possibilité de créer des listes
d’émetteurs individuelles et de les attribuer aux trois radios.
Ces listes peuvent être établies et gérées via la télécommande
ou les applications. De plus, il est possible de mémoriser vos
stations favorites dans la liste MyMusic et d'y accéder très
rapidement, par exemple à partir de la fonction Réveil.
Le menu de lecture vous indique dans quel type de radio vous
vous trouvez. Dans la mesure où la station concernée offre ce
service, vous recevez d’autres informations telles que le nom
de la station, le texte radio et la fréquence.
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Service connecté
Les bons vieux disques vinyles ou CD laissent progressivement la place aux sources de musiques numériques et
dématérialisées sur smartphones ou tablettes. Prenez par
exemple les services de musique en ligne Tidal ou Spotify,
qui prévoient un accès illimité à un grand nombre de
morceaux de musique ou d'autres services émanant
d'Internet tels que YouTube.

La meilleure qualité audio, en toutes
circonstances
Depuis près de 70 ans, Revox s’attache à reproduire une qualité
sonore authentique et fidèle à l’original. Cela prévaut également
pour le streaming audio. C’est la raison pour laquelle nous
sélectionnons des partenaires qui offrent une excellente qualité
audio, à l’image de Tidal. Fondé par des musiciens de renom, ce
service musical propose des morceaux musicaux dans des formats
audio haute résolution. Profitez de votre musique favorite, qu’elle
provienne d’Internet ou d’un autre support, sur le Revox Joy
avec une qualité sonore incomparable. Tidal est intégré dans
les produits Revox et accessible depuis l’application Joy ou la
télécommande S208.

Ouvert à tous les services musicaux
Pour accéder à la musique d'autres services musicaux,
les signaux audio disposent de plusieurs possibilités de
transmission, par exemple via Bluetooth, qui équipe presque
tous les smartphones et tablettes aujourd'hui. La dernière
génération du récepteur en réseau Joy S119 / S120 dispose
aussi d'un récepteur Bluetooth intégré pouvant être
interconnecté avec des terminaux mobiles.
L’avantage de cette solution par rapport à un système intégré
est évident. Vous pouvez profiter de votre musique à la
maison aussi simplement qu’à l’extérieur. Face à la multitude
de fournisseurs, dont certains sont spécialisés par genre
musicaux, il est difficile d’intégrer tous ces services sur un
seul et même appareil. Il ne tient qu’à vous de sélectionner
votre service favori.
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Confort au bout des doigts.
Applications TV
Maximiser le plaisir.

Un Home-Cinéma unique
Vous attendez de votre téléviseur qu'il ait non seulement une
excellente qualité d'image mais aussi un son à la hauteur ?
Et tout cela avec une seule télécommande ? Une réponse
s'impose : Revox Joy.
Connectez la sortie audio de votre téléviseur à l'une des
nombreuses entrées du récepteur en réseau Revox Joy.
Le son de votre téléviseur prend immédiatement une toute
autre dimension. Pour optimiser le confort de commande,
vous pouvez exploiter au maximum votre télécommande
Joy S208 avec le logiciel Easy Creator. À partir de la vaste
base de données, sélectionnez tout d'abord votre téléviseur
puis chargez les ordres de télécommande via un câble USB
sur la S208. Vous pouvez désormais piloter le Revox Joy et
votre téléviseur depuis une télécommande unique.
Et ce n'est pas tout. Votre revendeur Revox vous fera
découvrir d'autres possibilités : vous pouvez par exemple
rassembler plusieurs actions sous une seule commande.
Une simple pression sur la touche de votre télécommande
allume votre téléviseur, et simultanément, le récepteur en
réseau Revox Joy démarre et active l'entrée adéquate.
Si simple, si bon.
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Sans limite.
Connectivité
Chacun sa solution.

