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Nous sommes heureux 
d’accueillir des visiteurs dans 
notre usine ici à Glasgow, en 
Ecosse. 

Visitez Linn et profitez d’une 
visite guidée. Tout ce qui 
porte le nom Linn est conçu 
et fabriqué sous un seul toit et 
vous pouvez ainsi voir au fur et 
à mesure toutes les étapes de la 
fabrication.

Envoyez un email à  
helpline@linn.co.uk t nous vous 
contacterons pour organiser la 
visite. 

ABOUT LINN

Linn conçoit et fabrique les meilleurs 
systèmes musicaux au monde. Fondée 
en 1973 et basée en Ecosse, Linn 
fabrique tous les appareils d’intérieur 
et fournit une gamme complète de 
composants hi-fi exceptionnels, 
notamment des lecteurs de musique 
en réseau haut de gamme et le tourne-
disque emblématique LP12. Linn a 
obtenu un Royal Warrant en 2002 et le 
prix Award for Enterprise in Innovation 
de la Reine en 2012. Linn enregistre 
aussi de la musique et vend des 
téléchargements Studio Master haute 
résolution. 
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POURQUOI NOUS AIMONS LA 
MUSIQUE

Questions de musique. Nous vivons 
notre vie en musique. C’est une force 
personnelle très puissante.

Ecouter de la musique change la manière 
dont nous ressentons et dont nous 
agissons. Elle saisit les moments et 
intensifie nos émotions.

Lorsqu’Ivor a conçu le Sondek LP12, 
il ne voulait pas créer de société, il 
voulait simplement écouter de la grande 
musique chez lui.

C’est sa passion pour la musique qui 
nous a conduit à concevoir et fabriquer 
les meilleurs systèmes musicaux au 
monde. 

THE SOUND OF SUNDAYS
Matthew, Dalston



CONSTRUIT A LA MAIN ET TESTE PAR 
UNE SEULE PERSONNE, JUSTE POUR 
VOUS

Tout ce qui porte le nom de Linn est 
conçu sur place. Nous gérons toutes les 
étapes de la production, depuis la fonte 
des boîtiers métalliques jusqu’à la créa-
tion de circuits électroniques avancés. 
Nos haut-parleurs sont construits dans 
l’atelier, nos systèmes sont assemblés à 
la main et tous les produits sont testés 
individuellement avant d’être emballés 
pour leur expédition.

Nous n’utilisons pas de chaîne de 
production standard. Chaque produit 
est construit, testé et emballé par une 
seule personne. Notre personnel prend 
tout le temps nécessaire pour s’assurer 
que le produit répond à la norme Linn. 
Seulement à ce moment, il appose sa 
signature sur le produit et le prépare 
pour l’expédition. Tout système Linn est 
autorisé à sortir de cette manière. Ceci 
témoigne de notre engagement pour 
l’excellence, de notre attention au détail, 
de notre passion pour la musique et de 
notre fierté pour ce que nous faisons. 

CONSTRUIT POUR DURER
 
Plus longtemps vous disposerez 
d’un produit Linn, davantage 
vous l’apprécierez. Vous pouvez 
commencer à assembler un petit 
système et le développer au fur 
et à mesure — tout ce que nous 
produisons est de conception 
modulaire et nous croyons aux 
systèmes ouverts qui font que 
nos produits fonctionneront avec 
tous les autres appareils que vous 
utilisez. Ainsi vous pouvez dével-
opper et mettre à niveau votre 
système à votre propre rythme. 
Et il n’y a pas de hâte ; les produits 
Linn sont construits pour durer. 
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SYSTEMES LINN

Les systèmes Linn transforment la 
manière dont vous écoutez la musique, 
les films, la télévision, les jeux et la 
radio chez vous. Tous les systèmes 
utilisent nos lecteurs de musique en 
réseau Linn DS et offrent les mêmes 
fonctions performantes, ainsi vous 
êtes le seul à décider de la qualité de la 
musique que vous voulez en fonction de 
l’emplacement.

Choisissez parmi quatre niveaux de 
performance, de Kiko à Klimax.

