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ELIPSON LEGACY 3220

Dans la famille Legacy, voici venir la cadette 3220, robuste 
colonne 2 ½ voies munie de deux boomers-médium de 
16,5 cm en parallèle jusqu’à 600 Hz. Celui du haut file seul 

dans le médium jusqu’à 2 800 Hz, puis le tweeter à ruban AMT 
intervient et détaille les fréquences les plus élevées jusqu’à 38 kHz 
à -5 dB ! Avec son mètre dix en hauteur, la 3220 est une colonne 
de belle stature, dont le volume atteint une centaine de litres, une 
charge conséquente pour le grave avec un écou-
lement vers le sol à 360°, baptisé Down Firing. Les 
deux haut-parleurs sont montés sous tension, afin 
d’écouler les vibrations sans créer de résonances 
parasites de coffret. Ils font appel à une membrane 
concave sans cache-noyau composée d’aluminium 
recouvert de céramique, dans le but d’obtenir 
quelque chose de rigide (fonctionnement en pis-
ton) avec un temps de propagation aussi rapide 
que possible, pour la bonne reproduction des 
fréquences médianes. Le filtre prévu pour le bi-
câblage est équipé de composants de premier 
choix et le câblage interne fait appel à un double 
conducteur OFC de section 1,5 mm2.

L’écoute
Nous connaissons déjà la benjamine 3210 (Diapason 
no 686), et l’aînée 3230 (Diapason d’or no 692). Preuve 
que la hiérarchie familiale est bien respectée, la 3220 

s’inscrit parfaitement au centre. Schématiquement, la 3220 est une 
3210 dont le registre grave a été passablement renforcé. Pas étonnant 
dès lors de retrouver des qualités similaires, que l’on peut résumer par 
une remarquable finesse, une restitution globalement apaisée, grâce 
à une belle respiration due au soutien apporté par le second boomer 
et cette charge de grand volume qui fait respirer l’ensemble. A l’autre 
extrémité, l’aigu file avec délicatesse et naturel. Attention cependant, 

du fait des 89 dB/W/m et de ce volume considérable 
à animer, il faut associer aux 3220 un ampli généreux 
en énergie, indispensable pour les faire sortir de leur 
zone de confort. Subjectivement, dans notre local, on 
note un léger creux dans le médium qui installe un 
peu de distance par rapport au message musical. Le 
test des percussions du Berry Hayward Consort (Juan 
Del Encina, BNL) renseigne sur les timbres, ici excel-
lents, mais aussi sur la rapidité et l’énergie instanta-
née, qui ne traduit pas tout le punch auquel on pour-
rait s’attendre. En revanche, tout ce qui concerne les 
cordes et les voix est mis en lumière par le très beau 
filé de ce fameux tweeter AMT. A choisir donc pour 
ces qualités précieuses.

Les + : Un digne membre de la famille.
Les - : Avec une tendance à la sagesse.

elipson.com

FOCAL ARIA K2 936

Quand on tient une enceinte aussi réussie que l’Aria 936, 
l’idée de la faire évoluer pour en augmenter encore les 
performances musicales est non seulement tentante, mais 

s’impose naturellement. Dans la banque d’organes du construc-
teur stéphanois, il y a tous les éléments pour que cette colonne 
élancée soit un véritable engin de compétition. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. L’Aria 936 gagne le suffixe K2 qui désigne le matériau 
des membranes rigides et ultralégères ; soit une 
âme en mousse prise entre une couche de fibres 
d’aramide et une couche de fibres de verre. 
Tiens, déjà le cas des Spectral 40th il y a un an 
(Diapason d’or n° 686). Sur cette Aria 936 
Edition limitée, le K2 remplace le FLAX, à base 
de fibres de lin, et le tweeter TNF (aluminium/
magnésium) à dôme inversé et suspension 
Poron repose sur une plaque en Uréthane avec 
guide d’ondes afin d’améliorer la dispersion 
horizontale, comme sa devancière. Précisons 
que l’Aria K2 936 reste une trois voies munie de 
3 boomers pour avoir du niveau en liaison avec 
les deux évents frontaux et l’évent horizontal à 
360°, plus un médium de 16,5 cm (idem boo-
mers) qui détaille les 3,5 octaves situées entre 
260 Hz et 3 100 Hz. Tiens, une autre similitude 
avec la Spectral 40th… La livrée de cette édition 
limitée est confiée à une laque de teinte ash grey, 
dotée d’une face avant à « effet cuir » et caches 
gris foncé à fixation magnétique.

L’écoute
Remarquable dès les premières notes ; c’est fin, aéré, nuancé, géné-
reux, communicatif et joyeux. La scène sonore est gigantesque, 
sans trou central, une des plus belles que nous ayons entendues. 
Le 3e mouvement de l’Harmonielehre de John Adams, Meister 
Eckhardt and Quackie (Symphonique de Montréal, Kent Nagano, 
Decca) dessine un paysage musical grandiose. Les Aria K2 936 

réussissent quelque chose d’assez rare, arriver à 
représenter simultanément dans l’espace des élé-
ments sonores proches, comme distants et subtils. 
On le doit à un médium particulièrement expres-
sif et articulé, ainsi qu’à un aigu aussi fin que 
précis mais en aucun cas strident. Le registre grave 
est une réussite complète, profond, rapide, jamais 
redondant. Ce qui doit être sous-jacent comme les 
coups de grosse caisse dans l’extrait de l’accord 
d’orchestre est bien en place ; le public ainsi que 
la salle s’invitent en douceur. Les Aria K2 936 vous 
mettent très rapidement dans un état de réceptivité 
et d’ouverture totale face à la musique qui semble 
se matérialiser comme si l’on était transporté dans 
une véritable salle de concert. Une réussite d’ou-
verture et d’homogénéité.

Les + : Maîtrise totale à budget accessible.
Les - : Pour la couleur, c’est gris !

focal.com
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