Bienvenue sur Internet
Grâce à sa capacité de mise en réseau, vous accédez à
des milliers de stations de radio Internet dans le monde. Le
Revox Joy est tout aussi compatible avec les sources modernes
qu’avec les sources classiques : USB, réseau local, Wi-Fi,
bibliothèque UPnP (NAS et PC), 2 entrées analogiques et
4 entrées numériques (coaxiales et optiques) pour le raccordement d’autres appareils, ainsi qu’une sortie de préamplificateur pour vous offrir de nombreuses possibilités. Avec le
Revox Joy S119 et S120, vous disposez de deux entrées audio
supplémentaires – une liaison audio Bluetooth ainsi qu'une
entrée spéciale pour le lecteur de CD Revox Joy. Par ailleurs,
le Revox Joy est aussi une excellente chaîne stéréo au sens
classique du terme pour écouter la musique d'un tourne-disque
depuis différentes installations audio. Le S119 et le S120
possèdent en outre une sortie Subwoofer qui peut être
activée depuis les interfaces utilisateur.

Profitez de Joy avec votre casque
Les adeptes de l’écoute au casque peuvent également utiliser
Joy. Pour cela, il suffit d’utiliser la sortie du préamplificateur
du Joy S119 ou S120. Grâce à son étage de sortie puissant,
il est parfaitement adapté aux amplificateurs externes ainsi
qu’aux casques, qu’ils aient une faible impédance (16-80 Ohms)
ou une haute impédance (250-600 Ohms).

Du luxe en tout lieu
En plus d'une prise 230V, le Joy Symphony dispose aussi
d'une prise 12V qui en fait un compagnon de voyage idéal.
Son poids de 7,5 kg et son boîtier compact font de lui un
petit géant acoustique.
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Merveille d’acoustique et de compacité.
Revox Joy Symphony
Puissant et convaincant.

Une sonorité spectaculaire

Commande intuitive

En plus de son élégant design – en gris argent avec grille de
haut-parleurs noire ou en blanc intégral – le Joy Symphony
capte le regard par la qualité de son ébénisterie et par le
panneau de commande en aluminium. Si la finesse de ses
lignes peut s'apparenter à une certaine discrétion, il déploie
tout son potentiel une fois en action.
Deux haut-parleurs de 108 mm de diamètre associés à un
ampli de 2 x 25 watts insufflent la vie à ce bijou acoustique
et tissent la trame d’une expérience audio à la mesure de
l’espace. Né en Allemagne et en Suisse, le Joy Symphony
répond, selon une tradition chère à Revox, à toutes les
attentes aussi bien sur le plan esthétique qu’acoustique.

La commande du Joy Symphony est assurée par la
télécommande Revox (en option) ou via les applications Revox
pour iOS et Android. Le volume peut en outre être réglé sur
l'appareil et le répertoire «Ma Musique» est directement
accessible. Ce répertoire contient jusqu'à 18 entrées sous
forme de stations de radio, titres, albums, interprètes et listes
de lecture complètes. De plus, depuis la fonction Réveil, vous
accédez directement à vos favoris.

Discrètement présent
Les moments de détente et de plaisir sont des instants
précieux ; pour les savourer pleinement, laissez la parole
à Joy Symphony. Avec son design classique, il s’intègre
parfaitement dans chaque intérieur, même dans les petits
espaces, sans rien perdre de son attrait. Émetteur radio
Internet, clé USB, smartphone, tablette ou téléviseur : vous
choisissez la source et Joy Symphony s'occupe du son.

Concept intelligent.
Interconnexion KNX
Encore plus de fonctions sous la main.
L'interface aux possibilités multiples
Accédez à une multitude de fonctionnalités à la pointe du
progrès : en association avec l'interface Revox IR/KNX, votre
télécommande Joy peut également commander les fonctions
d'une unité domotique KNX.
La combinaison de Revox Joy, d'un téléviseur et d'une commande
KNX dans un concept global de gestion domotique ouvre des
possibilités d'utilisation quasiment illimitées. Votre électricien
qualifié KNX vous conseillera volontiers dans la planification de
votre projet de construction ou de rénovation.
Le lieu d'application le plus courant d'une télécommande
système Revox est le salon. Ce qui s'explique par le fait que
l'on y utilise plusieurs composants propres à améliorer le
confort tels que la commande de l'éclairage et des stores.
Exemple : vous êtes en train de regarder un film captivant mais
le soleil couchant qui se reflète dans le téléviseur vous gêne.
Avec la télécommande Revox, vous pouvez fermer les stores
sans devoir vous lever ou utiliser une autre télécommande.
Si la pièce est alors trop sombre, il vous suffit d'appuyer sur
une touche pour l'éclairer à votre gré.
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Des archives musicales personnalisées.
Serveur audio Revox Joy
Simple et intuitif.
Une technologie intelligente
L'accès à une bibliothèque audio n'a jamais été aussi simple
qu'avec le serveur audio Revox Joy. Il vous suffit de régler
une fois pour toutes la qualité audio désirée et d'introduire
un CD. Le serveur lance immédiatement l'enregistrement et
éjecte automatiquement le support après dix minutes environ. Ce court instant lui suffit pour télécharger sur Internet
les informations sur l'album et l'artiste concernés depuis la
base de données Gracenote et les mémoriser. Et bien entendu, vous pouvez tout simplement vous contenter d'écouter
un disque sur le lecteur CD et même privilégier vos favoris,
que ce soit en enregistrement ou en lecture.

