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PALMARES HI-FI 2014

Les musts
Enceintes, sources, amplis, casques...
Nos Diapason d'or hi-fi récompensent toutes
sortes d'appareils dédiés à la reproduction
sonore. Voici quarante-neuf références
qui nous onf fait craquer et qui, à votre tour,
vous apporteront les plus incontestables joies
musicales, quel que soit votre budget.

LES APPAREILS PRIMÉS
ENCEINTES
Economique

FOCAL ARIA 905
Prix indicatif : 718 € la paire

MONITOR AUDIO
SILVER 2
Prix indicatif : 860 € la paire

CABASSE JERSEY MT32
Prix indicatif : 998 € la paire

Milieu de gamme

AUDIO PHYSIO
CLASSIC COMPACT
Prix indicatif : 1 390 € la paire

B&W CM6 S2
Prix indicatif : 1900 € la paire

APERTURA
ARIANA MK2
Prix indicatif : 2250 € la paire

ATOHM GTI .0
Prix indicatif : 2500 € la paire

Haut de gamme

FOSTEX GX250MG
Prix indicatif : 9990 € la paire

Pre A tige

MAGICO Q3
Prix indicatif : 49000 €
la paire

LECTEURS CD
MARANTZ CD5005
Prix indicatif : 349 €

MICROMEGA CD-20
Prix indicatif : 1150€

CREEK
EVOLUTION 50CD
Prix indicatif : 1190€

NEODIO NR22HD
Prix indicatif : 9800 €

CONVERTISSEURS
ARCAM IRDAC
Prix indicatif : 490 €

ROTELRDD-1580
Prix indicatif : 749 €

FOSTEX HP-A8C
Prix indicatif : 1190€

NAIM DAC-V1
Prix indicatif : 1650 €

PLATINES VINYLE
NAD C556
Prix indicatif : 399 €

THORENS TO 209
Prix indicatif : 969 €

CLEARAUDIO
PERFORMANCE DC
Prix indicatif : 2990 €

REGA RP10
Prix indicatif : 4765 €

AMPLIFICATEURS
Economique
MARANTZ PM5005
Prix indicatif : 349 €

MICROMEGA MYAMP
Prix indicatif : 499 €

Milieu de gamme
REGA ELEX-R
Prix indicatif : 1195€

Haut de gamme
NAIMNAC-N172XS
ETNAP-155XS
Prix indicatifs : 2600 €
(préampli) et 1400 € (ampli)

LUXMAN L-505UX
Prix indicatif : 4190 €

ASR EMITTER 1
Prix indicatif : 6500 €

NEODiO NR800
Prix indicatif : 6900 €

LiNN
AKURATE KONTROL
ET AKURATE 2200
Prix indicatifs : 5300€
(préampli) et 4200 €
(ampli de puissance)

ACCUPHASE E600
Prix indicatif : 9990 €

MUSICAL FIDELITY
NU-VISTA 800
Prix indicatif : 9990 €

TOUT-EN-UN
AURA NOTE VERSION 2
Prix indicatif : 2 490 €

SYSTÈME 2.1
ACOUSTIC ENERGY AEGO 2.1
Prix indicatif : 349 €

TUBE BIOÉNERGÉTIQUE
ALBAT REVOLUTION
POWER TUBE
Prix indicatif : 690 €

CASQUES
CHORD & MAJOR 9,13
Prix indicatif : 219 €
FOCAL SPIRIT CLASSIC
Prix indicatif : 299 €
OPPO PMI
Prix indicatif : 1400 €

AMPLIS CASQUES
MICROMEGA
MYSIC
Prix indicatif : 199 €
REGA EAR
Prix indicatif : 295 €
LUXMAN P-700U
Prix indicatif : 3990 €

AMPLIS-PRÉAMPLIS
CASQUES
CREEK OBH-21MK2
Prix indicatif : 450 €

CÂBLES
DE MODULATION

FURUTECH
EVOLUTION ll SERIES
Prix indicatif : 270 €
en 2 x 1 rn

KIMBER
SILVER STREAK
Prix indicatif : 435 €
en 2 x 1 rn

CHARLIN
BLEU SERIE 1100
Prix indicatif : 624 €
en2x1 rn

CARDAS
CLEAR LIGHT
Prix indicatif : 780 €
en 2 x 1 rn

LEGATO PRESENZA
Prix indicatif : 780 €
en 2 x 1 m

vovox
TEXTURA FORTIS
Prix indicatif : 1990 €
en 2 x 1 m

CÂBLES
HAUT-PARLEURS

APERTURA
KAMI
Prix indicatif : 750 €
en 2 x 3 m

LEEDH
UNIVERSEL
Prix indicatif : 2500 €
en 2 x 3 m
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FOCAL ARIA 905

C omme sa grande sœur l'Aria 926 (cf. n°624),
la petite 905, selon nous, plus réussie,
utilise les mêmes types de

haut-parleurs. Pour le boo-
merde 130 mm, une struc-
ture sandwich, avec la
membrane FLAX compo-
sée de deux feuilles de fibre
de verre enserrée par une
fine couche de lin, matière
naturelle aux remarquables
qualités mécaniques. Le
tweeter de type TNF, tou-
jours à dôme inversé, est
réalisé en aluminium/ma-
gnésium, avec suspension Poron
en polymère d'urcthane à mémoire de forme.

L'écoute
Une homogénéité immédiatement perceptible :
cohérence entre les différents registres, image
stéréo parfaitement construite. Cette petite en-

ceinte est exemplaire, ca-
pable de reproduire la
musique avec beaucoup
de justesse et un sens du
moelleux qui n'exclut ja-
mais une excellente rapi-
dité. Les timbres sont
d'une grande richesse et
toujours très réalistes.
Ecoute très plaisante, as-
sortie d'une belle fluidité.

Prix indicatif : 718 € la paire.
Type : 2 voies, bass reflex.
Sensibilité : 90 dB.
Impédance nominale : 8 Q.
Bicâblage : non.
Dimensions : 200 x 210
x 340 mm.
Origine : France.
Distribution : Focal.
Tél. : 04 77 43 57 00.

Points forts
Très grande homogénéité.
Timbres de qualité.
Image stéréo remarquable.

MONITOR AUDIO SILVER 2

E nceinte bibliothèque aux dimensions géné-
reuses. Très travaillé, le grave/médium de
180 mm comporte une membrane alvéolée

dépourvue de cache-noyau. La technologie RST
(surface rigide) apporte une meilleure lisibilité

sonore et musicale dans le registre médium. Le
tweeter de 25 mm comporte un dôme en or et
profite du principe C-CAM pour une meilleure
reproduction des hautes fréquences. Le filtrage
intervient à 2 kHz. Un ampli d'une puissance de
40 à 120 watts est conseillé.

L'écoute
Phase remarquable à l'avantage de l'image sté-
réo, assise exemplaire : la Silver 2 séduit, homo-
gène et très équilibrée sur le plan spectral. Même
à l'écoute d'un orchestre symphonique, on ne
ressent guère de frustration concernant le volume
sonore. L'air circule agréablement entre les instru-
ments. Les timbres associent densité et richesse.
L'opulence et la subtilité dynamique parachèvent
cette fort belle enceinte.

Prix indicatif : 860 € la paire.
Type : 2 voies, bass reflex.
Sensibilité : 88 dB.
Impédance nominale : 8 fl.
Bicâblage : oui.
Dimensions : 375 x 230
x 300 mm.
Origine : Angleterre.
Distribution : PPL.
Tél. : 04 50 17 00 49.

Points forts
Limpidité fort bien assumée.
Très belle image stéréo.
Volume agréable.

CABASSE JERSEY MT32

U ne enceinte accessible el équ 11 ibrée qui constituera la base d u n
système économique toujours musical. Le tweeter à dôme de
25 mm se distingue parsa bande passante relativement étendue :

entre 2 640 H?, et 2,3 kHz. On se rapproche ainsi du fameux point/source
cher à la marque. Les deux woofers de 170 mm comportent une mem-
brane en polypropylène. L'évent laminaire est placé entre le coffret et
Ic socle, afin de faciliter l'emplacement dc la colonne et dc limiter les
ondes stationnaires. Forte de sa très grande tenue en puissance, la
Jersey MT32 peut accepter des crêtes de lordre de 700 watts.

