Antibes, le 28/03/2014

EasyLounge devient la vitrine azuréenne du français Devialet.
Devialet, la marque française de systèmes audio haut de gamme, fait confiance au
magasin EasyLounge Store pour assurer sa distribution sur la Côte d’Azur.
Situé à Antibes, ce point de vente spécialisé se démarque par une approche très moderne
de la hifi, partageant ainsi les valeurs de la marque avant-gardiste Devialet.

De fortes valeurs communes à l’enseigne et au fabricant
Depuis son ouverture officielle en mai 2009, le magasin EasyLounge ne cesse d’affirmer sa
différence dans un milieu parfois un peu rétrograde. Toujours à l’affût des évolutions
technologiques, l’enseigne privilégie l’usage, le confort et la pérennité des solutions qu’elle
commercialise pour que celles-ci correspondent aux modes de vie de ses clients les plus
exigeants.
Alliant une puissance spectaculaire, une précision chirurgicale et des fonctionnalités
résolument innovantes, permises par son innovation technologique embarquée dans
chaque produit, les systèmes audio Devialet (Devialet 110, Devialet 170, Devialet 240 et
Devialet 500) ont donc naturellement trouvé leur place au sein de l’offre ultra-sélective de
l’EasyLounge Store.
« Un peu sceptique au départ devant un design si disruptif et de si grandes promesses, j’avoue que
la gamme Devialet m’a totalement « bluffé ». Il s’agit d’amplificateurs que le « hifiste » doit écouter
à l’aveugle, tant ils bouleversent les codes de notre métier. Rapides, ils offrent un détail et une
puissance qui permet de les marier avec toutes les enceintes même les plus exigeantes tout en
conservant une très bonne tenue dans les graves. J’ai été stupéfait par la musicalité de ces
machines et je pense que nous sommes devant une révolution dont la hifi avait grandement besoin.
Ce partenariat avec Devialet nous permet de proposer à nos clients, une véritable fusion entre un
son haute-fidélité et un objet d’exception utilisable par toute la famille. »
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