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Si vous êtes un passionné de la rubrique Hi-Fi Guide et que vous souhaitez 

nous contacter, faites-le uniquement à l'adresse suivante : 

rubriquehifi@qobuz.com 

 
 
 
http://www.qobuz.com/FR-fr/info/Hi-Fi-Guide/Bancs-d-essai/BC-Acoustique-EX712-
Qobuzissime176658 

 


