
BOSON
AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ MONOPHONIQUE

250 Wrms (8Ω), 400 Wrms (4Ω) de type A+D



Notre solution est unique. Tout d’abord, elle offre
ce que les transistors et les lampes peuvent offr ir
mutuellement de meil leur; ce qui se traduit en
chaleur, neutrali té et puissance. Deuxièmement, le
Boson intégré monophonique a une carte
modulaire pour pour le remplacement facile de
tous ses composants dépréciables
Le système est devenu le premier amplif icateur
monophonique écologique HiFi dans le monde.
Enfin, Eon Art offre la meil leure garantie de
l’ industrie.

Le Boson possède des capacités de mise à
l’échelle et peut être intégré à la majorité des
chaînes existantes. Ces capacitées sont
essentiel les quand il est question d’adapter
l ’amplif icateur à une salle d’écoute et vous
donnent plus d’options dans les choix de la
chaîne. Le contrôle du système peut se faire avec
les boutons avants, par télécommande ou
programme informatique.

Les amplif icateurs Eon Art n’uti l isent que des
technologies prouvées et testées. Dont certaines
ont leur origine dans les mondes médicaux, des
avions de chasse et de l’électronique marine.
Nous espérons pouvoir retrouver nos
amplif icateurs dans un nombre croissant de yachts
et résidences de prestige.

The Boson
integrated hybrid

monophonic amplifier



A propos
D’EON ART

Eon Art et le Quark sont la créat ion et
la mise en œuvre de M. Stéphane Hautcoeur.
La recherche et le développement a débuté en
France en 2008 et a cont inué au Canada
jusqu’en 2022. Ces 14 années nous off r i rent
l ’ampl i f icateur monophonique hybr ide intégré
Boson qui met en œuvre un canal
d ’ampl i f icat ion, inc luant son étage de
préampl i f icat ion. Vous connectez vos sources
directement au Boson.

I l o ff re également une puissance supér ieure de
20% (Watts) à celle de son petit frère
l’amplificateur Quark, a ins i qu’une réserve
d’énergie du double de celu i -c i qui lu i donne
des basses encore plus profondes. Vous pouvez
connecter plus ieurs Boson à la même l igne de
source avec son répart i teur interne Lundahl .

Eon Art Canada Inc. est le résul tat de la
modi f icat ion de la structure en 2017 d’Eon Art
Haute Fidél i té , fondée en 2012 en France, pour
son déménagement au Canada. La société est
basée à Chandler, Québec, Canada et est en
partenar iat avec Art Logik une entrepr ise
d’é lectronique et d ’ in format ique scient i f ique.

La musique peut être déf in ie comme
transmission des émot ions par le son. El les
doivent être ressent ies de façon immédiate. La
reconnaissance des moindres déta i ls doi t êt re
réal isée d’une manière nature l le et le Boson de
Eon Art rend cela possib le.



Vue de face: Design simple et
souple inspiré par le yacht
Lady M. Finit ion et assemblage
du coffret par Oracle Audio
Technologies.

Vue de 3 / 4 : Un co f f r e t
d ’ a l um in i um de 7 mm su r une
base de p i e r r e sem ip r éc i euse
en Lab r ado r i t e avec une
f açade mass i v e de 19 mm.

Vue de dessus: Une solide
plaque d’aluminium vernie, au
fini lustré et bri l lant, protège
de la majorité des ondes
électromagnétiques.

Vue de l’arr ière: Un verrou
sécurise l ’accès au système de
rai l et à l ’ intérieur du coffret .



Conception de première
classe
Nos coffrets ont gagné deux
prix au concours Internat ional
de Design de Montréal.
En sortant le berceau sur son
système de rai ls vous
remarquerez immédiatement
une nouvel le architecture.

Fabriquée avec expert ise el le
est dest inée à faire de la
musique; non seulement pour
faire des sons. Les
composants sont
soigneusement sélect ionnés et
testés af in de recréer une
expérience audit ive ident ique
à ce que vous auriez vécu
lors de l ’enregistrement.

