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CINÉMAS FERMÉS ?
3 systèmes ultra performants 
pour patienter… chez soi
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 REGA PLANAR 2  vs PRO-JECT DEBUT CARBON 
EVO

Les deux meilleures platines à moins de 550 € 
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999 €

• Niveau de finition exceptionnel
• Haut-parleur 40 mm à dôme M
• Sensibilité élevée et faible impédance 

FOCAL CELESTEE
CASQUE HI-FI

DÉCOUVREZ LE TEST SUR LE BLOG SON-VIDÉO.COM
ET L’UNBOXING SUR LA CHAÎNE YOUTUBE SON-VIDÉO.COM

RÉVÉLER L’INTENSITÉ
DE CHAQUE INSTANT

DU LUNDI AU SAMEDI, 9H-13H ET 14H-18H
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technics.com

UNE FABRICATION SOIGNÉE ET ANTI-VIBRATIONS
• Plateau en aluminium forgé

• Pieds isolants intégrant un corps en silicone • châssis en double couche

UNE PRÉCISION D’ORFÈVRE 
• Moteur à entraînement direct sans noyau

• Capteurs de position haute précision 

• Encodeur rotatif avec transmission d’informations

 UNE UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE
• Cellule Ortofon 2M Red fournie et montée 

• Pré-ampli  phono intégré et débrayable • bras semi-automatique

PLATINE VINYLE HI-FI SL-1500C

La première platine Technics Plug & Play **

« (…) L’écoute : Trois traits sonores apparaissent tout de suite comme une évidence ;

tout d’abord, nous avons affaire à une platine extrêmement silencieuse, il y a la musique et rien d’autre, le bruit de 

surface est reculé, comme si l’on jouait un disque neuf. Deuxièmement, et c’est le corollaire du premier point, les plus 

petites informations, celles qui touchent aux extinctions de notes et aux ambiances de prise de son, sont ici comme 

révélées. Troisième et peut-être point essentiel, quels transitoires ! (…) Last but not least, on a vraiment agrandi la scène 

sonore et insufflé de la vie et du rythme. Quelle maîtrise ! »

Extrait du test de la platine Technics SL-1500C paru dans DIAPASON N°689 Avril 2020 
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Intérieur UPM Ultra H – Allemagne 
taux d’eutrophisation 0,007 
0% de fibres recyclées – PEFC
Couverture Magno Gloss - Belgique 
taux d’eutrophisation 0,031 
0% de fibres recyclées – PEFC  

 /03/21
On parle de la fin du support physique depuis facilement quinze ans, si ce n’est 
davantage.  Le streaming aurait planté le dernier clou dans un cercueil dont le bois 
aura été considérablement poli par l’arrivée, à la fin des années 90, des services 
d’échanges de MP3. Les films n’ont guère tardé à suivre le même chemin. Pour autant, 
quand on regarde un peu le marché de la téléphonie ou de l’informatique, que remarque-
t-on ? Une inflation des capacités de stockage. Bien sûr, sur un téléphone, ce stockage 
peut servir aux applications, et plus probablement aux photos que l’on prend par rafales 
(qui n’a pas besoin de trente-cinq photos floues du petit dernier qui souffle ses bougies 
d’anniversaire, après tout ?). Mais sur un ordinateur, il est évident que cette capacité 
sert au multimédia : films... et musique. Si le support physique était vraiment mort, 
pourquoi les clés USB  se vendraient-elles autant ? Car qu’est-ce qu’une clé USB si ce 
n’est un support physique ? Quand on y réfléchit, si l’on met de côté la versatilité du 
contenu, il n’y a pas une énorme différence d’usage entre un MiniDisc, une K7 classique, 
et une clé USB où l’on stocke des albums téléchargés (le plus souvent, désormais, tout 
à fait légalement). Même les utilisateurs de Spotify ont tendance à stocker énormément 
en local, pour ne pas avoir à user leur forfait data (ou tout simplement, pouvoir continuer 
à écouter de la musique dans des endroits non couverts, même s’ils commencent à être 
rares). En conclusion, il est assez probable que le streaming n’aura pas la peau du phy-
sique. S’il est certain que celui-ci changera encore de forme à l’avenir, aucun amoureux 
de musique ou de cinéma ne pourra totalement accepter de se placer à la merci d’un 
abonnement dont l’arrêt lui ferait tout perdre. Stockons, stockons... et transmettons !
 La rédaction

ERRATUM
Une erreur de prix s’est glissée dans la page publicitaire Advance Paris, parue le mois 
dernier, et présentant le nouvel amplificateur A10. Il fallait lire 1490€ TTC et non pas 
490€. Nos lecteurs auront bien évidemment rectifié d’eux-mêmes. 
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WHAT’S NEXT? STYLE ET SUBSTANCE

MARS 2021 77

L’AUDIOPHILIE 
STÉPHANOISE

Focal a connu un succès incontestable avec ses écouteurs filaires ces dernières années, 
notamment avec ses modèles à dos fermé Elegia et Stellia. Et il cherche à poursuivre sur 
cette lancée avec une nouvelle offre «fermée». Le Focal Celestee se situe entre ces deux 

modèles existants en termes de prix, mais aussi d’ingénierie et de conception. Alors que le 
Celestee sera instantanément reconnaissable comme un casque Focal,  depuis le design 

des oreillettes jusqu’à l’épais bandeau en cuir microfibre, il introduit une nouvelle 
esthétique bleu marine et cuivre. Il est également livré avec des câbles assortis et un étui 

de transport en tissu thermoformé. Les ingénieurs de Focal se sont inspirés de leur 
expérience dans la fabrication de l’Elegia pour introduire un tout nouveau traitement 
acoustique. Le Celestee utilise également les haut-parleurs à large bande de 40 mm à 

dôme en aluminium/magnésium  en forme de «M» que l’on trouve également dans leurs 
cousins à dos fermé. L’impédance est d’à peine 35 ohms, ce qui devrait en faire des 

partenaires  appropriés pour les téléphones et les lecteurs audio portables. Si les enceintes 
sont l’héritage et la vocation de la marque stéphanoise,  les casques semblent prendre une 

place de plus en plus importante. Tout récemment, nos collègues de Down Under, notre 
«jumeau» australien, ont été impressionnés par le DAC et l’amplificateur de casque Focal 

Arche. Le Celestee sera-t-il un autre modèle Focal à se retrouver sur notre liste des 
meilleurs casques audiophiles ? Nous espérons le savoir très bientôt.
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LE DIVIN LUDWIG
Il y a 250 ans naissait Ludwig van Beethoven. On ne rentrera pas dans l’improbable débat qui consiste à déterminer qui du 

« divin Ludwig », de Bach, de Handel, Paul McCartney ou Mozart peut prétendre au titre de plus grand compositeur de tous les 
temps, mais une chose est certaine : ce n’est pas le genre d’événement qu’on peut passer sous le tapis, même en temps de Covid. 

Et puisque justement, en temps de Covid, il n’y a guère moyen d’écouter la musique de Beethoven dans une salle de concert 
(c’est quand même là qu’on en profite le mieux), pourquoi ne pas se conseoler avec cette cellule Ortofon 2M Black LVB 250 qui, 

comme son nom l’indique, marque le 250ème anniversaire du génie de Bonn ? Elle utilise un diamant Nude Shibata sur un 
cantilever en bore, une formule déjà utilisée avec succès sur la cellule MC Cadenza Black. Un nouveau système de suspension en 

caoutchouc a été développé, et son principe repose sur l’utilisation de nano tubes (Multi Wall Carbon Nano Tubes, ou MWCNT 
pour les intimes). Il s’agit d’une cellule à aimant mobile, avec une résistance de charge conseillée de 47 kOhm. Il ne vous reste plus 
qu’à ressortir votre vinyle de la 5ème symphonie, tant que vous y êtes encore autorisé (ceci étant une petite allusion aux récentes 
prises de position de quelques universitaires américains qui en ont fait le symbole du « white privilege ». Le temps fera son œuvre !). 

WHAT’S NEXT?

MARS 20218
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DACMAGIC200M

DACMAGIC PLUS
SE RÉINVENTE EN

PROFITEZ DE LA MUSIQUE, SIMPLEMENT.

VIA ORDINATEUR...

... ET SMARTPHONE



CINÉMA DE POCHE
Le PicoPix Micro 2TV de Philips est l’un de ces petits projecteurs DLP à LED 
qui ont trouvé assez naturellement leur chemin dans beaucoup de foyers. 

Certes, on ne peut pas espérer le grand frisson cinéma compte tenu de 
caractéristiques assez modestes. La résolution native est de 960x480 

(même s’il peut encaisser des signaux en 1080p) avec un taux de contraste 
full on/off de 600 :1, et une durée de vie de la lampe de 20.000 heures. 
Toutefois, l’avantage du produit est qu’il est portable, avec une batterie 

intégrée capable de fournir jusqu’à 4h de lecture, un net gain par rapport 
au modèle précédent qui plafonnait autour des trois heures. L’image 

obtenue peut atteindre 80’’ de diagonale avec une distance de projection 
de seulement 2.7m. Pas mal. Du côté de la connectique, on dispose 

d’une HDMI, ainsi que de deux USB. Le Wi-Fi dual-band vient compléter 
l’affaire, et tire profit du système Android TV intégré à la machine. 

Voilà qui ouvre la porte à une foule d’applications de streaming 
(Netflix, etc) sans avoir à dégainer la moindre source extérieure. 

Bref, un modèle parfait pour emporter en vacances ! 

WHAT’S NEXT?
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UN CHARME MAGNÉTIQUE
Audeze a lancé une version intra-auriculaire de son casque magnétique «planaire» haut de gamme. L’Euclide Audeze 
se caractérise par une conception fermée, une armature externe en aluminium usinée avec précision et «la plus haute 

gamme dynamique» de sa catégorie, apparemment.
Vous pouvez vous attendre à la signature sonore d’Audeze, avec les technologies 
brevetées de la société - bobines vocales Uniforce et guides d’ondes Fazor - qui 
permettent de tirer le maximum de performances des haut-parleurs magnétiques 
plans de 18 mm des bourgeons.
En effet, Audeze affirme que les Euclid sont «conçus pour une efficacité incroyable 
de 105 dB/mW et un niveau de pression acoustique maximal bien supérieur à 120 
dB», ce qui leur donne soi-disant «la plus grande gamme dynamique de toutes les 
oreillettes de leur catégorie de taille». Nous sommes impatients de tester cette 
affirmation dans un avenir proche.
Sur le plan de la conception, chaque écouteur de 7,5 g possède un corps en 
aluminium avec un insert en fibre de carbone et une finition noire mate et lisse.
 Et comme l’entreprise californienne a accumulé des décennies d’expérience 
dans la fabrication de produits destinés aux musiciens professionnels, on peut 
s’attendre à un niveau de confort décent avec les embouts en silicone Spin-Fit 
et en mousse Comply fournis.
Actuellement, les Euclid sont conçus pour une utilisation câblée et comportent 
des connexions MMCX plaquées or (vous obtenez un câble tressé de 3,5 mm
 sans enchevêtrement dans la boîte). À partir de mars, la société espère proposer 
des câbles Bluetooth et des câbles symétriques de 4,4 mm pour la diffusion de 
musique sans fil.
Si vous connaissez Audeze, vous savez déjà qu’elle propose des écouteurs haut de 

gamme avec des étiquettes de prix correspondantes. Ce ne sera donc pas un grand choc de découvrir que les Euclid 
sont disponibles dès maintenant chez les revendeurs Audeze pour environ 1300€.

WHAT’S NEXT?
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#smartineverysense

L A R A D I O 
D E V E N U E 

P LU S 
I N T E L L I G E N T E

STREAM 94i PLUS 
NOIR

STREAM 94i PLUS 
CHÊNE

Nos radios ont peut-être l’air classique, mais à l’intérieur, vous trouverez une radio moderne DAB+ et  
FM et internet, avec entrée USB ou Bluetooth, sortie stéréo et aussi connectée par WiFi ou ethernet.

Le son primé est maintenant adapté à la musique en streaming haute définition de Qobuz et Tidal. 

Votre compagnon idéal pour écouter la radio locale ou internationale et des podcasts avec un son  
stéréo parfaitement adapté à la fois à la musique et à la voix parlée. Batterie rechargeable en option.

www.robertsradio.com/fr

Disponible chez SonVideo, La Boutique d’Eric, Cobra ou les magasins indépendants spécialisés en hifi.

10452 France - What HiFi ad - Stream 94i plus 205 x 287mm _V02.indd   1 27/10/2020   21:06
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KEF A DU COFFRE
KEF a lancé un caisson motorisé absolument minuscule (246x256x248mm), le KC62, qui utilise trois nouvelles technologies KEF pour offrir 
des niveaux de basses profondes sans précédent. Selon KEF, la technologie Uni-Core permet de réduire la taille du coffret de plus d’un tiers 
tout en égalant ou en dépassant l’excursion du haut-parleur d’un caisson beaucoup plus grand. Les deux cônes de 165 mm de diamètre sont 
équipés de ce que KEF appelle des suspensions surround «P-Flex» ou «Origami». «Le P-Flex est un tout nouveau système de suspension en 

instance de brevet qui résiste à la pression acoustique à l’intérieur de l’enceinte sans limiter la sensibilité comme le font les systèmes 
traditionnels à demi-rouleau», explique M. Ng. KEF l’appelle aussi «Origami» parce que sa forme et son apparence sont très évocatrices de l’art 

japonais du pliage du papier. Quel que soit le nom qu’on lui donne, le résultat est le même : il permet aux haut-parleurs de bouger avec une 
plus grande excursion, ce qui se traduit par une extension plus profonde des basses et une reproduction plus précise des basses avec une 

distorsion considérablement réduite». Le nouveau KC62 utilise également la «Smart Distortion Control Technology» de KEF, en instance de 
brevet, qui est un système unique de rétroaction sans capteur et sans mouvement qui corrige les moindres anomalies et transitoires du signal. 

«Essentiellement, le circuit surveille en permanence le courant dans la bobine mobile, détectant puis corrigeant toute distorsion 
non linéaire», explique Ng. Le SDCT fonctionne de concert avec les algorithmes DSP iBX (Intelligent Bass Extension) et SmartLimiter, 

conçus en interne par KEF, pour garantir que les deux amplificateurs de classe D de 500 watts qui alimentent les haut-parleurs 
délivrent un signal parfait». Les options de connexion polyvalentes comprennent la compatibilité avec le kit d’adaptateur 

sans fil KW1 de KEF, et le SmartConnect de KEF élimine les problèmes de connexion. Il existe cinq préréglages d’égalisation de l’emplacement 
de la pièce, ce qui permet d’optimiser les performances du KC62, quel que soit l’endroit où vous le placez dans votre pièce - 

à côté d’un mur, dans un coin, dans un meuble ou en plein air. 