L'écoute
Cabasse nous a habitués à des écoutes vives et musicales, toujours
expressives - première qualité de cette enceinte, équilibrée et géné-
reuse, attentive aux moindres nuances. Le haut du spectre est fort bien
maîtrise, chatoyant, lumineux, mais sans brillance. On appréciera
aussi les saveurs du médium qui évitent toute forme d aseptisation. Le
grave n'empêche pas toujours un côte un rien répétitif, mais à peine
rédhibitoire. Une enceinte d une belle fraicheur à utiliser avec de petites
électroniques anglaises rapides et légères.

Prix indicatif : 998 € la paire.
Sensibilité : 89 dB.
Type : 2 voies, bass reflex.
Impédance nominale : 8 O.
Bicâblage : non.
Dimensions : 1 DOO x 220
x 320 mm.
Origine : France.
Distribution : Cabasse.
Tél. : 02 98 05 88 88.
Points forts
Spontanéité, expressivité
et générosité.
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AUDIO PHYSIO CLASSIC COMPACT

La Classic Compact nous a
séduits par son sens musi-
cal, par son « intériorité »

qui valorise la beauté et la ri-
chesse des timbres, par sa struc-
ture. Beaucoup de technologies
sont mises en œuvre. Des events
laminaires sont placés entre la
paroi de verre extérieure et le
coffret proprement dit : une
enceinte, en somme, à double
coffret, dépourvue de « tube
bass reflex, pour que les réso-
nances internes soient mieux
maîtrisées. Le tweeter maison,
savamment conçu, emploie une
membrane qui permet d'obte-
nir une réponse en fréquence

très large. Sa lentille acous-
tique en forme d'étoile réduit
les premières réflexions. Des
amplificateurs d'une puissance
généreuse sont nécessaires.

L'écoute
Ce modèle, déjà de
grande classe, distille un
plaisir singulier. Les
timbres sont réellement
incarnés sans rien de
schématique. La texture
des cordes dénote une
richesse singulière, les
bois et les cuivres sont
d'une absolue véracité
Les différentes voix mu-

sicales s'expriment avec une très
grande intelligibilité, sans au-
cun brouillage, qualité fort rare
à ce niveau de prix.

Prix indicatif : 1 390 €
la paire.
Type : 2 voies, bass reflex.
Sensibilité : 86 dB.
Impédance nominale : 8Q.
Bicâblage : non.
Dimensions : 315 x 170
x 240 mm.
Origine : Allemagne.
Distribution : Sound Arts
Network.
Tél. : 09 73 15 59 53.

Points forts
Grande musicalité.
Timbres de très haute
qualité. Sens musical
infaillible.

BOWERS & WILKINS CM6 SZ

N ous avons été totalement convaincus par
la CM6, enceinte appartenant à la nouvelle
série CMS2. Elle concilie à merveille ho-

mogénéité et spontanéité. Par rapport à l'an-
cienne série, le tweeter débafflé de 25 mm avec
dôme aluminium apporte une précision spatiale

renouvelée. Le médium et le grave sont confiés
à une unité de 165 mm avec membrane Kevlar.
La fréquence de coupure intervient à 4 kHz, pour
des amplificateurs dont la puissance est com-
prise entre 30 watts et 120 watts.

L'écoute
Restitution plaisante à tous égards, à la fois lim-
pide mais sans projection désagréable. Vivacité,
fraîcheur, relief, bref, tout ce qu'on peut attendre
d'une excellente enceinte compacte sans grave
artificiel. La scène stéréo, très convaincante,
associe précision et proximité, avec un bel éta-
gcment en profondeur. Le soyeux des violons
est préservé, comme la richesse des bois, fort
bien traduite. Dynamique très bien maîtrisée,
étendue, toujours superbement contrôlée.
Une totale réussite.

Prix indicatif : 1 900 €
la paire.
Type : 2 voies, bass reflex.
Sensibilité : 90 dB.
Impédance nominale : 8 O.
Bicâblage : oui.
Dimensions : 295 x 200
x 400 mm.
Origine : Angleterre.
Distribution : B&W Group
France.
Tél. : 04 37 46 15 DO.

Points forts
Homogénéité, relief, scène
agréablement rapprochée.
Timbres de qualité.

APERTURA ARIANA MK2

Cette mouture succède à la première version déjà récompensée
en 2012 pour son raffinement et sa subtilité. Elle emploie un
haut-parleur de grave/médium SEAS de 170 mm. La mem-

brane en polymétryle-penthène laisse place à la fibre de carbone
retravaillée. Le filtre a été revu, à structure DR1M (autrement dit à
pente raide), spécificité de la marque. L'évent de grand diamètre
réduit les bruits d'écoulement.

L'écoute
Par rapport à la version précédente, le médium nous a semblé plus
vivant, plus naturel, plus savoureux, avec pour corollaire une resti-
tution un peu moins mate mais sans brillance préjudiciable. On a su
préserver cette élégance singulière dans la façon de restituer le phrasé,
la délicatesse des nuances. Les extinctions de notes, exquises, tra-
duisent avec une sorte de magie l'ambiance des .salles d'enregistre-
ments. L'image stéréo est d'une précision hors norme. Tout cela
pour moins de 2 500 €...

Prix indicatif : 2250 €
la paire.
Type : 2 voies, bass reflex.
Sensibilité : 89 dB.
Impédance nominale : 8 fi.
Bicâblage : non.
Dimensions : 244 x 254
x 1 058 mm.
Origine : France.
Distribution : GT Audio
/ Sound & Colors.
Tél. : 01 45 72 77 20.

Pont" f ^ î l « l

Médium très riche.
Elégance et raffinement.
Image stéréo
d'une précision absolue.
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ATOHM GTI.O

S oucieux de la plus grande cohérence pos-
sible, Atohm fabrique ses haut-paiieuis
La GTI O dispose d'un grave/médium dc

130 mm dote d'une membrane en alliage speu
fique Le tweeter de 28 mm, avec dôme en soie
traitée, a ctc conçu pour couvrir une bande pas-
sante très étendue La technologie ADP permet
d obtenir une ex-
cellente dispei-
sion bois de l'axe
d ecoute tout en
limitant les re
flexions païasites
aux hautes fre
quences L'event
est dirige vers le
sol, un espace
étant menage
entre l'enceinte et

le socle Un bouton a trois positions place a l'ar
riere permet d optimiser la i eponse en fi equence

L'écoute
La GTI O nous a séduits par son élégance et sa
justesse tonale tout a fait en rapport avec la mu
sique classique Une fluidité lies plaisante évite

toute dut ete extiamusicale
L'esthétique sonore tend vers une
infime maine non redhibitoire
Les timbres orchestraux ou vo-
caux toujours bien matérialises,
sont d'une classe incontestable
La phase est d une gt ande pre-
cision au benefice d'une image
stereo équilibrée et réaliste La
dynamique, toujours au service
dc l'expicssrute ne dénote au-
cune compression Superbe '

Prix indicatif : 2500 €
la paire
Type : 2 voies, bass reflex.
Sensibilité : 89 dB
Impédance nominale : 6 Q
Bicâblage : non
Dimensions : 220 x 200
x 265 mm.
Origine : France
Distribution : Welcohm
Technology
Tél. : 03 81 4791 01.
Points forts
Incontestable
classe sonore Fluidité,
aucune agressivité
Tres belle image stereo