Le seul amplif icateur intégré
A+D monophonique haut de
gamme au monde.

Expérimentez des émotions
musicales uniques grâce à ce
chef-d’oeuvre de la science
informatique. Une puissance
généreuse à tous les niveaux
de volume qui conserve une
sonori té chaude, douce et
transparente. Non seulement
cet ampli f icateur est unique, i l
est révolut ionnaire quant à sa
durabi l i té et ses aspects
environnementaux. De plus, i l
possède la plus longue
garantie de sa catégorie.



Neutralité

Exclusivité

Les condensateurs ut i l isés sur le chemin du
signal audio sont tous de qual i té audiophi le et
por tent les marques de fournisseurs reconnus
comme Amtrans, Clar i ty, Duelund , Mundorf et
Solen. Ceux ut i l isés dans les endroi ts les plus
sensib les sont b l indés. Nous nous sommes
assuré que leur quant i té fut a justée pour ne
fourni r aucune rotat ion de phase ains i qu’a
ut i l iser de mul t ip les modèles complementai res
ayant une signature sonore di fférente af in de ne
pas l ’exacerber. Nous évi tons ains i les problèmes
habi tuels l iés à l ’usage de condensateurs et
garant issont la plus grande neutra l i té de leur
act ion sur la musique.

Depuis 2018, Eon Art Canada est la seule
manufacture d’ampli f icateur qui a réussi à produire
une architecture qui opt imise la sélect ion de ses
composants et l ’ ingénier ie de ses circuits par un
processus de conception assisté par simulat ion sur
super-ordinateur qui permet d’opt imiser la valeur
et le choix des composants. Ce processus de
calcul de force brute ne peut être fai t autrement
que par super-ordinateur tel que la machine à 800
cœurs que nous avons. Cette technologie unique
garant ie que toute améliorat ion pouvant être
apportée sur un circuit soi t réal isée.

I l en résul te un son de type à tubes, c’est-à-dire
avec des détai ls, une image et des émotions mais
sans se l imiter à des enceintes à haut rendement
qui seraient nécessaires autrement. I l est
commun d’admettre que la grande force exclusive
au Quark est également de pouvoir conduire des
enceintes avec un comportement di ff ic i le sans les
compromis tradi t ionnels.



Contrôle de volume
à ultra faible
distorsion

Contrôle de la
qualitée

Alimentation
externe

Le niveau de volume de l ’ampl i f icateur est
contrô lé par un ensemble de résistances
indiv iduel les de haute stabi l i té , à très haute
précis ion et de qual i té médicale, à f i lm
métal l ique mince qui sont sélect ionnés par des
transistors. L’absence complète de rela is et de
potent iomètre mécanique, ainsi que la topologie
du circui t garant ie un taux de distors ion
infér ieur à celu i offer t par les contrô leurs de
volume des compet i teurs, sans autre impact sur
la source que voi t l ’é tage de l ’ampl i f icateur, ou
d’usure mécanique.

Une al imentat ion de réserve externe est
disponib le en opt ion pour cet ampl i f icateur. El le
est re l iée par deux câbles de dix f i ls de très
haute qual i té avec connecteurs bl indés en
al l iage métal ique de chrome et de cadmium, de
type mi l i ta i re et à verroui l lage circula i re. El le
fa i t l i t téra lement t r ip ler la réserve de courant
du Quark en apportant encore plus de basses
et des si lences plus profonds.