MARS 2021 15

WHAT’S NEXT?WHAT’S NEXT?



PROJO À TOUT FAIRE
Vous ne pourrez pas nous accuser de ne pas avoir de suite dans les idées. Il y a quelques pages, nous vous avons présenté un 
picoprojecteur de forme carrée avec une batterie qui lui permet d’avoir un fonctionnement autonome. Et en cette page, 
vous pouvez admirer le Nebula Solar portable d’Anker, un appareil qui présente qui vise le même segment de marché, avec 
des petites choses en plus quand même. Contrairement à ce que son nom indique, le Nebula Solar ne se recharge pas à 
l’énergie solaire. Il lui faut une bonne vieille prise de courant pour remplir sa batterie, qui lui autorise jusqu’à 3h de 
fonctionnement. Il dispose de deux enceintes de 3W, dont le design a été particulièrement soigné. Anker affirme que le son 
est tellement bon que le projecteur peut servir d’enceinte Bluetooth de son plein droit. L’image obtenue est de 120 pouces 
au max, avec une résolution native de 1920x1080. La luminosité plafonne à 400 lumens avec une matrice DLP (on s’en 
serait douté) et une lampe LED. A l’intérieur, c’est Android TV 9.0 qui se charge des opérations, épaulé par une puce Quad 
Core A55 et un GPU Mali G31. Le Bluetooth répond présent, mais également le Wi-Fi (qui vient épauler les prises USB-A et 
HDMI). Et en plus, le Nebula Solar Portable sait décoder le HDR10 ! A 600 euros, il vaut la peine d’être suivi de près.
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UN CONCURRENT 
POUR APPLE ?
Si, comme beaucoup, vous attendiez l’arrivée de l’Apple AirPods 
Studio, voici le premier casque supra-auriculaire sans fil de Huawei, 
le Huawei FreeBuds Studio, disponible en précommande dès 
maintenant. 
Selon Huawei, ce nouveau casque d’aspect haut de gamme offre 
«une expérience d’écoute de niveau hi-fi et une qualité sonore
 haute résolution jusqu’à 48 kHz sur une large bande de fréquences, 
pour restituer véritablement les riches détails de la musique haute 
résolution». Huawei FreeBuds Studio, le tout premier casque 
supra-auriculaire sans fil de la société, est doté d’une connexion 
à quatre canaux, d’un double mode et d’une double connexion, 
ce qui signifie que vous pouvez vous connecter simultanément
 à deux appareils sans avoir besoin de vous déconnecter et de vous 
reconnecter. Et il prend en charge la double connexion non 
seulement avec les appareils Huawei, mais aussi avec les appareils 
Android, iOS et Windows. Selon la société, les FreeBuds Studio de 
Huawei sont les premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil à double 
antenne du marché qui offrent une couverture de signal Bluetooth 
omnidirectionnelle à 360° pour une connexion plus stable. Même 
dans les endroits où le signal est fortement perturbé (dans les 
aéroports, par exemple), la conception à double antenne devrait 
permettre une connexion solide comme le roc et une grande stabilité 
pendant les appels téléphoniques.Durée de vie de la batterie ? 
Lorsqu’il est complètement chargé, le casque peut jouer de la 
musique avec l’ANC pendant 20 heures, ou 24 heures si l’ANC 
est éteint. Une charge rapide de 10 minutes devrait permettre 
au Huawei FreeBuds Studio de lire de la musique pendant cinq 
heures avec l’ANC activé, ou huit heures si l’ANC est désactivé.  
Le Huawei FreeBuds Studio en finition noir graphite est disponible 
en précommande dès maintenant au prix de 299,99 € et sera 
officiellement en vente à partir du 3 novembre chez Huawei et chez 
certains détaillants. Toutefois, si vous passez votre précommande
 dès maintenant et jusqu’au 22 novembre, Huawei vous permet de 
réclamer une Huawei Watch Fit gratuite. La version Blush Gold 
(ci-dessus) suivra plus tard dans le courant du mois de novembre.
La disponibilité mondiale n’a pas encore été révélée, mais le prix 
est d’environ 390, soit beaucoup moins que la variante haut de 
gamme AirPods Studio. Il faut donc réfléchir...

WHAT’S NEXT?
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L’EXCELLENCE 
ABORDABLE

Vous voulez rendre le travail à domicile plus supportable en 2021, mais vous 
n’êtes pas prêt à en payer des centaines d’euros pour un nouveau casque 

sans fil ? Le nouveau casque HD 250BT de Sennheiser pourrait être un grand 
succès. Il promet une «expérience audio palpitante avec des basses 

dynamiques, une connectivité Bluetooth de pointe et un design durable 
conçu pour vivre les aventures de la vie» - même si toute aventure est 

actuellement interdite. Le HD 250BT est également doté d’une batterie 
d’une autonomie de 25 heures et d’une application permettant de 
personnaliser le son.Les nouveaux écouteurs Sennheiser prennent 

également en charge les codecs audio de haute qualité tels que AAC et aptX, 
tandis que la connectivité Bluetooth 5.0 devrait assurer des performances 
sans fil constantes en déplacement (ou à votre bureau). Pour les auditeurs 

qui souhaitent personnaliser leur expérience audio, vous pouvez utiliser 
l’égaliseur de l’application Smart Control de Sennheiser pour adapter le son 
en fonction des goûts de chacun. De plus, grâce à aptX Low Latency, l’audio 
et l’action à l’écran devraient être parfaitement synchronisés si vous faites 

vibrer Bridgerton sur votre ordinateur portable. En termes d’esthétique, 
il s’agit d’un design minimaliste qui a l’air durable, avec des coussinets 

et des commandes sur les écouteurs, qui isolent du bruit. 
Et le prix du nouveau Sennheiser HD 250BT est vraiment 

rafraîchissant. Alors que le modèle a été lancé en 
Inde à la fin de l’année dernière, il estmaintenant

 disponible pour 69,00 €.
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Un son qui s’adapte 
automatiquement

Jabra Elite 85h
Conçu pour vous o� rir la meilleure qualité audio 
sans fi l pour vos appels et votre musique avec 
l’expérience unique de SmartSound*

*Vérifi é par Force Technology au 28 Mars 2019. 
Voir l’étude sur jabra.com/commercial-claims



PHILIPS ET SES ROIS DU SPORT
La gamme de casques de sport de Philips cuvée 2021 débute avec quatre produits, qui devraient arriver sur les étagères en avril. Ils sont tous 
dotés de la technologie USB-C à chargement rapide, du Bluetooth 5.0 et d’une protection contre la poussière, la sueur et l’eau, mais la firme 
promet qu’il n’y aura pas moins de 10 modèles de casques dans le pipeline pour le premier semestre 2021 !
Le lancement comprendra le modèle phare A7306, véritable oreillette sans fil, le casque sans fil A6606 à conduction osseuse, le casque 
sans fil A4216 supra-auriculaire et un modèle intra-auriculaire sans fil plus traditionnel appelé A3206. Les nouveaux écouteurs Philips A7306 
sans fil (ci-dessus) combinent la surveillance de la fréquence cardiaque et des technologies de nettoyage UV, ce qui signifie qu’ils peuvent 
apparemment être nettoyés avec des rayons ultraviolets en seulement 20 secondes, une fois que vous les remettez dans leur étui.
Vous disposez de trois embouts de couleur différente et de trois crochets d’oreille détachables pour vous aider à les ajuster, de membranes 
de 9 mm, de deux micros par écouteur pour des appels mains libres clairs, d’un indice IP57 (ce qui signifie qu’en plus d’être étanches à la 
poussière, les écouteurs peuvent survivre à une immersion dans des eaux d’un mètre de profondeur pendant 30 minutes), de commandes 
de lecture et de traitement des appels et d’une autonomie de batterie pouvant atteindre six heures. Le boîtier de chargement vous offre
 18 heures supplémentaires. Grâce à la charge rapide, vous pouvez obtenir une heure de lecture en 15 minutes.
Les amateurs de sport peuvent également suivre leurs performances grâce au moniteur de fréquence cardiaque intégré du A7036, 
qui, selon Philips, est compatible avec la plupart des applications de fitness populaires.
Le casque à conduction osseuse Philips A6606 (ci-dessus) offre une autre façon d’écouter. Contrairement aux casques traditionnels,
 le modèle sans fil A6606 transmet les vibrations sonores à l’oreille par les pommettes de l’utilisateur, ce qui permet de profiter de la 
musique tout en laissant les oreilles libres pour entendre les sons de fond, notamment dans les environnements très fréquentés.
 Ce n’est pas une nouvelle technologie, mais c’est la première fois que Philips produit un tel modèle. 
Les A6606 sont conçus pour s’adapter parfaitement sous un casque de vélo, et comme dispositif de sécurité supplémentaire, 
les écouteurs comprennent une lumière LED haute visibilité qui peut également être contrôlée via l’application Philips Headphones.

WHAT’S NEXT?
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Attendez-vous à neuf heures de lecture à partir d’une seule 
charge, 15 minutes de charge pour obtenir une heure de lecture, 

et une charge complète en deux heures. Le cordon ombilical 
léger (mais renforcé de titane) complète une esthétique 
épurée, qui bénéficie également d’une étanchéité IP67 

à l’eau, à la sueur et à la poussière.
Vous bénéficiez également d’une pochette de transport pour un 

rangement facile et de deux micros intégrés pour prendre vos 
appels. Une durée de jeu de 35 heures et une fonction de charge 
rapide (qui permet de se recharger deux heures après 15 minutes 

de charge) devraient permettre au A4216 d’être toujours prêt à 
l’emploi, même pour les séances d’entraînement les plus longues.

La classification IP55 signifie qu’ils ne peuvent pas être 
complètement immergés dans l’eau mais qu’ils survivront à une 
course en sueur (ou sous la pluie). La fiche technique présente 
également un pilote acoustique en néodyme de 13,6 mm dans 

chaque écouteur, un indice de protection IP57 contre la sueur, la 
poussière et l’eau, trois boutons sur la télécommande et le clip 

pour chemise, ainsi qu’un support pour Google Assistant ou Siri.
Tous les modèles seront disponibles en noir, à partir d’avril 2021. 
Au moment de la mise sous presse, les prix restent à confirmer, 

mais au fur et à mesure que nous le saurons, vous aussi...
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UN POUR LA ROUTE
Voilà quelques temps que nous vous présentons des produits de la marque 1more, qui semble s’être spécialisée dans les produits de qualité à petit prix. 
Pour être franc, les Comfobuds de 1more ne risquent pas de révolutionner le marché. Il s’agit d’écouteurs True Wireless assez standards dans leur facture, 
avec des transducteurs de 13.4mm extra-larges, plutôt ergonomiques même si le format « tige » n’est pas celui que nous préférons à titre personnel. Ils 
disposent de quatre micros à suppression de bruit. Cela ne signifie pas que vous bénéficiez d’une annulation de bruit pour votre écoute, mais plutôt que 
votre voix est transmise avec une meilleure qualité et sans parasite. Il y a quand même (à ce prix, ça mérite d’être signalé, car les Comfobuds ne coûtent 
qu’une soixantaine d’euros) un détecteur infrarouge qui met la musique en pause quand on retire le casque. Le casque est compatible IPX5, et pourra donc 
être utilisé pendant une séance de gymnastique, ou même à l’extérieur s’il pleut un peu. 
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CÉDEZ À L’EXPÉRIENCE 
STUDIO SUBLIME
70 millions de titres en streaming qualité CD/Hi-Res
Des tarifs préférentiels sur les achats
Un contenu éditorial inédit

***p*p*p*ppppppppppppououououuououourrrrrrrrrrrr ununununununununuuunununun tttttttttttt totototootootototoototootot lalalallalaalalalalaalaa dddddddddddeeee e ee 2242424249.99.9.9.99 999999999€€ €€ papapapapayéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyéyééyééééyéééé aaannnnn ueueueelllll ememmenennnt.t.tt******

1 mois d’essai gratuit

puis €20.83*
/mois
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UN MANQUE 
ENFIN COMBLÉ
Ce n’est pas à nos lecteurs de longue date que l’on apprendra que du matériel hi-fi 
« ancien » peut apporter beaucoup de bonheur à quiconque serait prêt à l’accueillir. 
Si, a priori, on peut attendre du dernier ampli NAD qu’il soit meilleur qu’un ampli de 
même marque sorti il y a quinze ans, une chose ne changera pas : s’il était bon dans 
le passé, il l’est toujours dans l’absolu, et qu’il ait été « dépassé » depuis n’est pas 
réellement un souci. Le marché de l’occasion est particulièrement intéressant en hi-fi 
puisqu’il est beaucoup moins sensible aux changements de normes et d’évolutions 
technologiques que d’autres secteurs liés aux loisirs électroniques. En clair, vous 
pourrez toujours brancher une platine CD ou même un streamer sur un ampli sorti 
en 1987. Le souci est que jusqu’à il y a peu, il n’existait pas vraiment de marketplace 
dédiée. On pouvait faire affaire sur eBay, Le Bon Coin, Catawiki, bien sûr… mais rien 
d’unifié et dédié à l’univers son et image n’existait. Le site av-market.com est venu 
rectifier ce manque. On peut y déposer son annonce gratuitement, et le site se 
rémunère avec une petite commission au moment de la vente. Le site étant un lieu 
de passionnés, les prix sont ceux que l’on est en droit d’atteindre du marché, et 
n’atteignent pas les niveaux de délire que l’on peut constater dans d’autres lieux. 
Le site peut être un excellent endroit pour faire évoluer son système hi-fi, ou en 
bâtir un « from scratch » sans se ruiner. A condition de ne pas être obsédé à l’idée 
de posséder le dernier cri (on vous a peut-être mal habitués, allez savoir), 
av-market.com est définitivement un site à découvrir.
www.av-market.com
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Bluetooth 5.0

Autonomie  
20 heures

Poids : 385g

PR ISE  EN  MA IN
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Les matériaux de qualité supérieure 
rendent l’AirPods Max nettement plus lourd 
que de nombreuses autres casques sans fil que 
vous pourriez considérer - à 385g, il pèse plus 
de 100g de plus que le WH-1000XM4 de Sony, 
par exemple. Mais, telle est l’efficacité de la 
conception dans sa répartition du poids, qu’on 
ne ressent aucun point de pression. Lors des 
tests, nous nous lançons dans un certain 
nombre de longues séances d’écoute et ne 
ressentons aucune gêne ni fatigue.

