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3 mois de streaming Qobuz "Hi-Res" offerts 
pour tout achat d'un produit Cabasse*

RÉCUPÉRER MON CODE 3 MOIS OFFERTS

1) Envoyez votre facture (en fichier.PDF ou photo) à qobuz@cabasse.com, ou en cliquant sur le lien ci-
dessous pour récupérer votre code cadeau:

Qobuz est totalement

compatible avec vos

équipements Cabasse.

Notre passion : toutes

les musiques.

Les plus grandes marques de Hi-Fi au
monde sont partenaires de Qobuz : tirez le
maximum de votre système Hi-Fi connecté.

Sélections, playlists et
recommandations exclusives.
Sans robots, sans algorithmes,
sans arti�ces. Chez Qobuz, tout
est 100% humain. Par passion.

*3 mois de streaming Qobuz "Hi-Res" offerts pour tout achat d'un produit Cabasse

X

Pour profiter de mon offre :

2) Créez votre compte Qobuz à l'adresse suivante : https://www.qobuz.com/signup

3) Saisissez votre code dans votre profil, rubrique "Mes Codes Cadeaux" et "Je dispose d'un code cadeau".
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L’offre 3 mois d’essai offerts en qualité Hi-Res est valable pour un achat Cabasse éligible : le code d'activation de l'offre sera valable pendant une durée de 3
mois à partir de la réception du code par email. Pour en bénéficier, le renseignement des coordonnées bancaires est indispensable. 

Essai gratuit et sans aucune durée d’engagement réservé aux nouveaux clients Qobuz n’ayant jamais bénéficié d’une période d’essai. Passée la période offerte,
l’abonnement Qobuz Studio Premier sera renouvelé. Vous pouvez changer ou annuler votre abonnement à tout moment. Offre valable jusqu’au 31/07/22.

1. Liste des produits Cabasse éligibles ? 

Swell, Stream 1, Stream 1 Blue Edition, Stream Source, Stream Amp, Stream BAR, Stream Base, Stream 3, The Pearl, The Pearl Akoya et
The Pearl Sub

2. Dans quels pays cette offre est-elle disponible ?

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Irlande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse 

3. La qualité est-elle vraiment meilleure ? 

Oui. L’ abonnement Qobuz "Studio Premier" propose l’écoute de 100% de notre catalogue en Streaming en qualité studio (FLAC 24-Bit jusqu’à 192 kHz).  Qobuz
Studio propose l'écoute de plus de 70 millions de titres en qualité CD et Hi-Res.

4. L'essai est-il vraiment gratuit ? 

Oui. La période d'essai à Qobuz vous est offert. En contrepartie, un moyen de paiement valide vous sera demandé pour en profiter. Vous ne serez pas débité
avant la fin de la période offerte. 

5. Y a-t-il un engagement ?

Non. Vous pourrez arrêter votre abonnement à tout moment, même pendant la période d’essai, dont vous continuerez de profiter jusqu’à sa date de fin.

6. Peut-on écouter hors-ligne ? 

Oui. Vous pouvez importer votre musique pour une écoute hors-ligne dans toutes nos applications pour smartphones, tablettes et ordinateurs, et ce dans la
qualité de votre choix. 

7. Puis-je importer mes playlists depuis un autre service ? 

Oui. Utilisez l’excellent Soundiiz.com ou TuneMyMusic.com pour transférer vos playlists et favoris depuis le service de streaming que vous souhaitez, il ne
vous restera plus qu’à essayer la différence Qobuz.
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