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Bonjour Monsieur Maurer

Je voudrais encore un fois vous remercier pour votre temps, votre gentillesse et l'installation parfaite de 

notre nouveau système.

Comme vous pouvez vous l'imaginer, nous avons passé toute la soirée à écouter de la musique. Hier soir 

Andrea a remarqué l'immense différence entre l'ancienne chaine et le nouveau système. Beaucoup plus 

clair et détaillé. On entend des détails inaudibles jusque à présent. Tout cela à un bas volume, car nous 

ne voulions pas trop gêner nos voisins. Même avec du Hard Rock (bien enregistré) la présence des 

musiciens est pratiquement physique. Par exemple le morceau "Behind the Wall of Sleep" de Black 

Sabbath est éblouissant. Nous avons eu l'impression d'avoir Ozzy chez nous !

Tout cela va nous faire passer de longs et bons moments avec toute la musique que nous aimons.

Cordialement,

Patrick Becker

Témoignage reçu suite à l'installation d'une chaîne hifi Jean Maurer, thème 3.8 ¬@

http://www.jeanmaurerhifi.ch/high-end/chaine-hifi-audio-haute-fidelite-theme-3-8/


Installation chez M. Patrick Becker, à Bettlach, le 7 décembre 2015

 enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370E (boîtier cerisier) ¬@

 amplificateur :  PrimaLuna, Prologue Classic

 lecteur CD :  Cambridge Audio, Azur 851C

 tourne-disque : Pro-Ject, X-pression III Comfort - spécial Jean Maurer

 entrée phono : Pro-Ject, Phono Box II

 câbles CD - ampli : van den Hul, Mc Gold

 câble entrée phono - ampli : van den Hul, D102 III

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

Merci à Monsieur Becker pour son magnifique témoignage

Patrick Becker est le fondateur du label de rock progressif Galileo Records.
Il a plus de 40 CD à son actif disponibles en vente

directement sur son site internet.

www.galileo-records.com ¬@

Avec Andrea Gurtner, il est également le fondateur du festival de musique
Eleven Rock qui se produit à Soleure.

www.eleven-rock.com ¬@

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