Chaque carte de circui t impr imé est soumise à
la r igueur d'essais automat isés après soudage
grâce à l ’ut i l isat ion d’analyseurs informat isés
spéci f iques. L’équipement est ensui te testé pour
l ’endurance et la stabi l i té pendant vingt-quatre
heures à pleine puissance sous l ’œi l d ’un
centre d’acquis i t ion M300 à 64 canaux. Un
analyseur Audio Precis ion est ut i l isé pour
prouver que chaque ampl i f icateur reprodui t des
signaux musicaux complexes selon les normes
très str ic tes que nous avons sélect ionné et les
plus r igoureuses de l ’ industr ie. Bien sûr, nous
écoutons également chaque Boson dans un
système de référence. Chaque étape de
l ’assemblage et du processus qual i tat i f est
documentée et signée par les di fférents
intervenants dans un cert i f icat au propr iétai re
si tué dans le manuel d’ut i l isat ion rel ié.



BOSON 250W AMPLIF ICATEUR INTEGRÉ MONOPHONIQUE
Marque Eon Ar t
Modèle Boson

Type
Classe

Étage tampon

Gain
Puissance nominale (1kHz,120VAC)
Rapport S/N réf. à la sort ie nominale

Réponse en fréquence 20 Hz -20 kHz
THD +N @250 W RMS

Sensibi l i té d’entrée
Impédance d’entrée du préampl i f icateur
Impédance de sort ie de l ’ampl i f icateur

Facteur d’amort issement (8Ω)
Limite de courant de l ’ampl i f icateur

Eff icaci té (ampl i seulement)
Eff icaci té (amp+preamp)

Contrôle de volume

Distorsion, contrôle de volume,niveau min.
Distorsion, contrôle volume, niveau max.

Tubes du pré-ampli (2x)

Tubes d ’a l imenta t ion (5x)

Démarrage progressif et préchauffage
Mise sous tension et contrôle à distance

Liens et contrô le entre de mult ip les Boson

Refroidissement
Mécanismes de protection

Excédent thermique
Courant excessif venant d’une source interne

Surtension d’une source interne
Fusib les

Autodiagnostique
Al imenta t ions

Al imenta t ion DC

Al imentat ion AC des f i laments
Transformateurs

Puissance maximale
Consommat ion maximale au démarrage

Démarrage progressi f
Consommat ion d’é lectr ic i té en vei l le

Tension d’a l imentat ion réglée en usine
Entrée secteur CA

Poid (par unité)
D imens ions (L x H x P)

Mode d ’opéra t ion
Mode c inéma ma ison

Responsabi l i té environnementale
Composants dépréciables

Index de réparat ion
Cycle de vie

Garant ie
Carte des composants d’usure

Entrées
Al imentat ion externe

Sort ies

Mode basse luminos i té

Qté de ci rcui ts impr imés
Épaisseur de la car te

Qté de couches
Couleur du c i rcu i t

Épaisseur des pis tes de cuivre
Auxil iary supply f i l ter

Microprocesseurs
Réseau interne

Boucl ier électromagnétique

Condensateurs signaux
Réserve capacit ive

Câblage interne

Connecteurs Audio

Coffret

Accès de sécur i té

Base

Assemb lage
Assemplage du coffret

Embal lage
Contrôle qual i té

Cert i f icat ion
Qual i té musicale
Documentat ion

Disponibil ité

Ampl i f icateur intégré stéréo.
A+D
AOP audiophiles & regulateurs à
composants discrets.
40.117 dB
4Ω 400 Wrms , 8Ω 250 Wrms
91.153 dB
0 ,853 dB
0 . 3498%
1 Vrm s
41 kΩ
11m Ωf <1kHz, 35m Ωf <20kHz
>720
2 0 A p a r c a n a l
9 2%
90 .33%
Réseau de résistances à fi lm mince à très
faible distorsion de type médical avec
commutation par transistors analogiques.
Circuit indépendant avec connecteur
mil itaire à faible résistance à verrouil lage.
Disponible en deux versions :
Basse sortie sur les 10 premiers pos.
Moyenne sortie sur les 10 premiers pos.