Quand exclusivité rime avec
robustesse
Rien n'est plus éternel et intemporel que la
musique. Que ce soit Mozart, Elvis ou les
Beatles, leur musique échappe à la mode.
Cette constance se traduit dans les formes et
le choix des matériaux du serveur audio Revox
Joy. Le verre de qualité combiné à l'aluminium
véritable soulignent son caractère élégant.
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Restez connectés
Deux modes de lecture sont possibles avec le serveur audio
Joy : en association avec les récepteurs en réseau Revox Joy
mais aussi avec d'autres lecteurs UPnP, le serveur Revox
pouvant délivrer jusqu'à 16 flux audio.

Une commande intuitive
La commande du serveur est à la fois simple et intuitive depuis
l'interface d'utilisation à l'écran. En outre, elle permet l'élaboration de
listes de lecture, l'enregistrement manuel et l'adaptation des informations sur votre musique. Vous pouvez aussi sélectionner la musique par
le biais des applications pour iOS et Android et l'écouter sur les produits
Joy. Avec ces applications, vous pouvez par ailleurs dresser des listes de
lecture sur le serveur audio Revox Joy.

Souplesse d'utilisation
Des archives musicales déjà existantes peuvent être copiées sur
le disque dur du serveur audio ou intégrées à la base de données.
Peu importe si les données se trouvent sur un PC, une clé USB ou
un lecteur NAS. Vous pouvez lancer des recherches dans
l'ensemble de vos archives musicales et démarrer la lecture sur
les récepteurs en réseau Revox Joy.
Le serveur offre suffisamment d'espace pour 700 albums en
qualité CD ou pour 1200 albums en compression FLAC. Pour les
très grandes collections, il est possible d'élargir facilement la
capacité de stockage via le réseau ou une solution externe.
Ainsi, le serveur audio Joy peut être utilisé en tant que
complément idéal du système Multiuser Revox. Pour un plaisir
musical en toute simplicité.
De plus, le serveur est capable de générer automatiquement des
sauvegardes de données et les stocker sur les appareils externes.
Ce faisant, chaque modification est mémorisée jusqu'à 30 jours.
Les données supprimées par mégarde peuvent être restaurées
très simplement même si la suppression n'est, par exemple,
remarquée que deux semaines plus tard.
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Compact et raffiné.
Lecteur de CD Revox Joy
Elégance et perfection.

Le dernier-né de la famille Joy
Depuis trois décennies, le CD est source de plaisir musical.
C'est particulièrement vrai avec le nouveau lecteur de CD Joy.
Nous l'avons conçu spécifiquement pour ce média, pour une
restitution optimale du son et de très hautes exigences. Avec ce
lecteur de CD, notre famille Joy a gagné un nouveau membre :
compact, raffiné et techniquement irréprochable.
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Ouvert à tous et à tout
Le signal audio du lecteur de CD Revox Joy est
transmis soit par une sortie analogique, soit
par l'une des deux sorties numériques : coaxiale et optique. Le lecteur de CD Joy s'adapte
ainsi à tous les types d'amplificateurs. Il peut
être commandé par télécommande ou directement à partir du panneau frontal.
Par le biais du CD-Link Joy, le lecteur de CD
Joy peut être directement connecté à un S119
ou un S120. Le signal audio est transmis avec
les instructions de commande au récepteur en
réseau Revox Joy. Les systèmes tiers peuvent
accéder de façon bidirectionnelle aux fonctions du lecteur de CD via l'interface RS232.
C'est le cas, par exemple, du Système Multiuser de Revox qui peut piloter le lecteur de
CD Joy depuis différentes pièces de la maison.

