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NOUS MISONS SUR LE
SITE DE PRODUCTION
SUISSE.
Foto: Balz Murer

La condition sine qua non pour
la fabrication de produits haut de
gamme en Suisse ne pourrait pas être
meilleure, car les deux partenaires de
SwissHD (Herzig AG et Dynavox SA)
vivent cette philosophie avec succès
depuis des années. C’est un élément
important de leur culture d’entreprise.
Très tôt, pendant ma carrière professionnelle, j’ai eu l’honneur de vendre
des produits suisses (Rowen 1986) et
j’ai pu découvrir et apprécier leur qua-
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lité et leur continuité. Des chemins de
processus permettent de réagir avec
flexibilité aux souhaits des clients et
nouveaux défis du marché. Avec nos
produits, nous satisfaisons à toutes les
exigences du marché suisse.
La Suisse est connue pour ses professionnels qualifiés, qui répondent aux
exigences de qualité de nos clients.
Notre philosophie n’est pas seulement de vendre de bonnes solutions

complètes et des produits de haute
qualité, mais également de créer des
emplois intéressants occupés par des
collaborateurs motivés de la région.
Malgré une forte concurrence venue
de l’étranger, nous sommes convaincus qu’un grand nombre de consommateurs accordent une grande
importance aux produits suisses, à
un conseil compétent et aux profondes connaissances d’un commerçant
spécialisé.
Nos produits sont commercialisés de
manière ciblée par l’intermédiaire
de commerçants spécialisés radio,
télévision, Hi-Fi et solutions haut de
gamme aptes à proposer des solutions
complètes individuelles.

Cette édition a été élaborée en Suisse
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plus intelligents.
L’Argovie, ce canton suisse situé
dans la partie nord du plateau suisse
occupe, avec ses 653’317 habitants, la
quatrième place des cantons suisses
les plus peuplés et se positionne â la
pointe en matière de culture, d’agriculture et d’industrie. C’est ainsi que
le canton représente entre autres un
berceau accueillant pour les PMEPMI, alors qu‘autrefois, l’accent était
plutôt mis sur le tressage artisanal de
la paille. C’est ici aussi que l’Histoire a
laissé ses marques et de nombreux

témoins, avec les nombreux forts et
châteaux du canton. Mais l’histoire ne
s’écrit pas seulement au passé, elle
se vit aussi ici et maintenant. Aarau
est ici le centre, la capitale du canton
d’Argovie, douillette, dénuée d’artifices et malgré tout, vivante. C‘est à
Unterentfelden, non loin de la

tranquille Aarau, que s’est installée
l‘entreprise Herzig AG Raumdesign,
le site de production de la marque
Swiss HD. Ici, on ne s‘endort pas, on
produit! Pour cela, pas besoin de
métropole, mais bel et bien de la
Suisse, telle qu’elle vit et respire.
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SITE DE PRODUCTION EN ARGOVIE

NOUS NE SOMMES
PAS SEULEMENT UNE
ENTREPRISE, NOUS
SOMMES UNE GRANDE
FAMILLE.

UN DESIGN QUI NE
LAISSE PAS DE BOIS.
C’est en 2003, avec l’emménagement
dans les nouveaux bâtiments, qu‘est
née l’entreprise telle qu’on la connaît
aujourd’hui. L’entreprise se distingue
avec des technologies ultramodernes
et ne cesse d’investir toujours plus
dans les logiciels et les matériels. Avec
ses objectifs ambitieux, l’entreprise
Herzig AG Raumdesign est en mesure
de proposer des produits individuels
rapidement et de manière adaptée au
marché, ce qui lui a permis déjà de se
positionner en force dans son secteur.
Herzig AG Raumdesign va avec son
temps et ne fait pas de sur-place. Les
gammes de produits sont ainsi sans
cesse étendues, en particulier avec
le développement et la production
depuis peu de solutions intégrées de
divertissement à domicile. Ici, on ne
produit pas au hasard, non! L’atelier

4

SWISS HD
www.swisshd.ch

de menuiserie offre la possibilité
unique de réaliser à la machine des
arêtes à 45 degrés. C’est ainsi que
nos produits finis enthousiasment
les amateurs exigeants en matière
d’image et de son!

