Le dispositif OVAL Sound System® est maintenant validé par un
des plus prestigieux fabricant de pianos au monde.
Il a été approuvé lors des tests effectués par les techniciens et
pianistes présents au Spazio Fazioli à Milan le 10 février 2012 en
présence de M. Paolo Fazioli en personne sur tous les modèles de
la gamme des pianos de concert Fazioli.
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OVAL Sound System®

OVAL Sound System®

Le voile harmonique permanent «VHP»	
  

The
best solution for the best sound!
	
  

Dans tous les auditoriums où sont mis
en fonction de nombreux appareils
électriques, le VHP (Voile Harmonique
Permanent) est présent en très grande
quantité. Le VHP est une perturbation
instable d'ordre électrostatique qui
s'accumule dans l'air ambiant. Sa
présence et son intensité ne sont pas
détectables par nos sens mais
produisent une altération audible de la
perception ainsi que de la propagation
de l'onde acoustique dans la pièce
d'écoute. Le VHP à été découvert et
nommé ainsi en 2004 par le facteur
de pianos Suisse Patrice Scanavini à
la suite des recherches menées sur la
compréhension de l'instabilité de la
performance acoustique et
harmonique des instruments de
musique en général et des pianos en
particulier.

	
  

L'OVAL Sound System® est un dispositif de stabilisation acoustique
	
  
actif révolutionnaire
créé pour tous les amoureux du son et de leurs
instruments. Grâce à son action stabilisante sur son environnement
acoustique	
   immédiat, l'OVAL Sound System® vous apportera pour un prix
d'acquisition modeste, une touche de perfection sonore jusque là inconnue
	
  
qui vous permettra de redécouvrir votre instrument mais aussi votre chaîne
haute-fidélité.
	
  

	
  

The OVAL Sound System® is a revolutionary active device created for
all lovers 	
  of sound and their instruments. Due to its stabilizing action on his
immediate acoustic environment, the OVAL Sound System® will bring a
	
  
modest purchase
price, a touch of sonic perfection that you will rediscover
your instrument, but also your hi-fi system.

	
  
	
  

Oval Sound System® è un dispositivo di stabilizzazione acustica attiva
rivoluzionario,
creato per tutti gli amanti del suono e dei loro strumenti. Grazie
	
  
alla sua azione stabilizzante verso l'ambiente acustico contiguo, Oval Sound
System® 	
  vi apporterà con un investimento modesto un tocco di perfezione
sonora finora sconosciuta, che vi permetterà di riscoprire il vostro strumento
ma anche	
   il vostro impianto di alta fedeltà.

	
  
Das OVAL ® Sound-System ist ein Gerät zur Stabilisierung aktiven
	
  
revolutionären Sound für alle Liebhaber von Sound und ihre Instrumente
geschaffen.
	
   Aufgrund seiner stabilisierenden Effekt auf ihre unmittelbare
akustische Umgebung, wird das OVAL ® Sound-System bringen Sie zu einem
bescheidenen
Kaufpreises, ein Hauch von Perfektion bis dahin unbekannten
	
  
Sound, mit dem Sie Ihr Instrument neu zu entdecken, sondern auch Ihre halloFi ermöglicht.

	
  
Without Oval Sound®
	
  

With Oval Sound®
	
  