Union parfaite de la technologie, de la précision et du design
Avec son boîtier robuste en aluminium, sa paroi frontale en verre noir ou blanc, le lecteur de
CD Joy séduit déjà par son élégance. Et face aux multiples atouts qui le caractérisent, les
mélomanes ne peuvent qu'être séduits : finition de précision, technique de pointe, savoir-faire
de longue date et composants de qualité jusqu'au moindre détail. Bref, cette merveille
acoustique élégante, au niveau technique et musical prononcé vous procurera un plaisir sonore
sans limites, en parfait accord avec les autres produits de la série Joy. Il ne vous reste plus
qu'à créer votre installation audio personnalisée.
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Un plaisir d’écoute qui ne vous lassera jamais.
Re:sound G series
Le meilleur du son et du design.

Noir et blanc. De Mini à Prestige

Re:sound G mini

En blanc exclusif ou en noir classique, les haut-parleurs
de la série Re:sound G sont tous des surdoués dans leur
domaine. La superbe façade garnie d'une plaque de verre
de 8 mm délivre un avant-goût des performances
acoustiques de ce haut-parleur : une restitution sonore
cristalline, authentique jusque dans les moindres détails,
des basses pleines et profondes, des médiums clairement
définis et des aigus précis. La série Re:sound G offre une
expérience auditive fascinante et inégalée. Depuis l'élégant
Mini jusqu'au grand format Prestige.

Mini : le petit géant du son

Re:sound G shelf

Avec le Re:sound G mini, Revox lance la plus petite enceinte
de la série G. Le Re:sound G mini constitue la combinaison
idéale pour tous ceux qui manquent d’espace mais qui ne
souhaitent pas renoncer à une expérience musicale de
qualité. Grâce à de nombreuses années d’expérience dans
le développement d’enceintes, nous sommes parvenus à
améliorer significativement l’acoustique afin d’atteindre
une reproduction des basses qui, compte tenu de ses petites
dimensions, vous étonnera véritablement. Le mini est
également disponible dans un blanc subtil et avec un support
incroyablement plat pour être fixé en toute élégance et
discrètement à n’importe quel mur.

Shelf : la discrétion efficace
L’enceinte idéale pour les étagères et le bureau. Aussi petite
qu’un classeur, cette enceinte bidirectionnelle offre un son
parfait tout en occupant un espace minimal. Avec son boitier
verni et ses matériaux de qualité, cette enceinte trouvera sa
place sur vos étagères. Presque invisible, grâce à son kit de
fixation murale, vous pouvez cependant positionner le
Re:sound G shelf comme bon vous semble, pour des résultats
optimaux.

Column : qualité sans compromis
Cette élégante enceinte au format colonne marie
parfaitement finesse et qualité audio optimale. Aucun
compromis n’a été fait sur le son lors de sa conception :
l’ajout d’un châssis D’Appolito pour des émissions
symétriques et une compatibilité bass reflex sur une grande
plage de fréquences sont deux des qualités exceptionnelles
de la Re:sound G column 02.

Re:sound G prestige

Elegance : finesse et puissance
Un design discret, une restitution puissante. L'enceinte
Re:sound elegance a été conçu pour les amateurs de
musique qui privilégient la minceur des haut-parleurs
dans leur intérieur. Délivrer des basses puissantes et
profondes avec cette ébenisterie très étroite a constitué
un véritable défi pour les ingénieurs Revox. Lors de la
réalisation, leur longue expérience dans la conception
de petits châssis ultra puissants s’est avérée très utile.
Résultat : le caisson et le châssis de l'enceinte Elegance
ont été adaptés à l’aide de filtres spéciaux, afin d'obtenir
une émission douce, ronde mais également profonde et
puissante. Ainsi, même avec un haut-parleur de petites
dimensions, la musique devient un grand moment auditif.

