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Chaînes idéales
AUDIO ET HOME CINÉMA

Comme chaque année, nos chaînes idéales sont réalisées à partir de nos Diapason d'or. La haute tenue
des appareils récompensés est en effet gage d'homogénéité et de réussite. Ces systèmes à « géométrie
variable » peuvent s'enrichir soit d'un convertisseur, soit d'une platine vinyle. Voire les deux à la fois .
affaire de choix personnel et de budget. Côté Home Cinéma, le lecteur Blu-ray est monnaie courante,
davantage que la fameuse 4K qui offre une résolution équivalente à celle des salles de cinéma.
Une précision d'importance : si les écrans plats s'accommodent de la vraie 4K native, les lecteurs
multiformats du moment sont toujours incapables de restituer ce niveau de résolution . ils se contentent
« d'upscaler » le signal Blu-ray. Pour la véritable Ultra Haute Définition, ll faudra attendre fin 2015.
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Entrée de gamme
CHAIN El >1567€

Pour cette chaîne premier prix nous avons
retenu un Diapason d'or 2013 (lecteur Cambridge)
et deux de 2014 parmi les plus economiques
Le resultat n'appelle aucune reserve, tant
I homogénéité de lensemble et sa cohérence

tonale sont convaincantes
L'enceinte Focal Aria 905 participe largement a cette
réussite Somptueuse et rigoureuse, elle offre une richesse
de timbi es et une cohei ence specti ale ti es séduisantes
Elle mêle avec bonheur Ic sens du moelleux a une
excellente rapidité, dépourvue de toute projection
La nouvelle membrane sandxvich a base de fibre de lin
est pour beaucoup dans cette réussite Comme tou|ours
chez Focal, I image stereo réalisée en trois dimensions,
contribue au plaisir de I ecoute
Cambridge svmbohse aujourd'hui la vraie musicalité
a l'anglaise en entree de gamme L'Azur 351C procure
une intelligibilité dynamique qui semble la chasse gardée
des concepteurs d'Outre Manche Ce lecteur regorge
de qualites violons chatoyants et chantants expiessifs
et sensuels, sonorités du piano, des NOIX ou dc I orchestre
traduites dans leur complexité et leur foisonnement
Marantz a décidément le vent en poupe Une des rares
mai ques a reahseï des appaieils vi aiment musicaux
pour quèlques centaines d'euros Une grande honnêteté
domine, avec cette volonté de reproduire la musique
de façon franche et naturelle Veritable tour
de force au prix pi opose l'ampli PM5005
associe limpidité, délie, definition et réelle
transparence On approche une certaine
perfection, d'autant qu'un instinct tres sûr
permet de cerner les différentes interprétations
avec une rare acuité
Modeste, certes, maîs follement musicale, cette
petite chaîne se demai que pai sa gl ande
precision, sinon sa transparence qui ne bride
jamais la spontanéité, la vie des interprétations

Enceintes
905

> Prix indicatif : 718 € la paire.
> Dimensions : 200 x 210 x 340 mm.
O Origine : France.
t> Distribution : Focal
O Tél. : 04 77 43 57 00

^ Cambridge Audio

«gl

Lecteur
CAMBRIDGE AUDIO AZUR 351C

> Prix indicatif : 500 €.
t Prise casque : non
r Sorties numériques :
optique et coaxiale.

t> Origine : Angleterre.
Distribution : PPL
Tel. : 04 50 17 00 49.

Amplificateur
MA Jl PM5005

I Prix indicatif : 349 €.
Puissance : 2 x 40 watts.
Télécommande : oui.
Prise casque : oui
Entree phone : oui (MM)
Origine : Japon

