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ENCEINTES STÉRÉO SUPERTEST

Les meilleures enceintes,
au meilleur prix
EN TEST
B«W685S2p56
Cabasse MT32 Antigua p57
ElacBS73p58
Epos Kl pS9
Focal Aria 905 p60
Tannoy Revolution XT 6 p61
Triangle Esprit Titus EZp62

Si vous possédez un système hifi d'entrée de gamme,
il est possible de l'améliorer considérablement rien
qu'en remplaçant les enceintes. Voici quèlques \
solutions extrêmement efficac

Que ce soit votre premiere paire d'enceintes stéréo, ou que vous *|g
souhaitiez remplacer vos ancrennes enceintes vous avez toutes les chances -'
de trouver le modele qu il vous faut dans les pages qui vont suivre car cette
selection réunit sept modeles denceintes bibliotheque dexcellence Elues
meilleures enceintes en 201-1 les Bowers &Wilkms 685 S2 remettent leur titre
enjeu, ce qui place d emblée la barre tres haut car ces talentueuses enceintes
nous ont séduit des la premiere ecoute Leffet sera-t-il intact '

Maîs dans cette gamme de pnx il y a une seneuse concurrence Comme IP
premier modele de la nouvelle gamme Revolution XT de Tannoy. qui vient de
s'offrir une seconde jeunesse Le Français Tnangle nous propose aussi
d'élégantes enceintes susceptibles de se hisser jusquau sommet Pour
compléter cette selection on trouve de nouveaux modeles signes Cabasse,
Elac, Epos et Focal Voila qui promet de belles heures d ecoutes, et du
suspense jusqu au resultat final Nous avons hâte de decouvrir les gagnantes,
pas vous'
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B&W 685 S2 700€
*****

Le modele685 original
s est immédiatement
propulse parmi les
stars et les
améliorations
judicieuses apportées
aux 52 poursuivent
dans cette voie

« Ce sont les enceintes que nous
conseillerions a nos anus «Voila le
commentaire que nous ont inspire les
nouvelles 685 S2 a leur sortie ilyaunan
Nous ne pouvions pas trouver de meilleure
lettre de créance Et a I heure actuelle notre
ressenti a propos de ces petites merveilles
napasbougeduniota

Pour une paire denceintes bibliotheque a
700 € elles sont remarquables Et dans cette
gamme aucune ne parvient a égaler I habile
combinaison de puissance et de dynamique
quelles restituent La presentation
subtilement détaillée permet de mettre a nu
des nuances et des textures qui rendent les
instruments et les voix particulièrement
réalistes

Du muscle
Le fameux Smells Like Teen Spint de
Nirvana vous percute de plein fouet Les 685
délivrent des graves tellement muscles et
profonds quon se sent presque agresse pai
les guitares gmnge et les attaques de
battene Les lignes de basse descendent
dans les profondeurs grondant avec entrain
tout en demeurant parfaitement contrôlées

Les attaques et les fins de notes sont
d une precision chirurgicale Les 685 sont
agiles et ont le sens du rythme Ces
enceintes ont tout compris et savent
distraire I auditoire

La dynamique impressionne également
Les vanarjons de tonalité et la montee en
tension de 60 Peel Toll de The Dead Weather
sont délivrées avec une subtilité
exceptionnelle les aigus ont tout lespace
nécessaire pour s envoler Les voix sont
remarquablement expressives etlemonon
vous immerge au coeur de chacun des
morceaux

Grace a la perspicacité des S2 on sait
demblee quels albums ont benefice d un
enregistrement de bonne qualite Pour les
autres elles déploient des tonnes denergie
pour realiser la meilleure performance
possible

Protection accrue
Le coffrage de ces enceintes est robuste et
les haut parleurs se déclinent en noir ou
blanc Comparées aux splendides Espnt
Titus EZ de Tnangle les S2 ne sont pas tres
sophistiquées maîs perchées sur un bon
pied elles ont beaucoup d allure

Le cône en Kevlar jaune caractensuque
de la marque ne manque pas d attirer
I attennon Maîs ce qui nous a le plus réjouis
e est la grille en metal sur le tweeter qui était
nusurleprecedentmodele Dunepart cela
contribue a la dispersion du son et d autre
part on ne risque plus d abîmer
malencontreusement la membrane