Prestige : un haut-parleur remarquable
Entièrement blanc ou noir, doté d'une forme élégante. La
qualité sonore, pure et précise, de l'étroit haut-parleur
Re:sound S prestige 02 est réellement étonnante.
Celle-ci est permise par quatre châssis de basses à long
débattement, un haut-parleur de médiums sans distorsion
et un tweeter extrêmement fiable avec une grande
membrane textile. Une performance remarquable et
puissante – qu'il s'agisse d'un ensemble stéréo ou intégré
à un système surround.

Re:sound G elegance
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La puissance d’un son léger
Envie de profiter de votre musique partout, même en extérieur,
avec un son de qualité ? Les haut-parleurs d’extérieur Re:sound
I outdoor 80 ont un son léger qui se glissera délicatement dans
votre oreille. Ils ont été spécialement conçus pour les exigences
particulières que requiert une écoute en extérieur et sont une
source sonore idéale pour un balcon, une terrasse ou un jardin.
C'est le système le mieux adapté pour une utilisation
exteriéure prolongée car le vent et les intempéries ne peuvent
pas l’abîmer. Son support mural en forme d’étrier permet un
montage simple et très flexible (que ce soit à l’horizontale
ou à la verticale). Pour obtenir la position souhaitée, il est
possible de pivoter ou d’ajuster le haut-parleur à l’intérieur
de l’étrier.
Les caractéristiques techniques de notre haut-parleur
d’extérieur ressortent parfaitement. Le haut-parleur 2 voies
est équipé d’un haut-parleur de grave-médium puissant de
130 mm et d’un dôme d’aigus de 21 mm pour un rendu sonore
puissant et authentique. Nous vous proposons d’équiper le
système d'un récepteur infrarouge, ce qui vous permettra de
piloter votre système Revox avec une télécommande.
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Et la musique devient une expérience inoubliable.
Haut-parleur Re:sound
Une diversité fascinante.
Plus de liberté lors de l'écoute
Fascinants : des sons enveloppants, une restitution
authentique. Et pourtant, aucun câble ni aucun
haut-parleur n'est visible. Le secret est vite
dévoilé : Re:sound I invisible, l'enceinte invisible.
D'une épaisseur de quelques millimètres seulement, les haut-parleurs plats sont intégrés dans
les plafonds ou les murs et sont entièrement
masqués sous le crépi, la peinture ou le papierpeint, pour devenir, si on le souhaite, un "tableau
sonore".
Les caractéristiques spécifiques d'émission des
haut-parleurs Re:sound garantissent un résultat
acoustique bluffant, et ce partout dans la pièce.
Indépendamment de l'endroit où se trouve
l'auditeur. Une vaste gamme de différentes puissances permet de trouver la solution de sonorisation optimale, pour chaque utilisation et chaque
configuration spatiale. Les possibilités de réalisation
sont sans limites : dans la salle de bains, la cuisine,
en home cinéma 5.1, sur la terrasse, dans les salles
de conférences, dans les espaces publics.
Re:sound I invisible vous offre une liberté de
conception quasiment illimitée.

Une gamme aux performances de pointe
Les haut-parleurs Revox satisfont aux plus hautes exigences
en matière de qualité, de performance, de finition et de style.
Selon vos goûts personnels, vous pourrez composer votre
ensemble parmi un large choix de modèles. Revox vous offre
un vaste éventail d’enceintes. Ainsi, l'écoute de la musique
devient une expérience à part entière.

Pour plus d'informations sur notre savoir-faire en matière de
haut-parleur :
www.revox.com/fr/lautsprecher
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Revox Joy

Revox Joy S118 / S119 MKII / S120 MKII

Dimensions

H 87 x L 200 x P 183 mm (S118)
H 87 x L 200 x P 322 mm (S119 / S120)

87 mm

(Veuillez prévoir 60 mm suppl. pour les câbles)

200 mm

Poids

2,0 kg / 4,9 kg / 6,3 kg

Consommation électrique

max. 80 W / max. 150 W / max. 330 W

Fonctionnement

5,5 W / 14 W / 20 W

Démarrage rapide

4,5 W / < 3,5 W (S119 / S120)