I Distribution : D&M France.
[> Tél. : 01 41 38 32 38.
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CH AÎNÉ 2 2249£
Certes plus coûteux, ce tres beau systeme

comporte une option vinyle - valable
également pour la chaîne 1 Les dimensions

relativement généreuses des Monitor Audio Silver 2
leur confèrent un volume acoustique agréable
qui, dans des salles d'écoute inférieures a 30 m2,
accomplira des miracles La encore, l'indispensable
cohérence entre les différents registres est
magnifiquement préservée La phase, remarquable,
contribue a I excellence de l'image stereo L'air
circule librement entre les instruments, la dynamique
associant avec talent l'opulence a la subtilité
Mention speciale pour le lecteur Micromega CD 20,
une des révélations de l'année 2014 Est ce
la persistance d'un circuit d'asservissement travaillant
en 16/44 1 kHz, le format natif du CD ' Force est
de constater l'absolue réussite de l'appareil, libre,
délie, d'un réalisme exceptionnel dans la traduction
des timbres
L'intègre Cambridge Azur 351A a obtenu un Diapason
d'or en 2013 pour son éloquence musicale qui privilégie
expressivité et elan naturel des interprétations tel
que cela peut être perçu au concert De ce point de vue,
le mariage avec le Micromega CD-20 fait merveille
Enfin, la platine vinyle Nad C556 - alias Rega RP1
- représente le meilleur choix a moins de 500 euros
fraîcheur, lactivite dynamique, naturel, tout y est

Enceintes
MONITOR AUDIO SILVER 2

0 Prix indicatif : 860 € la paire.
t> Dimensions : 375 x 230 x 300 mm.
t> Origine : Angleterre.
D Distribution : PPL.
t> Tél. : 04 50 17 00 49.

Amplificateur
CAMBRIDGE AUDIO AZUR 351A

[> Prix indicatif : 490 i.
Puissance : 2 x 45 watts
Télécommande : oui.
Prise casque : oui.
Entrée phono : non.
Origine : Angleterre.

D Distribution : PPL.
> Tél. : 04 50 17 00 49.

Platine vinyle
NAD C bbô

t> Prix indicatif : 399 €.
", Type : platine analogique avec
entraînement par courroie interne.

Cellule : Ortofon OM5e.
i Origine : Canada/Angleterre.
C Distribution : France Marketing.
[> Tél. : 01 60 80 95 77.

Lecteur
MICRQMEGA CD-20

> Prix indicatif : 1 150€.
0 Prise casque : non.

Sorties numériques :
optique et coaxiale.

Origine : France.
Distribution : DEAL

^ Tél. : 01 55091835.
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Milieu de gamme
CHAINES; 6285€
Les enceintes Apertui a ont toujoui b

eu notre faveur et la raison
en est simple elles distillent
un raffinement, une élégance,
un rapport a la musique

enregistrée presque sans équivalent
Et entre 2 DOO € et 3 DOO 6 la paire,
les Anana MK2 n'ont guère de rivales
Cette aptitude a négocier un phrase,
a préserver la finesse des nuances
relevé d'un talent exceptionnel celui de
Christian Yvon homme singulier acousticien
rigoureux, pragmatique et poète
L'esprit des lecteurs Creek paraîl lout a fait en phase
avec celte enceinte hors not me Le derruer-ne,
I Evolution SOCD hr ille pai un sens du délie et, la aussi,
un raffinement sans rapport avec la modestie de son
prix Les cordes retrouvent leur moelleux naturel et leur
délicatesse Lad>namique d'une subtilité
exquise tout comme le phrase ou les nuances
ne nuit en aucun cas a l'énergie et a la reactivite
nécessaires Une merveille
La marque Rega parle, elle aussi le langage de
la musique avec simplicité, justesse et pertinence
Modeste par son prix, l'ampli Elex R est tout a fait
capable de tenir téte a l'Anana MK2, maîs rien
n'empêche de choisir le Rega Ehcit R (Diapawn
d'or 2013,2190 €), plus cossu, plus puissant,
et qui apporte un peu plus d'assise Ceci étant,
lextraoïdinauefraîcheui del'Elex R i end sensible
comme i ai ement la beaute et I émotion du jeu
musical Magique '
Le DAC-V1, enfin, constituera l'ajout providentiel
à la plupart des svstcmcs que nous proposons
cette année II gérera, dc la meilleure façon
toutes les sources numeriques existantes Car cc
convertisseur de haute \olee, assez puriste, dispose
d'un processeur tres haut de gamme qui élimine
les phénomènes de jitter, ces distorsions numeriques
préjudiciables a I ecoute Le pique est exceptionnel
avec cette densité, cette impression de noyau
musical dont la marque anglaise a le secret

Lecteur
CRhhK ËVOLUTION 50CD

Enceintes
APERTURAARIANAMK2

> Prix indicatif : 2250 € la paire.
N Dimensions : 244 x 254

x 1 058 mm.
Origine : France.
Distribution : GT Audio /

Sound & Colors
Tél. : 01 45 72 77 20.

f- Prix indicatif : 1190 €.
PPrise casque : non.
Sorties numériques :

coaxiale, optique et XLR
Origine : Angleterre.
Distribution : Conrad

Johnson France.
O Tél. : 02 32 26 01 85.

