
  
 

Primée au CES de Las Vegas en 2014 
l’enceinte portable Bluetooth RIVA Turbo X arrive en France. 

 

 
 
Un son pur et puissant embarqué dans une enceinte Bluetooth - norme AptX ! 
 
RIVA en concevant la Turbo X a décidé de vous faire oublier cette idée reçue que les 
enceintes portables Bluetooth ne pouvaient pas délivrer un son pur, fidèle et puissant à la 
fois. Avec la Riva Turbo X preuve est faite qu’on peut retrouver tout le spectre et la 
justesse musicale pour écouter les plus grands géants de la musique sans aucune 
distorsion ou saturation. Avec une puissance suffisante pour vous faire dresser les poils 
sur la peau ! 
 
Un concentré de technologies lové dans un design pur et minimaliste 

       
 
Et si vous passiez le mode Turbo ? 
 
Lors d’une écoute normale; la Turbo X délivre 45 Watts RMS grâce à ses 3 haut-parleurs 
propriétaire ADX de 6 cm de diamètre à large bande; cette écoute permet d’obtenir un 
excellente spatialisation de la musique et une écoute dynamique renforcée par 4 
radiateurs ADX qui vous amènent des basses profondes sans aucune pollution sonore. 
 
En activant le mode Turbo sur l’application « RIVA Turbo X Ground Control» ou 
directement en effleurant la touche tactile sur le Turbo X; l’EQ augmente sans aucune 
saturation le niveau sonore qui passe à 100 dB ! Idéal pour des soirées à la maison ou en 
extérieur sans perdre en qualité audio. Attention aux voisins tout de même. 
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La Turbo X sous son design épuré et compact délivre 45 Watts 
RMS de puissance et offre une autonomie de 26 heures. Son 
mode Turbo permet de pousser le son jusqu’à 100 dB sans 
aucune distorsion. De plus elle offre un son « Full Surround » 
pour optimiser l’expérience des jeux vidéo ou des films. Le tout 
pilotable sous iOS ou Androïd.  
 
Avec la RIVA Turbo X redécouvrez le meilleur de la musique 
où que vous soyez ! 
	  



 
Et si vous utilisiez votre Turbo X comme Home Cinéma ou pour Jouer ? 
 
La technologie propriétaire Trillium élargit la taille de l’image audio tout en permettant à la 
puissance audio d’être reproduite sans compression excessive; il en résulte un réel « son 
immersif » ; riche, puissant avec des basses profondes. 
Pour activer le mode « Surround » il suffit d’effleurer la touche T sur la Turbo X ou sur 
l’App. Pour se connecter au téléviseur rien de plus simple; la connectique mini-jack <-> 
RCA est fournie. Il ne vous reste plus qu’à profiter de cette nouvelle expérience 
audiovisuelle en jouant ou en regardant vos films. 
 
Téléphone et téléconférence, la Turbo X vous permet de décrocher à tout moment ! 
 
Vous écoutez la musique de votre smartphone et le téléphone sonne ? Pas de soucis 
décrochez avec la Turbo X; le son sera clair et cristallin.  
Vous souhaitez faire une téléconférence avec un meilleur son que celui de l’ordinateur ? 
La Turbo X est là pour vous servir ; connectez l’ordinateur en Bluetooth et profitez de 
l’excellence du son de la Turbo X pour travailler confortablement. 
 
La Riva Turbo X possède un microphone intégré avec réduction de bruit (les bruits 
parasitant votre conversation seront atténués) ; et limitation de l’écho ce qui vous permet 
de vivre des téléconférences très agréables et la possibilité de régler le son à votre 
convenance. 
 
Plaisir d’écoute et durée de vie de la batterie… 
 
On le sait c’est toujours au meilleur moment de la soirée que la batterie rend l’âme ! Chez 
RIVA ils ont pensé à vous en étendant au maximum l’autonomie de la Turbo X. 
L’autonomie est de 26 heures à 75 dB et 6 heures en mettant le volume à fond avec le 
mode Turbo activé; de quoi faire de belles soirées nomades. 
 
Résistante à l’eau et à la poussière la Turbo X charge aussi votre portable ! 
 
Une enceinte portable n’est pas vraiment portable si elle ne peut être éclaboussée, posée 
sur le sable,… Chez RIVA une petite patine de caoutchouc cachée sous l’enceinte peut 
être apposée sur la connectique ce qui la rend hermétique et évite tout problème avec 
l’eau, le sable, la poussière,… ou juste un verre renversé ! 
 
De plus un port USB permet de recharger votre portable, tablette ou appareil photo 
numérique; la Riva Turbo X est l’alliée de votre style de vie nomade ! 
 
 
La Turbo X est  labellisée Energy Star ! 
	  