II faut dire que la version S2 des 685 est

restée sept ans a I etude ce qui a donne au
constructeur tout le loisir dc travailler sur les
mises a jours a effectuer Parmi ces
dernieres langiditedudomedutweetera
ete améliorée en vue d accroitre la precision
De plus le haut parleur a ete dissoae du
caisson ce qui permet de reduire les
vibrations Lemoissance au centre du
haut pai leur médiums/graves est également
desnnee a I amortissement des vibranons II
en résulte des basses plus tendues et plus
énergiques que sur le modele original ainsi
que des aigus parfaitement intègres

Une espère rare
Les 685 S2 demeurent les enceintes les plus
captivantes qu il nous ait ete donne
dentendreacepnx Les Tnangle Espnt Titus
EZ tres agiles et musicales sont les seules
susceptibles de leur donner du fil a retordre
Ecoutez tarder ces B&W le plaisir est garanti

Bilan*****
POUR Un son puissant et muscle precision et
agilité des graves riches et profonds

CONTRE Les Triangle sont un poil plus agiles et
également mieux finies

VERDICT Rien n arrete B&W et ces excellentes
685 52 demeurent nos favorites
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Cabasse MT32 Antigua 549€*****
Malgre un look sans
pretention les Cabasse
MT32 sont dotées don
tweeter de premier
choix inspire de celui
des modeles haut de
gamme de la marque

Les MT32 offrent un son ample,
particulièrement agréable a ecouter Si vous
aimez le gros son vous devez absolument
tester ces Cabasse Antigua

Dans la cour des grands
Elles sont un peu imposantes pour des
enceintes bibliotheque maîs leurs
dimensions leur permettent de délivrer un
sou large qui occupe tout I espace
extrêmement plaisant Avec les MT32 les
compositions de Halls Zimmer bénéficient
dune dynamique remarquable et la voix
empi einte d emonon de Nina Simone vous
enveloppe de sa douce chaleur

Le rendu du détail savamment dose
permet de profiter au maximum des
subtilités musicales sans nen pereire de
I rntegnte des morceaux Lesaspentesdes
enregistrements sont atténuées pour laisser
la place a des envolées d aigus tandis que les
voix sont délivrées avec franchise

Les graves ont du corps et sont plaisantes
maîs Ion s attend a plus de punch de la part
denceintes cle cette taille On aimerait en
effet des basses plus percutantes et plus
énergiques

Une presentation plus autontaire et plus
agile comme sur les B&W 685 S2 ou les
Tnangles Esprit Titus EZ ferait des
merveilles avec ces Cabasse qui ont
tendance a etre dans la retenue

Le ry (lime soutenu de On VVe March de
Trent Reznor et Atncus Ross nécessite un
tuning tres preas que les MT32 ont du mal
aoffni Malgre tout les enceintes délivrent
un arc sonore large On aimerait aussi des
voix plus profondes et une meilleure
dynamique plus apte a restituer les pics et
les envolées des aigus
Ces Cabasse ont beau etre moins perspicaces
que leurb males directes il est impossible de
ne pas succombei a ce son nche et ample
plein dentliousiasme On pourrait passer
des heures a les ecouter sans se lasser

Donnez-leur de l'espace
Avec leur carsson anguleux et imposant
maîs étonnamment legei lesMT32
demandent de la place Pas seulement a
cause de leurs dimensions maîs surtout
parce que le son qu elles proposent a un
meilleur rendu lorsqu il benefice de lespace
nécessaire En effet lorsqu elles sont placées
trop pres d un mur les basses ont tendance a
mollir et Ion perd la magnifique amplimde
sonore qui est la signature de ces enceintes
Disponibles en finition noyer ou ebene les
Cabasse bénéficient d une bonne qualite de
fabncanon Toutefois leur design ultra sobre
leur donne un air un peu austère
Malgre ce look sans pretention lesMT32
s inscrivent dans la lignée des enceintes
Cabasse haut de gamme A commencer par

leur appellation « MT » qui signifie
« madrange tweeter» a savoir le tweeter
DOM37 un haut parleur denve de celui qui
equipe les modeles haut de gamme La
Sphère et L Ocean (qui affichent tout de
même des prix a srx chiffres) Dommage que
I extravagant design sphenque de ces deux
modeles n ait pas ete reproduit également

