
 

 
 

La société APOLLON fabrique et commercialise des enceintes de très haute fidélité dans un esprit de rigueur et de détail 
basé sur l'expérience de ses fondateurs.  
Antonin Fontenas & Antoine Leclerc se définissent comme des artisans contemporains du son voulant marier des recettes 
abouties il y a des décennies et des solutions plus contemporaines. Leur objectif  est d’aboutir à un produit répondant aux 
exigences des plus grands audiophiles et musiciens. 
Leur méthode de mise au point des enceintes est basée sur l’écoute et l’observation de dizaines de systèmes dont la réputation 
n’est plus à faire sur le marché mondial.  
L’élaboration et la construction de chaque élément composant l’enceinte ont été réalisées de façon entièrement artisanale et à 
la main (ébénisterie, haut-parleurs papier, filtre électronique, chaudronnerie, câblage, assemblage & finitions)    
Tous les fournisseurs de la société APOLLON ont été sélectionnés sur des critères extrêmement rigoureux liés à leur 
expérience et leur capacité à contribuer en tout point à la musicalité des enceintes.   

L’esthétique et la conception de l’enceinte EGO ont été pensées et réalisées dans un seul but : une restitution sonore de la 
plus haute facture.  
Partant d'une base « Ramsès » de Pascal Louvet, avec qui ils sont en contact, APOLLON a remanié plusieurs points tels que 
les finitions et le matériau employé, le filtrage, et un haut-parleur PR110 totalement ré-développé. 
Le principe fondateur de l’enceinte est basé sur un système de charge ouverte inédit en panneau plan semi-replié 4 voies. 
Il a fallu un développement dans la plus grande rigueur pour obtenir une écoute totalement immersive, qui transcende les 
critères même de la stéréo.  
L’EGO abouti ainsi à une restitution sonore en trois dimensions, laissant passer toutes les sensations vibratoires que peut 
produire tout instrument bien enregistré. Ainsi, chacun des critères définissant la qualité intrinsèque de l’enceinte a été remis 
en perspective, a savoir : l’exploration ultime de la dynamique, la bande passante la plus large audible, la réduction des 
colorations, le réalisme des plans sonores puis la transparence.  
Le respect et l’équilibre absolu de tous ces critères aboutissent à l’enceinte probablement la plus naturelle au monde.  

La société APOLLON : l’artisanat contemporain

L’enceinte EGO : le fleuron de la gamme



 
 
 
 
 

 

Type Enceintes 4 voies panneau plan semi-replié 

Haut-parleurs HP d’aigu: Audax PR110 
HP de médium : Audax 17cm 

HP de grave : Audax 24cm  
HP d’extrême-grave : Audax 38cm

Bande passante 20Hz - 20KHz

Sensibilité 95 dB

Impédance nominale 8 Ohms

Puissance ampli recommandée 50-300 W

Dimensions (H x L x P) 1520 x 495 x 458

Poids 80 kg

Garantie 7 ans 

Spécifications techniques de l’enceinte EGO

Tarif  : 48.000€ TTC la paire. 
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