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FICHE TECHNIQUE
Description : Enceinte sans fil Bluetooth 4.0 Apt-X® (HD), auxiliaire 
Mini-Jack, RCA et entrée Optique (DAC 24 bits, TV, Box, platines 
vinyles compatibles optique).
Puissance : 100 watts RMS sous 8 ohms (Class D, DSP, 2.1, 1x50 
watts + 2x25 watts).
Composants : Haut-parleurs exclusifs La Boite concept.
-  1 Medium-Woofer double bass-reflex membrane aluminium de 
13 cm

-  2 Larges bandes arrière (Brevet Wide Sound 2.0) de 8 cm + 
réflecteur interne

-  2 Évents en aluminium de 6 cm (Bass reflex)
Dimensions : h x l x p : 47 x 49 x 35 cm

FINITIoNs 
Enceinte en bois laqué noir mat, aluminium naturel, sous-main en 
cuir naturel pleine fleur noir et piètement en noyer massif.

Le Cube LS (Leather Series) une enceinte de haute-fidélité universelle 
sans fil, compacte et puissante au format « bout de canapé ». The 
Conran Shop, fondé par Sir Terence Conran au début des années 
70, est une enseigne incontournable dans l’univers de la maison et 
du design d’intérieur. La Boite concept a ainsi imaginé une version 
premium du Cube afin de célébrer les 5 ans d’une collaboration à 
l’échelle européenne avec ce prestigieux partenaire.

DEsCRIPTIoN UsAGE
Cette enceinte acoustique haute fidélité permet de connecter avec 
ou sans fil toutes les sources (ordinateurs, tablettes, smartphones, 
platines vinyle, TV, Sonos®) pour bénéficier d’un son d’une très 
grande qualité et d’une remarquable ampleur. Compact, le Cube LS 

s’intègre chez vous élégamment.

R&D
Le Cube LS a nécessité 2 années de recherches menées par CC 
LAB, le laboratoire de R&D de La Boite concept au Pays Basque. 
Dans le respect des fondamentaux de la Hi-Fi traditionnelle, les haut-
parleurs exclusifs délivrent un son naturel alors que l’enceinte intègre 
les dernières innovations de La Boite concept et les technologies 
de traitements numériques pour entrer pleinement dans l’ère de la 

musique dématérialisée. 

DEsIGN
Le Cube LS est une création de Samuel Accoceberry designer Français, 
épaulé par l’équipe de La Boite concept sur la partie technique. 
Samuel travaille pour de nombreuses marques prestigieuse telles 
Arper, B&B Italia, Baccarat, Baleri Cerruti, Bernhardt, Binda, Bitossi, 
Chevalier Edition, Christofle, Desalto, Emu, E15, Flos, Flou, Fontana 

ArteVitra, Wall, Zanotta... 

DEsCRIPTIoN TECHNIQUE
Le haut-parleur central en façade est équipé d’un double bass-
reflex à membrane aluminium pour des bas médiums et des 
basses incisives et performantes. 2 haut-parleurs larges bandes 
situées à l’arrière disposent de leurs propres réflecteurs internes 
et apportent une stabilité sonore incomparable. Le brevet Wide 
Sound 2.0 de La Boite concept permet d’obtenir une immersion 
totale et une stéréophonie élargie grâce à la réflexion du son 
quelque soit la situation de l’enceinte dans la pièce.
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