
Riche d'une histoire de près de 80 ans dans le 
milieu de la reproduction sonore, Elipson vous 
propose aujourd'hui une gamme d'enceintes 
pour les plus exigeants, tant au niveau design 
que de la restitution sonore.

Les Planet L, best-seller de la gamme et rééditions des 
mythiques BS50, enceinte sphériques inventées par Elipson 
dans les années 1960, sauront tout autant embellir vos écoutes 
au quotidien et donner un charme inimitable à votre intérieur. 
Leur design identifiable, largement présenté dans la presse, 
permet aux Planet L d’être l’attraction de nombreuses vitrines, 
véritable invitation à entrer dans l’auditorium… La qualité de 
leur restitution sonore tant dans les aigus que dans les graves 
fera le reste.

Elipson & Habitat ont également réunis leurs talents pour vous 
proposer deux enceintes Bluetooth au design unique : Lenny 
et Timber. Un subtil mélange d'art sonore et d'art de vivre, à 
la française.

Grande nouveauté cette année, Elipson présente la première 
platine vinyle hi-fi sans fil made in France. Entièrement dessinée 
et élaborée par les designers et les ingénieurs d'Elipson, la 
platine vinyle Elipson est un concentré de technologies et 
d'innovations. 

Le design a toujours été au cœur d'Elipson, cela est d’autant plus 
vrai aujourd’hui avec une gamme qui ne cesse de s’étendre.

With a history of nearly 80 years in the sound 
reproduction, Elipson offers you a range of 
speakers for the most demanding, both at design 
level and sound reproduction.

The Planet L, best-sellers of the range and reissues of mythic BS50, 
spherical speakers created by Elipson in the 60's, will embellish 
your everyday listenings and give a unique charm to your interior. 
Their recognizable design, widely presented in the press, allows the 
Planet L to be attracting in many  showcases, true invitation to 
enter the auditorium... The quality of sound reproduction in both 
acute and bass will do the rest.

Elipson & Habitat also gathered theirs talents to offer two Bluetooth 
speakers with a unique design : Lenny and Timber. A subtle blend 
of French sound art and lifestyle.

New this year, Elipson presents the first wireless stereo turntable 
made in France. Entirely designed and developed by Elipson 
designers and engineers, the Elipson turntable is a concentrate of 
technology and innovation.

Design has always been at the art of Elipson, this is especially true 
today with a range that continues to expand.
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Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les 
ingénieurs d'Elipson, la platine vinyle Omega 100 est un 
concentré de technologies et d'innovations.
Son châssis en PMMA revêt une superbe finition laquée noire, 
rouge ou blanche, et permet d'obtenir une excellente rigidité 
et une meilleure neutralité. La vitesse du moteur est obtenue 
par un générateur numérique de fréquence qui permet de 
proposer un changement de vitesse (33 et  45 tours), et garantit 
une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin de ne 
générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la cellule. 
Le bras OTT en carbone développé par Elipson est équipé 
d'une cellule Ortofon OM 10, de l'anti-skating, et permet de 
bénéficier d'une meilleure rigidité et de moins de résonance.
Omega est disponible en trois versions avec différentes 
options. La version 100 dispose d'une sortie analogique (RCA) 
et la version 100 RIAA est équipée d'un pré-ampli phono 
MM et MC de série. La version 100 RIAA BT bénéficie quant 
à elle d'un pré-ampli RIAA auquel sont ajoutés un émetteur 
Bluetooth aptX et une sortie USB compatible Mac et Windows.

Entirely designed and developed by Elipson's designers and 
engineers, the Omega 100 turntable is a concentrate of technology 
and innovation.
Its PMMA chassis has a stunning black, red or white lacquer  finish, 
and provides excellent rigidity and better neutrality. The motor 
speed is obtained by a digital frequency generator which allows 
you to switch between 33 and 45 rpm, and ensures a constant 
speed. The motor is sustained to prevent any vibration in the 
turntable, the tonearm or the cartridge. The carbon OTT tonearm 
developed by Elipson is equipped with Ortofon OM 10 cartridge 
and anti-skating, and allows a better stiffness and less resonance. 
Omega is available in 3 different versions and options. The Omega 
100 version features an analog output (RCA) and the Omega 
100 RIAA is equipped with with a MM/MC phono preamp. The 
Omega 100 RIAA BT enjoys an RIAA preamp with Bluetooth aptX 
transmitter and a USB output compatible with Mac and Windows
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*selon les modèles
* depending on the models

INFORMATIONS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
450 x 120 x 380 mm

Châssis PMMA laqué Acrylic lacquer chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras carbone Carbon tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur aluminium Aluminium centralizer

Châssis PMMA laqué Acrylic lacquer chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras carbone Carbon tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur aluminium Aluminium centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp

Châssis PMMA laqué Acrylic lacquer chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras carbone Carbon tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur aluminium Aluminium centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp
Bluetooth aptX & USB Bluetooth aptX & USB



Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les 
ingénieurs d'Elipson, la platine vinyle Alpha 100 est un 
concentré de technologies et d'innovations.
Son châssis en PVC bénéficie d'une finition noire mat, et le 
plateau est en acier embouti, recouvert d'une feutrine afin 
d'accueillir le disque tout en douceur. La vitesse du moteur 
est obtenue par un générateur numérique de fréquence qui 
permet de proposer un changement de vitesse (33 et  45 tours), 
et garantit une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin 
de ne générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la 
cellule. Le bras OTT en aluminium poli développé par Elipson 
est équipé d'une cellule Ortofon OM 10 et de l'anti-skating. Il 
présente une friction très faible permettant un suivi de piste 
précis. Alpha est disponible en trois versions avec différentes 
options. La version 100 dispose d'une sortie analogique (RCA), 
et la version 100 RIAA est équipée d'un pré-ampli phono 
MM et MC de série. La version 100 RIAA BT bénéficie quant 
à elle d'un pré-ampli RIAA auquel sont ajoutés un émetteur 
Bluetooth aptX et une sortie USB compatible Mac et Windows.