Facile à vivre
Ce que I on retrent principalement des MT32
Antigua e est tout simplement le plaisir
d ecoute quelles procurent Elles ne sont ni
assez précises ni assez percutantes pour
inquiéter les modeles phares de leur
categone maîs elles proposent un son d une
ampleur inégalée a ce prix Si vous avez de
quoi les loger ces Cabasse sauront vous
distraire pendant de longues heures

Bilan ****•&
POUR Un son ample et genereux tres
plaisant rendu du détail fabrication soignée

CONTRE Les basses souffrent lorsqu elles
sont pres d un mur plus de perspicacité et de
precision chez les rivales

VERDICT Excellente échelle et une
presentation fluide qui procure une ecoute
particulièrement agréable
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Elac BS 73 sooc
Avec un assemblage
particulièrement
soigne et deux coloris
disponibles-noir ou
blanc ellesjustinent
amplement leur prix

Les Elac BS 73 auraient pu etre
d'excellentes enceintes Maîs il leur
manque une touche de subtilité et de
charisme pour atteindre le niveau de qualite
attendu dans cette gamme de produits

Pourtant les BS 73 étaient bien parties Les
guitaresbluessurThe Temble Operation de
Hot luna sont solides et détaillées avec
suffisamment de poids dans les graves Avec
Hitchm A Ride de Green Daylabatteneebt
percutante même si I on souhaiterait une
presentation encore plus vigoureuse

En trop bonne compagnie
En résume lorsqu on les considère de
maniere isolée les BS 73 délivrent un son
tout a fait correct Les attaques et les f iris de
notes ne sont pas discordantes et
I mtegranon entre les haut parleurs se fait en
douceur C est lorsqu on les compare a
d autres enceintes que Ion constate une
dynamique réduite des aigus qui manquent
declat et des lacunes dans la subnlrte de la
restitution Par ailleurs le son est malgre tout
solide

Les Elac ont bien du mal a donner îHymn
To TheFallen de John Williams I espace
suffisant pour permettre au morceau de
senvoler Au final la reproduction manque
d émotion et ne parvient pas a impliquer
I auditoire Les plus proches nvales des Elac
en ternie de prix les Epos Id proposent un

son plus ouvert et plus entraînant malgre
des basses moins profondes et moins
abonnes Globalement les instruments sont
plus détailles avec les Epos et les aigus
ehnceDent davantage

Manque d'énergie
Les BS 73 semblent hésiter a lâcher leur
potenUel denergie et la dynamique parait
également retenue Les graves sont pesants
alors qu on les voudrait agiles et percutants
Resultat la reproduction musicale nest pas
trescapnvante On apprécierait également
une touche de clarté supplementaire carie
bord des notes manque souvent de
precision

II est recommande de laisser les BS 73 se
roder quèlques heures av ant de procéder a
une ecoute seneuse car le son obtenu a la
sortie d usine est particulièrement
apathique H faut également veiller a choisir
avec soin le reste de son equipement La
presentation consistante et bien articulée de
I ampli Rega Eno R convient parfaitement
pour redonner un peu depunchausondes
BS73 Elac a opte pour un design
rniniinaliste pour ses enceintes proposées
en deux colons noir ou blanc La qualite de
febncanon est remarquable Les coffrages
sont solides et la finition est superbe ce qui
procure I agréable sensation den avoir pour
son argent

Pour ceux que lencombrement inquiète
ce sont des enceintes compactes avec un
haut parleur dedie aux médiums et aux
graves de 15cm qui occupe quasiment toute
la largeur du cabinet Elles s intégreront
donc sans problème dans une piece aux
dimensions réduites Attention au tweeter a
dome de 25 mm qui nest pas protege On se
sentirait plus rassure si Elac avait prévu une
grille pour le mettre a I abn des egraUgnures

Dépassées par la concurrence
Les Flac se retrouvent IQ parmi dans une
selection d enceintes d une qualite
exceptionnelle Elles ont un prix qui plaide
en leur faveur a peine plus eleve que celui
d une paire denceintes d entree de gamme
Maîs les splendides 685 S2 de B&W ne sont
guère plus chères Alors même si les Elac
sont de bormes enceintes il leur manque la
clarté et la precision nécessaires pour
s opposer aux meilleures

Bilan ***TînV
POUR Un son solde consistant rendu du
détail correct qualite de fabrication

