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FONCTION
Le LD S (Laptop Dock Studio) est un système audio deux-en- un au 
design ultra contemporain, à la fois enceinte acoustique et bureau 
développé en collaboration avec le musicien compositeur Calogero.

DESCRIPTION USAGE
Cette enceinte fonctionnelle au format bureau permet ainsi aux 
artistes de composer, d’écrire et d’écouter leurs créations en 
bénéficiant d’une reproduction fidèle et naturelle. Ils peuvent ainsi 
restituer leurs compositions en HD via des convertisseurs audio tout 
en étant confortablement installé à domicile. Cette station optimisée 
« all-in- one » sans enceintes de monitoring (« retours » internes 
assuré par le brevet Wide Sound de La Boite concept) permet ainsi 
aux compositeurs de travailler selon leurs habitudes. La qualité 
studio réservée aux professionnels est désormais à portée de main 
de chacun avec élégance, sans configuration ni câbles apparents.

R&D
Le LD S a été développé en interne par La Boite concept et Yvon 
Maurel, son directeur technique. Cette enceinte, primée d’un 
Diapason d’Or pour sa qualité de restitution du son, a su retenir 
l’attention d’experts du domaine musical et des oreilles averties. La 
rencontre entre l’artiste compositeur exprime ainsi la nécessité de 
répondre aux besoins des interprètes les plus intransigeants à travers 
ce produit réalisé sur mesure.

DESIGN
Le LD S a été conçu par l’équipe de La Boite concept et a été optimisé 
pour les besoins du musicien compositeur Calogero. Le savoir-faire 
familial de Timothée Cagniard dirigeant de La Boite concept a été mis 
à profit pour satisfaire les compositeurs les plus exigeants.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Le LD S est un système haut de gamme et cohérent développé en 
interne de A à Z sans aucun compromis, afin d’optimiser l’alliance entre 
l’acoustique et l’électronique. Il suffit de poser son ordinateur sur son sous-
main en cuir et de profiter d’une expérience Hi-Fi de Haute Définition. 
Le LD S intègre un convertisseur USB (DAC 24 bits Atoll) qui office en 
tant que carte son externe permettant de ne plus être dépendant de la 
qualité de votre ordinateur. Le LD S permet aussi de relier vos appareils 
(Tablette, Smartphone …) sans fil grâce aux dernières technologies 
Bluetooth® (4.0, codec Apt-X) tout en profitant d’un espace de travail 
supplémentaire afin de composer et écrire.

FICHE TECHNIQUE
Description : Enceinte active avec entrée DAC Atoll Burr-Brown® 
(24 bits), Aux Mini-Jack, RCA. HD Wireless Music Kit compris : 
Bluetooth® 4.0 Apt-X.
Trappe de 30 cm comprenant une prise de courant 220V. 
Tiroir et espace de rangements supplémentaires.
Puissance : 130 watts RMS sous 8 ohms (Class AB, 2x25 watts 
+ 1x80 watts).
Composants : Haut-parleurs exclusifs La Boite concept :
- 2 Tweeters à dôme en soie de 2,5 cm

- 2 Mediums alu, membrane kevlar de 10 cm
- 2 Larges bandes, système arrière Wide Sound de 8 cm
- 1 Woofer alu membrane carbone de 16 cm
Dimensions : h x l x p : 77 x 130 x 52 cm

Finitions /

Enceinte en noyer naturel mat, sous main en cuir naturel noir.
Option : meuble de rangement 3 tiroirs en noyer naturel mat, 600 EUR
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