Convertisseur
NAIM DAC-V1

t Prix indicatif : 1 650 €
s PType : convertisseur
24 bits/384 kHz.

Origine : Angleterre.
Distribution :

L'Audiodistribution.
t> Tél. : 04 91 06 00 23.

Amplificateur
REGA ELEX R

h Prix indicatif : 1195 €.
t Puissance : 2 x 72 watts
1 Télécommande : oui.
t Prise casque : non
C Entrée phone : oui.
f Origine : Angleterre

Distribution : GT Audio /
Sound & Colors
, Tél. : 01 45 72 77 20.

e
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CH AÎNÉ 4 10 685 €
Dépassant la barre des 10000 ê si l'on souhaite

inclure la platine vinyle ce superbe systeme s'accommodera
de pieces de 25 rn2 a 30 m2 Les enceintes Atohm nous ont

impressionnes et contribuent a redorer le blason de la haute fidelite
française dominée depuis toujours par le savoir faire acoustique,
secteur de grande inventivité dans l'Hexagone La GT 1 O séduit
par son élégance et son exactitude tonale, parfaitement en rapport
avec l'écoute de la musique classique La resolution est saisissante,
évitant toute forme d'agressivité, sur les ferte orchestraux ou
les éclats vocaux La scene stereo est elle aussi de premier ordre
On retrouve le lecteur Creek Evolution 50CD et son infinie
délicatesse la richesse de sa texture instrumentale pouvant faire
face a de fort beaux systemes
L'ensemble Naim Mac N172XS et Map 155XS permet, en accord
avec les Atohm GT 1 O, de tirer le meilleur profit de la zone médium,
ouverte, expressive, toujours naturelle Car tout est limpide, aise et
aère avec ce duo d'une absolue diversite de timbres L'expressivité
dynamique, incomparable, s étend des pianissimos les plus
impalpables aux fortissimos les plus éclatants
La platine Rega PPS (Diapason d'or 2013) imposera l'achat
d'un preampli phone La culture sonore et musicale Rega
est historiquement synonyme de platines vinyle, un savoir faire
optimise depuis plusieurs décennies a l'origine des meilleurs
« tourne disques » d'entrée et de moyenne gamme
La RP8 appartient a la nouvelle serie
de la marque, toujours d'une absolue
musicalité maîs encore plus précise
que par le passe

Enceintes
ATOHM GT 1.0

> Prix indicatif : 2500 € la paire.
O Dimensions : 220 x 200 x 265 mm.
t> Origine : France.
D Distribution : Welcohm Technology.
t>Tél. :0381 4791 01.

Platine vinyle
REGA RP8

Amplificateur
NAIM MAC N172XS ET NAF 155XS

tx Prix indicatif : 2600 €
(préamph), 1 400 € (ampli)
[> Puissance : 2 x 60 watts.
[> Télécommande : oui.
[> Entrée phone : non.
t> Origine : Angleterre
r> Distribution :
L'Audiodistnbution.
> Tél. : 04 91 06 00 23

Prix indicatif : 2995 €
avec cellule.
[ Type : platine analogique
avec entraînement
par courroie interne.
> Cellule : Rega Apheta 2.
t> Origine : Angleterre.
t> Distribution : GT Audio /
Sound 8e Colors
V Tél. : 01 45 72 77 20.

e

Lecteur
CREEK EVOLUTION 50CD

D Prix indicatif : 1190€.
t Prise casque : non.
I Sorties numériques :
coaxiale, optique et XLR.