Apple a résisté à l’envie d’intégrer des 
commandes tactiles dans la conception de 
l’AirPods Max, mais n’a heureusement pas non 
plus opté pour le mode mains libres. Au lieu 
de cela, sur le dessus de l’écouteur droit se 
trouvent deux commandes physiques : un 
simple bouton pour passer d’un mode à l’autre 
et un cadran inspiré de la couronne 
numérique de l’Apple Watch. Ce dernier est 
une solution particulièrement soignée et 
intuitive, bien qu’il soit un peu trop facile de la 
frapper lors du réglage des écouteurs ; sa faible 
résistance permet de régler accidentellement 
le volume par des degrés assez importants.

Cela dit, lorsqu’on utilise la couronne 
intentionnellement, c’est un plaisir. Tournez-la 
pour augmenter ou diminuer le volume, 
cliquez pour jouer/pauser, double-cliquez 
pour avancer et triple-cliquez pour reculer. 
Maintenir la couronne enfoncée invoque Siri, 
bien que par défaut l’AirPods Max soit aussi 
toujours à l’écoute de la commande “Hey Siri”.

Une autre caractéristique unique de 

Le premier casque supra-auriculaire d’Apple 
était l’un des secrets les plus mal gardés du 
monde de la technologie. Mais, si l’annonce de 
l’AirPods Max n’a surpris pratiquement 
personne, ce qui a surpris, c’est le prix. À 629€, 
il est bien plus cher que la plupart des casques 
sans fil à réduction de bruit haut de gamme 
sur le marché.

Peut-il justifier une dépense aussi 
importante ? La réponse est oui. Il est 
tellement plus performant que la concurrence 
actuelle qu’il franchit la limite entre l’audio 
sans fil et la hi-fi sans fil.

Si le style n’est peut-être pas au goût de tout 
le monde, on ne peut nier la qualité de la 
construction de l’Apple AirPods Max et des 
matériaux utilisés pour sa fabrication. Placez 
l’AirPods Max à côté d’un Sony WH-1000XM4 
et la plupart des gens n’auront aucun mal à 
croire qu’il y a une différence de prix de 200 € 
entre eux.

Des souvenirs durables 
Le Sonys a un aspect et un toucher presque 
cheap par rapport à l’Apple, qui se vante d’avoir 
des écouteurs en aluminium anodisé d’une 
seule pièce, parfaitement usinés et reliés par 
un bandeau en acier inoxydable. Entre les 
oreillettes et votre tête se trouvent des 
coussins en mousse à mémoire de forme qui 
entourent facilement même les plus grandes 
oreilles, créant ainsi un joint à la fois doux et 
étonnamment efficace pour bloquer 
physiquement le son.

l’AirPods Max d’Apple est son étui, qui a été 
comparé à un soutien-gorge ou à un étui à 
fusil. Non seulement il a l’air ridicule, mais il ne 
remplit même pas la fonction la plus 
élémentaire d’un étui classique, qui est de 
protéger le produit qu’il contient contre les 
coups, les rayures et la saleté. Cet étui ne 
couvre pas le bandeau, ni le haut ou le bas des 
bonnets, et n’est donc que vaguement plus 
protecteur que le simple fait de glisser le 
casque dans votre sac.

Arguments de la défense
L’étui demeure utile, dans la mesure où il 
incite L’AirPods Max à entrer dans un mode 
ultra-basse puissance qui, apparemment, 
préservera la charge pendant des mois, mais 
toute personne ayant l’intention de les sortir 
de la maison, même occasionnellement, 
voudra investir dans l’une des produits tierces 
qui sont sûrement en train d’être développées 
à la hâte en ce moment. Qu’il soit nécessaire 
d’acheter un étui supplémentaire est ridicule, 
surtout au vu du prix du casque.

On pourrait également se sentir lésé par 
l’absence d’un chargeur mural groupé, bien 
que ce soit au moins assez typique des 
casques sans fil de nos jours. Si vous n’en avez 
pas déjà un, il vous faudra prévoir un chargeur 
USB-C. Le modèle 20W d’Apple vous coûtera 
20€ mais vous permettra de profiter d’une 
recharge rapide pour L’AirPods Max (une 
charge de cinq minutes vous donne une    
heure et demie d’écoute avec la fonction 

Apple AirPods Max
Casque d’écoute  | |  629€  | |  

Le premier casque sans fil à réduction de bruit d’Apple peut-il 
justifier son prix... énorme ?

TESTS EN PROFONDEUR
 DES DERNIÈRES 

NOUVEAUTÉS

PRISEPRISE  EN MAINEN MAIN

FONCTIONS CLÉS
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“ Si vous êtes déjà un 
fervent utilisateur 

d’Apple, l’AirPods Max 
est le meilleur casque 

sans fil que vous 
pouvez acheter - 

et pas qu’un peu ”

antibruit activée).
En termes d’autonomie totale de la batterie, 

Apple revendique environ 20 heures 
d’utilisation à partir d’une charge complète. 
C’est nettement moins que ce que vous 
obtenez avec le Sony WH-1000XM4, à 30 
heures, mais qui s’en plaindra vraiment ?

Le fait que vous puissiez obtenir une 
quantité décente d’utilisation à partir d’une 
courte charge est particulièrement précieux, 
car Apple n’a pas non plus trouvé le moyen 
d’inclure un câble audio dans la boîte. Si vous 
souhaitez utiliser le casque en mode filaire, la 
seule façon de le faire est d’utiliser le câble 
Lightning-to-3.5mm. Même dans ce cas, 
l’AirPods Max ne fonctionnera pas en mode 

passif : si la batterie est déchargée, le casque 
est inutile.

Manque d’accessoires
L’absence d’accessoires fournis fait que 
L’AirPods Max semblent avoir un rapport 
qualité-prix plutôt médiocre, mais Apple 
prétendrait sans doute que ce que vous payez 
est une technologie, une ingénierie et, en fin 
de compte, une qualité que vous n’obtenez 
nulle part ailleurs.

Sur le plan technologique, Apple a installé 
une de ses puces H1 dans chacune des 
oreillettes. Entre elles, ces processeurs 
analysent les informations provenant de huit 
microphones répartis autour et à l’intérieur 

des écouteurs (il y a aussi un neuvième 
microphone pour capter votre voix, qui passe 
clairement lors des appels) pour non 
seulement bloquer activement les bruits 
extérieurs mais aussi adapter le son en temps 
réel à l’adaptation et à l’étanchéité autour de 
vos oreilles. C’est ce traitement actif qui est 
unique : si un casque non-Apple effectue 200 
réglages par seconde, comme c’est le cas de 
l’AirPods Max, on aimerait bien connaître son 
nom ! En termes d’ingénierie acoustique, 
Apple a développé son propre HP de 40 mm, 
qui est équipé d’un double moteur à aimant 
annulaire en néodyme. 

Apple affirme que cette conception permet 
à l’AirPods Max de maintenir une distorsion 

Les coussins en 
mousse à 
mémoire sont 
efficaces pour 
bloquer le son
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harmonique totale inférieure à un pour cent 
sur toute la gamme audible.

Tout d’abord, la qualité de la suppression du 
bruit est excellente. Étant donné que nous 
examinons la situation pendant une 
pandémie, nous n’avons pas effectué nos tests 
habituels en vol ou même en bus, mais nous 
pouvons nous faire une bonne idée des 
performances du casque dans ces situations.

En fin de compte, alors que le Sony 
WH-1000XM4 semble être juste un peu 
meilleur pour bloquer un bruit constant et 
régulier (les bruits de moteur, par exemple), 
l’AirPods Max laisse également passer très peu 
de choses ici et se révèle un peu meilleur pour 
combattre le bavardage - ce qui est beaucoup 
plus difficile à faire. En fin de compte, l’Apple 
fait un très bon travail pour limiter la quantité 
de bruit externe qui parvient jusqu’à vos 
oreilles.

Une qualité transparente
Si vous voulez être plus conscient de ce qui se 
passe autour de vous, il existe également un 
mode Transparence, qui traite activement les 
bruits extérieurs et les transmet à vos oreilles. 
Ce bruit a une qualité légèrement synthétique 
et nous ne sommes pas sûrs de l’utilité de ce 
mode pour un casque comme celui-ci - il est 
généralement plus utile avec des écouteurs 
intra-auriculaires qui peuvent être utilisés lors 
d’exercices à l’extérieur.

Il faut cependant souligner que l’AirPods 
Max sonne mieux lorsque le mode 
d’annulation du bruit et le mode de 

transparence sont désactivés. Ce n’est pas 
grand-chose, mais il y a un léger aplatissement 
de la dynamique et un adoucissement du 
punch, et les aigus deviennent un peu plus 
prononcés lorsque le mode de suppression du 
bruit est activé. Il ne suffit pas d’éviter d’utiliser 
la réduction de bruit, mais lorsque vous en 
êtes capable (ce qui, grâce à l’isolation 
physique efficace, devrait être assez fréquent), 
vous devez l’éteindre pour entendre L’AirPods 
Max dans leur meilleur état.

Un son très clair
Alors que nous commençons à écouter 
attentivement, il devient évident que 
L’AirPods Max sont vraiment très spéciaux. En 
commençant avec le premier album de 
SBTRKT, nous sommes immédiatement 
enthousiasmés par la livraison super-crunchy 
et spacieuse. Il y a un degré de clarté et 
d’énergie que même le Sony ne peut pas 
égaler, et il sonne plus engageant et 
authentique. 

Plus léger, encore plus précis et plus 
excitant, il offre une avancée significative en 
termes de sophistication sonore, ainsi que de 
qualité de construction. Trials Of The Past 
crépite positivement d’énergie et, si le Sony 
font un excellent travail avec ce morceau, 
l’Apple ajoute une couche supplémentaire de 
grésillement et d’attaque qu’il est impossible 
d’ignorer.

Passez à l’enregistrement Tidal Master de 
The Road de Nick Cave et Warren Ellis, et la 
prestation est époustouflante. L’AirPods Max 

cloue les belles incohérences dans le timing et 
la pression des notes de piano qui proviennent 
de la nature vivante de l’enregistrement. Il est à 
la fois organique et précis, avec une belle et 
subtile dégradation de la queue de chaque 
note, mais une fin précise et définitive lorsque 
la vibration des cordes est arrêtée. Toutes les 
notes sont pleines et solides, ce qui confère à 
l’enregistrement une physicalité qui échappe 
aux écouteurs de moindre importance, ainsi 
qu’une texture qui convoie l’émotion.

Le Sony se débrouille bien avec ce morceau 
également, mais L’AirPods Max est plus net, 
plus précis et plus spacieux. Le son est un peu 
plus engageant en raison de cette précision, et 
plus atmosphérique grâce à l’ouverture et à 
l’espace donné à chaque instrument. C’est une 
expérience qui transporte davantage : on a 
l’impression d’être assis dans la pièce alors que 
les musiciens jouent autour de nous.

Substance et aération
Proposez-lui un défi plus sévère, comme les 
Carmina Burana de Carl Orff, et l’AirPods Max 
est à nouveau plein d’atouts. L’espace joue une 
fois de plus un rôle important, en créant un 
champ sonore qui combine substance et 
légèreté. La capacité dynamique permet de 
juxtaposer de manière passionnante les 
chants menaçants de bas niveau et l’énorme 
crescendo.

L’Apple est suffisamment révélateur pour 
exposer de mauvais enregistrements, en 
particulier dans les hautes fréquences, mais ici, 
les aigus sont superbes, avec le triangle à 

L’étui a été 
comparé à un 
étui de pistolet 
- ou à un 
soutien-gorge
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l’extrémité qui scintille brillamment. Toute la 
présentation est organisée avec une telle 
précision que même dans les moments les 
plus chargés, le morceau est facile à 
comprendre. L’AirPods Max ne s’embrouille 
jamais.

Une conduite palpitante
Lancez 36 Crazyfists de Kenai et L’AirPods Max 
fait vibrer une fois de plus le rythme et 
l’attaque de la livraison. Il est motivé et vous le 
démontre, mais exactement de la manière 
dont la piste l’exige. La prestation du Sony est 
plus fluide, mais aussi moins propre et nette. 

Passez au cinéma et L’AirPods Max a autre 
un truc dans sa manche sous la forme d’un son 
spatial, qui offre une expérience de son 
surround virtuel à partir de contenus 5.1, 7.1 et 
même Dolby Atmos. De plus, grâce au suivi de 
la tête, le son est toujours relatif à l’écran, 
même si vous bougez la tête ou l’iPhone ou 
l’iPad sur lequel vous regardez.

En somme, l’effet est superbe. L’ensemble 
de la présentation est très ouvert, spacieux et 
convaincant, et le suivi est incroyablement 
fluide et précis lorsque vous bougez la tête.

L’ouverture de Gravity est brillamment 
recréée par les AirPods Max. Le placement des 
différentes voix qui passent par la radio est 
brillamment précis et convaincant, le poids 
des coups sourds contre le satellite et les 
lourdes notes de basse de la bande sonore est 
excellent, la clarté est superbe et la dynamique 
excellente alors que la scène pacifique devient 
menaçante puis catastrophique. Il est facile 

d’oublier que l’on écoute au casque, tant 
l’émission est spacieuse. C’est terriblement 
cinématographique.

L’expérience 
cinématographique
Pour beaucoup d’acheteurs potentiels, la 
performance cinématographique est peut-être 
une priorité assez faible ; mais pour certains, 
elle pourrait être une grosse affaire - en 
particulier les grands voyageurs qui veulent 
transformer leurs vols long-courriers en 
voyages virtuels au cinéma. Et, bien sûr, c’est 
quelque chose que vous n’obtenez pas des 
modèles concurrents, car vous avez besoin de 
cette collaboration entre la source et les 
écouteurs. En bref, en combinant un iPad avec 
une paire d’écouteurs AirPods Max, vous 
obtenez l’expérience de cinéma portable la 
plus convaincante que nous puissions 
imaginer.