Pour en savoir plus :

Système KIKO
Système MAJIK
Système AKURATE
Système KLIMAX
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Choisissez parmi l’un de nos 
systèmes pré-configurés ou 
assemblez vous-même le sys-
tème hi-fi de vos rêves. Nous 
avons une gamme complète de 
composants hi-fi vous permet-
tant ainsi de personnaliser, 
mélanger et adapter d’après 
vos propres goûts — trouvez 
la combinaison parfaite pour 
votre système audio personnel.
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CE QU’UN SYSTEME LINN PEUT FAIRE

Obtenez le son optimal de votre mu-
sique favorite, des films, des jeux, de la 
TV et de la radio grâce au système de 
musique en réseau Linn. 

Connectez tout ce que vous écoutez à 
un système audio personnel et diffusez 
en direct de la musique haute résolution 
dans toutes les pièces. Libérez le po-
tentiel réel de votre musique numérique 
et utilisez une commande sans fil pour 
toute votre collection de musiques.

QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE ?

Ecouter de la musique sans fil

Diffuser en ligne de la musique et des 
films

Connecter votre salle de séjour

Vous libérer de l’ordinateur

Profiter de la musique dans toutes les 
pièces

Ecouter de la musique haute résolution
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SONGCAST

Téléchargez notre application 
Songcast et partagez la musique 
provenant d’un ordinateur dans 
votre appartement. C’est facile. 
Tout ce que vous pouvez lire sur 
un ordinateur peut être entendu 
via votre système Linn, et tout ce 
que vous écoutez sur votre sys-
tème Linn peut être partagé avec 
un système dans une autre pièce.

AVONS-NOUS MENTIONNÉ 
AIRPLAY ?

Vous pouvez écouter vos 
chansons favorites via votre 
système Linn en appuyant 
sur le bouton AirPlay de votre 
iPad, iPhone ou iTunes.

ECOUTER DE LA MUSIQUE SANS FIL

Téléchargez notre application Songcast 
et écoutez de la musique sur votre 
ordinateur via votre système Linn. 

Transférez de la musique sans fil à 
partir d’un PC ou d’un Mac en utilisant 
l’application Songcast de Linn et 
écoutez la musique via votre système 
Linn. Ou appuyez simplement sur le 
bouton AirPlay de votre iPhone, iPad ou 
iTunes.
 
Améliorez la qualité du son de votre 
iTunes, Spotify, LOVEFiLM, YouTube, 
BBC iPlayer, TuneIn radio… en fait de 
toute source en ligne.
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Si vous écoutez normalement 
de la musique sur un ordina-
teur, vous pourrez maintenant 
l’écouter sur votre système Linn. 
Ceci constitue la flexibilité du 
streaming numérique (diffusion 
directe). Toutes vos applications 
favorites en ligne peuvent bé-
néficier de la qualité du son Linn. 
Téléchargez Songcast et allumez 
votre système Linn — c’est facile. 

TÉLÉCHARGEZ SONGCAST

APPUYEZ SUR PLAY (LECTURE) 
SUR VOTRE PC OU MAC
 
ECOUTEZ VIA VOTRE SYSTÈME 
LINN

DIFFUSER EN LIGNE DE LA MUSIQUE 
ET DES FILMS

Optimisez le son de votre musique en 
ligne favorite et de vos applications de 
film via votre système Linn. 

Téléchargez simplement Songcast, 
appuyez sur Play (lecture) et profitez 
de la qualité Linn. Bonne qualité du son 
également avec AirPlay.
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Ecoutez vos jeux, vos films, votre 
Blu-ray et votre TV avec un son 
de qualité supérieure pour la 
première fois

CONNECTER VOTRE SALLE DE 
SEJOUR

Utilisez HDMI pour connecter votre 
TV numérique, votre lecteur Blu-Ray 
ou vos consoles de jeux. Connectez un 
tourne-disque ou d’autres composants 
hi-fi en utilisant les entrées analogiques, 
numériques ou optiques et partagez les 
sources audio sur votre réseau privé.

CE QU’UN SYSTEME LINN PEUT FAIRE

Utilisez les entrées HDMI 
pour connecter votre TV, 
votre lecteur Blu-ray ou DVD, 
votre PlayStation, Xbox…

Tout ce qui est mémorisé sur 
votre ordinateur ou acces-
sible en ligne peut être lu ou 
partagé à travers le réseau

Connectez votre tourne-disque 
à un étage phono incorporé ou 
utilisez un pré-amplificateur 
phono extérieur

Utilisez les entrées numériques et 
optiques pour toute autre application 
en vue d’améliorer le son, par exemple 
un syntoniseur analogique, un lecteur 
de disque



Mélangez et adaptez votre 
système de commande Linn 
et laissez toute la famille 
choisir ce qu’elle préfère. 
Contrôle et liberté — ceci a 
toujours caractérisé la mu-
sique numérique.