„LA MAGIE
EST DANS LE
DÉTAIL.„

Ce qui pourrait sembler être un cliché éculé, est une réalité incontestable chez Herzig AG Raumdesign. Cette jeune et ambitieuse
entreprise d’Unterentfelden emploie en tout 26 personnes qui
font preuve de passion et d’engagement. Apart la vie de famille,
on travaille aussi beaucoup ici et l’engagement, la joie et la modernité sont des valeurs toujours mises en avant.

THEODOR FONTANE
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DYNAVOX – AU SERVICE DE LA BONNE MUSIQUE

Innovation et passion.
-

L’inventeur Anton Aebischer avec ses fils Ivo et Pascal

DEPUIS BIENTÔT 50 ANS AU
SERVICE DE LA BONNE MUSIQUE
L’entreprise DYNAVOX Electronics AG,
dont le siège se trouve à Givisiez, est
l’un des leaders de produits hi-fi et haut
de gamme sur le marché suisse, avec
une histoire pleine de succès incomparables. Dynavox a considérablement
marqué le marché suisse de la Hi-Fi
pendant des décennies et a toujours
été à la pointe lorsqu’il s’agi de lancer
de vraies nouveautés dans ce domai-
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ne. Comme en 1980, en présentant
le NAD 3020, le premier ampli vraiment accessible aux qualités high-end
véritables, offrant alors aux mélomanes
peu argentés le plaisir d’un son hi-fi
de bonne qualité. Ou bien en 1982,
lorsque Dynavox présenta le premier
lecteur de CD dans le cadre d’une exposition. En 1998 aussi, avec le premier
ampli final entièrement numérique,

la correction spatiale acoustique DSP
hautement complexe; ou bien, il y a 4
ans, le premier dispositif d’écoute en
ligne Multiroom 24 bits/192 kHz financièrement accessible pour mélomanes
exigeants: les exigences de qualité et
l’esprit innovant infatigable des responsables de cette entreprise hors du
commun ont toujours été les moteurs
de ces succès.

C’est en 1969 que l’entreprise
Dynavox Electronics a été créée par
Joseph Marchon, avec pour objectif de
lancer des produits hi-fi haut de gamme
sur le marché suisse. Dès le début,
Anton Aebischer a été responsable
des importations et de la commercialisation. Son ambition principale était
la perfection du service apporté et la
compétence en matière de conseils
aux commerçants spécialisés, afin que
les clients soient toujours servis de
manière optimale. Aujourd’hui encore,
et contrairement à la mode répandue
de l’«outsourcing», Dynavox entretient
volontairement un département SAV
«interne». C’est ainsi seulement que le
client peut toujours être servi de manière optimale et se fier à un processus
de réparation sans accrocs et effectif en
matière de coûts. Les clients peuvent
également poser directement leurs
questions au téléphone: Dynavox leur
propose toujours immédiatement un
interlocuteur compétent. C’est en 1999
qu’Anton Aebischer reprend Dynavox

avec son fils Ivo (électronicien). Quelques années plus tard, son deuxième
fils Pascal (informaticien) entre à son
tour au capital de l’entreprise. En son
temps, Dynavox avait débuté avec des
marques célèbres telles qu’Acoustic Research (AR) et Marantz. Après le retrait
du fondateur, Saul Bernard Marantz en
1967, l’entreprise Marantz place sa priorité sur la croissance, ce qui entraîne
inéluctablement une diminution des
ambitions de qualité originelle. Après
la vente de Marantz à Philips en 1980,
Dynavox se concentre alors sur NAD et
vend en 1987 ses droits d’importation
de Marantz à Philips.