Il n’est donc pas surprenant que vous ayez 
besoin d’un iPhone ou d’un iPad pour profiter 
au maximum des AirPods Max. Ils 
fonctionneront avec des produits autres que 

ceux de Apple en utilisant la norme Bluetooth 
5.0, mais vous passerez à côté de nombre de 
leurs caractéristiques uniques. En fin de 
compte, nous ne pouvons pas imaginer 
qu’une personne qui n’est pas déjà bien 
installée dans l’écosystème Apple envisage 
d’en acheter une paire - nous serions surpris 
qu’une telle personne soit arrivée aussi loin 
dans la lecture de ce test, d’ailleurs.

En supposant que vous soyez un fervent 
utilisateur d’Apple, l’AirPods Max est le 
meilleur casque sans fil que vous pouvez 
acheter - et pas qu’un peu. L’authenticité, le 
détail, la netteté et le sens de l’espace le placent 
tellement au-dessus des meilleurs de la 
catégorie des casques sans fil antibruit que la 
comparaison devient superflue et qu’on peut 
commencer à le considérer comme un 
véritable produit hi-fi.

Il est indéniable qu’il coûte beaucoup plus 
cher que les produits typiques de cette 
catégorie mais, si la qualité du son est reine, il 
est tout aussi indéniable que L’AirPods Max 
vaut l’investissement considérable qu’il 
représente.

Une conception 
efficace permet à 
l’AirPods Max de 
rester léger

MARS 202132

BILAN 
POUR
•  Superbe 

sonorisation et 
antibruit

• Son spatial 
•  Une qualité de 

construction 
exceptionnelle

CONTRE 
•  Câble audio non 

inclus
•  Pratiquement 

réservé à 
l’univers Apple

VERDICT
L’AirPods Max st, sans 
conteste, le meilleur 
casque sans fil à 
réduction de bruit que 
vous pouvez acheter en 
ce moment

FABRICATION

CONFORT
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100Hz
100 Hz Taux de 

rafraichissement

65 pouces

Dolby Vision  
& HDR10+
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Panasonic TX-65HX940B
Télévision  | |  1 290 €  | |  

Le Panasonic TX-65HX940 fait partie de la 
gamme de téléviseurs LCD de Panasonic 
lancée en 2020, et bénéficie donc d’une grande 
partie de la technologie de pointe de 
l’entreprise. De plus, il bénéficie de la prise en 
charge du Dolby Vision et du HDR10+, ce qui 
vous garantit de regarder le meilleur format 
disponible, quel que soit le service de 
streaming ou le support physique.

Outre le processeur HCX Pro Intelligent, le 
HX940 bénéficie d’un taux de 
rafraîchissement de l’écran plus rapide (100 Hz) 
que ses homologues LCD moins sophistiqués 
et des avantages de la technologie Local 
Dimming Intelligent Pro de Panasonic. Cette 
technologie de gradation intelligente permet à 
cet ensemble éclairé par le bord d’imiter les 
capacités de gradation locale d’une conception 
rétroéclairée à matrice complète.

Le parc de cette année a également permis 
de mettre à jour la technologie propriétaire de 
la société , TV OS. My Home Screen 5.0 promet 
la prise en charge de Google Assistant et 
d’Amazon Alexa, une suite d’applications et 
une meilleure ergonomie par rapport aux 
modèles précédents.

Un ensemble soigné
Le Panasonic TX-65HX940 est un ensemble 
d’apparence soignée, d’environ 45 mm 
d’épaisseur avec un arrière régulier qui devrait 
faciliter le montage mural. Il y a deux positions 
possibles pour les pieds : une position étroite 
pour les petits meubles et une position plus 
large qui permet d’installer une barre de son.

L’inévitable rectangle noir à l’avant est bordé 
d’un cadre d’environ 5 mm d’épaisseur, de très 
bon goût. À l’arrière, vous trouverez tous les 
ports, y compris quatre prises HDMI, qui 
supportent tous le mode ALLM (Auto Low 
Latency Mode) et dont l’un est activé ARC 
(Audio Return Channel). Il y a également deux 
USB 2.0, une USB 3.0, un connecteur pour 
casque d’écoute/subwoofer et une sortie 
optique. Il est également compatible avec le 
Bluetooth si vous préférez le mode sans fil 
pour l’entrée ou la sortie audio.

Le logiciel My Home Screen 5.0 de 

Panasonic est simple et facile à utiliser. Il suffit 
d’appuyer sur la touche “Home” de la 
télécommande et vous n’aurez que quatre 
choix principaux : Apps, Devices, Live TV et 
Main Menu. Vous pouvez ajouter des 
raccourcis à vos favoris, ce qui est pratique. En 
ce qui concerne les applications, il y a quelques 
lacunes importantes. Il n’y a pas d’accès à Apple 
TV, Google Play Movies & TV ou Disney+, ni à 
Now TV, Spotify ou Tidal. Il suffit d’un 
investissement relativement modeste dans un 
streamer média pour remédier à cette 
situation, mais il est dommage que cela soit 
nécessaire.

Le menu principal est l’endroit où vous 
trouverez l’image, le son et les autres 
paramètres de la télévision. Comme pour les 
versions précédentes de ce système 
d’exploitation, la liste est assez longue et 
comporte un peu trop de sous-menus. Il y a 
aussi une foule de modes différents, et des 
appellations parfois obscures, bien que 
Panasonic ait pris le temps de les annoter.

Le Panasonic TX-65HX940 est capable 
d’une performance d’image impressionnante, 
mais en extraire cette qualité demande un peu 
de patience et de temps, ce qui peut être 
rebutant pour certains acheteurs potentiels.

Les préréglages de l’image sont là pour aider 
à raccourcir le processus, mais même le 
meilleur d’entre eux ne permet pas d’exploiter 
tout le potentiel de ce téléviseur. Cette 
Panasonic n’est pas la meilleure en punch et le 
réglage Sport est le meilleur des compromis, 
car il offre un contraste très pratique ainsi 
qu’une balance des couleurs précise.

Mais pour exploiter tout le potentiel de ce 
téléviseur, il faut sélectionner le mode 
personnalisé afin de s’assurer que les 
nombreux réglages et options sont accessibles. 
Faire ressortir ce niveau de qualité 
supplémentaire peut donner l’impression 
d’essayer de forcer un coffre-fort, mais la 
récompense en vaut la peine.

Les scènes d’ouverture de Baby Driver sur 
Blu-ray 4K sont vraiment passionnantes. Ce 
panneau lumineux offre une vue magnifique 
sur les rues de la ville ensoleillées, alors que 

Baby attend dans sa voiture rouge vif à 
l’extérieur de la banque. La pierre des 
bâtiments est propre et détaillée, et les 
capacités d’ombrage de ce téléviseur apportent 
un sens réaliste de la profondeur et de la 
perspective à l’image. Des scènes comme 
celle-ci vous en donnent vraiment pour votre 
argent.

Le traitement des mouvements est 
également excellent lorsque la poursuite en 
voiture démarre. Aucune saccade n’est 
perceptible lorsque Baby lance la voiture en 
criant, même si l’action est rapide et proche de 
la caméra. Nous vous recommandons de régler 
l’interpolation de l’image au minimum en 
mode Sport, bien que le mode Custom offre un 
contrôle plus précis du flou et des effets de 
saccades.

Les détails sombres sont également très 
importants. Dans la scène de l’ascenseur après 
le premier job, tout le monde est habillé en 
noir. Tous les plis de la veste en cuir de Griff 
sont clairs et il y a une bonne différence de 
texture entre celle-ci et le haut en daim de 
Baby.

Ce qui manque, cependant, c’est une bonne 
profondeur de noir. Cette télévision a besoin 
d’une luminosité élevée pour donner une 
impression de dynamisme, mais le compromis 
est que le rétro-éclairage en souffre. L’effet est 
uniforme, au moins, mais vous obtenez des 
gris sombres plutôt que de véritables noirs.

Un travail difficile
Le passage au DTS nécessite un autre réglage 
des paramètres du téléviseur, mais la qualité de 
l’image est là si vous y travaillez. En regardant 
quelque chose d’assez neutre, comme 22 Jump 
Street en Blu-ray, on obtient la même image 
piquante et invitante qu’auparavant. La scène 
du Spring Break, le point culminant du film, est 
un kaléidoscope attrayant de vêtements de 
plage lumineux sur du sable doré et, une fois la 
balance des blancs réglée, le HX940 la rend 
avec un certain talent.

Mais attention lorsque vous passez à une 
source en Full HD avec une esthétique plus 
stylisée. La pression exercée sur les réglages a 

Ce Panasonic haut de gamme est un téléviseur LED doté d’une technologie de 
pointe et démontrant un grand savoir-faire, mais peut-il se mesurer aux meilleurs ?

Sa largeur 
uniforme permet 
un montage 
mural facile
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tendance à accentuer les défauts. Transformers 
est plus bruyant qu’il ne devrait l’être et vous 
devrez réduire le contraste pour obtenir un 
résultat plus agréable à l’œil. A ce prix, le 
téléviseur se révèle parfaitement adapté au 
Full HD et à la SD. En regardant le JT de France 
2 en définition standard, les couleurs et les tons 
sont rendus avec plus de réalisme ici que dans 
la plupart des cas (à cette résolution).

Mais quelle que soit la qualité du signal 
entrant, vous n’obtiendrez le meilleur que si 
vous êtes assis assez droit face à la télévision, 
car les angles de vue sont médiocres. Depuis 
un coin de canapé, les noirs déjà gris 
deviennent encore plus clairs, et les couleurs 
s’estompent rapidement. Le problème est tout 
aussi prononcé sur l’axe vertical, alors gardez 
cela à l’esprit si vous prévoyez de faire un 
montage mural.

Pour le son, Panasonic a décidé de garder les 
choses du côté économique avec le HX940 et a 
installé une paire d’enceintes alimentées par 
un amplificateur de 20W. Les utilisateurs ont 
un certain contrôle, grâce aux options de 
traitement du son Dolby Atmos, Bass Boost et 
Surround, mais le résultat est une présentation 
claire mais aussi assez peu substantielle.

En regardant Baby Driver, il y a beaucoup à 

dire en faveur de cette clarté. L’excellente 
bande sonore est détaillée et assez rythmée. 
Vous ne manquerez pas un mot des dialogues 
non plus. Le compromis est que la musique est 
un peu minuscule et sans grande excitation. Le 
plus gros problème se situe dans les séquences 
d’action. Dans la première course-poursuite, le 
système de sonorisation fournit à peine le 
poids nécessaire pour nous “mettre la 
pression”, ce qui élimine le sentiment de 
danger de la scène. La précision nous permet 
de rester en contact avec les crissements de 
pneus, les sirènes de police et la bande-son de 
Jon Spencer Blues Explosion, mais il y a peu de 
mouvement du son de gauche à droite et pas 
assez de sentiment de séparation dans la scène. 
Au bout d’un moment, tous ces sons brillants 
sont difficiles à écouter. La clarté est 

importante pour un téléviseur, mais ici, on a 
envie aussi d’une bonne dose de bien-être et 
de dynamique. En fin de compte, nous 
voulons un téléviseur qui offre les deux, et ce 
téléviseur penche trop dans un sens.

Le Panasonic TX-65HX940 est un bon 
téléviseur, sans être génial pour autant. Les 
niveaux de dynamisme, tant pour l’image que 
pour le son, sont loin d’être les meilleurs à ce 
prix. Il en va de même pour la profondeur du 
noir et les angles de vue, mais la luminosité et 
la vivacité des couleurs sont fondamentales et 
permettent d’obtenir un résultat naturel 
attrayant et agréable. Même avec la meilleure 
volonté du monde, ce Panasonic n’arrive 
toujours pas à atteindre les sommets du Sony 
KD-65HX9005, qui est un interprète bien plus 
accompli, et moins cher.

“Le Panasonic TX-65HX940 est capable d’offrir une 
performance d’image impressionnante, mais il faut de la 
patience et du temps pour obtenir cette qualité, ce qui 
peut être rebutant pour certains acheteurs potentiels”
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La subtilité et les 
détails sombres 
sont les points 
forts de cette 
télévision

BILAN 
POUR
•  Une image claire et 

naturelle
•   Excellent 

traitement des 
mouvements

•   Des couleurs vives

CONTRE 
•   Difficile à calibrer
•   Les noirs faibles 

et les angles de 
vue

•   Un son peu 
inspirant

VERDICT
Il n’est pas facile 
d’optimiser le HX940B, 
mais pour ceux qui 
persévèrent, 
il y a là une performance 
agréable

FONCTIONNALITES

SON

IMAGE
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Hyperboom 
EA   

Enceinte sans fil  | |  399 €  | |  

De cette petite bombe musicale bon marché 
qu'est la Wonderboom, jusqu'à la Megablast 
compatible Alexa, UE a une enceinte pour 
chacun de nous. Elles sont portables, colorées 
et, quel que soit le modèle, ont une bon sang de 
pêche. Du moins, on pensait qu’elles avaient la 
pêche. Parce qu’assises à côté de la toute 
dernière enceinte d'Ultimate Ears, 
l'Hyberboom, les autres enceintes de la marque 
ont l’air polies - timides, presque. Le 
beuglement le plus sincère de la Wonderboom 
pourrait être noyé par un bâillement 
nonchalant de l'énorme Hyberboom.

Alors, à quoi ça sert  ? A faire la fête, bien sûr ! 
Vous savez, ces trucs conviviaux qui sont 
actuellement interdites ? De nombreuses 
entrées rendent le partage des tâches de DJ 
plus facile que jamais, alors si vous cherchez 
une grande enceinte pour une grande occasion 
(elles reviendront éventuellement), 
l'Hyperboom pourrait bien être la bonne 
pioche. Mais cela va vous coûter cher.

Une conception saisissante
Si vous parvenez à enfoncer l'Hyperboom dans 
votre sac à dos, vous n'arriverez pas plus loin 
que la porte d'entrée avant de basculer à 
l'envers. Avec une hauteur de 14,3 pouces, c'est 
une enceinte de grande taille, et pesant 5,9 kg, 
elle est également assez lourde. 
Heureusement, une poignée en caoutchouc 
coulissante permet de la transporter facilement 
d'une pièce à l'autre.

