Lab-Audio: une passion au service
de la musique et des musiciens
LAB-AUDIO est né de l’initiative d’un électronicien passionné de
musique et de reproduction sonore de haute qualité, ainsi que du
matériel associé à cet art difficile que l’on appelle communément
Haute-Fidélité. Avec une expérience cumulée de plus de vingt ans
dans le secteur de la maintenance de produits électroniques, le temps
était enfin venu de se consacrer exclusivement à cette passion unique;
comblant ainsi une lacune notable dans ce domaine - principalement
en Belgique. Ainsi fut créé notre laboratoire exclusivement dévoué
à la réparation et la maintenance du matériel de production et
reproduction sonore. Nos services s’adressent donc tout aussi bien
aux artistes (musiciens), professionnels (studios d’enregistrement)
qu’aux amoureux de la reproduction sonore de qualité (audiophiles).
Nous avons la modeste prétention d’être de vrais spécialistes en ce
domaine et, c’est la raison pour laquelle, nous avons délibérément
choisi de concentrer exclusivement toutes nos compétences sur le son
(basse-fréquence), en excluant le matériel audiovisuel et autres produits
de grande diffusion, généralement de qualité et fiabilité médiocres.
Nos interventions portent donc essentiellement sur le matériel audio
«High End», qu’il soit de fabrication moderne ou ancienne («vintage»).

Notre laboratoire
Situé à Forest (Bruxelles), est probablement l’un des mieux équipés
dans ce secteur en Belgique, tant en métrologie qu’en composants
spécifiques (plus de 15.000 tubes en stock, ainsi que des milliers de
composants rares ou obsolètes pour la maintenance d’appareils anciens
(«vintage»). Toutes nos interventions sont effectuées sur place par nos
techniciens à Bruxelles, sans l’implication de tiers ou intermédiaires,
et ceci par souci de transparence et de bonne communication avec
nos clients, et aussi afin de pouvoir garantir des tarifs raisonnables.

Lab-Audio: a passion at the service
of music and musicians
LAB-AUDIO is the fruit of an initiative of an electronics engineer
with a passion for both music and high-quality sound reproduction,
and all the equipment needed for this difficult art commonly called
High-Fidelity. With over twenty years of experience servicing various
electronic equipment, time has come to dedicate ourselves exclusively
to this unique passion, thereby filling a gap in this field - particularly
in Belgium. With that in mind, we have set up our laboratory for the
sole purpose of servicing and maintaining sound production and
reproduction equipment. We provide service and advice not only to
artists (musicians) and professionals (recording studios) but also to
those with a love for high-quality sound reproduction (audiophiles).
We like to think of ourselves as true specialists in the field, and that is why
we have chosen to focus exclusively on sound (audio frequency). For that
reason, we don’t service audiovisual or low grade consumer equipment,
which are usually of poor quality and unreliable. Instead, most of our work
is solely devoted to High End audio equipment, whether new or vintage.

Our laboratory
Located in Forest (Brussels), is probably one of the best-fitted in
Belgium, both with extensive testing equipment and specific parts (over
15,000 tubes in stock as well as thousands of rare or obsolete parts for the
maintenance of vintage equipment). In order to ensure transparency, good
contacts with our clients and fair prices, all our work is carried out by our
technicians in Brussels without recourse to third parties or intermediaries.

Nos services
Ils consistent essentiellement en la réparation, l’entretien, la restauration,
la mise à jour et la modification («upgrade») des appareils précités. Nous
sommes également en mesure d’effectuer l’étude, le développement et la
réalisation d’équipements audio (principalement à tubes) adaptés à vos
besoins spécifiques. Le matériel ancien («vintage») n’a donc pas de secrets
pour nous (c’est même notre spécialité) : qu’il soit à tubes ou à semiconducteurs, nous serons en mesure de lui redonner sa jeunesse d’antan.

Et encore…
Il est évidemment impossible de décrire ici en détails l’éventail
complet des services que nous pouvons proposer, n’hésitez donc
pas à nous contacter pour plus d’informations , nous serons
ravis de vous assister et venir en aide.

www.lab-audio.com

Our services
We repair, maintain, restore, and upgrade all the above-mentioned
equipment. We can also design, develop and build audio equipment
(mainly tube equipment) adapted to your specific needs. Vintage
equipment holds no secrets for us (indeed, it is our speciality):
whether your equipment uses tubes or semiconductors, we’ll be
able to make it sound as (or even better) it did when it was made.

More…
It is obviously impossible to describe all the various services we can
provide in such a brief introduction leaflet, thus please feel free to contact
us with all your specific needs : we’ll be very glad to help and assist you.