Anton Aebischer, avec son premier préampli
ROWEN 6a, construit en 1972

En 1972, l’ingénieur électronicien
et également mélomane averti qu’est
Anton Aebischer, construit son premier
ampli et lance ROWEN. Simultanément,
Dynavox fonde avec 6 autres distributeurs la marque NAD (New Acoustic
Dimension). À l’époque, c’est Marty
Borish, longtemps directeur commercial
chez Acoustic Research qui chapeaute

l’opération. À cette époque, les amplis
de haute qualité, mais financièrement
accessibles sont rares. Marty Borish
a pu convaincre, avec Björn Erik
Edvardsen, l’un des concepteurs les
plus renommés d’amplis de qualité,
de produire, avec NAD des amplificateurs de niveau haut de gamme et
pourtant financièrement accessibles.
En 1980, NAD réussit sa véritable
percée grâce au légendaire 3020 qui,
avec son prix modéré de seulement
390 CHF, est considéré encore aujourd’hui comme une véritable
sensation dans le domaine des amplis.
Pour Dynavox, Acoustic Research reste
pendant longtemps encore un pilier
important de son chiffre d’affaires et
permet, avec NAD, la mise sur le marché de chaînes Hi-Fi particulièrement
bon marché à acoustiquement excellente. Petit à petit, Acoustic Research aussi
a voulu grandir et gagner de nouveaux
marchés. Finalement, la gloire des
temps passés commence à perdre de
La Hi-Fi du début des années 1970:
récepteur NAD 160 avec haut-parleur AR 3a

7

DYNAVOX – AU SERVICE DE LA BONNE MUSIQUE

Lancé en 1980, le NAD 3020 est considéré jusqu’à aujourd’hui comme une véritable sensation dans la
construction d’amplis.

son éclat, sonnant la fin d’une ère.
Dynavox trouve alors un successeur digne de ce nom en la marque danoise de
haut-parleurs DALI qui, en 1995, propose encore une gamme de modèles peu
étendue, mais de qualité. Là également,
l’envie de reconnaissance mondiale fut
si forte que, comme précédemment
chez Acoustic Research, elle entraîna
inéluctablement des compromis en matière de qualité. Aujourd’hui, Dynavox
mise sur une manufacture danoise plus
petite et moins connue, mais de qualité
d’autant plus grande, qui continue de
viser la qualité sonore et non le marketing: System-Audio.
En 1987, Anton Aebischer présente
son premier haut-parleur équipé du
principe exceptionnel entièrement
bipôle: la Reference 1&1 de ROWEN.
Grâce à la caractéristique d’emission
acoustique entièrement bipôle et à sa
construction close sans Bassreflex, la
1&1 déclenche l’enthousiasme grâce

1969

1972

Création de
l’entreprise Dynavox
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Premier ampli de NAD
Lancement de ROWEN

à l’authenticité de sa reproduction
musicale, même lors d’un placement
conventionnel proche des parois. Les
colonnes sonores élégantes séduisent
par leur silhouette sobre et sont disponibles en plusieurs coloris. Les modèles
Symphony actuels, et leur design intemporel, garantissent un plaisir d’écoute
de longue durée et même 30 ans
après, conservent toute leure fraîcheur
d’origine.
C’est en 1991 qu’apparaît le premier
modèle d’une nouvelle famille d’amplis.
Ici aussi, Anton Aebischer quitte les
sentiers battus et ouvre sa nouvelle voie
non conventionnelle dans la concrétisation de ses préamplis et amplis finaux.
L’objectif ? Le contrôle total, libre de
toute coloration de quelque type que
ce soit. Ceci, afin de conserver à la musique légèreté et transparence tonales.
Avec le ROWEN R4 arrive en 1995 le
premier haut-parleur libre de tout filtre
passif. Grâce à la disparition des pertes

1980
La percée avec l’ampli
NAD 3020

sérielles dynamiques, il a été possible
de créer une homogénéité comparativement aussi élevée que celle offerte
par les haut-parleurs actifs. Ceci ne
fonctionne que pour les aigus et les
graves qui présentent une autofiltration acoustique/mécanique spécifique
adaptée l’une à l’autre. Jusqu’à aujourd’hui, la technique appelée «quasi-active» est utilisée avec succès dans
différents modèles ROWEN et Swiss HD.
Grâce à la disparition des colorations
croisées caractéristiques, ces haut-parleurs délivrent une image sonore à
couper le souffle, transformant le salon
en salle de concert.