Les enceintes d’UE sont aussi 
traditionnellement très colorées et d'apparence 
conviviale. En revanche, le design noir de 
l'Hyperboom, entièrement recouvert d'un tissu 
maillé, lui donne un air assez sérieux, ce qui, vu 
son prix, est probablement logique. La forme 
de l'enceinte constitue également un 
changement pour l'entreprise. C'est un 
cuboïde, plutôt que cylindrique comme la 
plupart des autres membres de la famille. À 
gauche des énormes contrôles de volume se 

trouve le bouton d'alimentation, et à droite les 
boutons d'entrée, où vous pouvez passer entre 
vos deux appareils Bluetooth connectés 
simultanément, ainsi que les  prises auxiliaires 
et optiques, ces dernières étant là si vous 
souhaitez utiliser l'Hyberboom comme 
enceinte de télévision. Entre les deux se trouve 
le bouton play/pause, sur lequel vous pouvez 
appuyer longtemps pour lancer une des listes 
de lecture que vous avez choisies dans 
l'application.

Les entrées optiques et auxiliaires, une 
sortie USB pour charger votre téléphone et des 
ports d'alimentation sont cachés sous un rabat 
sur la colonne vertébrale de l'enceinte, juste en 
dessous de la poignée.

« Avec l’aide des copains »
D'après le peu dont nous nous souvenons de 
ces occasions (ça date), il n'y a rien de pire 
qu'une fête dont la musique est exclusivement 
composée par les choix maladroits d'une 
personne. Heureusement, l'Hyperboom ne 
vous posera pas de souci de ce genre.

Vous pouvez connecter quatre appareils à 
l'enceinte, deux par Bluetooth, un via 
l'auxiliaire et une autre via optique. Pour passer 
d'un appareil à l'autre, il vous suffit d'appuyer 
sur le bouton correspondant de l'enceinte ou 
de le faire dans l'application Hyperboom (iOS et 
Android), où vous pouvez effectuer un fondu 
enchaîné entre les appareils. Cela fonctionne 
aussi bien que vous l'espériez et fait vraiment 
de l'Hyberboom l'enceinte festive ultime.

Une bonne autonomie
Dans notre appartement, nous n'avons pas osé 
pousser l'appareil au-delà de 75% de ses 100 
décibels maximum, mais disons le comme ça : 
cet appareil remplira une grange sans verser 
une seule goutte de sueur.

Si l'Hyperboom est sans aucun doute un 
gros monstre de basses, à aucun moment le 
grave n'inonde vos airs. Les détails restent 
intacts lorsque vous augmentez le volume, et 
par conséquent, l'image sonore de 
l'Hyperboom est plus satisfaisante que 
n'importe quelle enceinte Bluetooth à laquelle 
nous pouvons penser. 

L’Hyberboom est capable d'un son à 270 
degrés, contrairement aux 360 des enceintes 
pour lesquelles UE est connue.  
 
Plein les oreilles
Si vous cherchez l'enceinte Bluetooth portable 
la plus puissante, l'Hyperboom vous tend les 
bras. Et ce n'est pas du volume pour le plaisir 
du volume. Associez ses performances 
impressionnantes aux fonctions de partage de 
musique mises en œuvre avec brio, et 
l'Hyperboom a vraiment beaucoup de qualités. 
Mais il n'y a pas moyen d'y échapper : pour une 
enceinte Bluetooth, l'Hyperboom est quand 
même très chère, et il existe des options bien 
plus abordables qui feront tout de même un 
excellent travail lors d'une fête.

Et bien qu'il s'agisse techniquement d'une 
enceinte portable, sa taille et son poids sont un 
souci. Notre avis est donc mitigé à ce niveau.

UE a joué la carte du gros son avec 
cette nouvelle enceinte sans fil.            
La qualité est là… mais le prix peut 
refroidir

MARS 202136

FONCTIONS CLÉS

POUR
•  Connexions 

multiples
•  Poignée
•  Autonomie

CONTRE 
•  Pas d’assistant 

vocal
•  Bluetooth 

seulement
•  Très chère

VERDICT
De l’énergie à revendre, 
indubitablement… si 
vous pouvez vous l’offrir 

FABRICATION

FONCTIONNALITÉS

SON
BON

EXCELLENTES

EXCELLENTE

BILAN 

Autonomie : 
jusqu'à 24h

Poids : 5,9 kg
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HD
high defi nition audio

CLASS’A

SUBMINIATURE

L’ART DU STREAMING EN BLUETOOTH

Les tubes subminiatures Raytheon 5703 sont 

SPECIFICATIONS

Solution  QCC / Wolfson/Raytheon

BT  5.0

Codec  aptX, aptX HD, AAC,SBC

DAC  WM8740 24-Bit/192kHz

  Dynamic range 117dB

  Low clock jitter

Tubes  2 x Raytheon 5703

Tri-core processing DualCore 32-Bit

  SingleCore 120Mhz

Dimensions 130 x 110 x42mm W/D/H

GARANTIE DE 3 ANS*



Amazon Alexa 

Autonomie : 18h

Bluetooth 5.1                        
et aptX adaptive

La Beosound
A1 existe en cinq

finitions différentes
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Bang & Olufsen  
Beosound A1 
(2éme Génération)

Enceinte sans fil | |  250 €  | |  

Bang & Olufsen  n’est pas réputé pour suivre le 
troupeau ; en fait, la production du spécialiste 
danois de l’électronique pourrait 
raisonnablement être décrite comme 
“premium” et “innovante”. L’enceinte sans fil 
Beosound A1 (2nd Gen) de B&O ne fait pas 
exception à la règle. Il s’agit du deuxième 
modèle le plus abordable de la gamme de la 
société, mais pour que le produit se distingue, 
Bang & Olufsen lui a adjoint les services de 
l’enceinte intelligente Alexa.

Grâce à son superbe châssis en aluminium 
perlé, notre Beosound A1 rose (il existe quatre 
autres finitions) brille littéralement. Le câble de 
chargement USB-C est de la même teinte, mais 
en caoutchouc tactile.

Substantiel et rassurant
Bien que la ressemblance entre l’originale et la 
nouvelle A1 soit frappante, cette dernière a été 
considérablement modifié, tant en termes de 
conception que de performances. Elle est un 
peu plus svelte et, bien qu’elle soit toujours 
rassurante en main, un peu plus légère.

Il existe également un nouveau système de 
commande qui comporte des boutons un peu 
plus gros et plus clairement identifiés, situés 
plus près du bracelet en cuir. À gauche se 
trouvent les boutons de lecture/pause et de 
réglage du volume ; et à droite, les boutons 
d’alimentation, d’appairage Bluetooth et de 
marche/arrêt du micro.

L’A1 est étanche à l’eau et à la poussière selon 
la norme IP67. Elle devrait donc pouvoir 
résister à une immersion de 30 minutes dans 
une eau d’un mètre de profondeur maximum. 
L’autonomie de la batterie est de 18 heures à un 
volume d’écoute normal, ou jusqu’à 48 heures 
à un niveau plus modéré.

Un voyant lumineux LED s’allume 
maintenant sur la grille métallique pour 
indiquer l’état de l’alimentation et de 
l’appairage, tandis que la A1 possède trois fois 
plus de microphones que sa prédécesseur - un 

ensemble de trois microphones pour le 
fonctionnement d’Alexa et les appels mains 
libres. La prise en charge de Microsoft Swift Pair 
et de Google Fast Pair a également été intégrée 
pour faciliter les conférences téléphoniques.

La prise casque de 3,5 mm que l’on trouvait 
sur le modèle inaugural a disparu, mais elle ne 
nous manque pas. En fin de compte, nous ne 
pouvons pas critiquer la qualité de construc-
tion et de finition de la Beosound A1. Si vous 
recherchez une enceinte portable de qualité, 
avec du style, quelque chose à mettre dans 
votre panier à pique-nique, c’est ce qu’il vous 
faut.

La Beosound A1 est compatible avec le 
dernier codec Bluetooth adaptatif aptX de 
Qualcomm et, bien sûr, Alexa est intégré. Le 
contrôle vocal d’Alexa nécessite une connexion 
Internet, ce que l’A1 n’a pas, et l’A1 doit donc être 
connectée par Bluetooth à un smartphone (ou 
autre source) qui est connecté en wi-fi. C’est 
relativement simple à installer, mais vous 
devrez télécharger les applications Amazon 
Alexa et Bang & Olufsen.

Comme il n’y a pas de wi-fi ou de 
Chromecast à bord, vous ne pouvez pas y relier 
les services de streaming. Vous ne pouvez pas 
dire “Alexa, joue Prince sur Tidal”, par exemple. 
Cependant, dites “Alexa, joue du Prince” et 
vous obtiendrez une “chaine” basée sur Prince 
du catalogue Amazon Music.

Vous pouvez coupler en stéréo deux 
enceintes Beosound A1 (2nd Gen) - mais pas 
un modèle de seconde génération avec un 

modèle de première génération - ce qui est 
assez simple à faire grâce à l’application B&O 
bien conçue. Ouvrez l’application et vous 
obtiendrez une photo de votre enceinte avec 
l’état de sa batterie en dessous, un curseur de 
volume avec retour haptique, quatre 
préréglages d’égalisation d’écoute personnal-
isables et un cadran circulaire “Beosonic” qui 
consiste à placer un point sur un spectre de 
pointeurs “brillant”, “énergique”, “chaud” et 
“détendu” pour créer votre profil sonore 
préféré. Cependant, ils n’améliorent pas 
vraiment notre expérience d’écoute, c’est 
pourquoi nous remettons tout à “optimal” 
(neutre).

Acrobaties vocales
Nous diffusons en streaming Déjà Vu de 
Beyonce avec Jay-Z sur Tidal, et ses acrobaties 
vocales sont relayées fidèlement et avec de 
l’espace autour de sa voix, malgré la complexité 
et la stratification de la production du titre. 
Passez à Bilder Von Dir de Laith al Dean et la 
voix profonde de Dean est audible et pleine. 
L’A1 est un bon chronométreur et il est expert 
en dynamique, car sa voix douce se transforme 
en un rythme de synthétiseur lourd.

Bang & Olufsen a réussi à maintenir 
l’équilibre sonore raffiné qui est sa marque de 
fabrique dans cette petite enceinte abordable - 
ce qui n’est pas une mince affaire. La B&O 
Beosound A1 (2nd Gen) offre du style, du 
confort et des performances pleines d’autorité : 
que demander de plus ?

Cette magnifique petite enceinte sans fil a une 
grande autonomie de batterie, mais le son est-il 
à la hauteur ?
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BILAN 
POUR
•  Un son expansif, 

des basses lourdes
•  Intégration 

compétente Alexa
•  Une construction 

et une finition 
remarquables

CONTRE 
•  Rien à ce niveau

VERDICT
L’enceinte compacte et 
élégante de B&O ajoute 
Alexa et maintient son 
excellent profil sonoreFABRICATION

FONCTIONNALITES

SON
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HDR
HDR

Système Tizen

Audio 3D

TIZEN

PRISE EN MAIN
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Samsung QE65Q80T
Ecran 4K  | |  1 800 €  | |  

S’il y a une chose que nous savons des ventes 
récentes, c’est que les modèles Q80T de 
Samsung sont incroyablement populaires. En 
tant que QLED haut de gamme de la société, il 
est clair que le nom de Samsung et son prix 
raisonnable sont des atouts majeurs, et que les 
Q80T occupent une place de choix entre le 
prix et les performances sur papier.

Le Samsung QE65Q80T que nous avons 
testé ici est une dalle de 65 pouces d’une 
gamme qui comprend également une dalle de 
49 pouces, une version de 55 pouces à laquelle 
nous avons déjà attribué cinq étoiles, ainsi que 
des modèles de 75 et 85 pouces. Par rapport à la 
gamme phare Q90T qui ne compte que trois 
modèles, la Q85T avec quatre et la Q70T avec 
trois encore, on a certainement l’impression 
que Samsung la positionne comme la 
“télévision du peuple”.

Construction
Grâce à la conception du socle central de 
Samsung, ce téléviseur peut se poser sur tout 
ce qui supportera son poids de 28 kg. Ce n’est 
pas tout à fait la forme en C monobloc du 
Q90T, mais il a un aspect moderne. L’épaisseur 
totale du téléviseur n’est que de 54 mm.

Le cadre est extrêmement fin, ce qui ajoute 
à l’attrait de l’ensemble. Ce n’est pas vraiment 
l’image bord à bord que l’on trouve sur les 
téléviseurs haut de gamme, mais, avec moins 
de 4 mm de cadre, son design est assez élégant 
pour le prix.

Les Q80 de Samsung ne sont pas équipés 
d’un boîtier One Connect, mais toutes les 
connexions sont soigneusement placées à 
l’arrière, y compris une sortie optique, deux 
USB 2.0 et quatre HDMI. Bien qu’il ne soit pas 
officiellement certifié HDMI 2.1, l’ensemble est 
doté des technologies eARC (Enhanced Audio 
Return Channel) et ALLM (Auto Low Latency 
Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) destinées 
aux joueurs de console de nouvelle génération. 
Il n’y a pas de prise casque, mais c’est à cela que 
sert la connexion Bluetooth.

La dalle elle-même est dotée de la gradation 
locale Direct Full Array de Samsung pour un 
contrôle précis du ton et de la couleur de 

l’image. Il s’agit d’un pas en avant vers le Direct 
Full Array Plus du Q85T, tout comme le grand 
angle de vue par rapport à l’”ultra” grand angle 
de vue ; sorti de là, il y a peu de différences sur 
la fiche technique. Le processeur quantique 2.0 
4K de Samsung, qui est le meilleur de la 
gamme 4K de Samsung pour 2020, est le 
moteur de l’expérience.

Le système d’exploitation est le Tizen de 
Samsung, le meilleur de sa catégorie, est 
contrôlé par deux télécommandes : la 
télécommande Samsung noire standard que 
l’on trouve dans toute la gamme et la 
télécommande One, très pratique et réduite. 
C’est sans doute la meilleure télécommande de 
télévision qui existe.

Caractéristiques
Avec le système d’exploitation Tizen, il y a 
beaucoup d’applications et peu de services de 
streaming que vous ne trouverez pas ici. Vous 
pouvez accéder à de nombreux contenus HDR 
4K à partir d’Apple TV, Disney+, Netflix, 
Amazon Prime Video et bien d’autres. 

Le seul regret est que vous ne pourrez pas 
accéder à tout le contenu Dolby Vision sur ces 
services, car Samsung ne le prend pas en 
charge. HDR10+ est disponible sur Prime Video 
et Google Play Movies et TV, mais ailleurs, vous 
devrez vous contenter de HDR10 et HLG.

Tizen donne également accès à tous les 
avantages que vous pouvez attendre d’un 
téléviseur intelligent moderne, notamment la 
commande vocale d’Alexa, l’assistant Google et 
le Bixby de Samsung. Vous pouvez également 
mettre en “miroir” le contenu de votre 
téléphone portable et personnaliser votre 
téléviseur avec des images d’art grâce au mode 
Ambient+ de Samsung.

