
P R E S S  K I T

I N V E N T é  p a r



D e v i a l e t



 4 5

Les créateurs de Devialet:
 Pierre-Emmanuel Calmel, Quentin Sannié, Emmanuel Nardin

a l’origine de Devialet, une invention qui révolutionne le 
traitement du son.

Pierre-Emmanuel Calmel a inventé la technologie révolutionnaire 
qui a transformé l’amplification du son: l’aDH intelligence. Cette 
première invention a rendu possible l’hybridation des technologies 
digitale et analogique, pour un son d’une qualité inimaginable. 

Avec Quentin Sannié et Emmanuel Nardin, ils conçoivent et com-
mercialisent les systèmes d’amplification du son qui révolutionneront 
la qualité d’écoute, pour atteindre des niveaux de qualité sonore inégalés.

3 fondateurs avec une seule obsession: 
l’innovation permanente.

Devialet a été créé en 2007 en France, fruit de la rencontre de 3 
compétences complémentaires et explosives: Pierre-Emmanuel 
Calmel, ingénieur, Quentin Sannié, entrepreneur visionnaire, et 
Emmanuel Nardin, designer de l’excellence. Ensemble ils fondent 
Devialet, Ingénierie Acoustique de France.

Devialet est la startup la plus primée au monde 
pour l’excellence de ses innovations dans le son.

37
Prix 77

Brevets

DEvIAlET. 
INgENIéRIE ACouSTIQuE DE FRANCE

Pourquoi Devialet?

l’appellation Devialet fait référence au Sieur de Vialet, ingénieur et compagnon de 
Diderot, qui participa à l’écriture de certains articles de l’Encyclopédie Française. La 
philosophie des Lumières est en effet au coeur des inspirations profondes de la Marque: 
le Progrès technologique qui rend l’Homme encore meilleur. 
Avec l’émotion, composant essentiel de l’expérience d’écoute Devialet.
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DEvIAlET. 
INgENIéRIE ACouSTIQuE DE FRANCE

Français, et leader mondial.

Fondée et basée à Paris, Devialet est aujourd’hui le leader international 
des amplificateurs de très haut niveau. une position de leadership 
conquise en seulement 4 ans après le lancement du premier produit. 
Ce succès a été bâti grâce à la succession d’inventions radicales et 
marquantes dans l’ingénierie du son.

la meilleure équipe d’ingénieurs acoustiques au monde.

Au coeur de Paris, dans un immeuble conçu par Eiffel, travaillent 
40 ingénieurs acoustiques, mécaniques, électriques, traitement de 
signal et informatiques, les meilleurs dans leur champ de compétence, 
pour inventer les technologies du son du futur. guidés par l’excellence, 
l’innovation et le défi permanent.

le soutien d’investisseurs solides et prestigieux.

En 2012, au vu de l’énorme potentiel de développement de l’entreprise 
et de la qualité de ses prochains lancements révolutionnaires, des 
entrepreneurs aussi prestigieux que Bernard Arnault, Marc Simoncini, 
Xavier Niel et Jacques-Antoine granjon rejoignent l’aventure Devialet 
et lui donnent les moyens de conquérir le marché mondial du son.
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l a révolution Devialet

les technologies Devialet transforment le monde du son.

Parmi la centaine d’inventions des ingénieurs Devialet, intégrées ex-
clusivement dans les systèmes de la Marque, trois ont radicalement 
changé le monde du son:

l’ aDH intelligence, est l’invention révolutionnaire qui modifie en 
profondeur l’amplif ication, en réussissant pour la première fois 
l’hybridation des technologies digitales et analogiques. Ainsi, on 
obtient toute la puissance de l’une, avec la précision absolue de 
l’autre. Résultat: un son plus puissant, plus net, sans distorsion.

SaM Processing, est la première technologie d’avant garde qui 
permet aux systèmes Devialet de s’adapter précisément aux enceintes 
et d’émettre le signal adapté pour les écouter comme jamais auparavant. 
les enceintes parviennent à leur meilleur niveau d’excellence.

Heart Bass implosion, est une technologie révolutionnaire exclusive 
au nouveau sound center Phantom, qui permet de dépasser les limitations 
des enceintes traditionnelles, et assure pour la première fois au 
monde l’émission de sons ultra-graves par débattement latéral sous 
très haute pression.

Engagée contre l’obsolescence des technologies, Devialet a mis en 
place un protocole spécifique d’évolution constante et gratuite des 
systèmes: l’ evo Platform, qui assure des upgrades permanentes de 
nos systèmes même chez vous.

Pourquoi lancer un nouveau sound center, après les amplificateurs Devialet actuels?