„ 2016:

Cooperation
avec
Swiss HD.

„

peu perfectionnée et revisitée sous une
nouvelle forme.
En 2006, ROWEN présente son premier haut-parleur plat pour montage
mural. C’est ainsi que, petit à petit, naît
une famille complète de haut-parleurs
élégants en acier inoxydable, pour
le montage InWall et OnWall, et qui
constituent aujourd’hui la plateforme
technique des haut-parleurs Swiss HD.

En 2000, Anton Aebischer présente
avec le modèle ABSOLUTE ONE son
nouvel «enfant prodige»: une génération d’amplis entièrement nouvelle,
un ampli final avec facteur d’amortissement surcompensé et disposant de
réserves de puissance quasi illimitées
jusqu’à 4000 watts. Dans les années
qui suivent, la technique de tous les
préamplis et amplis finaux a été peu à

En 2013, ROWEN revisite sa gamme
de haut-parleurs. La raison? L’apparition
d’un système d’aigus entièrement novateur, appelé LMT pour Linear Motion
Transformer. Ce système de haut-parleur d’aigus, entièrement assemblé à
Givisiez, couvre plus de 5 octaves
de 1000 à 28000 Hz. En termes de
technique auditive, cela correspond
à une source sonore ponctuelle idéale
sans erreur de phase et, grâce à l’absence de transitions, sans tous les problèmes de caractéristiques changeantes.

ROWEN
ABSOLUTE ONE
Une génération
d’ampli entièrement
nouvelle

1987
Reference 1&1 1er
haut-parleur entièrement bipôle

1991
Premier combiné
préampli/ampli final

1995
Premier haut-parleur
avec la technologie
quasi active

2000
ROWEN
ABSOLUTE ONE

Chez Swiss HD, le TRAVAIL MANUEL est écrit en lettres d’or.

Il reste seulement une homogénéité
totale dans la reproduction musicale.

l’audio et de la vidéo dans l’espace
de vie.

En 2016, la Swiss HiFi Design AG à
Muhen a été créée, dans le cadre
d’une coopération avec Claudio Straripa
et l’entreprise Herzig Raumdesign AG.
Dynavox y apporte l’électronique et,
avec ROWEN, la technique haut de
gamme pour haut-parleurs, Herzig
Raumdesign construisant les enceintes
et les meubles individuels spécifiques
réclamés par les clients. Swiss HD est
une solution d’un genre entièrement
nouveau pour l’intégration parfaite de

2017 voit la révolution dans la
fonction du préampli: dans les nouveaux préamplis ROWEN, les signaux
musicaux des appareils raccordés sont
détectés individuellement et automatiquement activés et commutés. Ici,
le préampli se souvient des réglages de
volume et de balance de chaque entrée
analogique et numérique. Avec une
parfaite intelligence, SP1 et ABSOLUTE
SMART PRE garantissent le confort dans
une nouvelle dimension.

2006
Premier haut-parleur
plat Rowen pour
montage mural

2013
Révision de la gamme
de haut-parleurs

2016

2017

Création de l’entreprise Swiss HiFi
Design AG et coopération
Lancement des nouveaux
préamplis Rowen
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DE LA SUISSE POUR LA SUISSE
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„NOUS MISONS SUR
„

LA CRÉATION
EN SUISSE.

Qu’incarne SWISS HD?
SWISS HD incarne la plus haute précision. Une
finition parfaite jusque dans le moindre détail
alliée à un son des plus élaboré. Fidèles à leur
appellation, tous nos produits proviennent
naturellement d’une manufacture suisse. L’harmonie et la qualité constituent une véritable
potion magique pour un style de vie positif,
la créativité et la performance. Et c’est justement pour cela que notre attention se focalise
sur l’espace de vie en tant que refuge, lieu de
détente, espace de divertissement et de plaisir.
Il constitue le cocon au sein duquel nous échappons à notre quotidien. En effet, nous passons
de nombreuses heures de notre vie en ce lieu,
où nous faisons le plein d’énergie nouvelle.

LA QUALITÉ
SUISSE.
Ça s’entend, ça se
sent et ça se voit.

