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FEV 14
Mensuel

OJD : 24170

Surface approx. (cm²) : 160
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Eléments de recherche : FOCAL : fabricant de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques, toutes citations

LE TEST
ENCEINTE ACOUSTIQUE
Focal Aria 906
La nouvelle gam-

me Aria du fran-
çais Focal compte

cinq modeles le pre-
sent modele de bi-
bliotheque que vien-
nent rejoindre trois colon
nes a trois voies, les 926,
936 et 946, et une voie
centrale CC 900 Ces en-
ceintes partagent le même
tweeter TNF a dôme in-
verse en alliaqe d alumi-
nium et de magnesium fixe
sur une plaque équipée d'un
guide d'onde Elles adop-
tent en outre des haut-par-
leurs de médium-grave et
de grave a membrane ap-
pelée «F» «F»com-
me Flax, c'est a
dire lin en an-
glais Fidèle a
son principe de
sandwich qui
permet d assu-
rer légèreté et
rigidité Focal
glisse ainsi une
feuille de lm en-
tre deux fines
couches défibre
de verre L'Aria 906 pre-
sente ainsi un modele de
16,5 cm de diamètre L'en
semble loge dans un cof-
frage superbement fmi, re-
hausse d'une plaque de
verre sur sa face supe-
rieure et d'une face avant
façon cuir noir

Écoute
Ces enceintes séduisent
d'emblée par leur equilibre,
ce qui ressemble a l'oreille,
a une linéarité exemplaire
Pas d aigu saillant, pas de
médium caoutchouteux,
pas de grave bedonnant
La liaison entre les deux
haut-parleurs s'effectue
parfaitement bien et la cou-
ture ne s'entend pas On
petit ainsi apprécier et éva-
luer instantanément les
qualites et défauts d'une
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prise de son sans
devoir monter le vo-
lume ou se poser
longtemps des
quest ions M a î s
cette objectivité ne

s'apparente jamais a de I in-
différence, les plus subtiles
gradations dynamiques (cla-
vecin, luth) comme les
grands écarts (l'orchestre
de Chostakovitch ou de Pro-
kofiev) se font entendre et
participent a une restitu-
tion toujours animée maîs
nullement agressive, tou-
jours lyrique Quoi de plus
naturel, apres tout, quand
on s'appelle Aria7 »

Prix : 758 € la paire en finition
façon noyer 898 fer finition
noire laquée
Rendement. 89 5 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : non
Dimensions (H x L x P) :
39 x 22 5 x 25 cm
Poids. 8 5 kg
Finition : finition façon noyer
ou noire laquée
Origine : France
Distribution : Focal JMlab
Tél • 04 77 43 57 00

Pour • un equilibre
exemplaire, la justesse
des timbres
Contre : rien

Timbres ****
Transparence : ****
Restitution spatiale : ***
Finition : ****
Rapport qualité/prix • **•*•*
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