Les amplificateurs Devialet actuels sont les meilleurs au monde, ils sont leaders dans 
leur marché, et sont commercialisés entre 5.000 et 23.000€.
Or la mission que Devialet s’est donnée est celle d’émouvoir le plus grand nombre de 
personnes dans le monde. Phantom est la concrétisation naturelle de cette démarche: 
amener l’émotion du son parfait, le plus largement possible.



P H a n t o M
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l e  M e i l l e u r  S o n  a u  M o n D e

u n e  v é r i ta B l e  e x P é r i e n c e  é M ot i o n n e l l e

u n e  i n v e n t i o n  D ’ i n g é n i e r i e  r é v o lu t i o n n a i r e

r e M P l a c e  to u S  l e S  D o c k S ,  c H a i n e S ,  H o M e-c i n e M a , e n c e i n t e S …

e x P e r i e n c e-r e a Dy:  B r a n c H e z  e t  é c o u t e z

e c o u t e z  l a  M u S i q u e  D e  v ot r e  S M a r t P H o n e ,
ta B l e t t e ,  o r D i n at e u r  Pa r  W i-F i

to u t  S e u l  o u  e n  M u lt i-r o o M

l a révolution PHantoM
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Phantom, c’est quoi?

Phantom est un sound center, c’est à dire, un système qui reçoit 
par Wi-Fi la musique de vos sources habituelles (smartphone, 
tablet, ordinateur, …), traite le signal et émet le son à la place 
des enceintes.

Phantom est le meilleur sound system au monde, car il intègre 
des technologies révolutionnaires de traitement et d’émission du 
son.
Phantom émet un son ultra-dense à impact physique, d’une puis-
sance et d’une clarté inégalées. Sans distorsion.

Phantom remplace toutes vos chaînes, docks, home-cinema. vous 
n’avez besoin que de lui, il remplace tout, même vos enceintes.

Phantom se connecte 100% sans fil par Wi-Fi à vos sources habi-
tuelles (smartphone, tablette, ordinateur, télévision…).

Phantom peut jouer seul, ou connecté à d’autres Phantom, en 
multi-room dans toute la maison.

B o n  à  S av o i r :

P H a n to M  e S t  e n t i è r e M e n t  c o n ç u  e t
Fa B r i q u é  e n  F r a n c e ,  D a n S  D e S  u S i n e S  u lt r a M o D e r n e S

à  l a  P o i n t e  D e  l a  t e c H n o l o g i e .

M a D E  I N  F r a N C E

l a révolution PHantoM
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l a révolution PHantoM

77 BrevetS Protègent
noS inventionS

un son différent, le meilleur son au monde.

Pour la première fois, Phantom émet un son ultra-dense à impact 
physique, avec une puissance, netteté et clarté jamais atteinte.

Même à des niveaux de volume très élevés, le son de Phantom ne 
connaît aucune distorsion.  Et si  votre musique comporte des 
silences, Phantom n’émet absolument aucun souffle.

Pour arriver à cette performance inédite, il a fallu inventer un
système totalement cybernétique intégrant trois inventions 
majeures d’ingénierie.

en terMeS tecHniqueS cela Se traDuit:

· 750W pour Phantom, 3.000W pour Silver Phantom
· 99dB SPl pour Phantom, 105dB SPl pour Silver Phantom, 
à 1m bande passante de 16Hz à 20kHz

· zéro distorsion
· zéro souffle
· zéro impédance

Pourquoi Phantom est supérieur et révolutionnaire?

Phantom est unique. Il émet le son par un nouveau procédé révolutionnaire, 
selon les règles absolues de la perfection acoustique, grâce à des 
technologies inventées par Devialet et exclusives à nos produits:

une intelligence cybernétique intégrée: l’aDH intelligence 
exclusive à Devialet est un micro-processeur sur-puissant d’hybridation 
de la technologie digitale et analogique, qui purifie et magnifie le 
signal sonore. Il régit avec une précision absolue l’ensemble du 
fonctionnement mécanique de Phantom.

une architecture acoustique révolutionnaire:

Heart Bass implosion: Phantom intègre un système unique au monde 
de production des sons graves par débattement des ailes latérales sous 
haute pression.

la conception sphérique de Phantom constitue l’architecture acoustique 
parfaite pour assurer une émission omnidirectionnelle, avec un son 
homogène quel que soit l’angle d’écoute. le détail qui compte: à 
l’extérieur de Phantom il n’y a aucune arête, pour que l’onde sonore 
ne soit pas parasitée par son propre rebond.

une cybernétique qui s’améliore chaque jour: grâce à evo Platform, 
votre système continue de se perfectionner chaque jour, sans même 
avoir besoin de votre intervention. Même après l’avoir installé chez 
vous, Phantom s’upgrade en permanence, gratuitement, fait évoluer 
ses connexions internes, se relie à d’autres Phantom, réagit à votre 
présence et s’améliore continuellement. Car Devialet milite concrètement 
contre l’obsolescence des systèmes…
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Parce qu’il correspond à la philosophie de sa conception.

