
 

 

Un design d’exception: 
Technics remporte six prix de design au total! 

Technics, lauréat de prix iF DESIGN AWARD 2022 et 
Red Dot Awards 2022 

 

 
Rotkreuz, juin 2022: En 2022, Technics vient de recevoir à nouveau les très 

prestigieux Design Awards pour six de ses produits actuels. Dans la catégorie 

hi-fi, ce sont les SU-R1000, SA-C600 et EAH-A800 qui ont convaincu le jury des 

iF DESIGN AWARD en raison de leur design haut de gamme et leader du 

secteur. Par ailleurs, les casques EAH-AZ40, EAH-AZ60 et EAH-A800 ont eux 

aussi marqué des points auprès du comité des Red Dot Awards qui a salué 

leur excellent design et la qualité remarquable des produits, ce qui leur a valu 

de remporter le prix «reddot winner 2022». 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

La philosophie Technics en matière de design 
En parallèle d’une quête constante vers un son cristallin, Technics mise sur les 

détails de ses produits qui arborent tous un design unique. En matière de design, 

Technics reste fidèle à sa technologie audio et ses caractéristiques acoustiques 

leaders sur le marché, tout en se démarquant par son charme et son individualité 

via le design élégant et moderne de ses produits. Depuis le choix des matériaux 

jusqu’aux techniques de production, l'équipe de développement fait attention au 



 

moindre détail, pour que les produits Technics apportent une touche haut de gamme 

et élégante à tous les intérieurs et que les casques garantissent un confort inégalé. 

 

Voici les produits qui ont obtenu un prix iF DESIGN AWARD 2022: 

 
Amplificateur audio: Technics SU-R1000 

Ce nouveau préamplificateur marque une nouvelle étape dans l’évolution de la 

technologie Technics, fruit de plusieurs années de recherche et de développement 

pour obtenir un son parfait. Les nouvelles technologies ont permis de faire évoluer 

les amplificateurs 100% numériques, afin d’assurer un entraînement puissant et 

précis des haut-parleurs. La nouvelle conception du bloc d’alimentation augmente 

la réactivité tout en réduisant le bruit pendant la lecture. Résultat: un son pur, 

puissant et dynamique. Le SU-R1000 reproduit beaucoup mieux le son des platines 

analogiques grâce à la fonctionnalité «Intelligent PHONO EQ», qui effectue 

l’intégralité du traitement du signal en associant des circuits analogiques à un 

traitement numérique. Le design sophistiqué du SU-R1000 et son esthétisme hors 

pair reflètent parfaitement son statut dans sa catégorie de référence. 

 

Lecteur CD réseau: Technics SA-C600 

Le lecteur CD réseau SA-C600 permet d’apprécier pleinement et facilement 

différentes sources musicales, avec un son de qualité élevée. L’appareil est 

compatible avec plusieurs sources audio: streaming sur Internet, CD, radio, USB 

ainsi qu’entrées optiques et analogiques. Le SA-C600 est équipé de la connexion 

Bluetooth et Wi-Fi et il s’adapte également parfaitement à une utilisation avec les 

platines Technics. Ces fonctionnalités augmentent la diversité des sources et font 

de ce lecteur réseau un équipement incontournable, aussi bien pour les fans de 

streaming que les fans de disques vinyles. Le plateau supérieur en aluminium 

confère au design une finition toute en élégance. L’ouverture manuelle du couvercle 

en verre du lecteur CD procure un plaisir inégalé de l’expérience sonore tout en 

ajoutant une composante esthétique au design. 

 

 

 

 

Le casque sans fil Technics EAH-A800, lauréat du prix iF DESIGN AWARD et 

du reddot winner 2022: 



 

Technics a conçu le casque EAH-A800 avec réducteur de bruit pour s’adapter à 

l’avenir du travail et des loisirs. Son haut-parleur grand format de 40 mm produit des 

sonorités riches en détail et une reproduction précise des basses, gage d’une qualité 

de son sans compromis pour tous les styles musicaux. 8 microphones au total, 

situés autour des écouteurs, séparent activement la voix des utilisateurs et 

utilisatrices pour une meilleure compréhension lors des conversations 

téléphoniques, même dans les environnements bruyants. La mousse à mémoire de 

forme du coussinet est spécialement conçue pour répartir confortablement la 

pression sur l’oreille et réduire la fatigue lors d’un port prolongé du casque. La 

structure particulièrement légère et l’ergonomie bien pensée font du EAH-A800 le 

casque idéal pour tous les fans de musique. 