Origine : Angleterre.
\ Distribution : Conrad
Johnson France.
> Tél. : 02 32 26 01 85.
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Haut de gamme
CHAÎNE5-32770€

Voici une chaine qui repond aux exigences du « grand son » en mesure de faire
face a des salles d'écoute de belles dimensions Car le potentiel des toutes nouvelles
enceintes Fostex GX250MG semble à peu pres infini en matiere de subtilité,
de transparence, et d'ampleur sonoie, grâce a un superbe woofer de 250 mm,
travaille et charge avec talent On retrouve l'esprit des « vraies » grandes enceintes

offrant une reproduction probe et réaliste de la musique, sans « surcharge pondérale »
désagréable, façon « sono de luxe » Les différences entre les prises de son se perçoivent
avec une étonnante diversite, gage dune transparence supeneuie
Le lecteur Neodio NR22HD constitue une des vraies révélations de cette annee 2014
C'est l'impression dc résolution superieure qui domine, au service dc la musique
on distingue les lignes instrumentales ou vocales avec une clarté renouvelée, sans aucun
brouillage On est saisi également par la sensation de matiere d'ordre et de stabilité
qui ne fait aucun ombrage a la vie et a la spontanéité La grande richesse de texture ne nuit
jamais a la pm ete a la legei ete du haut médium et de l'aigu
Choix institutionnel maîs indiscutable, avec I intègre Accuphasc E600 qui travaille en pure
classe A, la v oie royale, pour une puissance modeste, de 30 watts par canal des watts
en or massif qui animeront magiquement les Fostex GX250MG d un rendement de 90 dB
La puissance acoustique « suffisante v reserve I ecoute plutôt a la musique classique et au
i af finement quelle exige Les timbies ont quelque chose de savouieux, l'écoute dépasse
le strict cadre de la haute-fidchtc avec un sens du phrase et une attention portée
aux nuances insoupçonnée
La fort belle platine vinyle Clearaudio
Performance DC parachèvera cet
ensemble de gl aude classe, d autant
que l'Accuphase E600 dispose
d'une entree phone (MM MC)
tres performante Homogénéité,
precision, souplesse plénitude,
magie de la scene stei eo tout
concourt a tirer le meilleur parti
de nos precieuses galettes

Platine vinyle v -^
U-bAKAUUlU r-ht^ORMANCE DC

D Prix indicatif : 2990 €.
t> Type : platine analogique avec courroie interne.
D Cellule : Clearaudio Virtuoso V2.
t> Origine : Allemagne
[> Distribution : Mamy Sound
» Tél. : 01 47 88 47 02

Enceintes
FOSTEX GX250MG

t> Prix indicatif : 9990 €
la paire

Dimensions : 336 x 1 066
x 389 mm
> Origine : Japon
> Distribution : Mamy Sound.
t> Tél. : 01 47 88 47 02

Amplificateur
ACCU PH ASE E600
^ Prix indicatif : 9990 €.

Puissance : 2 x 30 watts.
Télécommande : oui.
Prise casque : oui
Entrée phono : oui (MM/MC).
Origine : Japon.

v Distribution : Mamy Sound
> Tél. : 01 47 88 47 02

Lecteur
NEODIO NR22HD

O Prix indicatif: 9800€.
D Prise casque : non
[> Sortie numérique : non.
> Origine : France.
' Distribution :
Seven Audio.
>Tél. : 05 56 40 19 50.

diapason supplément© 
2014/11/01
France



Sélectionné par / Selected by Focal-JMlab - Tel : (+33) 04 77 43 57 00 - Fax : (+33) 04 77 37 65 87 - www.focal.com

Page 7/11

8 RUE FRANCOIS-ORY
92543 MONTROUGE CEDEX - 0146484848

NOV 14
Annuel

Surface approx. (cm²) : 5466
N° de page : 77-87

Page 1/11

FOCAL
2904002400524/GNN/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Chaînes idéales
AUDIO ET HOME CINÉMA

Comme chaque année, nos chaînes idéales sont réalisées à partir de nos Diapason d'or. La haute tenue
des appareils récompensés est en effet gage d'homogénéité et de réussite. Ces systèmes à « géométrie
variable » peuvent s'enrichir soit d'un convertisseur, soit d'une platine vinyle. Voire les deux à la fois .
affaire de choix personnel et de budget. Côté Home Cinéma, le lecteur Blu-ray est monnaie courante,
davantage que la fameuse 4K qui offre une résolution équivalente à celle des salles de cinéma.
Une précision d'importance : si les écrans plats s'accommodent de la vraie 4K native, les lecteurs
multiformats du moment sont toujours incapables de restituer ce niveau de résolution . ils se contentent
« d'upscaler » le signal Blu-ray. Pour la véritable Ultra Haute Définition, ll faudra attendre fin 2015.
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CHAÎNE6>34545€
Apeine plus coûteux que le systeme