 100

Entirely designed and developed by Elipson's designers and 
engineers, the Alpha 100 turntable is a concentrate of technology 
and innovation.
Its PVC chassis has a black matt finish, and the pressed steel plate 
is covered with a felt to gently accomodate the record. The motor 
speed is obtained by a digital frequency generator which allows 
you to switch between 33 and 45 rpm, and ensures a constant 
speed. The motor is sustained to prevent any vibration in the 
turntable, the tonearm or the cartridge. The aluminium OTT 
tonearm developed by Elipson is equipped with Ortofon OM 10 
cartridge and anti-skating. It has a very low friction for precise 
tracking. Alpha is available in 3 different versions and options. The 
Alpha 100 version features an analog output (RCA) and the Alpha 
100 RIAA is equipped with with a MM/MC phono preamp. The 
Alpha 100 RIAA BT enjoys an RIAA preamp with Bluetooth aptX 
transmitter and a USB output compatible with Mac and Windows
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*selon les modèles
* depending on the models

INFORMATIONS

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
450 x 120 x 380 mm

Châssis PVC noir mat Black matt PVC chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras aluminium Aluminium tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur polyamide Polyamid centralizer

Châssis PVC noir mat Black matt PVC chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras aluminium Aluminium tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur polyamide Polyamid centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp

Châssis PVC noir mat Black matt PVC chassis
Plateau acier embouti Pressed steel plate
Bras aluminium Aluminium tonearm
Cellule Ortofon OM10 Ortofon OM10 cartridge
Câble RCA fourni RCA cable provided
Centreur polyamide Polyamid centralizer
Pré-ampli RIAA intégré Built-in RIAA preamp
Bluetooth aptX & USB Bluetooth aptX & USB



elipson  MSD

elipson  ASC

elipson  ICB

elipson  OTT

elipson  DDS - AVF

RIAA - BT - USB

DÉTAILS 100  100

Le moteur est suspendu mécaniquement afin d'éviter les 
vibrations.

ELIPSON MSD (MOTOR SUSTENSION DEVICE)

Grâce au DDS, la platine est capable de régler la vitesse du 
moteur par génération de fréquences numériques. La montée 
en vitesse est progressive afin d'éviter le patinage de la courroie.

ELIPSON ASC (AUTO-SPEED CONTROL)

Centrage parfait de l'axe et donc du disque grâce à un véritable 
palier bronze.

ELIPSON ICB (INFINITE CENTERING BEARING)

Ce bras a été entièrement développé par Elipson. En exerçant 
une torsion, une force de retour se créée et permet un système 
d'anti-skating (compensation de la force centripète) réglable et 
de haute qualité.

ELIPSON OTT (ORBITAL TORSION TONEARM)

Synthèse digitale de fréquence permettant une précision 
extrême. Électronique de conception et fabrication française.

ELIPSON DDS (DIRECT DIGITAL SYNTHESIS)

En développant notre propre source d'alimentation, la platine 
Elipson fonctionne sur tous les types de voltages et fréquences 
du monde (100-240V, 50-60Hz).

ELIPSON AVF (ANY VOLTAGE, ANY FREQUENCY)

DETAILS

Motor is sustained to prevent vibrations.

Through DDS, the Elipson turntable is enabled auto-speed control 
with digital slope to avoid belt skating and prevent motor reliability.

The Elipson turntable uses bronze bearing to ensure the best 
centering of the turntable plate.

Elipson developed this specific advanced tonearm. The orbital 
structure gives perfect precision, inside torsion is adjustable for 
anti-skating.

Digital Sinusoidal signal synthesis for the best ever precision in 
RPM through state-of-the-art european electronic design.

Due to advanced electronic design, the Elipson turntable can 
work on any voltage and any frequency in the world (100-240V, 
50-60Hz).
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SUPPORT PLAFOND
CEILING MOUNT

SUPPORT PIED
SPEAKER STAND

SUPPORT MURAL
WALL MOUNT

Directement issue de la tradition Elipson, la Planet L est 
une superbe enceinte compacte aux remarquables qualités 
musicales, liées à sa charge sphérique. L'enceinte Elipson 
Planet L est le fruit de 2 ans de recherche dans l'application 
des meilleures technologies acoustiques afin d'obtenir 
d'excellentes performances musicales et un design des plus 
attractifs grâce à une laque du plus bel effet. Équipée d'un 
haut-parleur coaxial médium/grave de 17 cm avec un tweeter 
à dôme de 25 mm, cette enceinte de type bass-reflex procure 
d'excellentes sensations acoustiques dès les premières notes 
de musique. Sa construction très soignée (lourde et rigide 
pour une excellente inertie) permet d'obtenir un registre de 
grave propre et charpenté. A l'écoute, la Planet L se montre 
d'une neutralité exemplaire à la laquelle s'ajoute une grande 
cohérence des timbres et une homogénéité des registres (pas 
de mise en avant excessive du médium, du grave ou de l'aigu). 
L'aigu est doux et soyeux, le médium plein et charnel, enfin 
le grave est rapide et bien tendu. La Planet L trouve le juste 
équilibre entre définition et dynamique. En stéréo, la scène 
sonore est ample grâce à l'excellente focalisation du son que 
permet le haut-parleur coaxial. Grâce aux supports en option, la 
Planet L peut être installée au mur ou au plafond. 