 

Voici les autres lauréats du reddot winner 2022: 

 

Écouteurs intra-auriculaires True Wireless: Technics EAH-AZ60 

Pour les audiophiles les plus exigeants, les écouteurs intra-auriculaires True 

Wireless EAH-AZ60 dépassent toutes les attentes. La qualité sonore exceptionnelle 

de Technics, une excellente intelligibilité grâce à la technologie JustMyVoice™ et 

de réduction du bruit de référence. L'expérience et l'innovation technologique des 

écouteurs EAH-AZ60 ne se voient peut-être pas, mais elles s'entendent. En un mot: 

la qualité premium. 

 
Écouteurs intra-auriculaires True Wireless: Technics EAH-AZ40 

Une grandeur sonore, un design clair: Avec les EAH-AZ40, Technics perfectionne 

l'équipement qui rendent les écouteurs True Wireless adaptés à la vie quotidienne. 

Technics mise sur la qualité sonore, l’optimisation de l’intelligibilité de la voix au 

téléphone via la technologie JustMyVoice™, un confort optimal et une utilisation 

tactile intuitive. Les écouteurs sont disponibles en gris dolomite, noir graphite et rose 

or. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

À propos du iF DESIGN AWARD: 

au monde. DESIGN AWARD est l’un des prix de design les plus prestigieux  L’iF

Depuis 1954, c'est en Allemagne que la société iF International Forum Design 

iF Label, un gage de qualité  organise la remise des prix et offre, avec le labelGmbH 

Des  ateurs et consommatrices, et la communauté du design.consommpour les 

chaque année pour  spécialistes du design venus du monde entier se réunissent

sélectionner les produits au meilleur design. L'évaluation est fondée sur des normes 

de neutralité strictes du jury. 

 

 
À propos du Red Dot Design Award: 

Le prix Red Dot Design Award figure parmi l’un des concours de design les plus 

importants au monde. Les inscriptions concernent trois disciplines: Product Design 

(design produits), Brand & Communication Design (marques et projets de 

communication) et Design Concept (prototypes et concepts de design). Chaque 

année, un jury est formé par catégorie et évalue individuellement les candidatures. 

Il décide ensuite de l’attribution des récompenses. 

 

 
À propos de Technics: 

Fondée en 1965, Technics est la marque de produits audio hi-fi appartenant à la 

Panasonic Corporation dont le siège se trouve à Osaka, au Japon. Animée par un 

souci constant d'innovation et d'excellence dans le secteur de l'audio, la marque 

Technics a développé d'innombrables composants hi-fi dont beaucoup sont devenus 

mythiques au sein de la communauté hi-fi. 

 

Vous pouvez télécharger ce communiqué de presse ainsi que d’autres 

communiqués Technics et des images à imprimer sur 

https://www.technics.com/ch/fr/presse/news.html. 

  

De plus amples informations sur Technics sont également à disposition sur le site 

Internet www.technics.com, la page Facebook www.facebook.com/technics.global, 

le compte Twitter via @technics ainsi que la chaîne YouTube sur 

https://www.technics.com/ch/fr/presse/news.html
http://www.technics.com/
http://www.facebook.com/technics.global


 

https://www.youtube.com/TechnicsOfficial. 

 

 
 
 

 
 
 
Informations complémentaires : 

Panasonic Suisse 

Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 

Grundstrasse 12 

6343 Rotkreuz 

 

Contact presse : 

Franciska Jurisic  

Tél.: 041 203 20 20 

E-mail : panasonic.ch@eu.panasonic.com 

https://www.youtube.com/TechnicsOfficial
http://panasonic.ch@eu.panasonic.com/