CONTRE Elles manquent de subtilité et
d entrain le son pourrait etre plus ouvert

VERDICT Lin son correct maîs peu captivant
Les Elac sont passées a côte du succes
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EpOS Kl 595€
Les Epos Kl jouent la
sobriété avec une
façade épurée dont
seuls les haut parleurs
et un even! brisent la
ligne Des grilles
magnétiques sont
disponibles en option

Les enceintes bibliothèque Kl de Epos
sont parfaites si vous avez a la fois peu
despaceet un budget serre maîs recherches
malgre tout une performance correcte A
seulement 595 € ces enceintes compactes
sont bien tentantes

Et elles ont beaucoup d atouts a
commencer parunsonsolideetplein
d entrain La definition du détail est bonne
avec suffisamment denergie et de
dynamique pour quon se laisse captiver par
la musique Lensemble est agréable et fluide
et le son est consistant On se retrouve
rapidement a taper du pied en rythme

Complexes
Nous apprécions la balance des fréquences
tres équilibrée Sur Blues In The Night de
Quincy Jones les cuivies ne sont jamais
aiards De même les lignes de basses de
Seven Nation Army des White Stnpes sont
veloutées maîs formidablement percutantes

Les Kl offrent une performance en totale
adequanonavecleur catégorie de prix Elles
sont donc moins transparentes moins
précises et moins puissantes que leurs
nvales maîs délivrent un son inoffensif tres
agréable a ecouter Toutefois les
arrangements trop complexes leur posent
problème car il leur manque I autorite et la
subtilité nécessaires Ainsi la bande son de

The Dark Knight de Haris Zimmer est
moins spectaculaire et dynamique quelle le
devrait De même on armerait des voix plus
daires et nuancées

Maîs n oublions pas leur prix Car si les
B&W 685 S2 offrent une plus grande
perspicacité et un son plus abouu elles
coûtent 100€ de plus Les Cabasse MT32
Antigua proposent une scene sonore plus
large maîs le son des Kl plusable convient
mieux aux espaces réduits En revanche il
serait perdu dans une grande piece

Les Epos Kl sont la simplicité iiieme sans
aucun signe disnncnf sur la façade Celles
que nous avons testées étaient blanches Les
deux haut parleurs untweeterde25mmet
un dnver médium/basses de 15 an sont
tout aussi épures ennerement noir mat et
aucun ecrou apparent

Sanssouci
Ce design mimmaliste plana a certains
tandis que d autres le trouveront austère II
faut dire que comparées aux Triangle Esprit
Titus EZ ou aux B&W 685 S2 les Epos Kl
paraissent fades Pourtant I assemblage est
bien fait et les enceintes sont solides Elles
offrent même la possibilité d un bi câblage
et existent aussi en noir Une nmuon bois est
annonce dans les mois a venir Et si I on
remet la main au porte monnaie il est

également possible de soffrir des gnlles
magnenques (ce que I on vous recommande
vivement du reste)

Transformation active
Les ICI ont un atout cache on va tres
prochainement pouvoir les Uansformer en
enceintes actives peut les transformer en
une paire d enceintes actives En effet
I amere peut se dévisser etrendfaolele
remplacement du systeme de filtrage passif
par un filtrage actif (cette mise a jour est
ptevue dans le courant de I annee)

Certes en ajoutant un billet on peut
b offrir let, extraordinaires B&W 685 S2 et
certains n hésiteront pas Pour ceux qui se
sont fixe une limite de 600€ a ne pas
dépasser les Epos consntuent une option
tout a fait convaincante Malgre leur design
un peu dépouille elles mentent une
audition

Bilan*****
POUR Son solide et enthousiaste dynamique
et détail corrects son plaisant

CONTRE Les meilleures sont plus puissantes
plus détaillées et plus captivantes

VERDICT Ce ne sont ni les plus musicales
maîs elles demeurent tres sympathiques
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Focal Aria 905 599€
LesAna905
impressionnent autant
par la fidelite de la
reproduction que par
leur qualite de
fabrication Le cône de
13cm est en lm une
matiere légere et qui
amortit bien les sons

Lorsqu'on depense une telle somme pour
des enceintes, il faut que le son suive Les
Focal Aria 905 se montrent a la hauteur des
attentes et la fidelite av ec laquelle elle
reproduisent le son est remarquable même
si cela se fait au détriment du fmi