PLANET L

Directly from the Elipson tradition, the Planet L is a superb 
compact speaker with outstanding musical qualities, linked to 
its spherical filler. The Planet L speaker is the fruit of two years 
of research in the application of best acoustic technologies to 
achieve excellent musical performance and a more attractive 
design with a stunning lacquer. Equipped with a 17 cm coaxial 
midrange / low speaker with a 25mm dome tweeter, this bass-
reflex speaker provides excellent acoustic sensations from the 
first notes of music. Its very neat construction (heavy and rigid for 
excellent inertia) provides a serious clean and robust registry. When 
listening, the Planet L shows an exemplary neutrality to which is 
added a sound consistency and record homogeneity (no excessive 
medium, bass or acute). The treble is soft and silky, the medium 
is full and sensual and the bass is quick and taut. The Planet L is 
the right balance between resolution and dynamic. In stereo, the 
sound stage is wide thanks to the excellent sound focusing allowed 
by the coaxial speaker. Using optional mounts, the Planet L can be 
installed on the wall or ceiling.
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Dimensions : 
Ø 290 mm

INFORMATIONS

LES PLUS DES PLANET L :
• BONNE SENSIBILITÉ
• QUALITÉS MUSICALES
• DESIGN SUPERBE

PLANET L’S TOP FEATURES :
• HIGH SENSITIVITY
• MUSICAL QUALITIES
• STUNNING DESIGN



SUPPORT PLAFOND
CEILING MOUNT

SUPPORT PIED
SPEAKER STAND

SUPPORT ENCASTRÉ
IN-CEILING MOUNT

SUPPORT MURAL
WALL MOUNT

TRÉPIED
TRIPOD

Fort du succès de la très plébiscitée Planet L, Elipson décline 
ici ses fameuses enceintes boule en format miniature : les 
Planet M. Bien plus compactes, les Elipson Planet M utilisent 
un haut-parleur de 10 cm de diamètre et en conséquence une 
charge close. Pas question de forcer de si petits haut-parleurs à 
descendre dans le grave. Le parti a donc été pris de les limiter 
à la reproduction du haut grave (jusqu'à 90 Hz). L'emploi d'un 
caisson de grave est donc fortement recommandé, tel que le 
modèle Planet Sub d'Elipson spécialement développé à cet 
effet. La charge sphérique présente l'indiscutable avantage 
d'éliminer les résonances de caisse et de permettre au haut-
parleur de s'exprimer dans les meilleures conditions. La 
structure coaxiale de ce dernier favorise une scène sonore 
particulièrement précise tout en étant enveloppante. Le 
tweeter à dôme en tissu se montre très doux et apporte 
l'éclairage nécessaire à une belle profondeur, sans jamais 
être envahissant donc. Les timbres sont neutres et soyeux.
La finition est absolument superbe, avec un laquage du plus 
bel effet et une grille métallique. Les Elipson Planet M sont 
indiscutablement d'élégants objets de décoration, que vous 
pourrez mettre en valeur grâce aux supports optionnels mural 
et de plafond.

PLANET M

Building on the success of the highly acclaimed Planet L, Elipson 
declines his famous ball speakers in miniature size : the Planet 
M. Although more compact, the Planet M use a 10cm diameter 
speaker and therefore a sealed enclosure. Don't force such small 
speakers in the bass, the choice has been made to limit to the 
reproduction of high bass (up to 90 Hz). The use of a subwoofer 
is highly recommended, such as Elipson Planet Sub, specially 
developed for this purpose. The spherical filler has the undeniable 
advantage of eliminating the resonances and allow the speaker to 
express itself in the best conditions. Its coaxial structure promotes 
a particularly precise and enveloping sound stage. The fabric 
dome tweeter is very smooth and provides the lighting required for 
good depth, without ever being intrusive. Sounds are neutral and 
silky. The finish is absolutely gorgeous, with a beautiful lacquered 
effect and a metal grid. The Planet M are indisputably elegant 
decorative objects, which you can highlight using the optional wall 
and ceiling mounts.
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INFORMATIONS

LES PLUS DES PLANET M :
• CHARGE SPHÉRIQUE CLOSE
• QUALITÉ DE FINITION
• DESIGN

PLANET M’S TOP FEATURES :
• CLOSED SPHERICAL FILLER
• FINISH QUALITY
• DESIGN

Dimensions : 
Ø 150 mm



SYSTÈME 5.1 : 5 PLANET M + PLANET SUB
5.1 SYSTEM

Le Planet Sub porte les gènes de la gamme Planet d'Elipson : 
son design d'exception et sa restitution sonore sans compromis 
témoignent de cette prestigieuse lignée. Équipé d'un haut-
parleur de 20 cm chargé en bass-reflex, ce caisson de basses est 
particulièrement efficace dans le haut-grave afin de soutenir 
les petites enceintes de type satellite. Son amplificateur actif 
en classe D délivre jusqu'à 200 Watts, et offre une réponse 
en fréquence jusqu'à 30 Hz avec brio, lui confèrant ainsi un 
sens de la versatilité qui lui permet d'être aussi performant 
au sein d'une installation stéréo que dans une composition 
home-cinéma. Grâce à sa fréquence de coupure ajustable, le 
Planet Sub peut fonctionner avec d'autres types d'enceintes 
(compactes, colonnes...). Sa conception cylindrique favorise 
une circulation interne de l'air très fluide, et la position du haut-
parleur vers le sol permet de le placer à n'importe quel endroit 
de la pièce d'écoute. Conjuguant élégance et performances, 
le Planet Sub garantit une association harmonieuse avec les 
sphères d'Elipson.