la cybernétique est un terme formé à partir du grec κῠβερνήτης 
« pilote, gouverneur » (Platon). Proposé en 1947 par le mathéma-
ticien américain Norbert Wiener pour promouvoir une vision uni-
fiée des domaines naissants de l’automatique, de l’électronique et 
de la théorie mathématique de l’information, en tant que « théo-
rie entière de la commande et de la communication, aussi bien 
chez l’animal que dans la machine »

Cybernétique: « l’art de rendre l’action efficace ».

Parce qu’il décrit la rupture technologique de Phantom:

· vision globale et absolument intégrée du hardware, software, 
électronique, mécanique, acoustique…

· Hybridation du traitement du signal.

· efficacité totale de l’interaction entre l’électronique et la mécanique.

un Phantom ou plusieurs Phantom?

vous choisissez le nombre de Phantom que vous souhaitez. Dans 
un seul espace, ou en multi-room dans toute votre maison.
un seul Phantom, c’est extraordinaire. 
Plusieurs Phantom, l’expérience est hallucinante…

et c’est tout simple:

un Phantom: branchez, téléchargez l’application SPARK, et 
envoyez-lui la musique de vos sources habituelles: vous allez être 
immédiatement soufflé.

Plusieurs Phantom dans le même espace: branchez les Phantom, 
branchez Dialog, téléchargez l’application SPARK: vos Phantom 
se reconnaissent, se synchronisent, et démultiplient spatialement 
l’expérience acoustique la plus intense que vous ayez jamais vécue.

Plusieurs Phantom dans la maison, dans des espaces différents: 
branchez les Phantom, branchez Dialog, téléchargez l’application 
SPARK: vos Phantom se reconnaissent, et vous décidez dans 
quelle chambre vous voulez écouter de la musique, vos playlists, le vo-
lume… le son ultra-dense à impact physique envahit votre maison.

Pourquoi Parle t-on D’un oBjet cyBernétique?
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l a gaMMe PHantoM

· Implosive Sound Center
· 750 W
· 99dB
· 1690 € ttc PPR

· Implosive Sound Center
· 3.000 W
· 105dB
· 1990 € ttc PPR

· utra-powerful WIFI sharing center
· 299 € ttc PPR



leS acceSSoireS intelligentS De PHantoM
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SPARK est l’application la plus avancée au monde pour ressentir 
la puissance de la musique vous impacter physiquement.

Profitez-en seul ou avec vos amis, en petit groupe ou dans des 
fêtes de plus de 100 personnes connectées sur SPARK…

SPARK est dotée d’une ergonomie et d’une simplicité absolues, 
soutenues par une technologie surdouée (1 million d’opérations à 
la seconde, 100.000 fois plus rapide que la technologie de référence), 
avec de nombreuses possibilités de réjouissance:

visualisez sur votre smartphone, tablette ou ordinateur toutes 
vos musiques réunies, provenant de toutes vos sources dont le 
streaming.

En soirée à plusieurs, accédez aux musiques de tous vos amis 
connectés, et composez en temps réel des playlists partagées par 
tous les participants, où chacun place instantanément ses morceaux 
préférés, réagence l’ordre, ou pousse ses propres musiques.

Comme tous les produits Devialet, SPARK s’upgrade en permanence, 
pour une expérience améliorée sans cesse.

SPARK est exclusive à l’univers Devialet.

SPark
the ultimate music app

· gratuit
coMPatiBle oSx, anDroiD, WinDoWS…

Dialog
centre ultra-puissant de partage WiFi

· 299 € t tc  PPr

Dialog est le centre de l’expérience de plaisir acoustique de Devialet: 
ultra-puissant, il déploie chez vous un multi-réseau qui connecte 
tous vos appareils, et vous ouvre le partage des playlists avec vos amis.

le réseau le plus fiable au monde: Dialog vous ouvre un monde 
de plaisir acoustique à très haut débit. Doté d’une puissance de 
calcul équivalente à celle des meilleurs ordinateurs, Dialog crée le 
réseau le plus fiable qui existe (un réseau CPl et trois réseaux Wi-Fi 
hyper-puissants de 300 méga bits/seconde dans deux bandes de 
fréquence à 2,4 et 5 gHz).