Des meubles intelligents sur mesure venant d’une manufacture suisse.

Élaborés par des professionnels de l‘électronique grand public avec des professionnels du bois.

20 essences différentes de bois en stock

La qualité est l‘une des priorités de
SWISS HD. Rien n’est laissé au hasard, tout
est conçu sur mesure et de manière particulièrement fonctionnelle. La finition haut
de gamme souligne la durabilité.
Une qualité destinée aux plus exigeants.
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Le travail manuel est demandé

Peut-être sommes-nous perfectionnistes? Mais nous en sommes
fiers. C‘est ce qui nous distingue
de nos concurrents.

Qu’il s’agisse de charnières parfaitement bien intégrées ou de
systèmes de tiroirs particulièrement sophistiqués, d’une peinture

sans le moindre grain de poussière ou bien les arêtes parfaitement
fraisées et collées par machine en
onglet à 45 degrés.
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SCENE

Où est le
divertissement?

„LA PURE

ÉLÉGANCE.
PRESQUE
MAGIQUE.

„

SWISS HD créé l’ordre dans chaque
espace, sans câblage visible. SCÈNE
met en scène le divertissement avec
une telle perfection, que même sans
l’image, on court le risque d’en avoir
le souffle coupé. Les hauts-parleurs
High-End parfaitement intégrés
transforment ainsi votre espace de vie
en salle de concert: frissons de plaisir
garantis.

VIVRE LE DIVERTISSEMENT AVEC TOUS SES
SENS.
Un concert de piano classique, un orchestre à cordes émouvant, le premier concert d’un tout nouveau groupe de rock. Tout ceci peut avoir lieu
entre vos quatre murs. Les hauts-parleurs High-End promettent un événement sonore pour tous vos sens. Vous percevez le son non seulement
avec votre oreille, mais aussi avec tous les autres sens. Ici, l’espace peut
présenter toutes les formes voulues: salle de cinéma ou salle de concert.
Aucune limite n’est posée!
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INDIVIDUAL

UNE IDÉE DEVIENT RÉALITÉ.
Vous souhaitez combiner entre eux
différents éléments? Aucun problème.
Configurez maintenant les éléments de
votre choix, votre commerçant spécialisé
vous y aidera. Avec notre studio 3D Color
sur www.swisshd.ch, vous pouvez
combiner différents coloris de hautparleur, tissu, paroi et sol.

„ ELABORÉ JUSQUE
DANS LE MOINDRE
DÉTAIL. „

Votre touche personnelle.

SWISS HD vous offre un home design
personnalisé. Configurez votre espace de vie en toute liberté et selon vos
propres envies. SWISS HD vous donne
inspirations et idées, vous nous communiquez vos idées qui doivent être
réunies dans une solution intégrée.
Notre concept vous offre toute
liberté: Combinez les coloris, et les
matériaux et donnez à votre solution
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une touche toute personnelle. Nos
cotes précalculées vous aident dans
la réalisation de votre espace et si
vous ne parvenez pas à une solution satisfaisante, nous réalisons vos
meubles sur mesure, pour un petit
supplément. Votre commerçant
spécialisé reste à votre entière disposition pour vous apporter un conseil
compétent.
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L’AUDIO HAUT DE GAMME
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HAUT-PARLEURS HIGH-END
SUR MESURE.
Les haut-parleurs proviennent du concepteur
High End suisse renommé ROWEN. Depuis
plus de 30 ans, les haut-parleurs et amplificateurs de ROWEN bénéficient d’une excellente
réputation chez les mélomanes exigeants et
ce, bien au-delà de nos frontières.

„SALLE DE CONCERT
INTELLIGENTE.„
100%
SWISS-MADE.
Haut-parleur Ensemble 2 noir, avec téléviseur 55”
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LMT signifie «Linear-Motion-Transformer».
- le système ROWEN large bande médiumgraves/tweeter fait référence pour une reproduction musicale proche de la réalité, 100 %
Swiss-Made.
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Salle de concert intelligente.
„ UN NOUVEL

UNIVERS SONORE
POUR VOTRE
TÉLÉVISEUR.