PLANET SUB

The Planet Sub carries the genes of the Planet range of Elipson : 
its exceptional design and uncompromising sound reproduction 
testify to this prestigious lineage. Equipped with a bass-reflex 20cm 
speaker, this subwoofer is particularly effective in the upper-bass 
to support small satellite speakers. Its active class D amplifier 
delivers up to 200 watts, and offers a frequency response up to 
30Hz, giving it a sens of versatility that allows it to be as efficient in 
a stereo installation as in a home-theater composition. Thanks to 
its adjustable switching frequency, the Planet Sub can operate with 
other types of speakers (compact, columns...). Its cylindrical design 
promotes a very fluid internal circulation of air, and the position 
of the speaker allows placement anywhere in the listening room. 
Combining elegance and performance, the Planet Sub guarantees 
a harmonious combination with Elipson's spheres.
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Dimensions : 
Ø 290 x H 393 mm

INFORMATIONS

LES PLUS DU PLANET SUB :
• RÉPONSE EN GRAVE JUSQU'À 30 HZ
• AMPLIFICATEUR DE 200W
• HAUT-PARLEUR RAPIDE DE 20 CM

PLANET SUB’S TOP FEATURES :
• FREQUENCY RESPONSE UP TO 30 HZ
• 200W AMPLIFIER
• 20 CM SPEAKER



MUSIC SYSTEM : 2 PLANET L + MC BT + 10M DE CÂBLE
MUSIC SYSTEM : 2 PLANET L + MC BT + 10M CABLE

L'ampli hi-fi stéréo Music Center BT succède au Music Center 
dont il se distingue par son récepteur Bluetooth aptX, pour une 
écoute sans fil depuis tout smartphone, tablette ou ordinateur 
Bluetooth. En utilisant la qualité reconnue du codage aptX pour 
Bluetooth, nous vous offrons la meilleure des écoutes pour 
votre musique stockée sur vos appareils portables. Le Music 
Center BT abrite le meilleur de la technologie numérique : FM 
RDS, DAB/DAB+, lecteur CD, entrée optique et entrée USB 
(compatible MP3/WMA). Développée par Bang & Olufsen, 
l'amplification du Music Center BT offre des prestations 
musicales de premier ordre. Caractérisée par un haut 
rendement et une puissance confortable de 2x120 Watts sous 
4 Ohms, l'amplification ICEpower® offre une belle polyvalence 
et permet l'association avec des enceintes exigeantes. Disque 
d'aluminium taillé dans la masse, le Music Center BT est un 
objet raffiné, d'un design contemporain élégant.

MUSIC CENTER BT

The Music Center BT stereo hi-fi amplifier is distinguished by its 
aptX Bluetooth receiver for wireless listening from any smartphone, 
tablet or computer compatible with Bluetooth. Using the proven 
quality of aptX coding for Bluetooth, we offer you the best listening 
for your music stored on your portable devices. The Music Center 
BT houses the best of digital technology : FM RDS, DAB/DAB+, 
CD player, optical input and USB input (compatible with MP3/
WMA). Developed by Bang & Olufsen, the amplification of the 
Music Center BT offers musical performances of the highest order. 
Characterized by high efficiency and a 2 x 120 watts comfortable 
power into 4 Ohms, the ICEpower® amplification provides a nice 
versatility and allows the association with demanding speakers. 
Aluminium disc carved from the block, the Music Center BT is a 
refined and stylish contemporary design object.
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HIGHLY
RECOMMENDED

GHLY
RECOMMENDED

Dimensions : 
Ø 330 x H 73 mm

INFORMATIONS

LES PLUS DU MUSIC CENTER BT :
• AMPLIFICATION B&O ICEPOWER®

• BLUETOOTH APTX
• LECTEUR CD COMPATIBLE MP3

MUSIC CENTER BT’S TOP FEATURES :
• B&O ICEPOWER® AMPLIFICATION
• BLUETOOTH APTX
• MP3-COMPATIBLE CD PLAYER



Lancée en 1969, l'enceinte AS30 avec sa forme ronde, 
sensuelle et chaleureuse fut un best-seller d'Elipson. Elle était 
relativement compacte pour son temps (30 cm de diamètre, 
avec un haut-parleur de 17 cm) et convenait parfaitement 
aux acheteurs branchés à la recherche d'un produit design et 
discret. En 2012, Elipson décide de lui rendre hommage dans 
une version exclusive. Ainsi est née l'Elipson AS30 Tribute, qui 
ne mesure donc plus que 15 cm de diamètre. Il s'agit d'une 
édition spéciale de la Planet M avec un haut-parleur coaxial de 
10 cm. Cette superbe enceinte possède une coque blanc mat 
pour donner la même impression de matière que le staff utilisé 
pour la construction à l'origine, une grille métallique noire en 
référence aux microphones des studios radio de l'ORTF et un 
fin trépied incliné en acier, reproduction fidèle à l'échelle ½ du 
support d'époque.