précèdent, cet ensemble se distingue par
le choix d'un amplificateur différent,

davantage axe sur la puissance maîs qui ne porte
jamais ombrage a la beaute sonore Les Fostex
GX250MG s accommodent a merveille de ce
Musical Fidelity Nu-Vista 800, capable de délivrer
plus de 300 watts par canal, avec une aisance
confondante Main de fer dans un gant de velours
cet ampli combine avec magie la puissance
a un raffinement qui confère a la musique et aux
diverses interprétations une aura singulière
On retrouve la richesse harmonique et le charme
unique des Mcintosh d'antan La phase de
cet intègre est exceptionnelle au benefice d'une
image stereo réellement en trois dimensions,
a la fois libre et précise
Pour le lecteur CD le choix s'est porte a nouveau
sur le Neodio NR22HD, suave, transparent et
d'une belle richesse, une des meilleures sources
disponibles aujourd'hui pour un systeme de grande
classe Ce triptyque parfaitement equilibre
repondra aux besoins d'un espace compris entre
50 m2 et 100m2

Pour la lecture analogique, nous avons choisi
la derniere nee de la gamme Rega la RP10
la meilleure platine réalisée a ce jour par la marque
anglaise L impression de transparence est hors
du commun une qualite réservée en general aux
modeles de tres haut de gamme Limage stereo
nous comble par son absolu real sme

Enceintes
FObTEX GX250MG

v Prix indicatif :
9990 € la paire.
L Dimensions :
336 x 1066 x 389 mm.
/ Origine : Japon.
) Distribution :
Mamy Sound
I> Tél. : 01 47 88 47 02.

Amplificateur
MUSICAL FIDELITY NU-VISTA 800

[> Prix indicatif : 9990 €
Puissance : 2 x 325 watts.
Télécommande : oui
Prise casque : non
Entrée phono : non.
Origine : Angleterre.
Distribution : New Audio

Products.
Tél. : 04 67 31 20 29.

Platine vinyle
REGA RP10

[> Prix indicatif :
4765 € (avec cellule).
I Type : platine analogique
avec entraînement par courroie

Cellule : Rega Apheta 2
I Origine : Angleterre
i Distribution : GT Audio /
Sound & Colors
» Tél. : 01 45 72 77 20.

Lecteur
NEODIO NR22HD

> Prix indicatif : 9800 €.
I1 Prise casque : non.
I Sortie numérique : non.
V Origine : France.
[> Distribution : Seven Audio.
t> Tél. : 05 56 40 19 50.
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Entrée de gamme
CHAÎNE? >1550€

Pour cette premiere chaîne Home Cinéma nous avons
choisi la simplicité et la compacité La source est
un lecteur Blu-rav Sony BDP-S6200 qui possède
une palette de fonctions tres i iche avec une
interface intuitive et reactive Cette interface

donne acces au pol lall de sel vices en ligne de Sony
maîs aussi a YouTube ou au systeme de visiophone Skvpe
On apprécie aussi la fonction Miracast qui permet de diffuser
sans fil, sur le téléviseur, un programme audio-video depuis
un smartphone ou une tablette Android
L image dehvi ee par ce lecteur Sony depuis son unique sortie
HDMI est en outre de tres bon niveau avec uspscalmg HD
depuis un DVD, ou 4K assez efficace Cela convient parfaitement
pour alimenter notre téléviseur Thomson 46FW8785 de 117 cm
de diagonale Ce modele LCD Edge LED est d un bon rapport
quahte-piix II ai bore un design élégant av cc un excellent niveau
de finition Son image est d un contraste correct avec un bon
pique etunecolorimetne fidèle Pour les amateurs de 3D deux
paires de lunettes sont livrées avec ce téléviseur
La section audio du Thomson 46FW878S nest certes pas son fort,
maîs ce n'est pas bien grave puisqu'on la remplace par le plateau
TV sonore Yamaha SRT-1000 Chez la marque japonaise,
c'est le premiei modele de ce type, pouvant se glisser sous le pied
d un téléviseur Malgre sa faible épaisseur (a peine plus de 7,5 cm)
il a pour atout par rapport a la conçut i ence d'être equipe
dus>stcme « Sound Projector », exclusif a Yamaha Ainsi,
il est en mesure de recréer, a partir d un seul point d emission,
une veritable sensation de son surround, tout en gardant
une bonne precision sur les dialogues Sa puissance acoustique
n'est pas phénoménale maîs son equihbie tonal est réussi
avec notamment un registre grave suffisamment convaincant
pour quon puisse se passer de subwoofer