Téléphones, iPads, portables 
et iPods... même la moindre 
télécommande. 

Les ordinateurs et les portables 
peuvent faire beaucoup de choses 
excellentes, mais ils ne peuvent 
pas créer un son de qualité supé-
rieure. 

Avec un système de musique en 
réseau Linn, vous ne ferez jamais 
plus confiance aux haut-parleurs 
de votre ordinateur. Faites confi-
ance aux experts — mémorisez 
sur un ordinateur, écoutez sur un 
système Linn.

VOUS LIBERER DE L’ORDINATEUR

Placez votre système musical là où vous 
voulez et commandez confortablement 
votre musique. Parcourez toute 
votre collection — faites défiler les 
couvertures d’album et créez une liste 
de lecture pour la nuit. Sautez d’une 
station radio à l’autre et écoutez le 
dernier podcast. Tout ceci à partir d’une 
commande se trouvant déjà dans votre 
main.
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Tout ce que vous connectez 
peut être partagé dans une 
autre pièce. 

Ecoutez vos enregistrements 
favoris dans votre baignoire 
ou un concert diffusé en 
direct dans votre lit. 

Diffusez les meilleures 
musiques du monde.  Parfois 
vous voulez juste écouter 
la même musique partout.  
Maintenant vous le pouvez. 

Une piste sonore de votre 
bibliothèque de musiques 
partagée peut être choisie 
pour chaque pièce.  Vous 
pouvez changer la musique 
dans une pièce à partir d’une 
commande quelconque. 

PROFITER DE LA MUSIQUE DANS 
TOUTES LES PIÈCES

Mettez en place un système Linn lorsque 
vous voulez obtenir une très bonne 
qualité musicale. Tout ce que vous 
écoutez sur un système Linn peut être 
partagé avec un système Linn dans une 
autre pièce. Une piste sonore de votre 
bibliothèque partagée peut être choisie 
pour chaque pièce ou la même chanson 
peut être jouée partout.
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Apple Lossless, WAV, FLAC 
ou autres, nos systèmes 
peuvent tous les gérer. Les 
lecteurs de musique en ré-
seau de Linn sont construits 
dès le départ pour optimiser 
tout ce que vous choisissez 
d’écouter mais, lorsque vous 
essayez un contenu haute 
résolution 24 bits, le son est 
réellement spectaculaire.

Ecoutez le meilleur du meilleur.

Un système Linn vous permet de 
vous affranchir des limitations 
de la musique comprimée et de 
rendre la musique vivante dans 
toute sa gloire. Téléchargez un 
album Studio Master à partir de 
LinnRecords.com et découvrez 
ce dont un système Linn est 
capable.

ECOUTER DE LA MUSIQUE HAUTE 
RÉSOLUTION

Lorsque vous écoutez de la musique 24 
bits Studio Master sur un système Linn, 
vous obtiendrez la qualité musicale la 
plus élevée possible. Affranchissez-vous 
des limitations de la musique comprimée 
et rendez la musique vivante dans toute 
sa gloire.
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SYSTEME KIKO

Libérez le potentiel des fonctions 
audio d’ordinateur et des services de 
streaming (diffusion directe) en ligne 
grâce à Kiko. Obtenez davantage de 
votre musique sans fil et connectez 
ensemble toutes vos sources audio. 
Obtenir un son exceptionnel n’est pas 
coûteux et ce système compact est 
étonnamment flexible et puissant. 
Choisissez Kiko et apportez un sourire 
dans chaque pièce. 

Petit boîtier, son remarquable.

Grand son à partir d’un système 
compact. Petit mais de forme 
parfaite, Kiko est totalement Ak-
tiv et a la puissance nécessaire 
pour n’importe quelle musique, 
dans n’importe quelle pièce. 

Compact et complet, Kiko dis-
pose de tout ce dont vous avez 
besoin pour un son remarquable. 
Il fonctionne immédiatement à la 
sortie de sa boîte et chacun peut 
l’utiliser facilement.

