
BONJOUR

Vous recevez ce courrier parce que 
nous aimerions que le concept de 

notre marque vous touche.

Nous souhaitons collaborer avec vous.

En verso vous trouverez le texte de 
présentation de notre savoir-faire.

MERCI 



!

Parce que vous privilégiez la différence et que vous êtes mélomane, vous tomberez sous le charme.  
Uniques, esthétiques et connectées.

A.BSOLUMENT, aujourd’hui leader de l'écoute de musique sans fil sur d'authentiques radios vintages

ARTISANAT & ENGAGEMENT

Nous donnons une seconde vie aux vieilles radios transistor et TSF en leur offrant la technologie moderne. La 
première difficulté est de trouver des radios, cela demande un de temps de recherches important, d'autant que nous 
garantissons à nos clients que nous ne travaillons jamais deux fois sur le même modèle. Une fois la radio trouvée, 

nous entamons le nettoyage complet, restauration de la partie acoustique à l'intérieur (étanchéité, taille du bois pour 
accueillir le nouveau Haut-Parleur).Les radios que nous sélectionnons ont souvent des traces visibles d’usure.

C'est un parti pris, c'est exactement ce qui donne à une radio son côté unique, elle trônait déjà dans le salon de son 
propriétaire il y a 60 ans et parfois plus !

Soyez fier de montrer que votre radio a eu une histoire et a traversé les époques !

PUISSANCE & CONNECTIVITÉ

La deuxième partie de notre travail, l'aspect technique et l'intégration des composants de dernière génération dans 
les radios.  

Haut-Parleur 3 voies, Amplificateur de puissance 50W en classe AB (afin de se rapprocher de la sonorité des amplis 
à lampes), Bluetooth 4.0, entrée Jack 3,5mm. Pour le respect esthétique nous réintégrons des ampoules d'éclairage 

du cadrant sur lequel apparait les anciennes stations de radio.  
Tous nos composants sont judicieusement sélectionnés, ils proviennent tous d'Allemagne et de France garantissant 

un résultat époustouflant.

La qualité de notre travail réside aussi dans le temps que nous passons à le réaliser. 
En effet, à l'heure actuelle il n'y a pas de place pour « l’à peu près bien fait », c'est pourquoi, 3 jours de travail sont 

nécessaires pour moderniser une radio.

Laissez-vous séduire et soyez sûr de ne jamais apercevoir la même radio "a.bsolument" chez quelqu'un d'autre.



PARUTIONS
PRESSE



http://benoitdrogue.com/2015/09/07/revue-didees-1-perus-vinyl-it-a-bsolument-vintage-
radios/

#benoitdrogue  #article  #idée  #nouveauté  #presse  #internet  #vintage  #radios
#bluetooth



http://on-mag.fr/index.php/zegreen/news/audio/13633-a-bsolument-recycle-le-poste-de-
tsf-de-grand-papa-en-enceinte-bluetooth-moderne-et-lance-son-projet-ulule

#ulule  #on-mag.fr  #presse  #online  #mag  #radio  #vintage



http://www.whathifi.com

#http://www.whathifi.com  #whathifi  #magazine  #hifi  #france



absolumentblogpresse:

La Maison France 5

A.BSOLUMENT @ La Maison France 5 from absolument on Vimeo.

� absolumentblogpresse

1 note



http://www.luimagazine.fr/geek/fete-des-peres-idees-cadeaux-geek/

#lui  #luimagazine  #lui magazine  #paris  #presse



http://fr.petitsfrenchies.com/interview-arthur-a-bsolument-vintage-radios/

#lespetitsfrenchies  #paris  #france



http://kirsteenstewart.co.uk/behind-the-scenes-of-our-trip-to-paris/

#whosnext  #vintage radios



http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-
ferrand/2014/10/02/des-univers-differencies-et-une-incursion-dans-le-son_11165546.html

#lamontagne  #madeinfrance  #art  #musique



http://www.auvergne-nouveau-monde.fr/article/cadeau-absolument-vintage-radios

#auvergne  #nouveau  #monde  #cadeau  #madeinfrance



http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-
ferrand/2015/01/19/a-bsolument-vintage-radio-au-who-s-next-a-paris_11296119.html

#whosnext  #lamontagne



GRILLE
TARIFAIRE  



Exemples

Modèle de base comprenant :
Bluetooth 4.0, entrée jack 
3,5mm, Haut-Parleur 3 voies 
240W, Amp l i fica teu r 50W 
Classe AB
Temps de réalisation : 2 jours
Prix d’achat revendeur : 353 € 
HT
Prix de vente public : 550 € HT
Chaque modèle est unique et 
nous nous engageons à ne jamais 
proposer 2 fois le même modèle.

Modèle plus long à réaliser pour 
cause de contraintes techniques 
propres à la radio dans sa 
conception d’origine :
Bluetooth 4.0, entrée jack 
3,5mm, Haut-Parleur 3 voies 
240W, Ampl i fica teur 50W 
Classe AB
Temps de réalisation : 5 jours
Prix d’achat revendeur : 641 € 
HT
Prix de vente public : 1000 € HT
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