
ZÉRO VIBRATION, UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
Fruit de 14 années de recherche portant sur les anomalies de la Haute Fidélité, ORIGINE B1 est un accessoire 
révolutionnaire. Il agit là où il y a des vibrations et de l’électricité. Il œuvre comme un « trou noir » qui absorbe 
les vibrations parasites et les dissipe. (Explications détaillées dans le dossier de presse.)

VOTRE SYSTÈME HIFI OU HOME CINÉMA COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS ENTENDU
ORIGINE B1 apporte :
 � Un effet « large bande » qui améliore les timbres sur tout le spectre sans signature tonale marquée
 � Un rendu de la dynamique plus fidèle se caractérisant par une meilleure définition sur les micro-

informations et une absence de saturation sur les forte
 � Une image sonore débordant largement du cadre des enceintes, donnant l’impression que les musiciens sont 

dans la pièce.

ORIGINE B1 offre :
 � L’émotion de renouer avec la vérité de l’enregistrement
 � Le plaisir d’une écoute qui se concentre sur la musique et non sur l’analyse du son.

Avec le support antivibratoire ORIGINE B1,  
la marque française de HiFi haut de gamme Neodio 

se rapproche au plus près de la vérité de l’enregistrement
Sa technologie brevetée Zéro Vibration absorbe et dissout les effets délétères des 
perturbations vibratoires. Elle augmente d’une manière considérable la qualité sonore 
des systèmes HiFi et Home Cinéma, des plus modestes aux plus ambitieux. ORIGINE B1 
est le premier produit à intégrer la technologie Zéro Vibration déposée par Neodio.

Communiqué de presse
Paris, le 9 octobre 2015

SERVICE DE PRESSE
Elisabeth Léger / Agence Écoutez voir / Tél. 05 56 32 02 01 - Mob. 06 03 69 49 08
E-mail : leger@ecoutez-voir.fr

P
h

o
to

 : 
F

ra
n

ço
is

 P
as

se
ri

n
i



UNE SOLUTION UNIVERSELLE
ORIGINE B1 améliore la qualité sonore en se plaçant sous ou sur tous les éléments du système HiFi ou Home 
Cinéma  : enceintes acoustiques, lecteurs CD ou Blu-ray, amplificateurs mais aussi barrettes secteur et 
ordinateurs. Il améliore aussi l’image vidéo sous un lecteur Blu-ray. A ce titre, il est universel et fonctionne dans 
de nombreuses configurations. 
La meilleure configuration consiste à poser l’équipement sur 3 supports ORIGINE B1. Elle garantit le passage de 
la quasi-totalité des vibrations parasites par les supports.
A titre d’exemple, utilisés sous les enceintes acoustiques, les supports antivibratoires apportent une énergie et 
une définition très supérieures, comme si leur coffret devenait plus lourd et plus amorti en même temps.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
Le mélomane peut commencer par 3 supports, puis progresser vers un traitement complet sous chaque 
équipement. Il approchera alors la performance optimale de son système HiFI, dans les limites de l’acoustique de 
sa pièce d’écoute. 
Dans le cas d’un nombre de supports limité, ORIGINE B1 peut aussi se poser tête en bas sur l’équipement afin de 
dissiper les vibrations du coffret ou du châssis par le dessus.
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INFORMATIONS PRODUIT
3 pièces le constituent :
 � Une tête avec un trou taraudé M6 qui est à 

coupler mécaniquement à l’équipement à traiter
 � Un corps en inox marqué au laser
 � Un joint non visible qui découple 

mécaniquement le corps de la tête

Prix public TTC :
 � 750 € les 3 ; 1000 € les 4

Dimensions et poids : 
 � 65 mm de large, 32 mm de haut
 � 370 g

Charge maximale : 
 � 15 kg

En vente dans les magasins spécialisés HIFI / 
Home Cinéma.

Tous les produits NEODIO sont conçus et fabriqués en France. 
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Photos haute définition à télécharger : www.neodio.fr/espace-presse