FOSTEX GX250MG

Vaisseau amiral dc Fostex, Ic
GX250 MG impiessionne
par sa lies grande transpa

rence, les différentes pi ises de son
étant restituées avec beaucoup
d'exactitude Les moyens employes
sont consideiables, sul tout poui
une enceinte proposée a moins de
lOOOOeuios membrane < HR »
sur les unites de médium (130 mm)
et de grave (250 mm) qui évitent la
presence d'ondes stationnaires Le
tweetei et le médium sont en ma
gnesiumpur L'ebemsterie est réa-
lisée en lamelle colle constitue de
camphre et d'eucalyptus leputes
poui leur haute densité

L'écoute
On reti cuve I espi it des Magico Q3
avec cette même aptitude a lesti-
tuerla musique sans effet de « sur-
charge pondérale » (point faible
des enceintes bien dimensionnees)
m allegement (limite des modeles
compacts) La musique respire avec
natui el et avec une cohérence supe
neure aigu limpide et leger, sans
accentuation médium vivant ct
grave tiavaille debal lasse des Io-
niques desagi cables La «activite
dynamique est de premier ordre
sans aucune projection comme au
concert Du tt es haut de gamme
intelligent et encore accessible

Prix indicatif : 9990 €
la paire
Type : 3 voies, bass reflex.
Sensibilité : 90 dB
Impédance nominale : 6O
Bicâblage : oui.
Dimensions : 336 x 1 066
x 389 mm.
Origine : Japon.
Distribution : Mamy Sound.
Tél. : 01 47 88 47 02.

Points forts
Très grande transparence.
Spectre parfaitement
maîtrise Belle réactivité
dynamique

MAGICO Q3

L es coups de foudre absolus en matieie
de haute-fidélité ne sont guci e legion
La Magico Q3 en fait partie Certes

son prix est prohibitif maîs cest peut êlie
l'enceinte la plus accomplie que nous ayons
entendue a ce jour Les moyens techniques
tres sophistiques sont toujours employes a
des fins purement musicales Le col fi et tres
travaille a l'mteneui, avec de nombieuses
cavités est réalise en fonte daluminium,
chaque enceinte pesant tout de même
113 kg Les haut paileuis sont faits mai
son, tous ti av aillant en chai ge close La
gamme Q, la plus elaboiee de la mai que,
comporte quatre modeles, de la QI com-
pacte (33 DOO € la pan e) a la tres imposante
Q7 a plus de 200 DOO C la pan e

L'écoute
Nous sommes dans le haut de gamme
sans compromis, celui qui donne ses
vraies lettres de noblesse a la repioduc-
tion musicale Une phase pai faite laisse
la musique s'cxprimei sans aucune en-
trave Elégance et exil aordmaire sponta
neite procurent une impression de vie
troublante les musiciens jouent vraiment
devant I auditem sans voile ni contrainte
On songe aux meilleui es Apertura avec
lesquelles la gamme Q3 partage dc nom-
bieux points communs Bref, le grand
luxe, superbement assume en forme de
lêve devenu réalité

Prix indicatif : 49000 €
la paire.
Type : 3 voies, système clos
Sensibilité : 90 dB.
Impédance nominale : 5 Q.
Bicâblage : non.
Dimensions: 1 190x260
x370 mm.
Origine : Etats Unis.
Distribution • Sound
and Colors / GT Audio.
Tél. : 01 45 72 77 20

Points forts
L'enceinte s'efface
totalement devant
la musique.
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MARANTZ CD5005

Avec Mai antz, c'est toujoui s l'honnêteté qui
prime par cette façon de restituer la mu-
sique avec franchise et limpidité comme

en témoigne ce tout nouveau lecteur. Sa méca-
r~j nique de transport ultra-stable lutte efficacement
Uj contre les vibrations parasites. Le convertisseur
__| audio Cy i us Logic CS4398 s'associe à des com-

posants haut de gamme développés par Mai antz.
Le mode EX, en désactivant certaines fonctions,
améliore sensiblement la qualité sonore.
Le CD 5005 est compatible MPS,
Wav, A AC et WMA

L'écoute
L'impression d ampleur, de volume,
et de spontanéité (pétulance des

pei eussions) est captivante sans nuire à une cei -
laine subtilité. La scène sonore, très en relief,
permet d'entendre les différents instruments
avec netteté et précision. Les attaques sont infail-
libles, parfois très tranchantes et les extinctions
de notes fort bien négociées Dans l'absolu, les
timbres manquent un peu de raffinement, de «
complexité », sinon de soyeux (violons un lien
acides) Mais ne boudons pas notre plaisir pour
349 euros.

O
o
o

o
o
o

Prix indicatif : 349 €.
Type : lecteur-convertisseur
intégré.
Convertisseur : 24 bits
7192 kHz.
Sorties numériques :
optique et coaxiale.
Prise casque : oui.
Origine : Japon
Distribution : D&M France.
Tél. : 01 41 38 32 38.

Points forts
Restitution objective,
d'une grande clarté.

MICROMEGA CD-20

Parmi la plupart des lecteurs CD dispo-
nibles aujourd'hui, le CD-20 se distingue
par l'usage d'un circuit d'asservissement

délivrant un signal de 16/44,1 kHz, format na-
tif du CD Le Lonvei tisseui n'est autie que
l'AD1853, signé Analog Devices, réputé pour
l'étendue de sa dynamique. La mécanique,
d'origine Sony ou Sanyo est asservie par un
circuit Philips, lui-même piloté par un micro-
logiciel proprietaire de haut niveau.
L'alimentation emploie deux ti ansformateui s

séparés respectivement dédiés aux sections
numérique et analogique

L'écoute
L'utilisation du 16/44,1 kHz offre un resultat ex-
ceptionnel • image sonore déliée, naturelle,
timbres très iiches, médium de premier ordre
L'image stéréo se forme en trois dimensions avec
beaucoup de réalisme et l'air semble circuler
entre les instruments sans qu'on ressente la
moindre abstraction sonore. La dynamique s'ex-

prime avec une totale
conviction sans aucune
conti aime apparente
l'n des tout meilleurs
lecteurs à moins dc
2 DOO euros

Prix indicatif : 1 150 €.
Type : lecteur-convertisseur
intégré.
Convertisseur : 16/44,1 kHz.
Sortie numérique : coaxiale.
Prise casque : non.
Origine : France.
Distribution : DEAL ~
Tél. :01 55091835.

Points forts
Evidence de la musique.

CREEK EVOLUTION 50CD

Creek nous a habitués à des appareils déliés
et musicaux parfaitement accomplis pri-
v ilégiant la richesse de textui e insti umen-

talc sans dureté : qualités dc cc très beau lecteur.
Si l'on est amateur de musique dématériahsée,
le nouveau DAC dispose d'enliées USB poui une
résolution jusqu'à 24 bits/96 kHz. Le convertis
seur emploie deux circuits Wolfson WM 8742
fonctionnant en double différentiel. Concernant
lalimentation, le transformateur toroidal s'asso-
cie à plusieurs régulateurs de tension.

L'écoute
Ce qui captive le plus sul la durée, c'est sans doute
le raffinement. La traduction des timbres se ré-
vèle en effet admirable, privilégiant la délicatesse
des cordes, le moelleux naturel. La dvnamique
est d'une subtilité exquise, tout comme le phrase
et les nuances Tout cela n'empêche nullement
l'énergie, la réactivité et l'absence de compression
dynamique, grâce à un excellent niveau de sortie.
Remarquable à plus d'un t i t i e.

e

Prix indicatif: 1190 €.
Type : lecteur-convertisseur
intégré.
Convertisseur : 24 bits
7192 kHz.
Sorties numériques :
coaxiale, optique et XLR.
Prise casque : non.
Origine : Angleterre.
Distribution : Conrad
Johnson France.
Tél. : 02 32 26 OI 85.