L’une des caractéristiques du QE65Q80T 
qui le rend si agréable est sa simplicité 
d’utilisation - et cela vaut aussi pour le 
calibrage. Samsung a fait un excellent travail de 
rationalisation de ses filtres, pour n’en retenir 
que ceux qui comptent vraiment.

Parmi les préréglages, le mode dynamique 
constitue le meilleur point de départ. En 
réduisant le contraste, vous obtiendrez une 

image brillante et percutante, avec des 
couleurs vives et beaucoup de détails dans 
toutes les zones tonales. C’est une véritable 
publicité pour le HDR !

Nous jouons John Wick 2 en Blu-ray 4K et 
les premières images de Rome au coucher du 
soleil sont époustouflantes. Le traitement des 
mouvements est très bon, les piliers au premier 
plan conservant largement leur forme lorsque 
la caméra passe. C’est une amélioration à cet 
égard par rapport à la gamme déjà performante 
de la saison dernière, mais Samsung n’est 
encore qu’à un pas derrière Panasonic et Sony 
sur ce front.

Les lumières de la basilique Saint-Pierre sont 
serrées et contrôlées contre le ciel crépusculaire 
et il y a de belles variations de la lueur des 
fontaines sur la place. L’augmentation de la 
netteté donne à ces détails encore plus de 
relief, mais elle fait aussi passer une partie de 
l’ombre au rouleau compresseur, de sorte que 
l’image semble assez plate.

En fin de compte, c’est dans la subtilité que 
l’on peut trouver des améliorations dans cette 
image, mais c’est à cela que sert le passage aux 
Q85T, Q90T et Q95T. Un autre choix est le 
Panasonic TX-65HX940, moins cher, qui est 
un peu mieux que ce Samsung pour l’ombrage, 
mais moins performant dans la plupart des 
autres départements. Seul le Sony KD-
65XH9005 offre ici un peu du meilleur des 
deux mondes. Il est beaucoup plus proche du 
Q80T, mais le surpasse en termes de solidité 
tridimensionnelle.

Mais la profondeur du noir fait passer ce 
téléviseur Samsung à un niveau supérieur. En 
nous rendant à l’hôtel Continental de Rome, 
nous obtenons de magnifiques “instantanés” 
des limousines noires de jais stationnées 
devant l’hôtel et des vêtements sombres de 
Wick. C’est suffisant pour que les téléviseurs 
OLED tremblent dans leurs bottes.

Les détails sombres offrent une qualité 
suffisante pour donner une bonne impression 
de texture aux vêtements de velours 
merveilleusement riches de la réceptionniste 
et au pardessus de laine d’hiver de Wick. Les 
couleurs s’atténuent un peu pour que tout 

Un téléviseur 4K de grande valeur avec                                                                                                      
une image audacieuse et un son impressionnant

FONCTIONS CLÉS

La meilleure
télécommande
au monde !
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semble naturel dans le hall d’entrée, mais il y a 
encore beaucoup de vivacité. Les rouges sont 
juste un peu too much, mais l’équilibre est 
généralement bon.

En passant à la SDR avec Age Of Ultron en 
Blu-ray, il y a beaucoup d’excellents détails à 
l’affiche. En gros plan, le visage de Tony Stark, 
qui vole autour d’une Sokovia flottante dans 
son armure d’Iron Man, présente de bons traits 
de peau. Le préréglage Dynamic reste le 
meilleur choix, mais il faut revenir sur les 
modes de traitement pour conserver le 
raffinement dans les zones lumineuses de 
l’image. Cela signifie qu’il faut sacrifier une 
partie de ce merveilleux punch, mais la 
réduction de la gradation locale et la 
désactivation de l’amplificateur de contraste en 
valent la peine.

Le résultat est une image plus naturelle, 
moins dynamique, mais qui reste facile à 
apprécier. Les couleurs restent agréables, qu’il 
s’agisse des tons plus sourds du costume de 
Cap ou de la boule de feu lorsque le camion 
explose au combat. Pour obtenir la meilleure 
image, nous passerions de Cool à Standard 
colour temperature.

Certains bruits se glissent dans l’image 
lorsque l’on regarde un contenu plus grand 
avec une esthétique plus graduée, mais là 
encore, le fait de réduire le contraste et la 
netteté permet d’atténuer ce phénomène.

Son
La technologie audio 3D Object Tracking 
Sound de Samsung a changé la donne pour ses 
téléviseurs 2020 et est présente dans tous les 
ensembles Q80T, à l’exception du modèle 49 
pouces. Pour ce Samsung QE65Q80T, cela 
signifie qu’il y a six HP positionnés autour de la 
dalle. Il y a deux haut-parleurs de medium et 
deux woofers dans la partie inférieure, et deux 
haut-parleurs supplémentaires dans la partie 
supérieure. Regarder les scènes d’ouverture de 
John Wick 2 est un vrai plaisir. Le grondement 
de la Ford Mustang Boss récupérée par le tueur 
à gages, qui sort de la prison, est un véritable 
plaisir. L’audio 3D fait un travail superbe en 
projetant le son en largeur et en rondeur en 
position assise, et en apportant un sens 
authentique du mouvement dans l’espace.

C’est une énorme amélioration par rapport 
aux Samsungs de 2019 et le Q80T semble être 
un véritable avènement. Naturellement, une 

barre de son vous permettra de passer à un 
autre niveau, mais si vous ne pouvez pas 
ajouter un système d’enceintes externes, alors 
soyez assuré d’obtenir un son décent.

Verdict
Le Samsung QE65Q80T possède un grand 
écran qui produit de superbes images HDR ; il 
offre un son impressionnant et dispose de 
toutes les fonctions intelligentes et de tous les 
services de streaming d’applications que l’on 
peut souhaiter. De plus, le système 
d’exploitation Tizen facilite l’étalonnage et la 
navigation. Toutefois, avant de sortir la carte de 
crédit, vous devriez aussi considérer le Sony 
KD-65XH9005, notre lauréat actuel. Pour un 
peu moins cher, vous obtenez une image avec 
un peu plus de maturité, autant d’impact et un 
meilleur traitement du mouvement. Mais cela 
se joue à un cheveu : ce sont deux téléviseurs 
d’exception.

“L’audio 3D fait un travail superbe en projetant le son en largeur,
 et en apportant un sens authentique du mouvement dans l’espace. ”

La connectique
prend peu de
place à l’arrière

POUR
•  Image HDR 

percutante
•  Excellente 

profondeur de noir
•  Performance audio 

complète

CONTRE 
•  L’ombrage pourrait 

être plus subtil
•  Le Full HD upscalé 

accuse un peu de 
bruit

VERDICT
Avec ses performances 
qui plairont au plus grand 
nombre, ce téléviseur 
ne pourra être que très 
convoité !FONCTIONNALITÉS
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Medium/basse de 
13cm en Continuum

Dimensions  
30 x 16.5 x 20.7cm

Filtre revu

Dimensions
30 x 16.5 x 20.7cm

Quelques 
ajustements ont 
fait une énorme 
différence

PR I SE  EN  MA IN

MARS 202142

Bowers & 
Wilkins 607 
S2 Edition 
anniversaire

Enceintes stéréo  | |  599 €  | |  

Soyons francs,  nous n’attentions pas autant 
de cette édition anniversaire. À première vue, 
les changements qui ont été apportés lors de 
la transition des 607 à ces 607 S2 édition 
anniversaire peuvent paraître minimes.  En 
outre,  quel véritable gain de performances les 
gens de B&W pouvaient-ils espérer obtenir de 
la série 600, déjà en tête de sa catégorie ?

Néanmoins, les B&W 607 S2 Anniversary 
Edition, tout comme leurs grandes soeurs, les 
606 S2 Anniversary Edition primés en 2020, 
constituent un énorme pas en avant - et les 
meilleures enceintes bibliothèque que nous 
ayons entendues à ce prix.

Un look presque identique
Vous ne trouverez pas beaucoup d’indices sur 
ce qui a été changé d’un simple coup d’œil 
- certainement pas avec les grilles laissées en 
place. Il y a une nouvelle inscription sur les 
entourages en aluminium des tweeters, mais 
sinon les 607 S2 semblent plus ou moins 
identiques au modèle qu’elles remplacent.

Sur le plan esthétique, ces enceintes de 30 
cm de haut sont dominées par les haut-
parleurs Continuum de 13 cm en argent, qui 
ont remplacé les cônes jaunes en Kevlar que 
la société utilisait depuis des décennies. 
Au-dessus, on retrouve toujours le même 
tweeter à dôme découplé de 25 mm.

Le changement, cependant, réside dans la 
mise à niveau des condensateurs du réseau 
de filtre. Certains d’entre eux ont été 
spécialement traités par le spécialiste des 
composants Mundorf et sont également 
utilisés dans la série 700 de B&W, plus haut de 
gamme.

Même si vous faites partie de ces gens qui 
peuvent parler pendant des heures d’un 
condensateur, il est possible que vous ne 

mesuriez pas à quel point il fait une différence 
ici. En matière de caractère, la 607 S2 
Anniversary Edition ne met pas longtemps 
avant de montrer son enthousiasme, offrant 
une performance avec beaucoup de mordant.

Une réaction confiante
Cette confiance se traduit également par une 
réponse en fréquence heureuse de faire 
mouche à chaque extrémité du spectre. Elles 
n’hésitent pas à montrer leur richesse sonore 
sur toute la gamme, et ne craignent pas de 
s’étendre trop loin. En fait, la réponse dans les 
basses des 607 S2 est un domaine dans lequel 
nous entendons une amélioration 
significative : elles ne vont pas plus bas 
qu’avant, mais elles sont plus agilse.

Le reste de la gamme de fréquences est 
également plus détaillé, mais aussi plus clair 
et les textures sont plus profondes et mieux 
définies. Nous pensions que les 
prédécesseurs de cette édition anniversaire 
étaient talentueux à cet égard, mais côte à 
côte, c’est comme si les anciennes enceintes 
délivraient une ligne vocale qui s’éloigne 
doucement, tandis que le rendu de la 
nouvelle paire reste suspendu dans l’air 
comme un brouillard.

C’est un resserrement qui a affecté tous les 
aspects de la performance de ces enceintes, y 

compris le timing et l’expression dynamique. 
On n’a pas l’impression que les musiciens sont 
dans la pièce avec nous - après tout, ce sont 
encore des enceintes stéréo de prix modeste 
dans l’ensemble - mais la nouvelle 607 met 
davantage l’accent sur les notes de tête et se 
délecte des rythmes produits à partir de 
n’importe quelle percussion. 

Il est certain que ces enceintes ne sont pas 
moins percutantes que les enceintes de très 
haute volée qu’elles remplacent.

Perspicace et engageant
Il s’agit d’une performance plus propre, plus 
perspicace et globalement plus engageante, 
réalisée par une paire d’enceintes qui étaient 
déjà parmi les meilleures que l’on pouvait 
acheter à ce prix. Les anciennes versions 
seraient restées au sommet de l’arbre, si elles 
n’avaient pas été décrochées par la 607 S2 
Anniversary Edition. C’est un fait : lorsque 
vous avez les deux paires dans la même salle 
d’écoute, il est difficile de revenir aux 
originaux.

Si vous recherchez actuellement une paire 
d’enceintes de milieu de gamme et que les 
B&W 606 S2 sont tout juste hors de votre 
budget, alors ces enceintes sont une superbe 
option. Pour un bel anniversaire, c’est un bel 
anniversaire !

L’occasion fait le larron : cet anniversaire 
a été l’occasion d’une mise à jour 
remarquable. Im
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BILAN 
POUR
•  Clarté et détails 

améliorés 
•  Plus expressives 

qu’avant
•  Basses plus serrées 

et plus agiles

CONTRE 
•  Rien à ce prix

VERDICT
Loin de capitaliser sur 
l’aspect anniversaire, 
ces B&W sont les 
meilleures compactes 
que vous pouvez 
acheter à ce prix

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON



twitter.com/MTXFrance

mtxaudio.fr

@mtxaudio.fr

facebook.com/MTXFrance

TEST WINNER

4/2020

125 - 250 €Upper class

Test @ Car&HiFi Dec. 2020: 
"Vainqueur du comparatif"
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"La qualité de construction est très élevée"
"Le filtre passif est exemplaire"
"La qualité sonore est juste"
"Nous aimons beaucoup les mesures du TX665S"
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Ajustement charge 
cellule

Sortie RCA

Pour aimants 
mobiles et bobines 

mobiles
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Moon  
110LP v2

Etage phono | |  550 €  | |  

Si vous écoutez beaucoup de vinyles, aucun 
autre composant électronique de votre 
système n’a autant d’impact sur le son que 
l’humble étage phono. Il n’y a pas beaucoup 
d’unités talentueuses autour de la barre des 
500 €, alors quand on tombe sur quelque 
chose d’aussi capable que le 110LP v2 de Moon, 
cela vaut la peine de le célébrer.

Il s’agit d’un boîtier en aluminium de 
fabrication soignée, dont la finition répond aux 
normes élevées que nous attendons de Moon. 
Le panneau avant incurvé donne au 110LP v2 
un aspect plus classe que la plupart des 
produits concurrents. Cette platine phono est 
une unité commutable capable de gérer à la 
fois des bobines mobiles et des cellules à 
aimant mobile.

Contrairement à la plupart de ses 
concurrents, le Moon offre un réglage du gain 
en quatre étapes, de 40 dB à 66 dB. Cette plage 
devrait être suffisante pour s’adapter à toutes 
les cellules à aimants mobiles et à toutes les 
cellules à bobines mobiles, sauf celles à faible 
rendement.

Le gain de l’étage phono est modifié par une 
série de commutateurs situés sous l’appareil, 
tout comme les différentes valeurs de capacité 
et de résistance d’entrée. Si vous connaissez les 
réglages corrects, c’est facile à gérer - mais 
vérifiez les spécifications de votre cellule si 
vous n’êtes pas sûr.

Fonctionnement sans heurt
Sinon, le 100LP v2 est aussi simple que les 
étages phono les plus abordables le sont 
habituellement. Il y a une entrée unique et une 
sortie RCA stéréo (pour aller vers votre 
amplificateur principal), un port d’alimentation 
pour l’adaptateur de prise murale et une prise 

de terre. Si l’emplacement est choisi avec soin, 
en le tenant éloigné des autres produits 
alimentés par le secteur et des câbles 
d’alimentation, le 110LP v2 se révèle également 
silencieux et sans ronflement.