AS 30 TRIBUTE

Launched in 1969, the AS30 speaker, with its round, sensual and 
warm shape was a Elipson bestseller. It was relatively compact 
for its time (30 cm in diameter, with a 17 cm loudspeaker) and 
was perfect for buyers looking for trendy design and discreet 
product. In 2012, Elipson decided to honor it in an exlusive 
version. Thus was born the Elipson AS30 Tribute, which is now 
15 cm in diameter. This is a special edition of the Planet M with 
a 10 cm coaxial speaker. This wonderful speaker has a beautiful 
matt white finish, that imitate the "staff", the material used for 
the original construction, a black metal grid in reference to the 
microphones of the French radio's studios, and a thin tilted steel 
tripod, reproduction of the original tripod at a ½ scale.
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MODÈLE ORIGINAL DE 1969
1969 ORIGINAL MODEL

INFORMATIONS

LES PLUS DES PLANET M :
• HAUT-PARLEUR DE QUALITÉ
• QUALITÉ DE FINITION
• DESIGN

PLANET M’S TOP FEATURES :
• HIGH QUALITY LOUDSPEAKER
• FINISH QUALITY
• DESIGN

Dimensions : 
Ø 150 mm
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SYSTÈME BREVETÉ DE RÉFLECTEUR ACOUSTIQUE
ACOUSTIC REFLECTOR PATENTED SYSTEM

Véritable hommage au savoir-faire et à l'histoire d'Elipson, 
l'enceinte BS50 Tribute fait revivre le modèle qui a fait la 
renommée de la marque dans les années 50, la BS50, acronyme 
de "Boule en Staff de 50 cm de diamètre". À elle seule, elle 
incarne l'histoire d'Elipson. Dessinée en 1953, la BS50 a 
été créée pour les premiers spectacles "son et lumière" du 
Château de Chambord. Grâce à son oreille, elle permettait de 
diffuser le son de manière précise. Elipson réédite ce modèle 
mythique, dans des matériaux d'aujourd'hui tout en préservant 
les qualités sonores acoustiques si particulières de cet objet 
hors norme. Le haut-parleur coaxial disposé au sommet de 
la sphère offre une excellente cohérence des timbres et une 
homogénéité sans faille des registres. Le réflecteur acoustique 
en forme de coquillage qui surplombe l'enceinte concentre les 
ondes sonores avant des les renvoyer vers l'auditeur. De quoi 
restituer une scène sonore homogène et précisément définie, 
avec une ampleur exceptionnelle. La BS50 illustre parfaitement 
la passion du son et du design qui anime les créations de la 
marque.

BS 50 TRIBUTE

Real tribute to the expertise and history of Elipson, the BS50  
Tribute speaker brings the model that has made the reputation 
of the brand during the 50's, the BS50, which stands for "50cm 
diameter ball staff". By itself, it embodies Elipson history. Designed 
in 1953, the BS50 was created for the first "sound and light" shows 
of the Château de Chambord. Thanks to its ear, it allowed to play 
sound accurately. Elipson reissued this legendary model in today's 
materials while preserving the special acoustic sound qualities of 
this object outside the norm. The coaxial speaker at the top of the 
sphere provides excellent sound consistency and a flawless records 
homogeneity. The acoustic reflector shell-shaped overlooking the 
speaker focuses sound waves before returning it to the listener. 
Which restores a uniform and precisely defined sound stage with 
an exceptional scale. The BS50 perfectly illustrates the passion of 
sound and design that inspires the creations of the brand.
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Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
500 x 1150 x 500 mm

INFORMATIONS

HAUT-PARLEUR COAXIAL
COAXIAL LOUDSPEAKER

RÉSONATEUR INTERNE
INTERN RESONATOR

SYSTÈME ANTI-DIFFRACTION
ANTI-DIFFRACTION SYSTEM

RÉSINE CHARGÉE
EN FIBRE DE VERRE

FIBERGLASS
STRENGTHENED RESIN



RESTAURANT "AUX GRANDS ENFANTS" - MONTPELLIER, FRANCE

PHOTO : ©MULTIZONEPLAZA ATHÉNÉE - PARIS, FRANCE

HOTEL NOVOTEL TOUR EIFFEL - PARIS, FRANCE

L'arbre musical Elipson Sound Tree est une création unique 
dans l'univers de la haute fidélité, née de l'imagination des 
designers Maurizio Galante, Tal Lancman et Jean-Yves Le 
Porcher. Il est composé d'un caisson de basses intégrant 
l'amplification - le tronc - et de 12 enceintes sphériques à 
suspendre au plafond - les fruits - reliés ensemble par des câbles 
gainé de tissu - les lianes. Le Sound Tree propose une solution 
extrêmement modulable pour diffuser la musique dans les 
lieux les plus divers. En variant la disposition des enceintes, il 
s'adapte à tous les espaces, des plus intimes (salon, pièce de 
vie) aux plus vastes (salle de réception, salle de restaurant, etc.). 
Présenté pour la première fois à la Triennale de Milan au cours 
de la Semaine du Design, le Sound Tree s’inscrit dans une 
volonté de développer une collection d’objets sonores "Haute 
Couture". Le caisson et les enceintes adoptent ainsi une très 
belle finition laquée, les enceintes recevant une très belle grille 
de protection du haut-parleur en aluminium. Sans équivalent 
dans le monde de l'audio de prestige, l'arbre musical Elipson 
Sound Tree est un objet sonore étonnant et terriblement 
séduisant.