Soundbase
YAMAHA SRT-1000

I Prix indicatif : 550 €
[ Puissance : 136 watts.
1 Connectique : 3 entrées audionumériques
(2 optiques et 1 coaxiale), une entree
analogique, liaison Bluetooth AptX

Haut-parleurs : 8 médiums-aigus de 2,8 cm,
2 médiums de 4 x 10 cm, 2 boomers de 8,5 cm
[ Dimensions : 78 x 7,7 x 37 cm
I/ Poids : 8,8 kg

Lecteur Blu-ray,
DVD, CD, 3D, DINA
SONY BDP-56200

D Prix indicatif : 200 €
t> Sorties vidéo : 1 HDMI 1 4
D Sorties audio : 1 optique, 1 coaxiale.
> Autres : 2 USB, 1 Ethernet, Wi-Fi.
> Dimensions/poids : 360 x 43 x 199 mm/1, 3 kg.

Téléviseur
THOMSON 46FW8785

O Prix indicatif : 800 €
f> Diagonale et résolution : 46 pouces (117 cm),
1920 x 1080 pixels.

Technologie : LCD a rétroéclairage Edge LED,
400 Hz, SD active
> Services connectés : Thomson Smart TV, DLNA
N Dimensions et poids (sans et avec pied) :
623 x 1 049 x 56 mm/668 x 1049 x 247 mm, 16,5/19,3 kg.
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CHAÎNES >39006
On garde comme source l'excellent petit

lecteur Blu-ray Sony BDP-S6200, maîs pour
la section acoustique et l'image on passe

au tout sans-fil, ou presque (car il y a encore quèlques
câbles d'alimentation secteur) Si vous choisissez
un ecran de projection avec enrouleur automatique
ou manuel, ce systeme aura aussi la qualite d'être
tres discret, presque invisible
L'image est confiée a un videoprojecteur de chez
Epson, le meilleur specialiste des modeles tri-LCD
Celui ci développe un bon niveau de contraste
avec des mouvements d'une belle fluidité tant
en 2D qu'en SD Maîs surtout, l'Epson EHTW9200W
est livre avec un dongle HDMI permettant
de transmettre l'audio ct la video Full HD sans fil
jusqu'à une portée de 10 metres, ce qui évite
un câble qui traverse le plafond
De même, le systeme Philips Fidelio £5 possède un
caisson de grave sans fil et peut se muer en un clin
d'ceil d'une traditionnelle configuration 2 1 en une
configuration 4 1 avec des enceintes surround, elles
aussi sans fil et équipées de batteries
Cet ensemble demande donc tres peu d'efforts
lors de sa mise en place et évite les paquets de câbles
courant a travers le salon ll est en outre modulaire
ll peut aussi bien servir a des ecoutes en stereo
qu'en multicanal et si l'on ajoute la fonction Miracast
de son lecteur Sony on est sûr d'avoir une installation
élégante, discrète et conviviale

Vidéoprojecteur
EPSON EHTW9200W

Prix indicatif : 3000€.
Technologie : trïLCD, SD, Full HD, sans fil 1080p.
Luminosité/contraste : 2 400 lumens/600 000:1.

i Lampe/bruit : 230 W (5 DOO heures)/22 dB.
Dimensions/poids : 466 x 395 x 140 mm/8,4 kg.

Système 2.1
PHI..,, J( .DELIOE5

*> Prix indicatif : 700 €.
t Puissance : NG

Connectique : 2 entrées
et 1 sortie HDMI (ARC),
entrées audionumériques
(optique et coaxiale),
entree analogique, liaison
Bluetooth AptX/AAC.

Haut-parleurs : 4 x 7,5 cm
large-bandes (enceintes), woofer de 16,5 cm (subwoofer).