Faites entrer l’expérience du son ultra-dense dans chaque pièce 
de votre maison en abolissant les distances et les murs*. vous dé-
cidez quel appareil Devialet joue dans chaque espace, avec quelle 
puissance et sur quelle musique.

composez votre expérience musicale, seul ou à plusieurs: avec 
Dialog vos amis peuvent accéder à votre univers Devialet et par-
tager leur musique, dans un réseau « invités » indépendant, cloi-
sonné et sécurisé, sans contraintes de configuration ou mot de 
passe. lors d’une soirée, chaque invité peut envoyer sa musique 
dans la playlist, et chacun peut aussi « pousser » son morceau 
avant les autres: restez alerte pour ne pas vous faire doubler!

Dialog s‘améliore chaque jour, sans votre intervention: Dialog est 
entièrement évolutif et s’upgrade en permanence pour rester le 
meilleur centre de plaisir acoustique imaginable.

*en réseau CPl



tecH SPecS 
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Dialog tecH SPecS

Power

networking

Power adapter    built-in

compatibility

Processing unit

Peripherals
optical:  Input
uSB:  Asynchronous audio out 
  put for Expert product line

Processor        quad-core processor 1,2 gHz
Memory           1gB ( RAM ) / 2gB ( Flash )
Synchronisation     Devialet synchronisation
           module ( for more than   
      one Phantom )

guest network            Wi-Fi 1 x dual-band Wi-Fi 
     ( a/b/g/n 2.4 gHz & 5gHz )
Phantom network        Wi-Fi 2 x dual-band Wi-Fi
    ( a/b/g/n 2.4 gHz & 5gHz )
Ethernet         10/100/1000 ( gigabit )
PlC     Homeplug Av2

Requires smartphone/
tablet/desktop software     yes

Supported oSs       ioS 7+, Windows 7+, 
        Android 4.4+, oS X 10.9+

PHantoM tecH SPecS

Phantom Tech Specs

Phantom  
Implosive Sound Center

Silver Phantom 
Implosive Sound Center

Performances

Sound Pressure Level 99 dBSPL at 1 meter 105 dBSPL at 1 meter

Amplification power 750 Wpeak 3000 Wpeak

Bandwidth 16Hz to 25kHz at +/- 2dB

Digital Analog 
Converter TI PCM1798 24bits/192kHz

Processor
- 800MHz dual-core ARM Cortex-A9 MPCore processor, hard IP, and FPGA in a single 

Cyclone V System-On-Chip (SoC) 
- 512 MB DDR3 Memory

Power Supply Power supply with IEC 100-240 V 50/60Hz 10A

Technologies

HBI® 
ADH® 
SAM® 
EVO®

caracteriSticS

FonctionnalitieS

- Weight: 11 kg
- Width: 253 mm 
- Height: 255 mm
- Depth : 343 mm
- volume: 12.15 l

- composite body:
     - internal skin:  glass fiber filled polycabonate

     - external skin: aBS
- aluminum central core
- aluminum dome drivers

1 to 24 Phantoms

dual-band Wi-Fi (a/b/g/n 2.4 gHz & 5 gHz)
ethernet rj-45 10/100/1000 MHz (gigabit)

Plc Homeplug av2
toslink optical input (tv, blu-ray, video games console, …)

Spark®

Windows 7+,, Mac oSx 10.9+
 ioS 7+, android 4.4+

- White body ral 9016
- Polished stainless steel side

- White dome drivers

- White body ral 9016
- Polished stainless steel side

- Silver dome drivers

Size and weight

Synchronization

connectivity

application

Supported oS

Materials

colors and finish

Phantom Tech Specs  

PHantoM 
implosive Sound center

Silver PHantoM 
implosive Sound center

PerForMance

16Hz to 25kHz at +/- 2dB

ti PcM1798 24bits/192kHz

Power supply with iec 100-240 v 50/60Hz 10a

- 800MHz dual-core arM cortex-a9 MPcore processor, hard iP, and 
FPga in a single cyclone v System-on-chip (Soc)

- 512 MB DDr3 Memory

HBi®
aDH®
SaM®
evo®

Sound Pressure level 99 dBSPl at 1 meter

750 Wpeak

105 dBSPl at 1 meter

3000 Wpeakamplification power

Bandwidth

Digital analog converter

Processor 

Power Supply

technologies
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où et à Partir De quanD Peut-on trouver PHantoM?

commande online, sur le site
www.devialet.com

A partir du 16 décembre.

les premières livraisons auront lieu à partir du 15 janvier 2015.

a la boutique Devialet:
126, rue réaumur, 75002 Paris:

Á partir du 15 janvier 2015

chez colette, à Paris:

Á partir de février 2015

chez Harrods, à londres:

Á partir de février 2015

Attention, cette liste pourrait évoluer dans les prochaines semaines, 
merci de nous consulter.

iMage 7

charlotte Mouraret

cmouraret@image7.fr

+33153707428
+33689876217

romain grière

rgriere@image7.fr

+33153707547
+33786531729

contact PreSSe






