
Cher Monsieur Maurer,

Juste un mot de votre installation: elle va très bien, j'en suis enchanté ! En écoutant mes disques, j'ai 

maintenant  l'impression d'avoir les musiciens dans ma chambre, et je ferme les yeux. Comme quoi votre 

formule "la meilleure place pour le concert" n'est pas qu'une formule, c'est la vérité ! Et c'est à vous, cher 

Monsieur, que je dois ce bonheur esthétique. C'est pourquoi je vous en remercie encore mille fois !

Ma femme, qui jouit aussi de ce bonheur, se joint à moi pour vous présenter mes amicales salutations.

Courrier reçu suite à l'installation de 2 enceintes acoustiques Jean Maurer, JM 325D5

suite ®

Installation chez M. Jean-Pierre Rey, à Ecoteaux, le 31 janvier 2014

 enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 325D5 (occasion - boîtier palissandre)

 amplificateur :  PrimaLuna, Prologue Classic

 lecteur CD :  Revox (repris de l'ancien système)

 platine : Revox (reprise de l'ancien système)

 tuner DAB+ : Cambridge Audio, 651T

 lecteur cassette : Revox (repris de l'ancien système)

 câbles CD - ampli :  van den Hul, D102 III

 câbles platine - ampli : van den Hul, D300 III

 câble tuner - ampli : van den Hul, D102 III

 câble cassette - ampli : van den Hul, D300 III

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



Merci à Monsieur Rey pour ses magnifiques témoignages

Courrier du 12 décembre 2016,
reçu suite à l'installation d'un lecteur CD Cambridge Audio, Azur 851C

Cher Monsieur,

Encore un grand MERCI pour m'avoir signalé cette platine CD Cambridge. J'ai le sentiment que toute ma 

collection de CD est nouvelle ! Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel rendu musical soit possible avec un CD. 

Combien je me félicite de vous avoir téléphoné !

Recevez, chez Monsieur, avec mes remerciements, nos voeux pour de bonnes fêtes de fin d'année et nos 

plus cordiales salutations.

S. et Jean-Pierre Rey

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

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