Dimensions/Poids : 16 x 40 x 16 cm / 4 kg (enceintes)
22 x 44 x 22 / 5,4 kg (subwoofer)
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Milieu et haut de gamme
CHAINE 9> 7530 €

M ême si les progi ammes TV en 4K ne sont pas pt cs
d ai i ivei investit dans un téléviseur Uit! a HD
lorsqu'on choisit un modele haut de gamme, surtout
de grande taille, semble aujourd'hui une évidence
Dans cette nouvelle generation

de téléviseurs le KD65X9005, de 166 cm
de diagonale est parmi les plus performants
et pourtant reste abordable Som a soigne
le ti alternent \ ideo Le mode X-Reahty Pro 4K
est réellement bluffant sur la plupart
des types de signaux video L'image offre
un bon pique, un conti aste bien dose, des
couleurs d'un grand naturel La SD bénéficie
aussi de la haute resolution de ce téléviseur
elle fonctionne en mode passif ce qui est
beaucoup plus reposant pour les yeux, et quatre
paires de lunettes sont fournies
Pour la soûl ce, on garde tou]ours I excellent
lecteur Blu-iay Sony BDF S6200 déjà letenu dans les deux chaînes
précédentes Par contre, pour le son, on passe a une veritable
configuration multicanal avec un ampli tuner 7 1 Denon AVR X2000 qui
délivre une icstitution puissante, détaillée, avec beaucoup de punch
dans le bas du spectre, tout en conservant une bonne dose de douceur
dans le haut du spectre
Le mariage avec les enceintes de la gamme MT32 de Cabasse sci a ti es
réussi avec une voie centrale Socoa, quatre a six Antigua poui les voies
avant latérales et surround ainsi qu'un caisson de grave Oi ion
Sur les nouvelles versions de ces enceintes classiques d entree de gamme,
le Idbncdrit hantais a encore améliore l'equihbie tonal et la I messe
des timbres tout en conservant un son fort dynamique ct vivant

Téléviseur
S ONY KD65X9005

O Prix indicatif : 4500€
N Diagonale et résolution
: 65 pouces (166 cm), 3840
x 2160 pixels

Technologie : LCD a
rétroéclairage LED local
dimmmg, 800 Hz.

Services connectés :
Sony

Entertainment Network,
DINA

Dimensions/poids (sans
et avec pied) : 1 680 x 875
x 100 mm/1 680 x 903 x
100 mm, 45/53 kg

Enceintes
CABASSE MT32

Voie centrale
Socoa MT32 (tweeter
DOM 37, 2 boomers
de 13 cm, 16x47
x 37 cm) : 380 € piece

Enceinte de
bibliothèque Antigua
MT32 (tweeter DOM
37, boomer de 17 cm,
41 x 22 x 30 cm) :
550 € la paire

. Caisson de grave
Orion MT32 (woofer
de 21 cm, 42 x 30
x 43 cm) : 650 €.

Ampli-tuner
DENON AVR-X2000

t Prix indicatif: 700 €.
i Amplification : 7
canaux de 125 Watts
par canal sous 6 ohms.
i Décodage : Dolby
True HD, Dolby Pro
Logic Mz, DTS-HD
Master Audio
[> Connectique : HDMI
(7 entrées, 1 sortie),
4 entrées audio

analogiques et 2
numériques
(2 optiques), 2 entrées
vidéo (1 composite,
1 composante),
Ethernet, 1 USB, DLNA,
Spotify, AirPlay, FM/
AM, 2 zones.

Dimensions/poids :
434 x 167 x 330 mm/
9,5kg

Lecteur Blu-ray,
DVD, CD, SD, DLNA
SONY BDP-S6200

I/ Prix indicatif • 200 €
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II aurait été logique, pour ce systeme
Home Cinema haut de gamme, que nous
choisissions un videoprojecteur 4K

