
La Rosita News Letter 1/08/2020 
 
 
Chers Tous, 
 
Il est temps de vous donner des nouvelles de « La Rosita ».  
 
L’arrivée de la pandémie fut rapide et le confinement fut soudain, long et inédit, cela 
faisait très longtemps que le « temps » ne s’était pas ainsi arrêté.  
Pour beaucoup de constructeurs, ce fut une période de réflexion, d’interrogation, puis, la 
vie reprenant ses droits et nos passions nous remettent en ébullition créative.  
 
Nous avons la chance d’être une marque ancienne, (db system a été fondée il y a 17 ans)  
et d’avoir une clientèle fidèle qui n’a cessé de grandir d’année en année. 
Vous avez été nombreux à rester en contact avec nous et à continuer à faire évoluer vos 
appareils et vos systèmes audio. Merci à tous !   
 
Nous avons réalisé beaucoup de mises à jour d’appareils et nous vous avons aidé à leur 
mise en œuvre grâce au logiciel Team Viewer.  
Simultanément nous avons mené des recherches qui vont donner naissance à de nouveaux 
produits. 
 
Avant de vous parler de nos nouveautés, je voudrais vous informer que nous allons 
maintenir les tarifs spéciaux sur les mises à jour de nos streamer Airplay jusqu’à fin 2020. 
 
Ainsi : 
 
•La Rosita Pi V3R => La Rosita Gamma HD ou Black Hole DAC : 3800 euros 
 
•La Rosita Beta New => La Rosita Delta HD ou Neutron Star : 3000 euros 
 
•Alpha New => Quark USB DAC: 1450 euros 
 
•Alpha New => Quark HD streamer: 1985 euros 
 
•Mise à jour des cartes informatiques de la partie Computer du Black Hole II 
(tarifs, nous consulter selon la configuration désirée, taille SSD, quantité de RAM.) 
 
 
Ceci dit, voici ce que nous préparons pour la rentrée de septembre. 
 
1) Suite au merveilleux test obtenu pour notre enceinte « La Montespan » dans le 
magazine allemand « Image HiFi » et du formidable accueil du public de notre enceinte 
Babell lors du dernier salon de Munich nous avons programmé l’arrivée d’une enceinte à 
très haut rendement dont nous vous livrons ici l’esquisse. (Page suivante)  
Munich 2019 
 



Les chambre à compression sont les célèbres « GOTO Unit » construits à la main au Japon 
Avec un soin extrême, certains pensent qu’ils sont tout simplement les meilleurs au monde. 
Ce modèle sera décliné en trois versions, totalement passive, semi active, totalement 
active.  
Le nom de code de cette enceinte est « l’Empereur » Prix : nous consulter, sortie fin 2020 
Un achat en souscription est lancé dès à présent. (Nous contacter) 
 

 

 



 
 
2) Un amplificateur stéréo à tubes unique en son genre qui sera décliné soit en 
amplificateur de puissance soit en amplificateur intégré avec contrôle de volume. 
La particularité de ce nouvel amplificateur et de n’utiliser que des tubes et des 
transformateurs (Lundahl) sur le trajet du signal assurant une transparence totale. 
Il utilisera une triode en entrée et un étage Push/Pull de 6CA7 en montage 
« Ultralinéaire ». La puissance sera de 2X35 watts (largement suffisant pour la majorité 
des enceintes acoustiques) 
 
Pas de dessin pour l’instant mais sa mise en fabrication débutera en septembre et il 
reprendra le dessin de notre gamme d’électroniques à tubes ZardoZ 
 
Le nom de code de cet appareil est : « Diego ». Prix public attendu, 15900 euros. 
 

Nous vous souhaitons un bon été en plaine santé. 😷 

 
Dan Bellity et La Rosita Team 
 
 