Il s’agit d’un appareil qui sonne bien, en 
particulier avec les cellules à aimant mobile. Il 
fonctionne bien avec la 2400 de Goldring 
montée sur notre platine vinyle Technics 
SL-1000R de référence, et nous ne voyons pas 
pourquoi il ne fonctionnerait pas aussi bien 
avec des Ortofons, Audio Technicas et 
Nagaokas de capacité similaire.

Nous utilisons notre combinaison 
d’amplificateur Burmester 088/911 Mk3 et 
d’enceinte ATC SCM50 pour mettre en lumière 
les performances du Moon, mais nous 
essayons aussi l’amplificateur intégré CXA81 
de Cambridge Audio. 

À titre de comparaison, nous disposons du 
Graham Slee Communicator (avec 
alimentation PSU1), moins cher et réservé aux 
AM, ainsi que du Lindemann Limetree Phono, 
plus haut de gamme. Dans l’ensemble, le 110LP 
v2 s’intègre bien dans une compagnie aussi 
talentueuse.

Ce étage phono possède la signature sonore 
classique de Moon. Le son est doux, fluide et 
raffiné, mais il a suffisamment d’énergie et de 
punch pour satisfaire. Nous commençons par 
la Cinquième symphonie de Beethoven et le 
110LP v2 offre une performance spacieuse et 
étendue. Rien ne semble encombré ou confus.

L’imagerie stéréo est accomplie et reste 
stable même lorsque la musique devient 
exigeante. Les niveaux de précision sont bons, 
même si ce n’est pas un produit qui fait tout 
son possible pour mettre en valeur les détails.

Chaque information est présentée de 
manière subtile, et à l’issue d’une écoute trop 
rapide, il serait facile de conclure que les rivaux 
à l’avant-garde sont plus révélateurs. En 
écoutant plus longuement, on se rend compte 
que le Moon tutoie les meilleurs en terme de 
résolution.

Cette unité a une nature peu exigeante, ce 
qui la rend facile à écouter pendant de longues 
sessions. Le Graham Slee est en avance en 
termes de punch dynamique et de rythme, 
mais le Moon répond avec plus de raffinement 
et une tonalité plus douce. Le choix se résume 
au goût et au système de partenariat, plutôt 
qu’à une différence de capacité absolue.

Une présentation fluide
Nous jouons Catch A Fire de Bob Marley and 
the Wailers et le 110LP v2 répond avec une 
présentation fluide et rythmée. Les notes les 
plus graves sont un peu rondes, mais il y a 
suffisamment d’agilité et d’articulation.

Comme pour la plupart des étages phono à 
ce niveau, la performance du Moon avec des 
cellules à bobines mobiles est moins 
impressionnante. Il n’y a pas grand-chose à 
redire sur les niveaux de bruit ou le gain, mais 
lorsque nous remplaçons la cellule Goldring 
AM par une Ortofon Quintet Blue MC, la 
dynamique à grande échelle sonne avec une 
certaine retenue et les basses deviennent plus 
douces. Cependant, il faudrait encore dépenser 
la moitié pour obtenir un étage phono qui fait 
nettement mieux.

Le Moon 110LP v2 est l’un des meilleurs de 
son genre à ce niveau. Il est mieux construit 
que la plupart des autres et est certainement 
satisfaisant sur le plan musical. 

L’étage phono d’entrée de gamme de Moon offre un son 
enveloppé dans un emballage soigné et fort attrayant
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BILAN 
POUR
•  Une présentation 

fluide et raffinée
•  Une imagerie 

stéréo spacieuse
•  Une construction 

et une finition 
impressionnantes

CONTRE 
•  Moins convaincant 

avec les cellules à 
bobine mobile

VERDICT
Le Moon 110LP v2 est un 
appareil bien construit 
et performant. Avec des 
cellules AM, il est sûr de 
plaireFABRICATION

FONCTIONNALITES

SON



1 199 €

• WiFi et Bluetooth
• Sortie symétrique et asymétrique
• Mémoire interne de 128 Go 

IBASSO DX300
BALADEUR AUDIOPHILE

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE BALADEUR HD

DU LUNDI AU SAMEDI, 9H-13H ET 14H-18H



Bluetooth  
5.0 aptX 

Poids : 5g chacun

Autonomie :                         
50 heures
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Cambridge Audio 
Melomania Touch

Écouteurs sans fil  | |  140 €  | |  

Avant d’aller plus loin, une précision 
importante s’impose. Quand nos collègues 
anglais ont testé ces écouteurs, ces derniers 
étaient affligés de bugs applicatifs assez 
problématiques. Depuis, des correctifs ont été 
appliqués et la plupart des griefs formulés dans 
les lignes suivantes ne sont donc plus 
d’actualité de notre point de vue. Toutefois, il 
ne nous a pas été possible de modifier la note 
finale, qui ne rend pas compte de notre propre 
appréciation, et reflète la relative déception de 
nos confrères. Mais venons-en au fait. 
Les premiers écouteurs de Cambridge Audio, 
les Melomania 1, n’étaient pas seulement les 
premiers écouteurs sans fil de l’entreprise 
britannique, mais aussi ses premiers écouteurs 
tout court. Ces écouteurs talentueux avaient 
un son détaillé et étendu qui démentait leur 
esthétique et leur prix timide.

Vu le succès considérable de sa première 
proposition, il est surprenant que Cambridge 
ait choisi de revenir à la case départ pour son 
second cessai. Les écouteurs intra-auriculaires 
de nouvelle génération ne sont reconnaissables 
que de nom, dans la mesure où le préfixe 
Melomania a été conservé.

Bien qu’il existe un nouveau mode de 
transparence qui laisse passer le bruit ambiant 
quand vous le souhaitez, il est surprenant que 
la suppression du bruit ne soit pas prévue. La 
société s’est plutôt concentrée sur le rendu 
d’une qualité hi-fi à travers ce qu’elle appelle un 
“mode audio haute performance unique”.

De premier plan
Une seule ligne de cinq voyants LED sur le 
boîtier pour indiquer la durée de vie restante 
de la batterie est peut-être la seule similitude 
visuelle que l’on puisse établir entre le casque 
Melomania 1 original et le nouveau Melomania 
Touch. L’étui lui-même est maintenant en 
forme de pilule, s’ouvre comme une valise 
(plutôt qu’une boîte de fil dentaire) et est 
revêtu de cuir en microfibre. Le nom 

“Cambridge Audio” est désormais inscrit sur les 
boutons et sur l’étui, à côté de la marque 
sphérique, et les boutons eux-mêmes sont en 
forme de goutte d’eau - le résultat d’un travail 
artisanal utilisant les données de plus de 3000 
paires d’oreilles, apparemment.

Les six ensembles d’embouts en silicone 
fournis couvrent trois tailles - deux ensembles 
de petite, moyenne et grande taille - mais il n’y 
a plus d’option de mousse à mémoire. Vous 
obtenez également trois ensembles d’ailettes 
séparées au total, qui sont difficiles à ajuster 
mais qui contribuent à la sécurité et à la qualité 
du son.

Contrairement aux buds de Melomania en 
forme de balle, le nouveau boîtier du pilote de 
Cambridge Audio est d’une forme qui a fait ses 
preuves - il n’est pas différent du Sennheiser 
Momentum True Wireless 2 - et c’est un pas 
dans la bonne direction. Les écouteurs sont 
confortables, sûrs et relativement légers à nos 
oreilles. Les haut-parleurs sont ici plus grands 
que ceux du Melomania 1 original de 1,2 mm, et 
plus grands que ceux du Sony WF-1000XM3 
de 1 mm. À l’intérieur de chaque unité, il y a un 
haut-parleur dynamique de 7 mm avec un 
diaphragme amélioré par du graphène,  au lieu 
du haut-parleur de 5,8 mm des originaux.

La forme en goutte d’eau sans “coton tige” 
signifie qu’il suffit de les glisser, puis de les 
tourner pour bloquer les ailettes et obtenir un 
joint décent. Le problème est que cela 
implique de toucher les écouteurs, et comme 
toute la surface supérieure de l’appareil est 
sensible au toucher, nous nous retrouvons à 
arrêter et à reprendre la lecture par 
inadvertance. Lorsque nous essayons de 
verrouiller l’ajustement, nous augmentons 
aussi accidentellement le volume, souvent à 
des niveaux inconfortables, en touchant 
l’écouteur droit.

Les commandes tactiles peuvent être 
personnalisées ou entièrement désactivées 
dans l’application, mais ce serait dommage. Il 

est de loin préférable d’avoir des commandes 
sur l’appareil, mais ici, elles sont vraiment très 
gênantes. Ce n’est pas qu’elles ne réagissent 
pas, loin de là. Même si nous faisons de notre 
mieux pour ne manipuler que les bords 
extérieurs des écouteurs pendant les tests, 
nous nous retrouvons à interrompre la lecture 
par erreur. L’appairage n’est pas non plus 
l’expérience sans tracas que nous espérions. 
Bien que nous nous soyons assurés que les 
deux écouteurs clignotent en bleu/blanc et 
sont donc prêts à s’apparier, nous n’arrivons 
dans un premier temps qu’à connecter 
l’écouteur gauche. Après quelques essais, nous 
nous rappelons que Cambridge Audio a fourni 
une carte jaune vif sous le boîtier dans la boîte, 
expliquant comment réinitialiser son produit. 
Cela semble être une pierre d’achoppement 
décevante en 2020 - surtout lorsque des 
produits primés tels que l’Earfun Air, beaucoup 
moins cher, sont appairés (et ré-appairés) après 
avoir été rechargés facilement.

Mode d’économie 
de batterie
L’autonomie de la Melomania Touch est 
exceptionnelle sur le papier. La durée de vie est 
de 50 heures (neuf heures à partir des 
écouteurs plus plus quatre charges complètes à 
partir de l’étui), ce qui augmente la durée de vie 
totale de 45 heures du modèle inaugural. Mais 
il y a un hic : ces chiffres concernent l’écoute en 
mode “faible consommation”.

Cambridge Audio affirme que son nouveau 
mode audio haute performance par défaut 
utilise la même méthode d’amplification que 
celle utilisée dans la gamme d’amplificateurs 
hi-fi CX primée de la société. La promesse est 
de réduire les niveaux de bruit et d’augmenter 
la gamme dynamique. Là encore, le son est 
impressionnant, mais pour l’obtenir, il faut faire 
preuve d’endurance. En mode audio haute 
performance, la durée de vie de la batterie des 
écouteurs est de sept heures, plus 33 heures 

Cambridge Audio est-il encore sorti du lot, ou les Melomania           
Touch sont-ils destinés à devenir un sujet sensible ?

FONCTIONS CLÉS
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supplémentaires grâce au boîtier de 
chargement. Bien qu’il soit encore compétitif, 
ce temps est inférieur de cinq heures à celui de 
Melomania 1.

Nous avons décidé de passer du mode 
audio haute performance au mode basse 
consommation, mais nous ne pouvons pas 
nous empêcher de penser que toute personne 
achetant un casque Cambridge Audio le fera en 
se basant sur la promesse d’une qualité sonore 
supérieure. En tant que tel, une proposition qui 
déclasse ce mode en échange de dix heures de 
lecture de moindre qualité semble contre-
intuitive. 

Des accidents évitables
Le passage en mode basse consommation fait 
planter l’application deux fois, mais une fois 
que nous avons réussi à passer en mode basse 
consommation, nous entendons un minimum 
de bruit de fond par rapport au mode audio 
haute performance. C’est à peine audible, et 
bien que le son soit encore musical et passable, 
nous ne sommes pas sûrs qu’une telle fonction 
soit souhaitable - si ce n’est pour afficher une 
meilleure autonomie de la batterie par rapport 
à son prédécesseur.

La nouvelle application Melomania 
estélégante et facile à utiliser. Sur la page 
principale de l’application, vous pouvez voir la 
durée de vie de la batterie de chaque écouteur, 
activer le mode Transparence (qui comporte 
un curseur de pourcentage de 0 à 100 entre le 
faible bruit ambiant et le maximum de bruit 
externe) ou sélectionner “Trouver mes 
écouteurs” si vous les avez égarés.

Il existe six préréglages d’égalisation 
distincts, ou vous pouvez créer votre propre 
réglage d’égalisation à cinq bandes et en 
sauvegarder jusqu’à trois. Il y a beaucoup de 
plaisir à jouer avec eux, et le mode 
Transparence en particulier est utile si vous 
attendez sur un quai de train pour écouter des 
annonces.

Sinon, la fiche technique augure de belles 

choses, même si elle ne prend pas en charge 
aptX HD. On retrouve le même micro antibruit 
cVc que le Melomania 1 dans chaque écouteur, 
plus le Bluetooth 5.0 avec les codecs aptX, AAC 
et SBC - bien que vous puissiez en fait 
désactiver tous les codecs que vous ne voulez 
plus jamais entendre dans l’application 
Melomania, si vous le souhaitez. Lors des 
appels téléphoniques, nous trouvons que le 
micro est assez efficace et que la qualité de 
l’appel est bonne.

Une fois les écouteurs appariés, dans les 
oreilles et avec la plupart des commandes 
désactivées, les fans du Melomania 1 original 
trouveront beaucoup de plaisir sonore dans le 
modèle mis à jour. Attendez-vous à des 
niveaux d’attaque et d’agilité similaires - les 
écouteurs Melomania Touch célèbrent 
consciencieusement le solo de guitare 
électrique au début de Livin’ On A Prayer, mais 
ce n’est jamais au détriment des tintements 
scintillants du début du morceau.

Here We Are Juggernaut de Coheed and 
Cambria permet aux Melomania Touch 
d’exprimer davantage leurs talents dans un 
mix cohérent et détaillé. Bien que la 
présentation soit un peu plus riche en basses 
sur le Sony WF-1000XM3 (notre casque de 
référence, bien qu’à un niveau supérieur), vous 
obtiendrez en fait un peu plus de mordant et 
de dynamisme grâce à la proposition des 
Melomania Touch. C’est un cas de figure où le 
raffinement est légèrement moindre mais où 
l’enthousiasme est plus grand - le genre de 

différence qui rend la musique vraiment 
passionnante.