Mode veille

< 0,6 W

Gamme de température

+10 ... 40 °C

Tension sortie

2 x 25 W / 2 x 60 W / 2 x 120 W RMS
2 x 25 W / 2 x 80 W / 2 x 160 W Musique

Facteur d'amortissement

20 à 1 kHz sur 8 Ohm / 100 à 1 kHz sur 8 Ohm

Distorsion harmonique

0,05 % à 1 W sur 4 Ohm / < 0,005 % à 25 W sur 4 Ohm

Entrées analogiques

0 / 2 / 2 500 mV / 39 kOhm

Entrées numériques

1 / 2 / 2 optique, 1 / 2 / 2 coaxial, 16, 20, 24 bit PCM,
SPDIFF bis 192 kHz

Revox Joy S118

Subwoofer Out

0/1/1

Pre Out

0/1/1

Digital Out

0/1/1

Bluetooth

0/1/1

CD Link

0/1/1

Formats audio

AAC, AIFF, FLAC, MP3 (cbr + vbr), OGG-Vorbis, WAV, 		
WMA

Formats playlist

Revox Joy S119 MKII bzw. S120 MKII

M3U, PLS

Serveurs média compatibles UpnP AV 1.1 & DLNA

141 mm

Revox Joy Symphony

500 mm

Gapless Audio

MP3 et AAC (exige Gapless Tags)

Dimensions

H 141 x L 500 x P 300 mm

Poids

7,3 kg

Puissance RMS

2 x 25 W sinus

Plage de fréquence (IEC)

42 Hz - 22 kHz

Distorsion harmonique

0,05 % à 1 W sur 4 Ohm

Entrées audio

1 x numérique optique et 1 x numérique coaxiale
avec 16, 20, 24 bits PCM

Haut-parleurs

2 x 108 mm Coax - 2 voies

SPL max.

105 dB

Autres données comme pour le S118

Revox Joy Audio Server

Dimensions

H 87 mm x L 200 mm x P 322 mm (sans câble)

87 mm

(Veuillez prévoir 60 mm suppl. pour les câbles)
Poids

3,4 kg

Alimentation électrique

Bloc secteur externe
Recommandé 12 V ; 5,5 A
À l'intérieur 8 - 19 Volt
À l'extérieur GND

200 mm

Puissance absorbée

Typique 15 Watt 					
Max. 40 Watt

Mode veille

< 1 Watt

Données audio vidéo
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Sortie audio optique

Jusqu'à 192 kHz 24 bits, HDMI jusqu'à 96 kHZ 24 bits

Sortie vidéo

HDMI 1920 x 1080, VGA

Formats audio

AAC, AC, DTS, DTS HD, EAC3, FLAC, LPCM, MAC, MP1,
MP2, MP3, Vorbis, WMA lossless

87 mm

Lecteur de CD Revox Joy

Dimensions avec pieds

H 87 mm x L 200 mm x P 322 mm

Poids

3,05 kg

Puissance absorbée

0,4 W (veille) / 7,5 W ± 1,5 W (fonctionnement)

Plage de température

+10 ... 40 °C

Formats pris en charge

CD-DA selon norme RED-Book

Commande

Ordres IR RC5			

		

Commande RS232
Alimentation

100 - 240 VAC˜ / 50 - 60 Hz

Sortie analogique
200 mm

Plage de fréquence

5 Hz - 20 kHz

Distorsion harmonique

< 0,0019 % (THD + Noise)

Plage dynamique

118 dB

Tension de décalage

0,0005 Volt

Rapport signal/bruit

> 110 dB pour 1 kHz

Séparation des canaux

> 97 dB pour 1 kHz

Sortie numérique coaxiale (1x) / Optique (1x)
Plage de fréquence

5 Hz - 20 kHz

Distorsion harmonique

< 0,0018 % (THD + Noise)

Sortie des données

44,1 kHz / 16 bit

Télécommande radio pour produits Revox Joy avec

Portée IR

8m

écran couleur. Les ordres IR peuvent être

Portée RF

Jusqu’à 65 m en champ libre

programmés avec le logiciel Easy Creator via une

Fréquence

2,4 GHz

base de données.

Ecran

240 x 320 Pixel

Taux de transfert

Jusqu’à 2 Mbps

Durée de fonctionnement

Env. 1 semaine dans les conditions

Télécommande Revox Joy S208

240 mm

Largeur 52 mm

normales de fonctionnement

Longueur 240 mm
Hauteur 20 mm
Poids 190 g

52 mm

Station d’accueil Revox Joy S208
Largeur

80 mm

Longueur

125 mm

Hauteur

25 mm

Poids

200 g

25 mm

125 mm

Station d'accueil pour télécommande Revox Joy S208.