„

Ensemble 8 en peinture individuelle

L’ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE LA HAUTE DÉFINITION.
Haut-parleur Ensemble 8 noir, avec téléviseur 65”
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SWISS HD est un engagement clair en faveur de la haute définition. Un son
de rêve, aussi brillant que celui d‘une salle de concert, stimule tous vos sens
et les soirées ciné à la maison deviennent des événements inoubliables.
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NAD C388 avec BluOS
Appli d’écoute Multiroom

Bluesound
Powernode 2

Commande enfantine via application.

Nos solutions garantissent un confort d’utilisation auquel vous ne voudrez plus renoncer. Grâce à Audio Sensing Control,
l‘amplificateur commute, comme piloté par une main fantôme, sur la source sonore où il a détecté un signal de
musique. Ici, des amplificateurs de toutes les classes de puissance de NAD et Bluesound sont disponibles.

Haut-parleur Ensemble
E2, E4, E6, E8 et E10

Bluesound Flex
Haut-parleur actif

„ ENTHOUSIASMER
SUR TOUTE
LA LIGNE.„

ENSEMBLE: UN VÉRITABLE
ÉVÉNEMENT SONORE.
Les haut-parleurs Ensemble enthousiasment sans réserves, ils délivrent une
qualité sonore sans pareille, acceptent toutes les combinaisons de matériaux et
de couleur, tout en s‘adaptant à la perfection aux meubles.
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NOTRE ESPACE D’EXPOSITION

Que le spectacle commence!
NOUVEAU: Créez maintenant votre propre
combinaison en ligne avec notre 3D Color Studio.
Sur www.swisshd.ch

Attire les regards.
Ce système est constitué d’un meuble long avec
2 volets standards côte à côte, un support pour le
téléviseur. Dimensions: 165 x 240 x 525 mm.
Système: dès 2490.–
Haut-parleur Ensemble 8: dès 2490.– l’unite

VENEZ DÉCOUVRIR
LA DIFFÉRENCE.
L’espace d’exposition de Swiss HD
se trouve à quelques kilomètres
seulement du site de production
d’Unterentfelden. À Muhen, là où
sont également concentrées toutes
les activités administratives, les por-

tes sont toujours ouvertes pour les
revendeurs et leurs clients, voire pour
les clients directs, qui souhaitent
vivre en direct l’ambiance générale
de l’univers du divertissement. Dans
l’espace d’exposition,

„ BARIOLÉ, SOBRE, DISCRET OU
EXUBÉRANT - TOUT EST POSSIBLE. „
„
CLAUDIO STRARIPA - SWISS HIFI DESIGN

vous avez la possibilité de découvrir
avec tous vos sens cet univers du
divertissement! Cet événement peut
être qualifié sans orgueil démesuré
d’ode au divertissement dans sa plus
belle acception.

POUR LES
AFFAMÉS DE
CONNAISSANCES.
Dans notre espace d’exposition,
les commerçants spécialisés peuvent
s’inspirer du design et des innovations rencontrés ou bien étendre
encore leurs connaissances professionnelles dans le cadre d’une spécialisation.

Foto: Balz Murer

L’élégance sobre.
Ensemble meuble long spécial.
Ce système spécial est composé d’un meuble long avec 2 tiroirs et
1 volet disposés côte à côte et d’un meuble long avec 3 tiroirs
standard. Dimensions: 3025 x 360 x 525 mm.
Système: dès 6750.– Haut-parleur Ensemble 2: dès 1395.– l’unite

Cette solution complète séduit par ses lignes claires
et sa symétrie; elle est constituée d’un meuble long,
et d’une paroi arrière et du haut-parleur parfaitement adapté. Dimensions: 220 x 240 x 575 mm.
Système: dès 2990.–
dès 1390.– l’unite
Haut-parleur Ensemble 2:			
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Image

son

avec la perfection suisse
Des meubles intelligemment conçus et des systèmes de haut-parleurs
High-End sur mesure, provenant d’une manufacture suisse

Votre commerçant spécialisé:

SWISS HiFi DESIGN AG
DYNAVOX Electronics SA

www.swisshd.ch
www.dynavox.ch