Disponible en six couleurs dif-
férentes, depuis le noir classique 
jusqu’au doré champagne, tout 
ce que vous avez à faire est de 
choisir une couleur. 
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SYSTEME MAJIK

Placez un système Majik au cœur de 
votre maison et chaque son est meil-
leur : musique, films, jeux, TV, radio.
 
Avec la puissance et la précision 
nécessaires pour tout ce que vous 
écoutez, vous pouvez régler le vol-
ume et remplir chaque pièce d’un son 
remarquable. Un système Majik rend 
ordinaires les autres systèmes audio 
hi-fi. 

Si vous recherchez un système 
musical offrant un peu plus de 
raffinement, Majik est la solution 
parfaite.

Remplissez votre maison d’une 
grande musique en utilisant un 
système disposant de suffisam-
ment de puissance et de précision 
pour produire un son remarquable 
quel que soit le volume. 
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SYSTEME AKURATE

Rallumez votre passion pour la musique 
et profitez de performances audio ex-
ceptionnelles à partir de musique haute 
résolution, de films et de contenus 
en ligne. Un système musical Akurate 
préserve et améliore chaque nuance 
musicale, vous permettant d’obtenir 
le meilleur de vos artistes préférés. 
Remarquablement calculé et construit 
selon les normes exigeantes de Linn, 
c’est un hi-fi sérieux. 

Des formes et des lignes 
élégantes dissimulent une 
enceinte bien construite avec 
des propriétés acoustiques 
exceptionnelles et conçue pour 
durer. 

Profitez de la flexibilité offerte 
aux amateurs de musique, avec 
la possibilité d’améliorer les 
performances et de compléter 
votre système à partir de 
composants séparés hi-fi de 
Linn, par exemple en incorporant 
un système de haut-parleur actif 
pour obtenir un son plus profond 
et plus enveloppant.  
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SYSTEME KLIMAX

C’est le meilleur système hi-fi de 
Linn. Avec une qualité musicale fluide 
et naturelle, le système Klimax donne 
une qualité audio inégalée, avec un 
aspect esthétique et des normes 
de construction impeccables. Ce 
système donne des performances 
audio très proches de celles de 
l’enregistrement d’origine, ce n’est 
pas seulement le système musical le 
plus récent dont vous aurez besoin, 
mais c’est le dernier système que 
vous désirerez jamais.

Elégance simple.

Un lecteur de musique élégant, 
fabriqué à partir d’une seule pièce 
d’aluminium de haute qualité et 
flanqué de deux haut-parleurs 
élégants et fabriqués à la main, 
avec amplification intégrée.

SYSTEMES LINN

N’acceptez aucun 
compromis — choisissez 
un système musical 
reproduisant vos artistes 
et vos albums favoris 
avec une qualité audio la 
plus élevée possible dans 
votre maison.

Construit pour durer. Nos ar-
tisans utilisent uniquement les 
matériaux les plus raffinés et por-
tent une très grande attention au 
détail – c’est le dernier système 
de musique que vous possèderez. 



ESSAYEZ LINN

La meilleure façon d’essayer Linn est 
de visiter un atelier et d’écouter de la 
musique. Nos distributeurs spécialisés 
seront heureux de vous aider. Nous 
pouvons organiser une visite pour que 
vous puissiez tester nos différents 
systèmes chez un distributeur spécialisé 
Linn près de chez vous. Vous pourrez 
alors sélectionner le système qui vous 
convient le mieux.

EVENEMENTS

Qu’il s’agisse d’enregistrements 
musicaux en direct ou d’un 
aperçu sur les tous derniers 
systèmes, un événement Linn 
vous permet d’écouter de la 
musique sur des systèmes audio 
remarquables et de rencontrer 
les personnes qui les fabriquent.

VISITEZ LINN

Visitez Linn en Ecosse et 
rencontrez les personnes se 
trouvant derrière les produits. 
Nous concevons et fabriquons 
tous nos produits sous un seul 
toit.  Rejoignez-nous pour faire 
un tour à pied de l’usine et voir 
comment tout ceci se passe. 

ESSAYEZ LINN



Linn Products Ltd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Ecosse, Royaume-Uni.

Tél :  +44 141 307 7777
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES

SUPPLIERS OF ENTERTAINMENT SYSTEMS


