
 

 
 
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.   
Musicale et particulièrement naturelle, notre enceinte ALTER se démarque par une technologie rare sur le 
marché, ainsi qu’un montage interne très particulier. Tout le développement de l’enceinte s’est effectué par des 
professionnels des studios d’enregistrement. L’enceinte Alter est entièrement close, et prône la simplicité de toute la 
chaîne du son. Résultat sans appel : neutralité, musicalité, infra-grave et ouverture lumineuse, jamais d’agressivité, 
et surtout beaucoup d’émotion, nous rentrons dans la musique. D’une taille bibliothèque, elle est idéale pour un 
salon moyen. Une réalisation, conception et production entièrement Made In France.
 
 
 
 

La société APOLLON : l’artisanat contemporain

L’enceinte Alter :



 
 
 
 
 

 

Type Enceintes 2 voies bibliothèque

Haut-parleurs HP d’aigu: Audax 25mm 
HP de médium/grave : Audax 21cm

Sensibilité 89dB

Impédance nominale 8 Ohms

Puissance ampli recommandée 25-125 W

Dimensions (H x L x P) 45cm x 27cm x 24,5cm

Poids 7,5 kg

Garantie 5 ans 

Spécifications techniques de l’enceinte Alter

Tarif  : 3.000€ TTC la paire. 

www.apollonhifi.fr 
contact@apollonhifi.fr