Les Focal 905 délivrent un son dair et
preos et sont magnifiquement abouties Le
rendu du détail est genereux elles
enceintes conduisent le son avec une
autonte inflexible

Les attaques et les fins de notes sont
parfaitement en place Lessonsdebattene
electronique de 15 Step de Radiohead sont
organises et percutants tandis que les Ana
905 gardent sous controle les pics
dynamiques des guitares plus mélodiques
Le tintement du xylophone de Ms de Alt J
est a la fois doux et inasif tandis que la ligne
de basse bien tendue soutient le moi ceau
avec un grand sens du rythme et une
parfaite agilité

Précision chirurgicale
Les Focal sont donc d une precision
excepnonnelle et savent exactement
comment faire sonner chaque instrument
ou resutuer les moindres nuances v ocales
Elles dosent savamment les v ananons de
dynamique et tiennent le rythme d une
main de fei Le reproduction est donc
exceptionnellement fidèle maîs manque de

fantaisie lin peu dommage En effet
comparées aux enthousiastes B&W 605 S2
les Focal paraissent un peu trop sérieuses et
ont du mal a se lâcher La ou les B&W
foncent et s amusent sans retenue
n hésitant pas a aller débusquer les textures
les plus discordantes d une ligne de basse
gninge les Focal se montrent plus
convenues La voix nasale de Stevie Nick sur
You Can tra This est un peu trop propre Les
B&W sont plus expressives

Placer les Ana 905 pres d un mur permet
dobtenir plus de poids ce qui nes! pas
négligeable La presentation des Focal est
remarquablement aboutie maîs elles
manquent de sensibilité pour rendre la
performance vraiment capnv ante

Materiaux divers
Le design des Focal fart rnterv enir le bois le
verre le cuir et le metal et tous ces
matenaux sont assembles avec une
precision remarquable Ces enceintes
bénéficient d une qualite de fabncatjon
exceptionnelle ainsi que dune robustesse
exemplaire et sont proposées en deux
finitions noir brillant ou noyer

Compare a celui des élégantes Tnangle
Esprit Titus EZ ou des B&W 685 S2 plus
sobre le design des Focal peut sembler
charge Focal signe ses enceintes avec le
fameux tweeter a dome inverse tandis que

le cône de Bern en lin assure un son tres
naturel et un excellent amortissement des
vibrations

Petits défauts
Maîs la finition nebt pas irréprochable La
base en cuir des 905 est rapidement
marquée par la Patafrx que nous utilisons
souvent pour fixer les enceintes sur leur
pied Et les traces de doigts sur le dessus en
verre sont inévitables

Les tocal ont tous les ingrédients de la
réussite maîs elles manquent de fantaisie
Pour beaucoup le savoir faire et la fidelite
avec lesquels elles lesntuentla musique
sont des qualites suffisantes maîs nous
sommes plu tôt a la recherche d enceintes
qui éprouvent autant de plaisir a reproduire
la musique que nous en avons a [ecouter
Les 905 sont des enceintes talentueuses qui
gagneraient ase lâcher un peu

Bilan ****£
POUR Un son précis et naturel beaucoup de
détail et de clarté un tim ng agile et tendu

CONTRE ll leur manque une touche de
fantaisie design charge

VERDICT Une performance aboutie et tres
naturelle presque parfaite
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Tannoy Revolution XT 6 949€ ****
Cette nouvelle
generation d enceintes
mente son qualificatif
de « Revolution » maîs
la plinthe intégrée
nes! pas forcement
pratique des lors qu on
veut les placer sur un
pied

Loisqu un grand constructeur réinvente
I une de ses gammes les plus
renommées nous sommes a la fois exates
et prudents

En effet un poids énorme pese sur la
nouvelle gamme Revolution XT car la séné
Revolution ongmale s est vue récompensée
de nombreuses fois fl est donc naturel de
s attendre a ce que la relevé soit a la hauteur
Les enceintes bibliotheque Xl 6 sont les
premieres a passer sous notre loupe et nous
avons haie de voir ce dont elles sont
capables

Elles jouent le jeu
Avec la bande son de The Imitation Game les
XT6 véhiculent les accords de piano et les
envolées dynamiques avec empiessement
montrant demblee leur agilité Avec
n importe quelle parue de synthe de Mine
Inch Nails ou la \ DIX mélodieuse de Bjork
elles restituent avec enthousiasme chaque
note et se montrent précises et masives

