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Singulièrement nordique.
Curieusement brut.
Simplicité séduisante.
Découvrez un son vrai et authentique. 
Découvrez Vifa.
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ReykjaVik  
HelSiNki  
OSlO  
COpeNHageN 2.0  
STOCkHOlm 2.0 

Une collection unique et joyeuse d’enceintes 
Bluetooth. plusieurs formes et dimensions 
s’adapteront facilement à des situations et 
environnements spécifiques.

les matériaux et couleurs expriment la véritable 
authenticité nordique. le cadre en aluminium, à 
la finition soignée et harmonieuse. les façades 
recouvertes de laine spécialement conçue par 
l’incontournable kvadrat. la signature Vifa : 
le logo embossé et les boutons de l’interface 
brodés.

Voilà le son par excellence.
maintenant, profitez.

V
iF

a
08

  
  0

9



OSlO 
p. 20

ReykjaVik 
p. 12

NOmaDe

HelSiNki  
p. 16



COpeNHageN 2.0
p. 30 

ViFa®HOme

STOCkHOlm 2.0
p. 34 
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ReykjaVik

le Reykjavik est une éruption sonore. Un design 
mystérieux et brut qui évoque tout un univers de 
possibles inexplorés.
Un hommage aux paysages fissurés, brumeux 
mais délicats de l’hémisphère nord.
Reykjavik : partez explorer. 
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ReykjaVik
TeCHNiQUe

Nomade. Un son authentique.
inspiré par la nature, conçu 
par l’Homme.

DimeNSiONS
139 mm/65 mm

pOiDS
0,6 kg

COUleURS
Sandstone grey (textile 
kvadrat), 
ice cave Blue (aluminium), 
lavastone Black (aluminium).

CONNeCTiViTe
Bluetooth 
aUX 3,5 mm mini-jack

FONCTiON maiNS liBReS
Oui

appaiRage
Connectez deux Reykjavik 
en stereo/stereo ou gauche/
droite

BaTTeRie
Batterie lithium rechargeable 
(câble USB-C)

maTeRiaUX
Revêtement supérieur /
aluminium anodisé ou textile 
kvadrat sur mesure. Cuir à 
tannage végétal.
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HelSiNki

petite. puissante. Nomade.
Quand le son rencontre la classe qui rencontre la joie.

Helsinki c’est la liberté de mouvement. Une batterie 
puissante, une connexion Bluetooth. et une lanière en 
cuir permettant d’emporter votre musique n’importe où. 

partez. et emportez-la. 

17

V
iF

a
16

  
  1

7



HelSiNki
TeCHNiQUe

la combinaison réussie du 
petit format et du grand son. la 
Helsinki est un chef d’oeuvre 
technique et une expérience 
unique dans sa catégorie.

DimeNSiONS
156 mm/210 mm/70 mm

pOiDS
1.4 kg

COUleURS
Willow green, misty Blue,  
Dusty Rose, Sandstone grey et 
Slate Black.

CONNeCTiViTe
Bluetooth 4.0 aptX
aUX 3.5 mm mini-jack
NFC

BaTTeRie
Batterie lithium rechargeable

maTeRiaUX
Cadre / monobloc en aluminium 
moulé sous pression. 
Boitier / polycarbonate. 
grilles / Textile kvadrat sur 
mesure. 
Cuir à tannage végétal.







OSlO

elle se remarque et se démarque.
Compacte et avant-gardiste.

l’Oslo est une enceinte nomade. Ses lignes tout 
en verticalité permettent un faible encombrement. 
pourtant, le niveau sonore est généreux et 
époustoufflant pour les oreilles !

Un son puissant à emporter partout.
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OSlO
TeCHNiCal

Une reproduction sonore 
charpentée à un niveau 
sonore impressionnant. 

DimeNSiONS
268 mm/181 mm/90 mm

pOiDS
2.4 kg

COUleURS
pebble grey,  
Sand yellow, Ocean Blue,  
mountain Blue,  
pine green et Slate Black.

CONNeCTiViTe
Bluetooth 4.0 aptX
aUX 3.5 mm mini-jack
NFC

BaTTeRie
Batterie lithium rechargeable

maTeRialS
Cadre / monobloc en 
aluminium moulé sous 
pression. 
Boitier / polycarbonate. 
grilles / Textile kvadrat sur 
mesure. 
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multi-room. multi-utilisateur. multi-source.
le système Vifa®HOme couvre chaque 
recoin de votre domicile avec une 
expérience sonore ultime. 