 

La Turbo X est un produit qui respecte les normes environnementales. 
Le label Energy Star est décerné aux produits qui répondent à des 
critères sérieux et permettent d’économiser près de 9TWh d’énergie au 
cours de la durée de vie du produit. 
Avec la Turbo X vous pouvez économiser encore plus : au dos se 
trouve un interrupteur qui vous permet d’éviter le déchargement de la 
batterie. Vous consommez donc encore moins et surtout vous 
rechargez bien moins souvent ! 
	  



Caractéristiques Techniques : 
 

• Haut-parleurs : 3 haut-parleurs ADX 60 mm à large bande + 4 radiateurs ADX pour 
des basses profondes + Un amplificateur ADX à 3 canaux 

• Puissance : 45 Watts RMS 
• Son Surround : ADX Trillium 
• Codes Audio supportés : SBC, AAC, AptX 
• Application de Contrôle : « RIVA Turbo X Ground Control » sous iOS et Androïd 
• Boutons de contrôle : tactiles & éclairés par LED 
• Portée Bluetooth : 10 mètres (norme AptX) 
• Autonomie de la batterie : 26 heures à 75 dB 
• Alimentation : 19V DC : Adaptateur Secteur fourni 
• Poids : 1,4 Kg 
• Microphone : Micro à réduction de bruit et limitation d’écho 
• Connectique complémentaire et entrées : 
• Entrée Mini-jack 3,5mm / 2 câbles fournis 1 avec sortie mini-jack l’autre sortie RCA 

rouge/blanc pour branchement téléviseur 
• Sortie USB pour charger smartphone, tablette,.. 
• Entrée mini-USB pour mise à jour firmware 
• Couleurs : Noir ou blanc & argent 
• Résistante à l’eau : patin de caoutchouc fourni pour protéger la connectique de 

l’eau et de la poussière 
 
Prix : 
 
Le Riva Turbo X est au prix public conseillé de 349 € TTC 
 
Disponibilité : 
 
Le Riva Turbo X est d’ores et déjà disponible sur les sites de vente en ligne : 
www.macway.com, www.amazon.fr 
Et dans les boutiques MacWay à Bordeaux, Paris, Lyon et Strasbourg. 
Extension de la distribution dans les prochains mois. 
 
 

Les visuels de la RIVA Turbo X sont disponibles sur simple demande. 
Des exemplaires pour tests sont disponibles 

après étude des demandes auprès de Séverine Thery-Perez 
 
 
 
Contact Médias / Communication & Relations Presse : 
STP Communication  - Séverine Thery-Perez 
16 rue Boucry - 75018 Paris 
Tel : 01 44 92 47 68 
Severine@stpcommunication.com 
 
 
 
 
 



À propos de RIVA 
 
RIVA est né d’une idée simple mais puissante : Une légende du monde de l’audio, associé 
à des designers passionnés, des ingénieurs aux brevets reconnus, des pionniers du Rock 
& Roll ave des leaders du monde du Business peuvent sauver le monde d’un son 
médiocre. 
 
RIVA a démarré son activité avec une innovation, pas une itération.  
Tout est question de son pur, comme si vous entendiez votre musique préférée pour la 
première fois. 
Tout est question d’une véritable originalité fruit d’une imagination sans limite, qui ne suit 
personne et défie les conventions. 
Tout est question de beauté du design, de caractéristiques techniques porteuses de sens 
et de fonctionnalités parfaitement en lien avec le style de vie actuel. 
 
RIVA révolutionne l’audio avec ses propres standards. RIVA défie et rejette l’idée que le 
bon son soit inabordable et que les utilisateurs doivent se contenter de l’expérience fade 
des enceintes portables actuelles. 
 
Nos équipes sont rassemblées à Foutain Valley en Californie dans des studios réalisés 
sur mesure afin de créer et concevoir la famille des produits RIVA. 
 
Pour plus d’information sur la société en Anglais : www.rivaaudio.com 
 
Pour suivre l’actualité de la société en Français ; les nouveautés, les promotions et bien 
plus encore : https://www.facebook.com/RivaAudioFrance 
 
 
À propos d’ADX – Audio Design Experts, Inc. 
 
ADX s’est engagé à ré-inventer la façon dont les gens pensent en terme d’audio haute 
performance. Grâce à des designs innovants ; des brevets et des partenaires reconnus ; 
la société en combinant ces années d’expériences cumulées est en mesure de 
développer un matériel et des solutions logicielles audio avant-gardiste qui puissent 
correspondre aux budgets de chacun. 
 
ADX travaille avec les plus grandes marques IT afin de leur permettre d’intégrer à leurs 
produits des solutions audio de qualité supérieure. 
 
RIVA est une marque déposée d’ADX Inc. 
 
Pour plus d’information sur la société en Anglais : www.adxaudio.com 
 
 