Les Tannoy délivrent une scene sonore
ample qui laisse a chaque instrument
lespace suffisant pour s exprimer Le rendu
du détail est preas et les médiums sont
particulièrement fluides et expressifs

On aimerait toutefois un peu plus de
poids car la presentation des XT6 est un peu
chiche C est parfait pour I agilité et le tuning
maîs la restitution musicale est peu

captivante car on passe a cote de certaines
textures et nuances Nous préférons
nettement le son plus consistant et plus
implique desnvales

La ligne de basse marécageuse dans
laquelle Sbtrlct nous embarque avec Wildfire
ne fait pas un seul faux pas rythmique maîs
elle ne rugit pas assez a notre gout et elle est
globalement trop propre De même la
battene un peu crasseuse de Killmg
Etrangers de Marilyn Manson manque de
muscle et n a pas I impact qu elle devrait Les
B&W685S2 au contraire ont exactement
la puissance et I energie qu il faut pour en
restituer I espnt
Nous recommandons de placer ces Tannoy
pres d un mur car cela ajoute de la solidité et
du poids Choisissez bien I ampli avec lequel
vous allez les associer si vous ne voulez pas
accentuer la légèreté de la reproduction

Elégance et fonctionnalité
Les XTS ont de I allure avec leur coffrage
trapézoïdal qui permet de reduire les
vibranons internes Comme toujours elles
bénéficient d une qualite de finrtion
remarquable Le terme XT qui signifie
extra technology est annonciateur des
améliorations apportées avec cette nom elle
séné Tout d abord le haut parleur Dual
Concentra, qui est en quelque sorte la
signature Tannoy a ete modifie pour

permettre une meilleure integration entre le
tweeter et le haut parleur dedie aux
médiums et aux graves maîs le changement
le plus visible est I ajout d une plinthe
intégrée En effet les enceintes sont dotées
d un even! situe entre le bas du coffrage et la
plinthe et charge d evacuer les basses
fréquences Cette configuration est parfaite
lorsque les enceintes sont posées sur un
meuble maîs perd de son sens lorsqu on
veut utiliser des socles car I effet visuel nest
alors pas des plus réussis On aurait souhaite
un design moins contraignant

Un son convaincant
Ces Tannoy mentent indiscutablement une
ecoute car elles proposent un son leger et
fluide tres convaincant ainsi qu un rendu du
détail preas Toutefois on aimerait un peu
plus de consistance et de texture dans la
restitution musicale

Bilan*****
POUR Un son clair précis incisif ag lite et
pret sion remarquables dynamique aboutie

CONTRE Les rivales directes offrent un me Heur
rendu du détail et sont plus autorite res

VERDICT Des enceintes agiles et fluides qui ont
un joli look et proposent un formidable son
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Triangle Esprit Titus EZ 649€*****
Ces enceintes sont plus
difficiles a trouver chez
les revendeurs que
certaines autres
marques maîs leur son
exceptionnel vaut la
peine de se donner le
mal de les chercher

Regardez ce superbe tweeter a dome
Regardez le bien. Ecoutez ce son
phénoménal Comment ne pas tomber
instantanément sous Ie charme des
séduisantes Tnangletspnt HuisEZ7

Les enceintes Triangle se baladent av ec
un enthousiasme sans limites sur fagann de
Public Broadcasting Service Labatteneest
assenée a\ ec precision et les cordes funky
remarquablement contrôlées ont une
texture exceptionnelle La fanfare est
tonitruante et la dynamique a la fois subule
et impressionnante Les Triangle capturent
le rythme agile du morceau a la perfection
et la restitution eneigique et perspicace
laisse sans voix

Prêtes pour l'action
En voyant ces enceintes bibliotheque
compactes on ne croît pas les Titus capables
de del wet des graves profonds Le fait est
que ce nest pas le cas fl faut regarder du cote
des B&W 685 S2 si I on recherche la
puissance et des basses caverneuses Maîs
même ces dernieres paraissent poussiv es
face a la vivacite et I enthousiasme des
Tnangles