SOUND TREE

The Elipson Sound Tree musical tree is a unique creation in the 
world of high fidelity, born from the imagination of the designers 
Maurizio Galante, Tal Lancman and Jean-Yves Le Porcher. It 
consists of a subwoofer integrating the amplification - the trunk 
- and 12 spherical speakers hanging from the ceiling - the fruits - 
linked together by cloth wrapped cables - the creepers. The Sound 
Tree offers a highly scalable solution for playing music in the most 
diverse places. By varying the placement of the speakers, it adapts 
to any space, from more intimate (living room) to larger ones 
(reception room, dining room...). Presented for the first time at the 
Milan Triennale during Design Week, the Sound Tree is part of a 
desire to develop a collection of "Haute Couture" sound objects. 
The subwoofer and the speakers adopt a stunning lacquered 
finish, along with a beautiful aluminium protective grille for the 
speakers. Unparalleled in the world of audio prestige, the Elipson 
Sound Tree musical tree is an amazing and terribly seductive 
sound object.
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Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
TRONC TRUNK : 320 x 1000 x 320 mm
FRUITS : 150 x 150 x 150 mm

INFORMATIONS

LES PLUS DU SOUND TREE :
• DESIGN NOVATEUR
• MODULARITÉ
• FINITION SOIGNÉE

SOUND TREE’S TOP FEATURES :
• INNOVATIVE DESIGN
• MODULARITY
• NEAT FINISH



PF 2M

PF 2L

PF 3L

PF 4LPF 4XL

La série Prestige Facet intègre une gamme complète d'enceintes 
de haute qualité. Une recherche permanente a permis 
d'introduire dans cette série de nombreuses innovations 
technologiques ainsi qu'une qualité de finition rigoureuse qui 
reflètent le savoir-faire d'Elipson depuis près de 80 ans. 
Depuis son lancement en 1975, la ligne Prestige rencontre un vif 
succès auprès des audiophiles, notamment grâce à sa neutralité 
et à sa justesse, confortées par une sensibilité élevée. Dotée 
des dernières technologies, elle vous séduira par sa volonté de 
restitution fidèle. Aucune coloration ni fatigue auditive ne se 
font ressentir, juste le plaisir d'une écoute apaisante dénuée de 
toute agressivité. Sa conception audiophile laisse libre court à 
toutes applications, aussi bien en hifi qu'en home-cinéma, et 
vous fait profiter d'une expérience sonore exceptionnelle. 

PRESTIGE FACET

*INFORMATIONS PROVISOIRES

The Prestige Facet series includes a complete range of high-
quality speakers. Ongoing research has introduced in this series 
numerous technological innovations as well as rigorous quality 
finishes that reflect the expertise of Elipson for nearly 80 years.
Since its launch in 1975, the Prestige line has enjoyed immediate 
success among audiophiles, thanks to its neutrality and its 
fidelity, combined with heightened sensitivity. Featuring the latest 
technologies, it is bound to impress you with its uncanny sound 
fidelity. No coloration or audio fatigue can be detected, just the 
pleasure of a captivating sound that is free any aggressiveness. 
This audiophile design gives free reign to all your applications, 
as well as in Hi-Fi or in home-theatre, and makes you enjoy an 
exceptional sound experience.

*TEMPORARY INFORMATIONS
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Dimensions* (L x H x P) (W x H x D) :
Prestige Facet 2M : 176 x 298 x 220 mm
Prestige Facet 2L : 220 x 340 x 315 mm 
Prestige Facet 3L : 220 x 1000 x 300 mm
Prestige Facet 4L : 250 x 1100 x 320 mm
Prestige Facet 4XL : 293 x 1171 x 400 mm

INFORMATIONS

LES PLUS DE LA GAMME PRESTIGE :
• PRÉCISION ET RESPECT DES TIMBRES
• QUALITÉ DE FABRICATION
• DESIGN

PRESTIGE RANGE’S TOP FEATURES :
• SOUND ACCURACY AND COMPLIANCE
• MANUFACTURING QUALITY
• DESIGN



Cette année, Elipson souhaite renouer avec ce qui fit son 
succès dans les années 60, la sonorisation d'espaces publics, et 
créé une nouvelle gamme, Elipson Architect. Principalement 
destinée aux professionnels, Elipson Architect se compose de 
deux séries, In (déjà disponible) et Signature (à venir).

Avec In, Elipson élargit ses compétences et propose une série 
d'enceintes intégrables aux murs et aux plafonds, et destinée à 
la fois aux collectivités et aux particuliers. Toutes ces enceintes 
sont développées avec la même approche de qualité que les 
enceintes Elipson traditionnelles.

Le concept de la ligne Signature repose sur la création d'une 
série d'enceintes réalisées par un artiste, un professionnel 
du monde de l'architecture ou du design en France, et donc 
"signées" de sa main. Actuellement en développement avec 
des grands noms de l'architecture française, Signature se 
dévoilera bientôt.