Points forts
Délié, raffinement
et énergie.
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NEODIO NR22HD

A l'issue de notre comparatif du mois de
mars (cf n° 622) dedie aux amplificateurs
haut de gamme I intègre Neodio NR800

impressionnait pai son aisance exceptionnelle et
son délie Le NR22HD offre les mêmes qualites
au plus haut niveau Le transport est confie a une
mecanique de DV D-ROM une ti es gl ande allen
tion ayant ete pol tee aux pi oblemes vib] atoll es
Le châssis est réalise en cinq materiaux alumi-
nium, Hl-macs, cuivre, acier inoxydable et EMMA

La section de com crsion d'une conception exclu
sive, mtegi e une hoi loge maître sans quart/

L'écoute
On reti ouve cette suavité pai ticuliere qui pei met
de distinguer les différentes lignes msn umentales
ou vocales avec une grande clarté, sans aucun
brouillage - certainement la conséquence d une
resolution superieure tangible L impression de
matieie est saisissante avec une tres glande 11-

chesse de texture sans nuire a la purete, a
la leget ete du haut médium/aigu, ceci pro
fitant au réalisme de la scene stereo Les
nuances dvnamiques sont reproduites avec
un extième laffmerneiit Du haut de
gamme justifie

Prix indicatif : 9800€.
Type : lecteur-convertisseur
intégré
Convertisseur : 24 bits
7192 kHz
Sortie numérique : non
Prise casque : non.
Origine : France
Distribution : Seven Audio.
Tél : 05 56 40 19 50

Points forts
Résolution supérieure.
Stabilité et limpidité.

ARCAM IRDAC

L j IrDac, petit convertisseui economique et
convivial ne manque pas de talent la
restitution est vive pourvue dun joli

gram et d une scene sonoie toujours réaliste II
peut accueillir un large éventail de sources nu-
meriques iPod iPhone iPad lecteur reseau ou
lecteur CD si l'on estime le i esultat sonore et mu-
sical plus convaincant Le DAC But r Brown
PCM 1796 est equipe de huit alimentations
séparées et régulées Enfin lejitterest pia
tiquement absent du signal

L'écoute
L'Arcam IrDac séduit par sa franchise et son
sens du relief d'autant que le niveau de sor-
tie semble relativement eleve Cela ne nuit

pas outi e mesuie au raffinement des timbres
les violons étant affranchis de toute agressivité
ce qui est i are ace prix L'image sonore menage
un savant equilibre entre brillance et matite Un
lee! sens musical domine beaute du phrase
suivi mélodique et avant tout intelligibilité ryth-
mique exceptionnelle

Prix indicatif : 490 €.
Type : convertisseur
1-bits/44kHz
Connectique : port USB
asynchrone B, port USB A,
entrées optique et coaxiale,
sorties coaxiales
Origine : Angleterre
Distribution : PPL
Tél. : 04 50 17 00 49

Points forts

Excellentes prestations
pour moins de 500 €.

POTEL RDD-1580

C e lecteur nous a séduits par la i ichesse de
son médium A la façon des appareils de
haute lignée le RDD-1580 emploie deux

e onvertisseui s Wolfson WM8740 L alimentation
régulée dispose dun transformateur généreuse
ment dimensionne et de condensateurs sbt foil
customises La conncctique bien fourme com-
prend une sortie analogique RCA pour relier
l'appareil a n'importe quel ampli preampli sans
oublier la sortie XLR s> métrique Au port USB
en façade a destination des mobiles sa]oute Ic
port USB asynchrone i cscrvc au Mac ou au PC

L'écoute
Beaucoup de convertisseurs ne nous
convainquent pas totalement image sonore
grise lissée qui manque de caracterisation, de
i ichesse authentique Celui-ci se distingue par
son sens des saveurs assez captivant — d aucuns
y percevront une sorte de verdeur chere a la
marque, maîs cela ne nous a pas semble preju
diciablc a I homogcncitc dc l'ensemble ll y a
même quelque chose de rafraîchissant dans cet
Limvei s impitoyable du numerique

o e 0 w te I

Prix indicatif : 749 €
Type : double convertisseur
24 bits7192 kHz
Connectique : optique,
coaxiale, USB (type B)
Sorties RCA et XLR
Origine : Japon
Distribution B&W Group
France
Tél. 04 37 46 15 00

Points forts
Restitution limpide
et tonique.
Pas d'aseptisation
dans le registre médium.
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FOSTEX HP-A8C

L j HP-ASC est equipe d'un convertisseur
Asahi Kase! AK4380 décodant les flux
audio en 32 hits/192 kHz II dispose d'en-

trées analogiques ct numériques dont une S.PDIF
et une USB asynchrone pour éviter le jitter II est
utilisable comme carte-son externe avec l'ordi-
nateur et doté d'un lecteur de carte SHDC pour
les fichiei s DSD du SACD. Les amphficateui s
opérationnels et les condensateurs sont de niveau

audiophile. Enfin, le Fostex HP-A8C est aussi un
ampli casque haut de gamme avec double sortie
et potentiomètre de volume

L'écoute
En liaison coaxiale ou optique ' Le resultat so-
nore et musical est meilleur avec la première
Concernant le réglage du volume, mieux vaut
opel er a 6dB plutôt qu'au maximum de la puis
sance ; l'image sonore est ainsi tout à fait convain-
cante à la fois piquée et très vivante Par rapport
à notie lecteui Rega Apollo R intégre, on gagne
en volume, en densité et en majesté, ceci au béne-
fice d'une proximite musicale impressionnante.
La scène stéréo se développe en trois dimensions,
sans limite apparente Une parfaite réussite

Prix indicatif : 1 190 €.
Type : convertisseur
32 bits/192 kHz, préampli
et ampli casque.
Connectique : port USB,
entrées S/PDIF, AES/EBU
optique et coaxiale.
Sorties optique et coaxiale
et sortie casque.
Origine : Japon.
Distribution : Mamy Sound.
Tél : 01 47 88 47 02.
Points forts
Restitution de premier
ordre.

NAIM DAC-V1

C e convertisseur de haute volée, d'une mu-
sicalité exceptionnelle et assez puriste,
dispose d'un piocesseui qui élimine les

phénomènes de jitter. L'USB asynchrone permet
de tirer le meilleur parti des fichiei s contenus
dans l'ordinateur, la resolution s étendant jusqu'à
24 bits/384 kHz Les étages de sortie emploient
des composants discrets. La double soi tie ana-
logique fonctionne à niveau fixe ou variable par
le biais du potentiomètre de volume placé en
façade On peut utiliser le BAC-Vl avec un am-
phficateui tiavaillant en classe A

L'écoute
Un piqué exceptionnel, beaucoup de densité.
Le DAC-V1 compte parmi les meilleurs conver-
tisseurs disponibles à ce jour. phrasé toujours

expressif, absolu respect des nuances, sens ryth-
mique infaillible dans la tradition de la marque
L'image ste! éo est naturelle, très en relief, d'une
absolue piecision Beauté des timbres incom-
pai able, texture instrumentale . tout concourt
a cette musicalité hors norme

Prix indicatif : 1 650 €.
Type : convertisseur
24 bits/384 kHz.
Connectique : entrées
numériques : 2 optiques,
2 coaxiales et 1 SNC.
Sorties RCA et DIN, port
USB et sortie casque.
Origine : Angleterre.
Distribution :
L'Audiodistribution.
Tél. : 04 91 06 DO 23.
P CM ni » forts

Musicalité absolue.

NAD C556

La platine Nad C556 n'est autre que la Rega
RP1 déguisée • châssis, bras, mécanique
d'enti aînement plateau identiques On i e-

trouve l'esthétique minimahste et la grande
spontanéité musicale qui ont contribué au suc-
cès de la marque anglaise. Le moteur synchrone
à couple eleve lit les 33t et 45t Le bras RB101
est lépute poui ses qualités dynamiques

La cellule Ortofon OM5C, elliptique et à aimant
mobile, remplace la Rega Carbon

L'écoute
Nous sommes ici en terrain connu, conforme
en tout point avec l'esprit Rega fraicheur, réac-
tivité, dynamique, naturel Tout y est pour
quèlques centaines d'euros. Par rapport aux

cellules Rega, l'Ortofon apporte peut-être
davantage de plénitude dans le bas mé-

dium Les timbies et la scène stéréo
volontiers rapprochée ne suscitent

aucune reserve.