80 mm

125 mm
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Gamme de haut-parleurs Re:sound G

1262 mm

Haut-parleur Re:sound G prestige

260 mm

2 voies, bass-reflex

Puissance nominale

140 Watt

L 140 mm (Pied 260 mm)

Puissance musicale

180 Watt

P 270 mm (Pied 390 mm)

Impédance

4 Ohm

H 1262 mm (Pied 12 mm)

Réponse en fréquence

36 Hz - 30 kHz

Poids 23 kg

Rendement (2.83 V / 1 m)

87 dB

Ebenisterie en MDF laquée avec

Haut-parleur grave

4 x 116 mm, fibre aramide

partie avant en verre

Haut-parleur medium

1 x 116 mm, fibre aramide

Haut-parleur d’aigus

30 mm dôme en tissu

2,5 voies, bass-reflex

Puissance nominale

120 Watt

L 104 mm (Pied 215 mm)

Puissance musicale

150 Watt

P 160 mm (Pied 270 mm)

Impédance

4 Ohm

H 1112 mm (Pied 12 mm)

Réponse en fréquence

40 Hz - 30 kHz

Poids 11,4 kg

Rendement (2.83 V / 1 m)

88 dB

Ebenisterie en MDF laquée avec

Haut-parleur grave

4 x 90 mm, Aluminium

partie avant en verre

Haut-parleur d’aigus

30 mm dôme en tissu

2 voies, montage d’Appolito,

Puissance nominale

70 Watt

filtre HP

Puissance musicale

100 Watt

L 104 mm (Pied 215 mm)

Impédance

4 Ohm

P 104 mm (Pied 215 mm)

Réponse en fréquence

42 Hz - 30 kHz

H 1112 mm (Pied 12 mm)

Rendement (2.83 V / 1 m)

87 dB

Poids 8,7 kg

Haut-parleur grave

2 x 90 mm, Aluminium

Ebenisterie en MDF laquée avec

Haut-parleur d’aigus

30 mm dôme en tissu

2 voies, montage d’Appolito,

Puissance nominale

70 Watt

bass reflex, filtre HP

Puissance musicale

100 Watt

L 104 mm

Impédance

4 Ohm

P 218 mm

Réponse en fréquence

45 Hz - 30 kHz

H 320 mm

Rendement (2.83 V / 1 m)

90 dB

Poids 4 kg

Haut-parleur grave

2 x 90 mm, Aluminium, blindé

Ebenisterie en MDF laquée avec

Haut-parleur d’aigus

25 mm dôme aluminium, système neodym

2 voies

Puissance nominale

50 Watt

L 104 mm

Puissance musicale

70 Watt

P 130 mm

Impédance

4 Ohm

H 180 mm

Réponse en fréquence

55 Hz - 30 kHz

Poids 1,8 kg

Rendement (2.83 V / 1 m)

89 dB

Ebenisterie en MDF laquée avec

Haut-parleur grave

1 x 90 mm, Aluminium, blindé

partie avant en verre

Haut-parleur d’aigus

25 mm dôme aluminium, système neodym

390 mm

1112 mm

Haut-parleur Re:sound G elegance

215 mm

270 mm

1112 mm

Haut-parleur Re:sound G column

partie avant en verre

215 mm

215 mm

320 mm

Haut-parleur Re:sound G shelf

104 mm

218 mm

180 mm

Haut-parleur Re:sound G mini

104 mm

partie avant en verre

130 mm

Plus d'informations techniques sur notre site internet : www.revox.com/fr
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Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.
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Revox (Schweiz) AG
Wehntalerstrasse 190
CH 8105 Regensdorf
Tel. +41 44 871 66 11
www.revox.ch
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15
D 78048 VS-Villingen
Tel. +49 7721 8704 0
www.revox.de
Distributeur France - Loewe France
Rue du dépôt, 13 parcs de l'Europe
67014 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 3 88 79 72 50
france@revox.de
www.revox.com/fr
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