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L’enceinte Parsifal Anniversary représente la pierre angulaire 
d’une philosophie de conception unique à Verity. Elle témoigne 
d’un souci de qualité dans les moindres détails et est pensée en 
fonction d’une idéologie axée sur une réelle sensibilité.

Une sensibilité aux choses qui comptent vraiment.

C’est-à-dire un savoir-faire, une performance, un esthétisme, et 
une fiabilité capable d’offrir à son propriétaire un sentiment d’ap-
partenance.

Parsifal Anniversary est aujourd’hui reconnu mondialement 
comme une référence musicale absolue. Nous comptons au sein 
de notre fidèle clientèle des professionnels de l’industrie, des cri-
tiques de magazines et des mélomanes chevronnés.

L’enceinte Parsifal Anniversary n’aurait pu devenir une référence 
internationale unanime sans démontrer une grande transparence 
musicale de son médium. Mais le secret ne peut être uniquement 
attribué à cette richesse. En réalité les fréquences médianes ne 
pourraient s’exprimer en toute liberté sans l’apport d’aigus lim-
pides et de graves précis, lesquels s’intègrent de façon à donner 
une performance cohérente, une bande passante étendue, une 
plage dynamique élevée, et des timbres riches et articulés.

L’enceinte Parsifal Anniversary reflète cet esprit à un niveau de 
vérité encore plus authentique. Verity a remanié ses excellentes 
sections d’aigus et de graves de façon à donner à l’Anniversary 
une superbe cohérence sur toute sa bande passante. Une parfaite 
synergie d’éléments actifs aux caractéristiques de distorsion inau-
dibles constitue le pilier de toute enceinte acoustique achevée. 
Lorsque ces critères sont atteints, il ne reste plus qu’à restituer la 
musique dans toute sa grâce et subtilité.

Parsifal Anniversary est constitué d’une enceinte moniteur deux-
voies associée à un module de graves bass-reflex indépendant. 
Ces deux cabinets sont judicieusement isolés l’un de l’autre par 
une plate-forme flottante en aluminium.

Le module de basses fréquences de la Parsifal Anniversary est 
conçu avec son woofer orienté vers l’arrière afin d’offrir une meil-
leure réponse dans les graves et une meilleure adaptabilité en 
salle d’écoute. La section médium-aigu de la Parsifal Anniversary 
procure une réponse à large bande passante et une image super-
bement définie grâce à sa parfaite isolation avec la section des 
graves. La Parsifal Anniversary possède un degré d’adaptabilité 
incroyable lui permettant de s’adapter à une myriade de confi-
gurations, elle est extrêmement flexible et capable de s’interfacer 
avec tous les environnements d’écoute.

L’enceinte Parsifal Anniversary n’utilise que les meilleures compo-
santes faites sur mesure dans un caisson léger et rigide, et exempt 
de résonances parasites. Son très raffiné haut-parleur de médiums 
offre la douceur et la richesse typique aux meilleures enceintes 
électrostatiques tout en préservant une autorité et une plage dy-
namique dignes des grandes enceintes électrodynamiques.  

L’attention extraordinaire portée à chaque détail de l’enceinte 
Parsifal Anniversary comporte tous les aspects associés à une pro-
duction limitée d’oeuvre d’art. Cette qualité s’est bâtie à travers 
une tradition d’excellence soigneusement exécutée. Celle-ci a su 
conduire l’enceinte Parsifal Anniversary vers un nouveau som-
met qui préserve l’esprit original. L’enceinte Parsifal Anniversary 
est à l’image d’une philosophie du son reproduit d’avant-garde, 
d’un esthétisme aux lignes soignées, d’une élégance subtile et 
d’une exécution sonore incroyable. Elle exprime l’ingéniosité et 
le savoir-faire dans son excellence. La qualité intemporelle de sa 
conception reflète une poursuite implacable de perfection qui de-
meure au coeur de la mission de Verity.

La facture des enceintes Verity découle d’un parfait équilibre 
entre la science et l’art. C’est uniquement par cette tradition que 
l’esprit du savoir-faire et de la bienfacture prennent vie.

Veuillez contacter votre revendeur le plus près pour vivre l’expé-
rience Parsifal Anniversary.
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Parsifal Anniversary en blanc lustré



Parsifal Anniversary en noir lustré

Parsifal Anniversary en blanc lustré Page couverture:  Parsifal Anniversary en Makore lustré

SPÉCIFICATIONS
Bande passante: 25 à 50,000 Hz ±3dB

Grave1: 8“ (200 mm) polypropylène dopé 
 3“ (76 mm) moteur SD-1 

Médium1: 5“ (127 mm)  polypropylène dopé 
 2“ (50 mm) moteur SD-1 à bobine courte

Tweeter: 1“ (25 mm) dôme souple et moteur SD-2

Puissance  
recommandée: 18 watts ( 8 Ω )  minimum

Efficacité: 91 dB à 2.83 Vrms & 1 mètre dans l’axe

Impédance: 8 Ω nominale, 4 Ω minimale

DIMENSIONS & POIDS
L x P x H: 10,3 x 19,2 x 43.6“ 
 (261 x  487 x 1,106 mm)

Poids: 180 lbs (82 kg) / paire 
 265 lbs (120 kg) emballé / paire

FINITION
Standard: Noir ou blanc lustré

Commande spéciale:   Essences de bois ou couleurs lustrées

CARACTÉRISTIQUES & ACCESSOIRES
Connecteurs1:    Plaqués or, amovibles

Base d’isolation1 :   MASIS / Incluse 

Plateforme d’isolation:  1“ (25 mm) aluminium amortie 
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1 Propriétaire 



You can contact Verity Monday through Friday from 9:00 A.M. to 5:00 P.M. Eastern Standard Time (EST), except on holidays. 
Sales & General Information: info@verityaudio.com    Servicing: support@verityaudio.com

Phone: 418-682-9940   Fax: 418-682-8644

www.verityaudio.com

Driven by a passion for excellence and focused on painstaking attention 

to detail, we are wholeheartedly committed to crafting sound systems 

capable of unveiling the timeless beauty of a true musical experience.

All Verity loudspeakers share a common trait, which is exceptional  

“Synergy”. Our secret resides in the way we thoroughly integrate all in-

gredients to form a perfect balance.
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