Prix indicatif : 399 €.
Type : platine analogique
avec courroie interne.
Bras : Rega RE 101.
Cellule : ortofon OM5e.
Dimensions : 447 x 115
x 356 mm.
Origine : Canada
/Angleterre.
Distribution : France
Marketing.
Tél. : 01 60 80 95 77.

Points forts
Fraîcheur et spontanéité.
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THORENS TO 209

La TD 209 ressemble a s y méprendre a la
TD 309 plus ambitieuse (cf Diapason
ti" 580) mêmes principes techniques un

peu simplifies Le nouveau bras TP 90 en
aluminium, presente un tres faible coef-
ficient de frottement grâce à des rou
lements d origine japonaise Le
plateau en aluminium egale
ment est recouvert d une
couche en acrylique,
I épaisseur d'un micro
sillon La tension de
la courroie est ré-
glable Platine dis-
ponible en rouge
noir ou blanc

de

L'écoute
La scene stereo, somptueuse lies panoramique
aérée et débarrassée de toute forme de voile
convainc totalement L acoustique des lieux

d eni egistrement a quelque chose
de palpable Les timbres
sont d une grande justesse,
les violons sans agressivité
ni « douceur > hors de pro
pos — travers de certaines
platines vmvle de l an
cicn ne gcnci alien Ladvna-
mique i este tres reactive
toujours vive et expressive
Lne fort bonne platine en-
coie tres accessible

Prix indicatif : 969 €
Type : platine analogique
avec courroie interne
Bras : Thorens TP 90
Cellule . Thorens AT95b
Dimensions : 470 x 125
x 430 mm
Origine • Allemagne
Distribution : DEAI
Tél. .01 55091835.

Points forts
Très belle scène stéréo,
libre, aérée.

CLEARAUDIO PERFORMANCE DC

Voici pour un prix encoi e raisonnable une
platine élégante fort bien fabriquée et of
fran! une image sonoi e tres équilibrée Le

châssis, tres rigide, est constitue d une plaque de
bois placée entre deux couches d aluminium Le
plateau en polvoxymethilene non de 40 mm ie
pose sur une base flottante grace a la répulsion
dc deux aimants en opposition de phase, afin dc
limiter les frottements Le bras a pivot magne-
tique sans friction est réalise en fibre de carbone
associant rigidité et légèreté Tout concoui t a une
i eduction di astique des phénomènes vibratoires

L'écoute
Clearaudio nous a habitues a des ecoutes relati
vement bi Plantes manquant un peu de soyeux
et qui opéraient un étrange i approchement avec

la « sonorité numei ique » Tout est ici plus pon
dere a la faveur d une restitution tres équilibrée
La i apidite de premiei oi di e, ne nuit ni a la sou
plesse ni a la plénitude harmonique celle du \ i-
nvlc précisément L image stereo est épanouie
la dynamique pai faitement leactrve
Que demander de plus '

Prix indicatif : 2990 €
Type : platine analogique
avec courroie interne
Bras : Clearaudio Clarity
Cellule Clearaudio
Virtuose- V2
Dimensions • 400 x 130""
x 330 mm
Origine Allemagne
Distribution : Mamy Sound.
Tel. : 01 47 88 47 02

Points forts
Belle homogénéité.
Precision, souplesse
et plénitude.

REGARP10

Apres la RP8 plébiscitée en 2013 \oicila
RP10, plus ambitieuse encore, un peu plus
riche dans la traduction des timbies et

dans la spatialisation Rega reste fidèle au prin-
cipe du fameux chassis squelette, a géométrie
variable constitue de deux parties indépen-
dantes Lensemble repose sur trois cônes en alu-
minium amortis L entraînement est confie a
deux courroies afin de limiter le pleu-
rage Grande nouveaute, le bras "*""
RE 2000 fait main les
joints mecaniques
ont ete diminues de
façon radicale, les
roulements optimises
Un pivot vertical inedit et
un tube pei mettent de redune
la masse et les résonances

L'écoute
D emblée une sensation de transparence hors
norme impressionne - qualite i eservee en gene
rai aux platines beaucoup plus coûteuses Les
movens mis en oeuvre considérables, semblent
pa>ants On retrouve cette urgence d essence
musicale qui caractérise la marque maîs avec
encore davantage de piecision et de richesse
Les timbres sont de premier ordre rendant jus-

tice au grain vocal ou msliuinenlal
avec beaucoup de justesse

Enfin I image stereo
nous comble of
fram une restitution
des acoustiques de

salles confondante Du
tres haut de gamme a peu

pres accessible

Prix indicatif : 3965 €
4765 € avec la cellule
Type platine analogique
avec 2 courroies internes
Bras : RE 2000
Cellule Apheta 2.
Dimensions 445 x 355
x 150 mm „
Origine Angleterre
Distribution : GT Audio
/ Sound & Colors.
Tél. : 01 45 72 77 20

Points forts
Transparence
exceptionnelle.
Image stéréo
hyper-réaliste.
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MARANTZ PM5005

Parvenu a un tel niveau de qualite sonore et
musicale pour un prix aussi modeste rele\ e
presque de la gageure Le PM5005 repi end

la topologie du célèbre PM5004 avec le principe
du courant reactif afin de repondre aux écarts
d> namiques les plus importants sans essouffle-
ment Le chassis métallique a ete renforce pour
une meilleure rigidité et par conséquent moins
de distorsion Nombreuses entrées RCA dont la
tres appréciable entree phone (MM)

L'écoute
Tout est limpide délie défini, transparent proche
d une certaine pei fection S'ajoute a cela un reel
sens musical qui permet de cerner au mieux les
différentes interprétations qualite du vibrato
vocal ou instrumental éloquence du phrase
suivi mélodique On sera également sensible aux
belles extinctions de notes d'une acoustique tres
réaliste L image stereo, la dynamique, le grain

sonore, remarquable lui
aussi tout concourt a la
leussite de cet ampli, im-
battable a ce pi ix

Prix indicatif : 349 €
Type : ampli-preamph
intégré
Puissance : 2 x 40 watts.
Télécommande : oui
Entrée phone : oui (MM)
Prise casque : oui
Origine : Japon
Distribution D&M France.
Tél. : 01 41 38 32 38.

Points forts
Tres grande homogénéité.
Excellente qualite globale
a ce prix.

MICROMEGA MYAMP

Comme les autres appareils de la gamme
Mv, le Myamp séduit par son extreme
compacité qui ne nuit aucunement a la

qualite sonore et musicale Par rapport au Marantz
PM5005, d'un prix semblable, il est dote d un
convertisseur et s'adresse donc davantage a ceux
qui souhaitent obtenir le meilleui deletn klevi
seur, de leur ordina
leur ou de leur
smartphone Car aux
trois entrées USB
(24 '96 kHz optique et
coaxiale et SPDIF
24/192 kHz), s'ajoute
l'entrée Bluetooth
APTX et la sortie
SUB

L'écoute
La selection des sources et du volume s effectue
pai touches tactiles avec un mdicateui pai rampe
de Leds pour ce dei mel La limpidité de la lesti
tution est saisissante, assez pi oche de celle du
Marantz avec le même sens du détail, le même

i n » . > oie, tres réaliste-un lourde loiceace
pnx et sous ce petit volume
D autant que les forte sont assu-
mes avec une aisance surpie-
iiante sans geneiei une i celle
fiustiation Est-ce le pimcipe
de I alimentation a résonance ?
On a le sentiment d une ecoute
dépourvue de distorsion gê-
nante a la façon des tres bons
amplis a tubes

Prix indicatif : 499 €
Type : ampli-preampli
et convertisseur
Puissance • 2 x 30 watts
Télécommande . oui
Entrée phone : non.
Prise casque oui
Origine : France.
Distribution • DEA
International
Tél. : 01 55091835.

Points forts
Qualite musicale
Conception innovante.