0 .37%
0 .052%

Recommendés E88CC JJTESLA
(6922 / 6H23N -EB )
Recommendés JJTESLA 1x 5AR4 /
GZ34,1x 12AX7, 2x 6V6G, 1x 0B2
5 minu tes min imum / 24 heures op t imum.
Infrarouge et Bluetooth via EonArt API pour
iOS et Android, Linux.
Lien Eon propriétaire sans brui t
ut i l isant des câbles bl indés Rj45 Cat5
Convection naturelle.

Arrêt automatique.
Arrêt automatique.
Arrêt automatique.
(10) 2 pr incipales, 8 internes

Bluetooth, DEL, microprocesseurs.
Total de 13.
10 dont 4 de type Kelvin à régulat ion
à composants discrets.
3
15 enroulements secondaires dans 3
transformateurs pour un tota l de 1085 VA
dans un boî t ier in terne en acier et mu-
métal .
1 0 8 5 W
2 .23 A / 274 W
Yes
2 .46 W
Ameriques, Europe, autres.
IEC avec un Supra Lorad de deux (2)
metres.
83.2 lbs / 37.74 kg
4 3 8 mm x 4 3 5 mm x 3 2 0 mm

Ampli f icateur intégré, cinéma maison,
Direct (déviation du préamp) + Volume, préamp
seul.
Modules de remplacement tous composants et
Calendr ier de 5 ans avec l ’ut i l isat ion d’un
circui t contenant les composants d’usure.

8/10 -Spécial is te requis.
50 ans lorsque le calendr ier recommandé est
suiv i .
Produit complet 10ans -Produit complet.
Calendrier recommandé de 5 ans fourni.
4x WBT RCA stéreo
Double (2) connecteurs blindés de 10 broches en
all iage métalique de chrome et de cadmium, de
type militaire à verrouil lage circulaire pour une
alimentation externe Reserve
.
Séparateur de ligne d’entrée à transformateur
Lundahl vers deux (2) WBT RCA. Quatre (4)
bornes de haut-parleurs WBT.
Continue / délais de 10s, avant seulement ou
arrière et avant
Huit (8x)
2.5 mm (deux fo is la norme de l ’ industr ie)
Dix (10x)
Bleu réfléchissant
70 microns de cuivre pour chaque couche
Grade médical, CEI 60601-1
Trois (3), contrôle 1x, paramètres sonores 2x
I2C, 100 kbi t /s
Cages de Faraday dans les zones sensibles et
enroulements antistatiques sur transformateurs
Amtrans, Audyn, Clarity, Duelund, Solen
Principalement Mundorf >122,293µF

Supra Ply et Eff en cuivre OFC étamé, fi ls
haute tension et température en cuivre OFC
étamé et isolées au sil icone, Supra Lorad 3 x
1.5 mm en cuivre OFC étamé.

WBT Cu Nextgen, Neutrik XLR résistants à la
chaleur.
Châssis en al l iage d’aluminium brossé de 7 mm
avec système de rai l d ’accès rapide avec effet
de cage de Faraday et panneau avant massi f 19
mm émai l lé blanc
Couleurs RAL disponible en opt ion

Accès au t i ro i r avant amovible
Serrure arr ière avec clé
A l l i age d ’a lumin ium brossé de 7 mm sur 20
mm pie r re semi -p réc ieuse de lab rador i te ;
P ié tement Soundcare . Neu t ra l i sa t ion des
v ib ra t ions mic rophon iques .

Fabr iqué à la ma in au Canada par Eon Ar t
F in i t ion et assemblage fa i t à la main par Orac le
Audio Technologies
Pe l i can Pro tec to r 673 x 673 x 641mm
Procédure de cinq étapes.
Analyseurs Audio Precision et Rigol.
Session d’écoute pour chaque apparei ls.
Documenté et signé par les différents
intervenants dans un cert i f icat au propriétaire
situé dans un manuel d’ut i l isat ion rel ié.
50 unités par an, série l imitée et numérotée.
Vendu par ensemble de 2, 4 ou 6
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