Elles sont également tres précises et
transparentes Bad As Me de Tom Walls qui
nera souv em en echec des enceintes plus
chères telles que les EZ se laisse guider par
les triangle Labattene retentissante et la

melodie insidieuse tintée de blues trouvent
leur place avec les Titus qui parviennent a
tenir sous étroit controle chaque instrument
et a délivrer un son cohérent extrêmement
convaincant

L intensité de lemotion de Tom Walls est
palpable tandis qu il passe de la voix de
cartoon au lugubre Pourtant lesTitusen
véhiculent chaque nuance sans effort
apparent

Le défaut de I armure des Titus ce sont les
aigus un peu impétueux Durant le rodage
ces derniers peuvent etre agressifs voire
désagréables Mars apres quèlques jours
d ecoute les hautes fréquences
sadouassent considérablement ct gagnent
en consistance Elles s intègrent alors
beaucoup mieux avec le reste du spectre
Toutefois il est plus prudent d eviter
d associer les Titus a un ampli trop brillant

Sans faute
Compactes et magnifiquement assemblées
les Titus ont du sexappeal La finition noyer
est luxueuse et a de quoi faire rougir
n importe quelle enceintes dans cette
categone de prix Si la finition bois nest pas
votre st} le les Titus existent aussi en laque
blanc ou noir pour un petit supplement

Maîs le dou du spectacle est le tweeter en
utane splendide Sa finition brillante ne
passe pas inaperçue maîs transpire

I élégance plus que le blrng bung La pointe
au centre ajoute encore une touche
donginalite

Balance
Le haut parleur médiums/graves consiste en
un cône en cellulose conçu pour trouver le
parfait equilibre entre légèreté et ngidite II
suffit d ecouter les basses tendues délivrées
par les Titus pour constater que les
ingénieurs non! pas perdu leur temps

Moins répandues que certaines grandes
marques les Triangle ne sont pas forcement
faciles a trouver chez les revendeurs
Pourtant cela vaut la peine de cheicher Car
flics ne SP contentent pas d erre
excepnonneïïement belles maîs sont
suffisamment talentueuses pour inquiéter
les B&W 685 S2 jusque laindetronables

Bilan*****
POUR Presentation agi e et enthousiaste
perspicaces et bien articulées finition
exempla re design

CONTRE Attention a I ampl que vous leur
choisirez certaines rivales proposent des
basses plus profondes

VERDICT lmp essionnantesa bien des
égards ces superbes enceintes bibliotheque
sont hautement désirables
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La compétition a été rude, car certaines de leurs rivales sont très talentueuses,
mais les B&W 685 S2 conservent leur suprématie

11 faut reconnaître que chacune des sept
paires d'enceintes présentées dans ce test a
réalisé une performance remarquable. Chacune

avait sa propre couleur musicale, et nous sommes
ravis de voir à quel point le marché des enceintes
bibliothèque de moyenne gamme regorge de
merveilles.

Ressemblances
Les enceintes Elac et Epos partagent de nombreux
points communs. Ce sont des modèles compacts,
avec un design minimaliste, et un pnx inférieur au
reste de la compétition. Maîs les Epos Kl l'emportent
tout de même d'une bonne longueur. Moins
détaillées et précises que les Triangle, les Kl
présentent en effet un son bien équilibre, et elles ne
coûtent pas trop cher

On ne peut pas tout à fait dire de même des Elac
ES 73, qui proposent un son correct lorsqu'on les
considère de manière isolée, maîs n'ont m l'énergie
ni l'autorité nécessaire a ce niveau de compétition.

Les Focal Aria 905, quant à elles, prennent les

choses très au séneux et s'appliquent à bien
réussir. Le rythme est précis, les basses tendues
et les aigus s'envolent sans écorcher les oreilles.
Elles ont tout pour réaliser un carton plein, sauf la
fantaisie. Trop scolaires, elles manquent de
mordant, et l'on aimerait des basses plus incisives
et une meilleure dynamique. Sl la précision et le
contrôle vous importent moins que l'immersion
totale dans le son, c'est vers les Cabasse qu'il faut
orienter votre choix, car elles vous envelopperont
dans une grosse bulle sonore où il est bien
confortable de se lover. Le son est riche tout en
rondeurs, sans pour autant sacnfier la restitution
du détail. Alors, même si les basses leur
échappent parfois, l'ensemble est globalement
très agréable. Si vous leur laissez la place de
s'épanouir, vous serez récompensés par un son
ample et généreux.