REGA ELEX-R

Ami-chemin entre le Brio-R et I Ehcit-R
le tout nouveau Elex-R combine Id fraî-
che u i musicale du piemiei a la puis-

sance en cout ant du second pour un prix ti es
raisonnable Si la section phone est largement
inspnee de I Elicit-R, lalimentation est spéci-
fique compoitant un tiansformateui dedie
Tres soignes également les tiansistois de
sortie sont d origine Sanken Darlmgton
L'ensemble repose sur un châssis en alu
minium La puissance peut s étendre a
113 watts sous 4 ohms avec un taux de
distorsion tres faible (O 007 %) t,

L'écoute
Fraîcheur rapidité tonicité Une fois
dc plus la musicalité cst privilégiée avec

de fort belles nuances qui scrutent les mterpre
talions Les symphonies de Mozait pai l'Oi
chesti e du Concei tgebouw d Amsterdam du lge
pai Joseph Kl ips sont réjouissantes ciselé des
violons, phi ase extinctions des notes, tout
eoncom t a nous captivei maîs toupui s par I elo
quence du jeu musical Les timbres et la scene
steieo ne suscitent aucune reserve

Prix indicatif . 1195 €.
Type : amph-préampli
intègre
Puissance : 2 x 72 watts.
Télécommande • oui
Entrée phone . oui
Prise casque : non.
Origine : Angleterre
Distribution GT Audio
/Sound & Colors
Tél. : 01 45 72 77 20.

Points forts
Sens musical infaillible.
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NAIM NAC-N172 XS ET NAP-155 XS

Voici un ensemble leunissant les atouts de
la hautc-fidehtc classique et ceux de la de-
mdtéridlisdlion Pieamplifiedleui et lec-

teur reseau DLNA il dispose de toute la
connectiquc nécessaire - port USB pour la lec
ture audio IOS et les tuners FM et DAB+ Selon
le fabricant, I amplificateur de puissance brille
parlaqualiteexceptionnellecli son i l i n u n t «ion

Et le transformateur, tres peu bruyant offre une
stabilité a toute epreuve, garant d une dynamique
sans contrainte

L'écoute
Ce somptueux duo piocuie un médium ti es
riche et toujours naturel Déplus cette fameuse
sonorité tendue sinon acide, souvent reprochée

d Naim, a totalement dis-
paru tout est limpide, dé-
lie, aise, aère Les timbres
bien diffeienciés se dis-
tinguent par leur richesse
L'expressivité dynamique
est bien entendu incompa-
lable Une merveille a
moins dc 5000 euros

Prix indicatif : 2600 €
(préampli) et 1 400 € (ampli)
Type : ampli-preampli
séparé.
Puissance : 2 x 60 W.
Télécommande : oui
Entrée phone : non.
Prise casque : oui.
Origine : Angleterre.
Distribution :
L'Audiodistribution.
Tél. : 04 91 06 00 23.

Points forts
Délié, fluidité et densité
incomparables.

LUXMAN L-505UX

Cet intègre séduit pai sa lineai ite, sa ti ans-
parence, ne s'interposant jamais entre Tau
diteur et la musique L objet en impose par

sa piésentation et sa qualite de fabi ication faite
mam Sul le plan technique I cf f o i t porte en
premier lieu sur l'alimentation legulee avec
des condensateuis de giande capacite Les
étages de sortie fonctionnent en classe AB le

O o
O O O O O O

controle du volume s'effectuant a l'aide du prin-
cipe electronique Lecua d'une extreme precision

L'écoute
\ombre d amplificateurs a transistors de
grande puissance sacrifient soment la qualite
du médium qui se i evele fade, sans saveur réelle
Rien de tout cela a\ec le Luxman l'image so-
nore est vive, fraîche, rendant toujours compte
de la diveisite des prises de son avec une ai-
sance et une stabilité qui appartiennent aux
appareils haut de gamme La luminosité des
violons mél ite a elle seule une mention speciale
On appréciera aussi cette restitution pleine d en
tram el de conviction au benefice d'une dyna-
mique des plus reactive

Prix indicatif : 4190€.
Type : ampli-preampli
intègre
Puissance: 2x100 W.
Télécommande : oui
Entrée phone : oui
(MM, MC).
Prise casque : oui
Origine : Japon.
Distribution : Sound Arts
Network
Tél. : 09 73 15 59 53.

Points forts
Bande passante très linéaire
et tres étendue
Restitution de grande classe.

ASR EMITTER 1

L
r Emitter I est un intègre avec alimentation
scparcc afin dc lutter contre les champs
magnétiques et les vibrations provoquées

par les transformateurs (deux Philbert
Mantclschnitt de 700 VA chacun) Lensemble
pese cinquante kilos ' Tout element métallique
est banni de I amplificateur pour vaincre les de-
sordres électroma-
gnétiques Enfin
le schema obéit au
principe du double
mono symétrique
I etage de sortie
comportant douze
transistors Mosfet
polarises en classe
AB.

L'écoute
Les appareils dbutre-Rhin ne nous ont guère ha-
bitues à une ecoute aussi élégante, aussi rapide et
capable, a la fois, dune dynamique tres étendue
et d'une sonorité douce et soyeuse un tour de
force dans cette souveraine maîtrise des qualites
opposées La masse instrumentale est extraordi

naircmcnt déliée, trai-
tée avec beaucoup de
subtilité, sans jamais
nuire a l'impression de
puissance une façon
de traduire ces fameux
paradoxes qui hantent
la musique classique et
qui sont le fruit des
vraies icussites

Prix indicatif : 6500 €.
Type : ampli-preampli
intégre avec alimentation
séparée.
Puissance : 2 x 160 W
sous 8 O.
Télécommande • oui
Entrée phone : en option.
Prise casque : en option
Origine : Allemagne
Distribution : Audio Focus.
Tél. : 01 34 04 26 26.

Points forts
Beaucoup d'élégance
et de rapidité qui ne nuisent
ni a la puissance ni au délié.
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NEODIO NR800

N eodio, mai que française, a ete fondée en
2001 abn d'offrir des solutions tech-
niques nouvelles maîs bannissant toute

complexité inutile Cette quête puriste pol te sur
les amplificateurs les lecteurs CD les convertis-
seur s numeriques analogiques el les câbles Le
NR800, ampli le plus « modeste » de la gamme
NR cst equipe d un transformateur torique de
600 VA, par conséquent tres genêt eux au regard
de la puissance annoncee Plus rare, des circuits
de correction d'erreurs exclusifs suppriment la
contre-réaction

L'écoute
L'immense douceur et l'infini délie caractérisent
le NR800 La musique coule avec aisance et raf
finement toujours intelligible dans ses ecaits

dvnamiques les plus subtils Ce qui manquerait
peut-être dans l'idéal c'est une sorte de crudité
et d absolu naturel au cœui de la zone médium
Maîs paradoxalement, la texture musicale est
d une ti es grande richesse la limpidité et la lisi-
bilité des différents groupes instrumentaux ex-
ceptionnelles la dynamique tres souple maîs
sans compression Une experience singulière

Prix indicatif : 6900 €.
Type : ampli-préampli
intègre
Puissance : 2x100 W.
Télécommande : oui.
Entrée phone : non.
Prise casque : non
Origine : France
Distribution • Seven Audio.
Tél. : 05 56 40 19 50.

Points forts
Délié et aisance
exceptionnels.

LINN AKURATE KONTROL
ET AKURATE 2200

Cet ensemble de haut vol bénéficie de la
toute nouvelle alimentation concoctée
par Lmn, la fameuse Dj namik L Akurate

Kontrol peut être associe a l'ampli de puissance
3 200 (3 canaux 5 200 euros) ou a l'Akurate 4 200
(4 canaux, 6200 euros) Le célèbre
concepteur de platines vinyle a parti-
culièrement tra\ aille I entree phone
(MM, MC)

L'écoute
L « esprit Lmn » et lesprit Naim », as-
sez voisins sur l'essentiel, misent sur
la recherche de l'absolue musicalité
davantage de tension et de spontanéité

che/ Naim , délicatesse moelleux flexibilite qui
n'exclut jamais la rigueur chez Lmn Le maillage
instrumental, les alliages de timbres sont excep
tionnels a la façon d'une riche tapisserie de
haute lisse

Prix indicatif : 5300€
(préampli) et 4200 €
(ampli cle puissance).
Type : amph-préampli
séparé
Puissance : 2 x 111 W
sous 8 Q.
Télécommande : oui.
Entrée phone : oui. MM, MC.
Prise casque . non
Origine : Ecosse
Distribution : Lmn Products
Tél. : 06 23 27 04 70.