Pour les collectivités et les particuliers, Elipson imagine des solutions
de sonorisation pour que vous profitiez d’un son haute définition

sans dénaturer l’architecture des espaces que vous souhaitez sonoriser.

This year, Elipson aims to re-connect with their public broadcasting 
status and heritage of the 1960s by creating a new range of custom 
installation speakers, named Elipson Architect. Primarily for 
professionals, Elipson Architect consists of two lines, In (available 
now) and Signature (available soon). 

With the In line, Elipson expands its expertise and offers a line 
of in-wall and in-ceiling speakers, for both communities and 
individuals.The speakers are developed with the same premium 
audio and build quality and as the traditional Elipson speakers.

The concept of the Signature line is based on the creation of a 
speaker line made by an artist, a professional from the world of 
French architecture or design, and thus "signed" by the artist 
himself. Currently in development with famous and highly 
renowned designers of French architecture, Signature will be 
revealed soon.

For communities and individuals, Elipson has created discrete
loudspeaker solutions for you to enjoy high definition audio without

having to change the architecture of the environment.
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IC6

IC8

IC4

IC6ST

IW8IW6

Pour répondre aux besoins des collectivités et des particuliers, 
Elipson propose une gamme d'enceintes intégrables. Haute 
définition et très polyvalentes, les enceintes de la gamme 
In peuvent être utilisées pour de nombreuses applications  : 
salles de conférence, centre commerciaux, amphithéâtres, 
restaurants, magasins, hôtels, locaux professionnels, salles 
dédiées privées, écoles, lycées... 
Elipson vous propose 4 modèles intégrables au plafond 
(ou in-ceiling) et 2 modèles intégrables au mur (ou in-wall). 
Disponibles en plusieurs tailles, ils vous permettront de créer 
une ambiance sonore complète, que ce soit dans un espace 
public ou une salle de home-cinéma privée. Avec leur grille 
aimantée prête à peindre, ces enceintes s'intégreront très 
discrètement dans n'importe quel espace. Leur tweeter 
orientable vous autorise tous les placements et permettra une 
diffusion du son optimale. 
Des grilles carrées sont disponibles en option pour les modèles 
in-ceiling.

To meet the needs of both communities and individuals, Elipson 
offers now a range of integrated speakers. High definition and very 
versatile, the In range speakers can be used for many applications 
including conference rooms, shopping centers, amphitheaters, 
restaurants, shops, hotels, business premises, private dedicated 
rooms, schools...
The In range consists of 4 in-ceiling models and 2 in-wall models. 
Available in different sizes, they allow you to create a complete 
and effective sound environment, whether in a public space or 
a private home-theater room. With their magnetic ready to paint 
grid, these speakers will fit discreetly into any space, and their 
rotating tweeter allows multi-directional positioning to ensure 
optimal diffusion of sound. 
Optional square grids are also available for in-ceiling models.
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Dimensions :
IC4 : Ø181 mm
IC6 : Ø246 mm
IC6ST : Ø246 mm
IC8 : Ø290 mm
IW6 : 235 x 320 mm (L x H) (W x H)
IW8 : 270 x 370 mm (L x H) (W x H)

INFORMATIONS

IC4 IC6 IC6ST IC8 IW6 IW8



Habitat, fabricant de design depuis 1964, signe une 
collaboration unique avec la marque audio haut de gamme 
Elipson, en lançant en France, une nouvelle ligne de produits 
« Elipson | Habitat  ». L’association de leurs savoir-faire donne 
naissance à une gamme complète d’équipements audio 
aussi pointue en matière de design que de technologie. Les 
enceintes Timber et Lenny sont les deux premiers fruits de 
cette rencontre inédite.

Fleuron de l’électro-acoustique français depuis les années 
60/70, Elipson est pionnier en matière de son et design audio. 
C’est la référence absolue. Créée en 1938, Elipson est de tous 
les grands chantiers innovants et souhaite apporter au grand 
public la perfection esthétique et technologique des enceintes 
professionnelles. Ce sera le début de l’aventure des enceintes 
sphériques qui ont fait le succès de la marque. Les enceintes ne 
se cachent plus, elles revendiquent leur design.

Fondée en 1964 en Angleterre par Terence Conran, la marque 
Habitat s’est implantée en France dès 1973. La vocation 
première d’Habitat est d’offrir au plus grand nombre la 
possibilité de se meubler et de décorer son intérieur avec des 
produits toujours plus innovants, modernes et fonctionnels, 
dans un souci de créer un univers à l’image de chaque 
personne. Pour parfaire cet objectif, la marque s’engage à 
développer des produits en accord avec les concepts chers à 
Habitat depuis 1964 : « Beau, utile, accessible ».

Habitat & Elipson ont réuni leurs talents pour vous proposer des produits uniques. 
Un subtil mélange d'art sonore et d'art de vivre, à la française.

Habitat, design manufacturer since 1964, enters into a unique 
collaboration with the high-end audio brand Elipson, launching 
a new line of “Elipson / Habitat” products. The combination of 
two sets of distinct expertise gives rise to a complete line of audio 
equipment that excels in both design and technology. The Timber 
and Lenny speakers are the first two creations from this innovative 
meeting of minds.

Jewel in the crown of French electronics and acoustics since 
the 60s, Elipson is a sound and audio design pioneer. It is a true 
benchmark in the field. Created in 1938, Elipson is synonymous 
with innovation, and its mission is to bring the esthetic and 
technological perfection of professional speakers to discriminating 
consumers. The adventure began with the spherical speakers that 
brought amazing success to the brand. Speakers are no longer 
hiding in the shadows. These pieces excel in both sound and 
design.

