
Témoignage reçu suite à l'acquisition d'une paire d'enceintes acoustiques JM 320E ←@,
 d'un amplificateur Lectron JH31 et d'un lecteur CD Cambridge Audio

suite →

Bardonnex, le 19 décembre 2017

A l’entreprise et à la famille Jean Maurer,

C’est avec un plaisir certain que je vous envoie quelques exemples d’enregistrements qui, parmi bien d’autres, 

sont admirablement mis en valeur par l’équipement audio proposé par vos soins lors de mon passage en votre 

auditorium d’Aubonne.

Grâce à vos conseils éclairés englobant une vision objective de mon budget, je jouis depuis d’une installation 

audio répondant pleinement à mon attente. Chaque écoute de mes CDs me fait redécouvrir la richesse des 

enregistrements analogiques ou digitaux, ainsi que l’interprétation des artistes sans que ces derniers ne soient 

trahis par une restitution sonore faussée. A croire que les musiciens se déplacent avec leurs instruments 

directement dans ma chaumière qui entre temps est devenue une vraie salle de concert.

Le style de musique ne modifie en rien le plaisir de l’écoute, car l’équilibre des timbres restitués de l’installation 

et des enceintes Jean Maurer sont au service de la musique. 

Le concept de commencer par les oreilles, puis de suivre le cheminement jusqu’à la lecture de la source sonore 

me permet maintenant de vivre au quotidien ce rêve audiophile que j’attendais depuis de nombreuses années.

http://www.jeanmaurerhifi.ch/high-end/enceinte-acoustique-passive-jm-320e/


Encore mille mercis pour votre travail, votre disponibilité et votre passion sans faille au service de la restitution 

sonore au plus près de la fidélité de la création musicale. 

Tout l’art de la technique et du savoir discret artisanal au service des artistes et de son public.

Sans oublier de vous remercier de la visite de vos ateliers de fabrication, recevez un grand MERCI de ma part.

Jean-Jacques Bodenmann

PS : Pour l’auditorium de Saleinaz, Laurence Revey, une partie du Valais en CD

Installation chez M. Jean-Jacques Bodenmann, au Bardonnex, le 1er décembre 2017

 enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 320E (boîtiers cerisier) ←@

 amplificateur :  Lectron, JH31

 lecteur CD :  Cambridge Audio, Azur 840C

 câbles CD - ampli : van den Hul, D102 III

 câbles ampli - HP :  Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

Merci à Monsieur Bodenmann pour ses magnifiques témoignages

suite →

http://www.jeanmaurerhifi.ch/high-end/enceinte-acoustique-passive-jm-320e/


Témoignage reçu suite au remplacement du Lectron JH31 par un Lectron JH32 ¬@

Bardonnex, le 15 février 2018

A la famille Jean Maurer Swiss Audio Manufacture SA,

Je tiens particulièrement à vous transmettre tout mon enthousiasme depuis mon passage dans votre auditorium 

à Aubonne pour acquérir un amplificateur Lectron JH32. Ma première lettre de l’année passée n’est absolument 

pas remise en question tellement la qualité des enceintes Jean Maurer est exceptionnelle (Matériels actuels : 

Enceintes acoustiques Jean Maurer 320E, amplificateur à tubes Lectron JH32, paire de câbles Van den Hul Mc 

Gold et lecteur CD Cambridge Audio Azur 840 C), avec l’installation du nouvel amplificateur JH32, je reste sans 

voix….

Bravo les artistes du son !

De la part d’un amateur de musique plus que comblé

Jean-Jacques Bodenmann

suite →

http://www.jeanmaurerhifi.ch/high-end/ampli-integre-tubes-jh32/


Bonjour,

D'abord je tiens à vous remercier pour votre travail à tous, car je viens d’emménager dans un duplex en attique à 

Dardagny dans le canton de Genève au milieu des vignes. Pour rien au monde je changerai de cépage "SON" 

tellement le rendu dans ce nouvel espace est exceptionnel. Pourquoi faire en vain des efforts d'amélioration 

alors que la perfection sonore est présente à mes oreilles et que la musique "gouleyant", au travers de l'espace, 

distille les notes éthérées des musiciens pour en apprécier les silences qui vont avec. En une année d'écoute 

intensive, je vous assure que j'ai pris encore plus de bouteille dans mon expérience Jean Maurer.

Le système bluetooth "Aventree Oasis" avec  fibre optique est parfait pour transporter le son de la TV à travers 

l'installation Jean Maurer. Mieux qu'au cinéma, car sans bruits parasites, juste l'écran plus petit ...

Avec mes remerciements les plus chaleureux.

Jean-Jacques Bodenmann

9, chemin du Rebiolon

1283 DARDAGNY

suite →

Courriel reçu le 28 novembre 2018



Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ←@ Plus d'informations sur www.jeanmaurer.ch ←@

http://www.jeanmaurerhifi.ch/temoignages/
http://www.jeanmaurer.ch