Points forts
La musique de façon
essentielle.

ACCU PHASE E600

La voie royale de l'amplification demeui e la
classe A -1 'E600 en fait un usage exclusif
de la meilleure façon Son facteur d'amor-

tissement de 200 gaiantit une puissance
constante de 120 watts par canal sous une im-
pédance tres basse de 2 ohms Les étages de
sortie se composent d une triple configuration
en parallèle de
modules a transis
tors de puissance
Mosfet La qualite
de I affichage, la
presentation et
bien entendu, la
finition sont hors
norme

L'écoute
Beaucoup d ordre, de rigueur et de classe avec
cet intègre tres haut de gamme Les timbres sont
d'une absolue justesse, sinon savoui eux, grâce
a I atout incompaiablc dc la classe A Depuis
quèlques annees, /kxuphase nous surprend
par son intuition musicale tres sûre qui dépasse

le strict cadre de la
haute-fidélité le
sens des nuances, dc
la microdynamique,
en un mot du phrase,
est de premier ordre
Un magnifique ap
pareil qu'on sera
toujours fier de pos-
seder

Prix indicatif : 9990 €.
Type : ampli-préampli
intégré
Puissance : 2 x 30 W
sous 8 Q
Télécommande : oui.
Entrée phone : oui
(MM, MC).
Prise casque : oui
Origine : Japon.
Distribution . Mamy Sound.
Tél. : 01 47 88 47 02.

Points forts
Aisance et stabilité
confondantes
Séduction de la classe A
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MUSICAL FIDELITY NU-VISTA 800

M onstie de 300 watts, le Nu-Vista 800 dis-
pense un charme musical hors du com-
mun, avec cette nchesse harmonique

naturelle qui contribuait à la réussite dcs élec-
troniques Mcintosh L'usage des fameux « nu-
vistois » est pour beaucoup dans le resultat
obtenu - des microtubes de couleur verte com-
binent les qualites des transistors à celle de la
vieille lampe. La topologie des cil cuits impii-
més, très travaillée, assure au signal sonore un
chemin extrêmement court Enfin, la puissance
élevée du Nu-Vista 800 permet des écarts dyna-
miques importants, de I bi dre de 200 ampères.

L'écoute
On ressent cette qualite singulière cette fameuse
main de fei dans un gant de velours, qui reste

l'apanage des amplificateurs à la fois puissants
et raffinés. Tout concourt à cette restitution de
grande classe, aussi bien la traduction de la mi-
crodv namiquc que la beaute dcs timbres aucune
dureté des violons, chatoyants et sans agressivité,
richesse des couleurs également L'image stéréo,
forte d'une phase exceptionnelle, s'exprime dans
toute sa dimension avec un relief saisissant

Prix indicatif : 9990 €.
Type : ampli-préampli
intégré.
Puissance : 2 x 325 watts.
Télécommande : oui
Entrée phone : non.
Prise casque : non.
Origine : Angleterre
Distribution : New Audio
Products.
Tél. : 04 67 31 20 29.

Points forts
Charme de la musique.
Relief exceptionnel.

AURA NOTE VERSION 2

LU
^~

O

April récidive ; après le superbe Aura Note
Premier (Diapason d'or 2010) lancé sur le
marche il y a huit ans, voici la version 2

à tous égards bien différente et beaucoup plus
performante. La puissance, naguère de 50 watts
franchit désormais la barre des 100 watts en
toute sérénité, avec les étages de sortie de tv pe
« Ice Power » haute performance Maîs il y a
plus . un Bac Cyius Logic CS4398 compatible
avec les flux PCM pour une lecture depuis le
PC ou le Mac. Le port USB
est compatible iDevices
avec une prise en charge
multimédia améliorée
(MPS, WMA, FLAC,
WAV). Compatible
iPod, iphone et iPad, la
connectique ne laisse
rien a desirer.

L'écoute
La restitution en FM n'appelle aucune réserve •
excellents timbres vocaux, sans parasites.
Reniai quable La lecture des CD avec ouver-
ture par le haut, requiert l'usage du palet pres-
seur. On retrouve, maîs avec davantage de
puissance, le délié et le sens du beau de l'Aura
Note Piemiei Le phi ase des interpiètes est
parfaitement respecté, la scène sonore, stéréo,

s'épanouit magnifique-
ment, sans contrainte.
Infime réserve, les forte
d'orchestre manquent
un rien d'ordre ct d'ab-
solue propreté. Maîs
ne boudons pas notre
plaisir car il est à peu
pies total.

Prix indicatif : 2 490 €.
Type : ampli-tuner-lecteur
CD et convertisseur
Puissance : 2 x 125 W.
Tuner : FM
(20 présélections).
Prise casque : oui.
Origine : Japon.
Distribution : Mamy
Sound.
Tél. : 01 47 88 47 02.

Points forts.
Qualité sonore et musicale
indiscutable. Quantité des
prestations sous un volume
restreint et agréable.

CM

z P~ i i
Lll

CO

CO

ACOUSTIC ENERGY AEGO 2.1
I etit systeme 2 I premierprix, l'Aego 2.1 est tres simple d'utilisation
et d'une grande discrétion II trouvera aisément sa place dans les
petites salles d'écoute Très flexible, il bénéficie, avant tout d'une

réelle qualite sonore et musicale. Les deux satellites emploient un haut-
parleur large bande qui couvre les fréquences s'étendant de 2SO Hz à
16 kHz. Le caisson réglable, à trois positions, prend le relais à partir de
250 Hz, jusqu'à 50 Hz Lappareil se connecte au lecteur CD traditionnel,
à l'ordinateur, au téléviseur ou au téléphone portable par minijack

L'écoute
On réglera le caisson en position I qui se révèle suffisante pour la musique
classique Les satellites serontplaces entre 2,50 rn et 3 m l'un de lautre
La qualité des timbres est tout à fait honorable piano avec d'ex-
cellentes transitoires, voix réalistes sans coloration, instru-
ments d'orchestre bien caractérisés. La dynamique est somp-
tueuse maîs sans faii e le sacrifice d'un cet tam raffinement

Prix indicatif : 349 €.
Type : système 2 1.
Puissance totale : 90 W.
Entrées : RCA, gauche,
droite, centrale et stéréo
minijack.
Poids total : 7,5 kg.
Origine : Angleterre.
Distribution :
JFF Diffusion.
Tél. : 09 52 57 23 60.
Points forts

t
Réelle homogénéité.

Le prix.
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ALBAT REVOLUTION POWER TUBE

to
LU

ato<u

U n peu a la maniere de son alter ego Memon,
la societe allemande Albat travaille depuis
vingt cinq ans sur la « cohesion de la ma

tiare moléculaire > un des aspects bien rm ste
neux de la mecanique quantique Les appai eils
destines a I audio agissent sm I air (en les plaçant
dans la salle d ecoute) ou sur le courant secteur

Aptes avoir teste plu
sieuis modeles fabi i
ques par Albat le

_ Revolution Power nous
a particulièrement se

luits II s agit d'un simple
tube métallique dc 3 kg a apposer dc

preference tout pres du câble secteur d'arrivée
du compteur electrique ou a côte des prises elec
triques de la chaine Trouver le bon endroit a
la Iaçon d un acuponcteur sera décisif

L'écoute
Fort de la situation idéale, le resultat nous semble
hors du commun restitution plus aérée, plus raf
finee avec da\ antage de miro informations et une
réelle scene stereo en trois dimensions Leffet
conjugue a celui des Revolution Loudspeaker Chip
(stickers a coller a l'arriére des enceintes, 129 € la
paire) cst bluffant ' Un des accessoires les plus
surprenants que nous ayons entendus a ce jour

Prix indicatif : 690 €.
Type • tube
bioenergetique pour
le traitement du courant
secteur
Poids : 3 kg.
Origine : Allemagne
Distribution :
Roboli Design.
Tel. . 06 07 67 84 47.
Points forts
Permet une restitution
plus aérée et plus vive.
Davantage de micro-
informations Image en SD.

