
Les enceintes portables Vifa vous disent surement quelque chose tant la maque est devenue 

incontournable dans le domaine des enceintes nomades. C’est grâce à la qualité du son déployé 

par ses modèles et par son design nordique bien reconnaissable que Vifa s’est imposée comme 

véritable référence, en quelques années seulement. 

 

On retrouvera dans la gamme colorée tous les ingrédients d’un succès planétaire. Une qualité 

irréprochable des matériaux sélectionnés avec soin et exigence, un savoir-faire presque 

centenaire dans les haut-parleurs et un design scandinave qui s’adapte aux intérieurs classiques 

et modernes sans difficulté. 

Les enceintes VIFA sont à la fois de vrais objets design que l’on veut voir et montrer, et des petites 

machines de haute fidélité que l’on veut entendre et faire écouter. 

Véritables bijoux de décoration, ces enceintes ont le mérite d’être utiles et de remplir leur fonction 

à la perfection. 



              

La gamme VIFA 

Tous les budgets trouveront leur bonheur dans la gamme VIFA qui démarre à 199€ jusqu’à 1299€. 

Petit tour d’horizon : 

 

La Reykjavik est la plus petite enceinte de la collection VIFA. Elle est pourtant 

dotée d’un impressionnant son à 360°, signature sonore authentique de la 

marque. Elle est ultra portable et capable de téléconférences, disponible en 

trois coloris. 

La Helsinki, à 399€ est aussi une enceinte Bluetooth compacte conçue avec 

une grande expertise pour déployer un son puissant et spacieux, loin du son 

inconfortable de nombreuses petites enceintes. Portable avec sa lanière en 

cuir et son cadre aluminium, elle s’emporte en balade, voyage, ou chez des 

amis. Son allure « sac à main » séduira les femmes et le son convaincra tout 

le monde ! Disponible en cinq coloris. 

La Oslo et son style tout aussi remarquable offre le mélange moderne de 

matériaux à première vue opposés, la laine Kvadrat et l’aluminium brossé. Ce 

chaud froid est plébiscité dans le style nordique. La Oslo à 499€ reste un format 

portable qui se déplace avec vous dans chaque pièce de votre domicile. Elle est 

très appréciée par les passionnés de l’audio pour la clarté et la puissance du 

son qu’elle déploie. Disponible dans six coloris tendance. 

La Copenhaguen 2.0 rappelle le format des ghetto blaster qui se 

calaient sur l’épaule dans les années 70. Mais seul le format 

rappelle cette époque car la Copenhaguen 2.0 est un concentré de 

technologie avec le Vifa LINK qui connecte et déconnecte plusieurs 

enceintes ensemble avec un seul bouton. Le bouton Vifa PLAY 

permet quant à lui de lancer votre station de radio préférée très 

facilement. Disponible dans six coloris à 699€. 

La Stockholm 2.0 enfin, est le porte étendard de la 

marque avec un son tout simplement supérieur et une 

possible installation murale. Livrée avec sa petite 

télécommande et ses fonctions de gestion du volume, 

Vifa PLAY et Vifa LINK, comme sa petite sœur ci-

dessus, la Copenhaguen 2.0. Disponible en six coloris 

également, au prix de 1299€. 

 

Vifa a depuis été largement copiée, mais jamais égalée. 



Passion. Authenticité. Expertise. 

Nous portons haut ces 3 valeurs depuis que N.C.Madsen décida de raccrocher sa carrière dans la 
mécanique automobile pour se lancer dans ce qui l’exaltait vraiment : les haut-parleurs et leur 
technologie. Il fit cette reconversion il y a des dizaines d’années dans un petit village de la campagne 
danoise… on était en 1933. 

VIFA est rapidement devenu le fournisseur de haut-parleurs favori de nombreux fabricants haut-de-
gamme, position qui s’est maintenue aussi au 21ème siècle. 

Obtenir le meilleur son possible est une véritable question d’orchestration. C’est un calibrage complexe 
de nombreux composants techniques. Un savoir-faire transmis entre les différentes générations 
d’ingénieurs VIFA, en parallèle d’une position ferme, sans compromis vis-à-vis de la qualité, devenue 
légendaire. 

Mais un son Premium mérite aussi une présentation haut-de-gamme. En 2012, VIFA se lance dans une 
gamme exclusive d’enceintes portables sans fil, basée sur une expertise technique et un héritage glorieux 
des ingénieurs son de VIFA. 

C’est ainsi que nous poursuivons l’engagement de notre fondateur : se démener constamment pour 
procurer aux auditeurs un son véritablement authentique. 

   