comme, par exemple, le Sony VPL-VW500ES
(environ 10000 €) Maîs son petit frere
Full HD Sony VPL-HW40ES est une tellement
bonne affaire que nous avons tenu a le
signaler ll utilise la technologie de panneaux
LCD reflectifs SXRD propre a Sony qui procure
un fort contraste et des noirs profonds
Avec le VPL HW40ES, pour a peine plus
de 2000 €, on bénéficie d'une image
proche de celle du cinema avec du pique,
de la luminosité, des noirs vraiment noirs et
une grande fluidité dans les mouvements
C'est une aubaine
Pour avoir un son a la hauteur, nous avons
choisi un amplificateur Yamaha RX-A3040
capable d exploiter pleinement grâce
a ses neuf canaux de puissance, le nouveau
format Dolby Atmos Sa restitution sonore
est d'une haute definition, tres précise
et dynamique
Nous avons associe a cet amplificateur
Yamaha ce qui se fait de mieux
actuellement en matiere de lecteur Blu-ray,
l'Oppo BDP-105 ll s'agit d'un des seuls

Videoprojecteur
SO'. . - .. -�

t> Prix indicatif : 2190 €.
0 Technologie : ||
panneaux SXRD ^
(0,61 pouce), Full HD,
SD ready.
1 Luminosité/contraste :
1 700lumens/NC.

Lampe/bruit : 200 W (5 000 heures)/21 db (mode éco).
Dimensions/poids : 407,4 x 179,2 x 463,9 mm/10 kg.

Lecteur Blu-ray, DVD, CD, SACD,
DVD Audio, SD, DINA
OPPOL_ _�

modeles du marche conçu réellement
comme un appareil audiophile avec un etage
de conversion ESS Sabre 32 bits Ses circuits
video sont par ailleurs extrêmement
performants et la presence d'une entree
USB DAC permet de lire les fichiers en DSD
contenus sur un ordinateur Cense sur
le gâteau la compatibilité avec NetFlix,
le fameux service de video en ligne americain
qui vient d arriver en France
Enfin les enceintes du systeme sont
encore une fois d origine française
Elles forment un imposant pack stephanois
reunissant des modeles de la nouvelle
ligne Aria de Focal A leur tête, les
enceintes colonnes principales 948, suivies
de la voie centrale CC900 et complétées
par une a trois paires de 906 (cela dépend
de la configuration pour laquelle vous
optez de cinq a neuf canaux possibles)
Un gros et puissant subwoofer pourrait
ici apporter encore plus de réalisme
et de profondeur dans l'extrême grave
maîs il n est pas indispensable car les
colonnes Aria 948 possèdent chacune
deux boomers de taille déjà conséquente,
de 21 cm de diamètre

Enceintes
FOCAL ARIA

h Colonne Aria 948 (tweeter de 25 mm,
médium de 16,5 cm, 2 boomers
de 21 cm, 37,1 x 115 x 42 cm) :
à partir de 2790C la paire.
f Voie centrale Aria CC900 (tweeter
de 25 mm, 2 boomers de 16,5 cm,
53,3 x 20 x 24,5 cm) : 500 €.
' Enceinte de bibliothèque Aria 906
(tweeter de 25 mm, boomer
de 16,5 cm, 22,5 x 39 x 25 cm) :
750 € la paire.

> Prix indicatif : 1 520 €.
Sorties vidéo :

2 HDMI 1.4.
Entrée vidéo : 2 HDMI.

f% Sorties audio : sorties
audio analogiques 71,

1 RCA stéréo, 1 XLR
symétrique, 1 optique,
1 coaxiale.

Autres : 3 USB,
1 Ethernet, Wi-Fi, RS-232.

Dimensions/poids :
430x311 x 123 mm
H, 9 kg.

Amplificateur
YAMAHA RX-A3040

t Prix indicatif : 2300 €.
t> Amplification : 9 canaux de 150 W en stéréo
sous 8 ohms.
1 Décodage : Dolby True HD, Dolby Pro Logic Mx,
Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio
I' Connectique : HDMI (8 entrées, 2 sorties),
5 entrées audio analogiques et 6 numériques
(3 coaxiales, 3 optiques), 1 entrée Phone, pré-Out
11.2, 1 entrée 7.1 analogique, 8 entrées vidéo
(5 composites, 3 composantes), 2 sorties vidéo
(1 composante, I composite), Ethernet, 1 USB,
DLNA, Wi-Fi, AirPlay, web-radios, Spotify,
Bluetooth en option, FM/AM, 2 zones.

Dimensions/poids : 435 x 192 x 272 mm/19, 6 kg.
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