Offrez-vous la possibilité d’envoyer de la 
musique à plusieurs enceintes dans plusieurs 
endroits de votre logement. l’approche multi-
source vous donnera l’opportunité de concevoir 
une installation très personnelle avec votre : 
smartphone, tablette, ordinateur, télévision, CD...

Vifa®play
appuyez une fois pour un accès direct à 
vos musiques préférées.

Vifa® liNk
Connectez vos enceintes Vifa®HOme en 
un seul clic.
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ViFa®HOme  



UN SON iNDepeNDaNT DaNS CHaQUe pieCe
OU le meme SON DaNS TOUTeS leS pieCeS
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L iving Room

VIFA HOME

Emma’s Room

® 



l’appli ViFa® HOme 

l’appli Vifa®HOme permet de contrôler en un 
instant votre musique et les différentes enceintes 
compatibles de votre domicile.

Soyez aux commandes, configurez l’ambiance, dans 
n’importe quelle pièce - directement depuis votre 
smartphone ou votre tablette.

Utilisez votre service de streaming préféré : Spotify 
ou Tunein. mémorisez vos stations de radio ou 
playlists favorites dans Vifa®play.
Regroupez ou dissociez vos enceintes Vifa.
Tellement simple, si facile ! 

De la même manière, les paramètres généraux et le 
streaming peuvent facilement être pilotés via l’appli 
Vifa®HOme.
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COpeNHageN 2.0

atmosphère énergique, couleurs éclatantes. 
Sobriété du design et convivialité, typiquement 
scandinaves.

la Copenhagen 2.0 c’est une combinaison 
son-design raffinée, reflétant une certaine 
philosophie : le respect des matériaux, des détails, 
de l’utilisateur. Une expérience musicale tout 
simplement extraordinaire.

là où vous voulez.
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COpeNHageN 2.0
TeCHNiQUe

Tellement plus que ce que peuvent 
percevoir vos yeux. la Copenhagen 
2.0 c’est de la musique, version 
musclée. l’authenticité qui va droit 
au coeur.

DimeNSiONS
268 mm/362 mm/90 mm

pOiDS
4,65 kg

COUleURS
pebble grey, Sand yellow, Ocean 
Blue, pine green, mountain Blue et 
Slate Black.

CONNeCTiViTe
Bluetooth aptX HD
Wi-Fi B/g 2,4gHz.
Connectivité sans fil : apple airplay  
et streaming sans fil dlna
Optique filaire ou analogique 3.5 
mm minijack

BaTTeRie
Batterie lithium rechargeable

maTeRiaUX
Cadre / monobloc en aluminium 
moulé sous pression
Boitier / aBS renforcé
grilles / Textile kvadrat sur mesure 







COpeNHageN
STOCkHOlm 2.0

appuyez sur avance rapide vers le futur.
et entrez dans un espace de design intemporel.

Stockholm 2.0 tisse des années d’artisanat de 
haute technicité avec la forme et la fonction les 
plus pures. Vous pourrez l’accrocher au mur, le 
tourner à 180° ou 360°. Faites ce que bon vous 
semble. Simple d’utilisation, ne requiert aucune 
pré-installation. Conçu dans l’intérêt de la qualité.

Voilà à quoi ressemble un excellent son.
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STOCkHOlm 2.0
TeCHNiQUe

Stockholm ou l’art de combiner 
une technologie avancée et des 
composants de précision.

DimeNSiONS
215 mm/1100 mm/100 mm

pOiDS
9.8 kg

COUleURS
pebble grey, Sand yellow, 
Ocean Blue, pine green,    
mountain Blue et Slate Black.

CONNeCTiViTe
Bluetooth aptX HD
Wi-Fi B/g 2,4gHz.
Connectivité sans fil : apple airplay  
et streaming sans fil dlna
Optique filaire ou analogique 3.5 
mm minijack 

maTeRiaUX
Cadre / monobloc en aluminium 
moulé sous pression 
Boitier / aBS renforcé
grilles / Textile kvadrat sur mesure
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paSSiON. aUTHeNTiCiTe. 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.
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