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Votre spécialiste haute-fidélité
Design Audio est spécialisé dans la vente de matériel haute-fidélité et home-cinéma. Notre
philosophie, vous faire partager notre passion, notre plaisir et mettre notre connaissance du meilleur
de la technologie à votre service.
Nous concevons et installons votre système audio ou vidéo, en mettant à votre disposition notre
équipe de spécialistes. Notre expérience acquise depuis plusieurs années auprès de nombreux
clients audiophiles, tels que des grands hôtels et grands institutionnels, fait de nous votre parfait
interlocuteur.
La haute-fidélité désigne un composant ou une série de composants, qui reproduisent des sons
enregistrée sur un média de manière optimale. Le niveau de qualité du son reproduit à l’aide
d'appareils dit de "haute-fidélité" est, en réalité, incomparable. Ces appareils vous permettront de
vous immerger dans votre musique, en écoutant chaque instrument et en ressentant chaque
battement. En somme, tout équipement audio hi-fi dans lequel vous investissez vous permet de
mieux profiter de votre musique, peu importe son format.

Nos espaces

À seulement quelques minutes de l'autoroute, notre
auditorium représente le paradis des audiophiles et un
lieu idéal pour venir découvrir le monde de la hautefidélité.
Design Audio vous propose de redécouvrir la musique
en toute simplicité, en venant vivre une expérience
unique au sein d'un auditorium privée agrémenté des
plus belles marques.

Nous vous proposons également de venir vivre une
expérience cinématographique unique dans notre
espace home cinéma.
Une qualité d'image extraordinaire qui vous offrira une
immersion totale le temps d'un instant.

Un espace dédié aux enceintes professionnelles et
connectées, à venir découvrir avec notre équipe de
professionnelles autour d'un café.
Nous serions heureux de vous accueillir sur rendez-vous,
pour une écoute personnalisée et privée, autour de vos
choix musicaux et cinématographique.
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contact@designaudio.fr
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