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Kalista, 
Art of Music

L’histoire de Kalista débute à l’orée  
des années 2000, visiblement très inspirée 
du monde de l’analogique. Mais quoi de plus 
normal lorsque l’objectif est de créer  
une platine CD ?

« La plus belle » est la traduction de Kalista, 
et c’était bien le propos des designers  
de la première platine CD portant ce nom.  
Et pourquoi une platine CD d’ailleurs ?  
Et l’histoire ne retiendra nulle autre  
réponse que « Mais pourquoi pas ? »

Kalista story begins during the early 2000s, 
and is obviously greatly inspired  
by the analog world. But isn’t it normal  
when it comes to create a CD Turntable?

“The most beautiful” is the translation  
of Kalista, and this was the real purpose 
of the designers of the first CD turntable 
bearing this name. By the way, why a CD 
Turntable? The story will only remember 
“and … why not?”
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DreamPlay, 
le design
Tous les produits Kalista ont un point commun : ils sont beaux, fabriqués 
à partir de matériaux nobles et magnifiquement finis. Mais le design 
pour un appareil de haute-fidélité, c’est surtout celui que l’on ne voit 
pas : le choix et la disposition des composants électroniques, qui vont 
conditionner le résultat audiophile dans la recherche du son parfait.

All Kalista products have a common point : they are gorgeous,  
made from the most noble materials and wonderfully hand-made.  
But the design of a Hi-Fi device is also mostly hidden and stands  
in the choice and way to use the electronic components, which will 
condition the audiophile performance in that quest for perfect sound.



DreamPlay X
Avec DreamPlay X, Kalista passe dans une nouvelle dimension.  
Doté des technologies les plus avancées, cet appareil entièrement nouveau 
devient la référence absolue des lecteurs SACD. Sa fonctionnalité de lecteur 
réseau est exceptionnelle de simplicité et de qualité de restitution.

With DreamPlay X, Kalista enters a new dimension. Equipped with the most 
advanced technologies, this completely new device becomes the absolute 
benchmark for SACD players. Its network player functionality is exceptional 
in terms of simplicity and quality of sound reproduction.

Transport SACD — 
Streamer  

Alimentation électrique  
Elektra en boitier séparé

SACD transport  
and Player — Streamer 

Elektra PSU  
in separate housing
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DreamPlay XC
Avec la nouvelle source digitale universelle  
de Kalista, votre système audio atteindra  
des sommets jamais entrevus.

With Kalista’s new universal digital source,  
your audio system will reach unprecedented heights.

Lecteur SACD intégré – Streamer –  
Pré-ampli digital – Double alimentation Elektra  
en boitier séparé 
Integrated SACD Player – Streamer –  
Digital pre-amp – Double Elektra PSU  
in separate housing



DreamPlay  
ONE

Lecteur CD intégré – Alimentation électrique 
Elektra en boitier séparé 
Integrated CD Player – Elektra PSU in separate 
housing

Le lecteur CD ultime. Nul besoin de le connecter à un 
convertisseur digital/analogique, puisqu’il intègre sa 
propre électronique de conversion, pour un résultat 
des plus musicaux.

The ultimate CD Player. No more need of an external 
digital to analog converter, since it embeds its own 
conversion processor, for the most musical sound 
reproduction.
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DreamPlay CD
Cette platine CD est l’héritière des premiers Kalista : même design 
incroyable, mêmes bases électroniques, ayant évolué au fil des 
générations pour sans cesse améliorer la qualité de restitution sonore. 
La Reine des Platines pour l’éternité

This CD Turntable is a legacy to the early Kalistas: same incredible 
design, same electronic foundings having integrated regular sound 
improving evolutions. The Eternal King of Sound.

Transport CD – Alimentation 
électrique Elektra en boitier séparé 
CD Transport – Elektra PSU in 
separate housing



DreamPlay DAC
Le meilleur des convertisseurs digital/analogique est aussi le plus versatile : 
vous pourrez choisir entre deux types de processeurs  
eux-mêmes paramétrables, les transistors ou les lampes en sortie, pour un 
rendu musical au gré de vos envies.

The best of D/A converters is also the most versatile: you will chose between 
two configurable conversion processors, solid-state or valve outputs,  
for a sound performance according to your desires.

Convertisseur D/A — 
Alimentation électrique  
Elektra en boitier séparé 
D/A Converter — Elektra PSU  
in separate housing
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DreamPlay 
STREAM
Streamer avec convertisseur intégré 
Streamer with integrated converter

Le plus beau des streamers et lecteurs réseau 
existant sur le marché. Il vous donne accès  
avec une grande facilité à votre bibliothèque 
musicale dématérialisée et aux services  
de streaming les plus qualitatifs.

The most beautiful streamer and network  
player ever made. It makes so easy the access 
to your musical library and to the most accurate 
streaming services.



DreamPlay TT
Platine vinyle
Vinyl Turntable

Kalista, la plus analogique des marques audio de luxe, se distingue  
depuis presque 20 ans par ses platines CD. Avec la Twenty-Twenty,  
véritable platine vinyle dotée de qualités exceptionnelles, célébrez  
avec nous la passion de la musique et du son analogique.

Kalista, the most analog of luxury audio brands,  
has been manufacturing CD turntables for almost 20 years.  
With the Twenty-Twenty, a vinyl turntable showing exceptional  
qualities, join us to celebrate the passion of music and analog sound.
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ÉA
Enceinte acoustique passive 
Passive loudspeaker

La puissance et la finesse : avec ses 400W  
et un rendement supérieur à 100dB,  
vous pourrez faire fonctionner cette magicienne  
du son avec les amplificateurs les plus extrêmes,  
du plus petit amplificateur à lampes jusqu’aux  
gros monoblocs superpuissants.

Power and precision: its power of 400W  
and a sensitivity over 100dB will allow you  
to use this magic loudspeaker with the most  
extreme amplifiers, from the smallest  
tube amp to the biggest monoblocs.



Essentiels accessoires 

Tripodes 
Les appareils DreamPlay sont conçus pour être superposés,  
et tous seront avantageusement posés sur ces magnifiques  

meubles disponibles en 2 formes et 3 tailles.

Tripod stands
The DreamPlay devices are made to fit together  

and can be superimposed. All of them can be put onto our superb  
furniture, available in 2 shapes and 3 sizes.

Télécommande 
Kalista
Superbe objet taillé  
dans l’aluminium massif.

Kalista Remote 
Exquisite remote, carved 
in massive aluminium.



Silent bases
Carrées ou triangulaires, nos silent-bases sont des composants 
essentiels pour éliminer les vibrations.

Silent bases 
Square or triangle-shaped, our optional silent bases are essential 
components to get rid of vibrations when using your DreamPlay.

Protection cristal
Pour protéger le mécanisme  

et la lentille

Cristal top-cover 
Will protect the mechanism  

and lens

Elektra
La fameuse alimentation électrique externe de tous les DreamPlay.  
Chez Kalista, Elektra est synonyme de puissance et précision 
d’alimentation. Il s’agit ici de nourrir des équipements très exigeants 
avec un courant parfaitement filtré et rigoureusement régulé.

Elektra
The famous external power supply equips  
all DreamPlay devices. For Kalista, Elektra  
is synonymous with strength and precision  
of power supply. This is about feeding very 
demanding equipment with a perfectly filtered  
and rigorously regulated current.
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www.kalista.audio
contact@kalista.audio
+335 34 26 11 33


