
 

 
 

 

 

Délais et finitions disponibles Gammes Odyssey et Geometry : 

 
Les faces avant, supports des hauts parleurs sont en aluminium massif 
recouvert d’un revêtement noir mat légèrement granuleux (destiné à limiter les 
diffractions acoustiques). Les hauts parleurs sont protégés par un cache en 
tissus noir (et ce quelle que soit la finition retenue) acoustiquement transparent. 
Le dessus de l’enceinte est en méthacrylate noir qui offre un effet miroir (cf. 
photo de gauche de l’enceinte Curve) pour les modèles suivant : Vector, Vertex, 
Curve, ARC. Pour la Centre Geometry qui est en position horizontale, ce sont les 
cotés qui sont en méthacrylate noir. Le dessus de la Chimera est en carbone, le 
dessus de l’ACT est en carbone recouvert d’une laque piano noire, et ce pour 
toutes les finitions. 
Le corps de toutes les enceintes des gammes Odyssey et Geometry est en 
carbone, et présente donc un effet miroir (cf. photo de gauche de la 1ere 
enceinte Curve, ou l’on voit très nettement dans la partie inférieure droite, le 
reflet de la molette de réglage de la pointe). 
Les différentes finitions concernent donc les deux bandes latérales 
verticales en aluminium situées de part et d’autre de la face avant, 
ainsi que l’étrave centrale arrière pour les colonnes Chimera, ACT et Vector. 
 

Finitions standards disponibles en stock : 
 

Gamme Odyssey : colonnes Chimera, ACT et Curve, monitor ARC, Centrale. 
La finition standard est : aluminium naturel (regal sur le nuancier). Le support 
de la centrale est disponible en noir. Le support des ARC est disponible en noir 
ou en aluminium naturel. 
Gamme Geometry : les Vector et Vertex sont disponibles en finition aluminium 
naturel (regal sur le nuancier), y compris pour les supports de la Vertex. 
 

Finitions standards disponibles sur commande moyennant un acompte 
de 30% à la commande* avec délais de livraison  de 8 à 12 semaines : 
Gamme Odyssey : colonnes Chimera, ACT et Curve, monitor ARC, Centrale. 
La finition standard disponible sur commande avec délais est l’aluminium teinté 
noir. 
Gamme Geometry : les Vector et Vertex  
La finition standard disponible sur commande avec délais est l’aluminium teinté 
noir. 
 

Finitions disponibles sur commande moyennant un acompte de 30% à 
la commande* avec délais de livraison de 8 à 12 semaines ; et un 

supplément tarifaire : 
- Le métal laqué blanc (white gloss)  
- Les bois laqués suivants : noyer (walnut gloss) ; bois d’ébène (ebonised 

walnut gloss) ; rouge tulipe (red tulip gloss) ; érable tacheté (birds eye 
maple gloss) ; rouge tacheté (red birds eye) ; noyer veiné (burr walnut 
gloss). 

- Les bois suivants en version satinée : ébène (maple satin / placage de 
couleur très claire) ; chêne (oak veneer satin) ; cerisier (cherry satin). 

 

* : acompte de 30% à la commande : En cas d’annulation de la commande, et 
ce quels qu’en soient les motifs (y compris un délais de livraison supérieur à 12 
semaines), l’acompte ne sera pas remboursé.  
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Suite finitions disponibles Gammes Odyssey et Geometry : 
 
 
 

 
 
 

Les Gammes Odyssey et Geometry sont disponibles en stock en finition 
REGAL (aluminium naturel) 

 
Nuancier : 

 

Votre revendeur Wilson Benesch dispose d’un nuancier qui vous permettra d’avoir une vision réelle et tactile des différentes 
finitions, qu’il s’agisse de laque, ou de satin. 

 
 

Tarifs des suppléments finition : 
 

-  Chimera                   : 3.689 € 
-  ACT                         : 1.550 € 
-  Vector                      :   829 € 
-  Curve                       :   785 € 
-  ARC                         :   405 €  pour toutes versions sauf métal laqué blanc : 1.020€ pieds compris. 

-  Vertex                      :   445 €  pour toutes versions sauf métal laqué blanc : 1.112€ pieds compris. 

-  Centre                      :   348 €  pour toutes versions sauf métal laqué blanc :  545 € pieds compris. 

 
 

Remarque Importante : 
 

Compte tenu de l’extrême difficulté technique que représente le placage bois d’une surface en aluminium, les coûts 
de fabrication sont très élevés. Aussi sur les suppléments finitions, ni les revendeurs, ni nous même, distributeur de 
la marque, ne prenons de marge sur cette opération. Il s’agit, tel que le définit le constructeur, d’une opération 
directe du fabricant vers le consommateur, sans intermédiaires : « Please note for wood finishes and white gloss finishes 
this is a flat fee to be passed directly to the customer » 
 

 