Réputation
Tannoy a un rangé tenu, et l'honneur cst sauf avec
les nouvelles XT6. Plus de muscle et de poids dans

les graves ne nuirait nas, mais la présentation est agile
et précise, les attaques percutantes. En revanche,
cette plinthe intégrée nous laisse perplexes.

Nous en arrivons aux stars de ce test. Les
excellentes B&W 685 S2 sont nos favorites depuis un
an déjà, mais les Triangle Titus Esprit EZ nous ont
bluffés. Elles sont en effet incroyablement agiles et
esthétiquement, c'est une réussite Si nous pouvions
désigner deux gagnantes, c'est sans aucun doute ce
que nous tenons, maîs au final, ce sont les B&W qui
l'emportent. Les Triangle sont plus difficiles à
associer avec un ampli, maîs également plus difficiles
à trouver et plus chères. Pourtant, nous consentirions
l'effort financier sans problème pour ces superbes
enceintes bourrées de talent.

Les B&W demeurent invaincues lorsqu'il est
question de dynamique, de basses ou dénergie. Et
elles possèdent une subtilité et une autonté capables
de soutenir ce son captivant. Elles sont
particulièrement plaisantes à écouter, et l'on en
revient toujours a elles. Les 685 S2 sont des
championnes incontestées.
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B&W685S2
70O€*****
PuissancelOOW •Sensibilité 87dB
• Impédance 8 ohms • Bi-câblage Oui
• Finitions 2 • Dimensions 35 x 19 x
32cm • Poids 7kg

Cabasse MT32 Antigua
549€****~
Puissance 75W • Sensibilité
88dB « Impédance 8 ohms
• Bi-câblâge Non • Finitions 2 •
Dimensions 41 x 22 x 30cm • Poids 7 5kg

ElacBS73

Puissance 70W • Sensibilité
87 5dB • Impédance 4 ohms
• Bi-câblage Non • Finitions 2
• Dimensions 30 x 18 x 27cm • Poids 5kg

EpOSKI
595€****"
Puissance 100VV • Sensibilité
87dB • Impédance 4 ohms
• Bi-câblage Oui • Finitions 2
• Dimensions 31 x 19 x 25cm • Poids 6kg

Focal Aria 9O5
599€*****
Puissance 100W • Sensibilité
89dB • Impédance 8 ohms
• Bi-câblage Non • Finitions 3
• Dimensions 33 x 21 x 25cm
• Poids 6kg

Tannoy Revolution XT 6
949€ * * * î -
Puissance BOW • Sensibilité
89dB • Impédance 8 ohms
• Bi-câblage Oui • Finitions 2
• Dimensions 40 x 22 x 30cm
• Poids 7 5 kg

Triangle Esprit Titus EZ
649€*****
Puissance 60W • Sensibilité
90dB • Impédance 4 ohms
• Bi-câblage Non • Finitions 3
• Dimensions 31 x 17 x 27cm
• Poids 6kg

Positionnement des enceintes
Les choses a faire et celles a eviter

On a beau les appeler enceintes
bibliotheque il vaut mieux eviter de les
placer entre deux volumes de votre
encyclopédie si vous voulez en obtenir
une bonne performance sonique

Lideal est de les installer sur les pieds
dédies tels que le Custom Design F104
Signature ou le Q Acoustics Concept 20
Ces supports styles garantissent la
stabilité cles enceintes maîs contribuent
également a reduire les vibrations ce qui
génère un son plus propre et plus
énergique

Pour modifier la couleur du son
atténuer les graves ou obtenir une plus
grande amplitude il suffit parfois de
changer I emplacement des enceintes ll
n existe pas de regles absolue pour le
positionnement Certaines seront plus a
I aise pres d un mur tandis que d autres
s épanouiront avec de I espace autour
délies Comme toujours le meilleur
moyen de se faire une opinion est
d essayer par soi même

ACCORDS PARFAITS

Platine
RegaRPS/Exact

*****Compte tenu des performances des B&W
nous vous recommandons fortement de

vous offrir! extraordinaire Rega RP6
remarquablement articulée

Ampli stéréo
RegaElex-R*****

Un ampli impressionnant d agilité et
denergie qui va droit au cœur de la

musique

DAC
ArcamirDAC

*****Pour ecouter des morceaux
numeriques ajoutez ce DAC précis

énergique et robuste
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