LU

otzrn
Z
'LU

O

CO

LU
ca

CHORD & MAJOR 9,13

Voici une marque atypique qui propose une Lécoute
sel ie de casques conçus chacun, poui des
ecoutes spécifiques le ja/z le i ock la

ballade ou le classique Nous avons letenu ce
dernei qui nous a semble pai ticulieiement
convaincant L'effoi t a pol te sul I homogénéité
de la coul be de i eponse sul la justesse tonale
Le petit coffret en bois, les oreillettes de dille-
rentes tailles censées s'adapter au conduit audi-
til, le sac de transport en velours tout eoncom t
a la séduction de I objet

Les modeles mtra-au-
riculaires posent pro-
blème notamment sur
le plan spectral - celui-
ci superbement eqm
libre homogène et
d un port fort agréable Les instruments sont lia
duits avec un parfait réalisme et une étonnante
piesence La dynamique ti es étendue ne fait ja-
mais le saci if ice d un raffinement constant

Prix indicatif : 219 €
Type . intra-aunculaire.
Impédance : 21 Q
Poids . 30 g.
Origine : Taiwan.
Distribution : New Audio
Products
Tél. : 04 67 31 20 29.
Points foits

Restitution homogène
et transparente.

FOCAL SPIRIT TLASSIC

Sur les vingt-huit casques testes dans notre_
numero de l'été dermei le Spnit
Classic comptait parmi les deux

meilleurs, au côte de I OppoPWl 1res
cossu il inclut deux ti ansducteui s
appanes de 40 mm, a membiane
composite associant Mvlai et ti
lane Casque de salon ti es confo)
table (oieillettesenmousseamc
moue dune glande douceui) le
Spuit Classic est conçu poui de^
ecoutes attentives D autant que le
fabricant insiste sur la courbe de

eponse dépourvue de toute accen-
tuation tant dans le haut que dans
le bas du spectre

L'écoute
Ti es agi cable a tous egaids, ce

casque se i evele sul tout tres ho-
mogène aucune coloi ation percep-

tible et legistres paifaitement
equihbies Image steieo splendide,

aei ee et pi ecise Timbi es sans faille, dv
namique tresteactive Remarquable '

Prix indicatif : 299 €.
Type : casque ferme
circumaural
Impédance : 32 fi.
Poids : 255 g
Origine : France.
Distribution Focal.
Tél. : 04 77 43 57 00.

Points torts
Très bel équilibre
spectral.
Image stéréo
de premier ordre.

OPPO PMI

D j une finition hoi s norme ct propose dans un coffret tres luxueux a la
limite de l'ostentatoire le PMI offre un confort de premier ordre a la
mesure d'un déploiement technologique impressionnant membrane

unique a sept couches, bobines recto verso en spirale et systeme d'aimant FEM
optimise Ce cône d'une certaine épaisseur génère des vibrations en forme de
piston très stable et linéaire tout en assurant une bonne cohérence de phase

L'écoute
Ti es confoi table le PMI frise la perfection sur le plan acoustique et musical
les registres constituent un tout très homogène, a la faveur d'excellents timbres

toujours crédibles L image stereo se forme avec beaucoup de réalisme, alors que la dvnamique
possède l'aisance et I éloquence du direct Une revelation

Prix indicatif : 1 400 €.
Type : casque ouvert
circumaural
Impédance : 32 fi.
Poids : 395 g
Origine : Etats-Unis
Distribution HD Land
Tél. : 01 44 69 29 00.
Points forts
Quasi-perfection.
Excellents timbres.
Image stéréo très réaliste.
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MICROMEGA MYSIC

Voici un ampli casque simple et
efficace. L'étage analo-
gique a été conçu

afin de ne pas perturber
l'étage de sortie de la
source. La petite molette
centrale ajustera avec pre-
cision le réglage du volume
Connectique entrées et
sortie RCA

wy?

L'écoute
Restitution vive, sponta-
née, lumineuse et toujours
d'une grande ]ustesse dc
timbres Image stéréo su-

perbe, respect de la dyna-
mique, tout y est, pour un
prix défiant toute concur-
rence Une aubaine !

Prix indicatif : 199 €.
Type : ampli casque
analogique.
Puissance de sortie :
non communiquée.
Origine : France
Distribution : DEAL
Tél. : 01 55091835.

Points forts
Vivacité, spontanéité.
Réelle richesse
de timbres.

REGA EAP

Comme à l'accoutumée, simplicité et pu-
risme chez Rega, au bénéfice de la musi
caille Le boîtier est en aluminium et l'on

remarque la touche « Mute » en façade tres

appréciable La connectique se réduit, elle aussi,
à I essentiel, avec les deux entrées et sorties RCA

L'écoute
Sens musical infaillible, natuiel, spon-
tanéité, générosité pour un excellent
rapport qualite prix Les nuances et la
vitalité donnent toujours le sens qui
convient au discouts musical Les
timbres et la crédibilité de l'image sté-
reo ne suscitent aucune réserve

Prix indicatif : 295 €.
Type : ampli casque
analogique
Puissance de sortie :
525 mW sous 32 O.
Origine : Angleterre.
Distribution : GT Audio
/ Sound & Colors
Tél. : 01 45 72 77 20.

Points forts
Sens musical très sûr.
Nuances et vitalité.

LUXMAN P-700U

Ampli casque de haut vol aux dimensions
imposantes Ic P-700U travaille en pure
classe A Tl est donc léservé aux atidio-

philes exigeants peu soucieux de son encom-
brement... et de son prix ! Privilégiant le
principe symétrique il dispose d'entrées ct
de sorties
XLR et d'un
contrôle de
la sensibilité
à trois posi-
lions

L'écoute
Al'évidence (avec les connexions asymétriques),
le P-700U compte parmi les amplis casques les
plus accomplis, les plus riches en timbres et en
texture instrumentale Les archets se posent

a\ec une infinie délicatesse
Dvnamique ex-
trêmement raffi-
née, vive, souple
et d'une expressi-
vité constanle
Une reference.

o o O

Prix indicatif : 3990 €.
Type : ampli casque
analogique.
Puissance de sortie :
4 W sous 8 O.
Origine : Japon
Distribution : Sound Arts
Network.
Tél. :0973 155953.

Points forts
Sans compromis. Timbres
d'une richesse et d'une
délicatesse exceptionnelles.

CREEK OBH-21MK2

CL

J
Q.

<

/ OBH-21MK2, modele dc petit format, re-
prend le principe du valeureux OBI I-1. Il csl
conçu pour alimenter deux casques simul-

tanément, à partir d'une source (niveau ligne
secteur CD ou DAC), d'un ampli ou d'un pre-
amph Le contrôle du volume est assuré par
un potenliomèlre ALPES Blue Velvel

L'écoute
La musique coule avec une évidence plai
sanle el sans crispation, avec un elan et
une spontanéilé remarquables Les timbies
sont cle haute qualité, d'un raffinement et

d une élégance rares L'image stéréo s'épa-
nouit avec beaucoup de naturel Excellentes
qualités dynamiques

Prix indicatif : 450 €.
Type : préamplificateur et
ampli casque avec entrée
analogique
Puissance de sortie :
100 mW sous 8 O.
Origine : Angleterre.
Distribution : Conrad
Johnson France.
Tél. : 02 32 26 01 85.

Points forts
Délié et musicalité.
Belle spontanéité.