Founded in 1964 in England by Terence Conran, the Habitat 
brand arrived in France in 1973. The first vocation at Habitat is 
to offer a wide range of customers the opportunity to decorate 
and furnish their living spaces with ever more innovative, modern, 
and functional products, with the goal of creating a universe in 
their own image. To perfect this objective, the brand is committed 
to developing products that harmonize with the concepts that 
have been sacred to Habitat since 1964: “Beauty, practicality, 
accessibility.”

Habitat and Elipson have joined forces to offers something truly unique.
Consumer products that subtly blend source excellence

with that certain lifestyle French are so famous for.
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Lenny est une enceinte sans fil très performante, à la 
pointe des derniers standards audio numériques. Née de la 
collaboration entre Habitat et Elipson, compatible avec les 
protocoles Bluetooth 2.1 et NFC (Lenny Black uniquement), 
elle a été conçue pour fonctionner sans fil avec tous les 
périphériques (smartphones fonctionnant sous Androïd ou 
iOS, ordinateurs…) équipés d’une liaison Bluetooth. Nomade 
grâce à sa batterie haute capacité, vous pouvez écouter votre 
musique où vous le souhaitez, pendant 8 heures ! Lenny est 
équipé de deux hauts-parleurs de 6,5 cm et d’un haut-parleur 
passif de 10 cm. L'enceinte délivre ainsi un son puissant au 
regard de sa taille. Une enceinte Bluetooth, transportable 
fabriquée avec soin dans des matériaux robustes, tels que 
le cuir et l'aluminium. Lenny est le compagnon idéal pour 
profiter de votre musique où vous voulez !

Design by Pierre Favresse pour Habitat & Jean-Yves Le Porcher 
pour Elipson.

LENNY

Lenny is very efficient wireless speaker, at the forefront of the latest 
digital audio standard. Born from the cooperation between Habitat 
& Elipson and compatible with the Bluetooth 2.1 and NFC (Lenny 
Black only) protocols, it has been designed to work wirelessly with 
any devices (Andoid or iOS smartphones,computers…) that are 
equipped with a Bluetooth connectivity. In addition, Lenny is a 
portable Bluetooth speaker and with its high capacity battery you 
can listen to your music for up to 8 hours wherever you want and 
is weather resistant to be used outdoors. Lenny is equipped with 
two 2.5 inch loudspeakers and a 4 inches passive loudspeaker 
which enables the speaker to deliver a powerful, room filling 
sound that belies its compact size. Lenny is a perfect example of 
the association between design and smart technology. Lenny is a 
high end Bluetooth and mobile speaker for your office, holiday 
location or anywhere inside or outside the home, allowing you 
to share your latest music with friends and family. Lenny is the 
perfect companion to enjoy your music at its best wherever you 
want !

Design by Pierre Favresse for Habitat & Jean-Yves Le Porcher for 
Elipson.
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Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
165 x 368 x 170 mm

*Lenny Black uniquement
* Lenny Black only

*

INFORMATIONS

LES PLUS DU LENNY :
• BATTERIE INTÉGRÉE
• HAUT-PARLEURS ACTIF ET PASSIF
• NOMADE

LENNY’S TOP FEATURES :
• BUILT-IN BATTERY
• ACTIVE AND PASSIVE SPEAKERS
• NOMAD



Timber est une enceinte compacte sans fil, née de la 
collaboration entre Habitat et Elipson. Elle fonctionne selon 
le protocole Bluetooth 4.0. Timber est compatible avec 
n’importe quel smartphone ou périphérique mobile, équipé 
d’une technologie Bluetooth. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour 
écouter la musique de votre baladeur, pour sonoriser vos jeux 
et pour profiter pleinement de vos films sur tablette tactile.
Équipé de deux hauts-parleurs de 7,5 cm, Timber délivre un 
son puissant, équilibré et de grande qualité. Enfin, Timber 
affiche un look élégant grâce à sa structure en bois, gainée de 
panneaux de noyer véritable et vêtue d’une somptueuse robe 
grise en tissu 3D.

Design de Pierre Favresse pour Habitat & Jean-Yves Le Porcher 
pour Elipson.

TIMBER

Timber is a compact wireless speaker born from cooperation 
between Habitat & Elipson, that works according to the Bluetooth 
4.0 protocol. Timber is compatible with any smartphone or 
mobile device, equipped with Bluetooth technology. You can use 
the Timber to listen to your music, enhance the sound from 
your video games, or to enjoy the full movie experience from 
your tablet.  Equipped with two high sensitivity loud speakers, the 
Timber Bluetooth speaker delivers a powerful and high quality 
sound. Listening is balanced and offers good sound depth.
Finally, the Timber displays a stylish and trendy appearance thanks 
to its wooden structure wearing a gorgeous grey dress fabric. A 
beautiful object that sounds every bit as impressive as it looks.

Design by Pierre Favresse for Habitat & Jean-Yves Le Porcher for 
Elipson.
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Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
430 x 170 x 200 mm

INFORMATIONS

LES PLUS DU TIMBER :
• DESIGN
• QUALITÉ DE FABRICATION
• BLUETOOTH APTX

TIMBER’S TOP FEATURES :
• DESIGN
• MANUFACTURING QUALITY
• BLUETOOTH APTX