Nous jouons Use Somebody de Kings of 
Leon et, par rapport aux Sony, il y a un léger 
progrès en termes de timing. Les Cambridge 
sont fidèlement nerveux et agiles, surtout dans 
les registres inférieurs, où ils offrent une 
représentation plus précise que les Sony. Bref, 
sur le strict plan sonore, à ce niveau, on se 
gratte la tête pour trouver un problème.

Potentiellement en tête de classe
Si l’on s’en tient au son, les écouteurs sans fil 
Melomania Touch de Cambridge Audio offrent 
une proposition potentiellement leader à ce 
niveau, c’est pourquoi nos problèmes 
persistants avec le logiciel et le couplage lors de 
nos tests sont si décevants. Le design est 
confortable, l’intégration de l’application offre 
de nombreuses possibilités de 
personnalisation et le son est tout ce dont nous 
nous souvenons des Melomania 1.

La conclusion de nos confrères anglais était : 
“Le fait que nous devions effectuer plusieurs 
réinitialisations et relancer l’application plus 
d’une fois pour obtenir les fonctions audio 
promises signifie que nous ne pouvons pas les 
recommander en toute confiance dans l’état 
actuel des choses. Nous espérons que ces 
problèmes pourront être résolus rapidement”. 
De notre point de vue, tous ces soucis sont 
désormais corrigés. Nous serions donc, pour 
notre part, beaucoup plus confiants pour les 
recommander. 

“Sur le plan sonore, les    
écouteurs sans fil Melomania Touch 

de Cambridge Audio offrent une 
proposition potentiellement leader 

à ce niveau. Dommage pour les
bugs logiciels pendant le

test initial...”
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Les Touch ont
souffert de 
quelques bugs
initiaux

BILAN 
POUR
•  Un son agile et zélé
•   Une application 

qui a l’air d’être       
en ligne

•   Un nouveau 
design confortable

CONTRE 
•  Problèmes 

persistants de 
connectivité

•   Contrôles trop 
sensibles

VERDICT
Sur le plan sonore, nous 
ne pouvons pas blâmer 
la Melomania Touch, Les 
soucis semblent résolus 
par la mise à jourFABRICATION

CONFORT

SON



Compatibilité IPX4

Poids : 8g chacun

Autonomie : 18h

PR ISE  EN  MA IN
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Sony  
WF-XB700

Ecouteurs intras sans fil  | |  149 €  | |  

Sony est à l’origine de certains des écouteurs 
sans fil premium les plus performants, 
notamment les WF-1000XM3, plusieurs fois 
récompensés. Compte tenu de cette 
réputation, toute personne à la recherche 
d’une paire d’écouteurs sans fil plus 
abordables et plus portés sur le sport pourrait 
être tentée par le WF-XB700.

Bien que le WF-XB700 soit le modèle le 
moins cher de l’écurie sans fil de Sony, il ne 
s’agit pas simplement d’une version 
édulcorée du WF-1000XM3. Les WF-XB700 
font partie de la gamme de produits audio 
Extra Bass de la société et sont réglés pour 
accentuer la réponse dans les basses 
fréquences, plutôt que de fournir un équilibre 
sonore neutre. Leur conception s’adresse 
également aux fanatiques de fitness qui 
apprécient la résistance à la sueur et 
l’ergonomie.

Le XB700 ne possède pas la fonction de 
réduction des bruits du WF-1000XM3 ni la 
puce de traitement haut de gamme de Sony 
- ce qui n’est pas surprenant à ce prix. 

Pas à la hauteur du « flow »
La durée de vie de la batterie est de 18 heures 
(neuf heures pour les “buds”, neuf heures 
pour le boîtier), avec une charge rapide de 10 
minutes pour une heure de lecture. C’est une 
prestation comparable à celle des rivaux sans 
fil sportifs à petit budget, comme les 
SoundSport Free de Bose, même si cela ne 
correspond pas au chiffre remarquable de 30 
heures offert par les JBL Reflect Flow, leaders 
de leur catégorie.

Le Bluetooth 5.0 est intégré pour assurer 
une connectivité fiable entre votre source et 
les écouteurs, et une portée plus longue entre 
les écouteurs et la source que ce dont vous 
avez probablement besoin (240 m). 

Leur indice de résistance à l’eau IPX4 
protège les écouteurs contre les 
“éclaboussures d’eau”. Ainsi, si vos oreilles 
transpirent pendant les séances 
d’entraînement ou si vous êtes pris dans une 
averse, les écouteurs ne seront pas 

endommagés. Pour que les embouts restent 
dans vos oreilles, les XB700 ont des contours 
ovales qui se situent entre les embouts en 
silicone (quatre tailles au choix) et les boîtiers 
extérieurs. À un peu moins de 3 cm de 
profondeur entre l’embout et le bord du 
boîtier, ils sont plutôt larges, mais ils ont l’air 
plus lourds qu’ils ne le sont en réalité. Il est 
bon que les buds soient légers, à 8g chacun, 
également.

Il faut quelques tours pour les mettre en 
place en toute sécurité, mais une fois qu’ils 
sont en place, on peut presque les oublier, 
sachant qu’il faudrait les titiller un peu pour 
les déloger.

Les XB700 sont équipés d’un bouton facile 
à localiser sous chaque écouteur pour 
contrôler la lecture de la musique, plutôt que 
d’un capteur tactile plus convivial. Le bouton 
de l’écouteur gauche peut être enfoncé pour 
augmenter le volume et maintenu pour le 
diminuer, tandis que le bouton droit est 
enfoncé une fois pour lire/pauser des pistes et 
répondre/terminer des appels, deux fois pour 
avancer et trois fois pour reculer d’une piste.

Le XB700 faisant partie de la famille Extra 
Bass de Sony, nous avons une idée de ce que 
nous pouvons attendre de leur équilibre 
sonore. Assurément, ils maitrisent le rythme 
qui sous-tend le “remake” du Midas de 
Maribou State par Ben Pearce.

Il y a de la substance dans les graves, et elle 
est complétée par un punch décent et une 
agilité et une tension agréables. Alors que les 
performances dans les basses peuvent 
souvent éclipser les moyennes et hautes 
fréquences, ce n’est pas le cas ici. 

L’électronique, la mélodie au piano et les voix 
qui se situent au-dessus de la ligne de basse se 
distinguent par leur présence, leur clarté et 
leurs détails, même si les synthés du mixage 
sont un peu arrondis.

Leur équilibre tonal s’accommode bien de 
la ligne de basse épaisse sur le Bad Guy de 
Billie Eilish, mais ne néglige pas le reste du 
mixage : la voix d’Eilish, parfois parcourue de 
tremolos, et les claquements des percussions 
sont tous bien repérables dans la scène sonore 
peinte par les Sony.

Un son lourd et énergique
Les JBL Reflect Flow (sportif) et les 
Cambridge Audio Melomania 1 (non-sportif) 
vous en diront plus. Tandis que Sufferings de 
pg.lost semble lourde et énergique, les rivaux 
de Sony injectent plus d’espace dans 
l’instrumentation dense et le remplissent de 
niveaux de subtilité que le XB700 ignore. 
Lors d’un enregistrement plus épars, comme 
Lovely d’Eilish et Khalid, ces défauts sont plus 
évidents. Malgré cela, les Sonys ont la 
franchise nécessaire pour nous divertir.

Les WF-XB700 ne font pas partie des 
meilleures propositions dans la gamme des 
casques Sony. Ceux qui n’ont pas besoin des 
caractéristiques sportives de ces écouteurs 
seront mieux servis par l’un de ses rivaux. 
Mais ils sont toujours à la hauteur des 
exigences des amateurs de fitness, grâce à leur 
sonorité claire et percutante et à leur 
construction légère et confortable. C’est 
suffisant pour qu’ils figurent sur notre liste 
restreinte d’écouteurs sans fil pour le sport à 
petit budget.

Les écouteurs sans fil les moins chers                      
de Sony offrent une option fiable et 
divertissante pour les sportifs 
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FONCTIONS CLÉS

BILAN 
POUR
•  Un son clair et 

percutant
•  Une autonomie 

décente
•  Confortable et 

léger

CONTRE 
•  Les rivaux offrent 

plus de détails

VERDICT
Les écouteurs sans fil 
les moins chers de Sony 
sont des options 
fiables pour 
les sportifsFABRICATION

FONCTIONNALITES

SON



PR ISE  EN  MA IN

Amazon 
Fire TV 
Cube

Streamer vidéo   | |  90 €  | |  

Un nouveau streamer vidéo d'Amazon peut 
sembler peu susceptible de nous surprendre, 
et pourtant ! En plus d'être un formidable 
streamer de contenu HDR 4K, il peut 
également jouer le rôle de télécommande 
universelle à commande vocale. Cela peut ne 
pas sembler très excitant à première vue, 
mais... restez avec nous.

Cubique
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un 
dispositif cubique. Il a l'air plutôt élégant avec 
quatre côtés brillants qui semblent avaler la 
lumière et un panneau supérieur mat qui 
abrite des boutons physiques permettant de 
changer le volume, de désactiver les 
microphones intégrés et d'invoquer Alexa 
lorsqu'il est désactivé. Autour de ces trois 
boutons, il y a huit trous d'épingle qui abritent 
les microphones eux-mêmes. En dessous, 
quatre petits pieds soulèvent le Fire TV Cube 
d'un ou deux millimètres par rapport à la 
surface sur laquelle il est placé, permettant à 
l'air de pénétrer dans l'appareil par un évent 
situé dans le panneau inférieur. Mesurant 
environ 8 cm de côté, c'est un appareil assez 
petit, mais d'un poids satisfaisant (465 g) et 
d'une construction solide.

À l'arrière, il y a quatre connexions : HDMI, 
micro-USB, alimentation et une prise 
infrarouge pour le répéteur IR à long câble qui 
est fourni dans la boîte. 

Bien spécifié
 Lors de la configuration, le Fire TV Cube vous 
demande la marque et le modèle de votre 
téléviseur et de votre barre de son. Les 
propriétaires de systèmes plus complexes 
comportant plus de composants peuvent       
aller dans les paramètres du Cube et les     
ajouter plus tard. Le processus est simple et 
remarquablement efficace. En un rien de 
temps, nous disposons d'un système assez 
important (le Fire TV Cube lui-même, un 

décodeur Orange, un lecteur Blu-ray 4K et la 
PS4 Pro, tous connectés à un ampli Yamaha et 
à un téléviseur Samsung) qui répond aux 
commandes vocales.

Dites "Alexa" et le Cube coupe le son de 
votre système pour que votre commande de 
suivi puisse être facilement entendue (bien 
que le Cube semble n'avoir aucun problème à 
entendre la commande initiale), puis dites 
simplement quelque chose comme "passez au 
décodeur" et votre boitier est allumé, votre 
téléviseur et votre amplificateur commutent 
sur les bonnes entrées. Bien que cette 
commande vocale soit un excellent argument 
en faveur du cube TV Amazon Fire, ce n'est 
probablement pas la seule raison pour l'acheter 
par rapport à un concurrent tel que l'Apple TV 
4K. Il doit encore s'agir d'un streamer vidéo 
performant.

Et c’est le cas ! La sélection d'applications est 
solide pour commencer - Amazon Prime Video 
occupe le devant de la scène, et Netflix est 
également de la partie. Les quatre principales 
applications de rattrapage françaises sont 
présentes, Plex et VLC se chargent de la lecture 
de vos propres fichiers, et le streaming musical 
est assuré par Spotify, Tidal, Deezer et Amazon 
Music. 

Depuis son lancement, l'application Apple 
TV a également été ajoutée, donnant accès au 
nouveau service de streaming Apple TV+ et, 
bien plus important encore, à la plus grande 
bibliothèque de films 4K payants disponible 
sur le marché.

Pour le lancement de la nouvelle série de 
Jack Ryan sur Amazon Prime Video, nous 
sommes impressionnés par la livraison du Fire 
TV Cube. Le Cube est un appareil plus 
sophistiqué qui se situe dans la même 
catégorie que l'excellent Apple TV 4K.

En passant à Stranger Things sur Netflix, 
nous sommes ravis par les noirs 
dramatiquement profonds, mais il devient clair 
que le Fire TV Cube manque de certains des 
détails sombres déterrés par l'Apple TV 4K. On 
est loin de la noirceur impénétrable, mais il est 
plus facile de suivre ce qui se passe dans The 
Upside Down grâce à l'appareil d'Apple.

Nous commençons notre évaluation des 
capacités audio du Fire TV Cube en utilisant de 
la musique plutôt qu'une bande son de film, et 
nous sommes immédiatement engagés. En 
stéréo, c'est une diffusion percutante et 
agressive que l'Apple TV 4K ne peut pas égaler. 
Il y a une verve et une vigueur, une 
"croustillance", qui capte l'attention.

Verdict
Nous avons commencé à tester le Fire TV Cube 
en espérant trouver un streamer vidéo décent, 
mais découvrir que c'est aussi une télé-
commande universelle à commande vocale 
plutôt efficace est une bonne surprise. Même 
sans cela, le Fire TV Cube est un très bon 
diffuseur vidéo. En fin de compte, l'Apple TV 
4K offre une meilleure performance d'image, 
mais le Cube n'est pas loin derrière... et il est 
aussi moins cher, alors...

Le streamer vidéo le plus complet du marché ?
FONCTIONS CLÉS

POUR
•  Une image naturelle 

et équilibrée
• Son percutant
• Supporte tous les 
• formats HDR
• Ajoute le contrôle
 •Alexa à votre système

CONTRE 
•  Battu pour la 

netteté et les 
détails sombres

VERDICT
Un bon streamer 
vidéo qui se double 
d’une télécommande 
universelle à commande 
vocale pour l'ensemble 
de votre système

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

IMAGE

Alexa

HDR
HDR
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Evo est censé produire 
des images plus 
lumineuses et plus 
percutantes
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Plutôt que de retourner au 
Conventional Center de Las Vegas, le 
CES 2021 - la 51e édition de 

l’événement - était une expérience 
entièrement numérique. Aucun événement 
physique n’ayant eu lieu, les entreprises ont 
plutôt partagé leurs dernières innovations en 
ligne via le centre média de l’organisateur.

Bien qu’il s’agisse d’une affaire nettement 
différente, le salon de l’électronique grand 
public a maintenu sa tradition de scène sur 
laquelle sont présentées les dernières, les plus 
grandes et les plus folles innovations 
technologiques - notamment le drone Airpeak 
de Sony, le robot majordome de Samsung et les 
lunettes réglables avec une puissance 
d’optique ajustable.

Le CES est également un tremplin fiable 
pour la prochaine génération de technologie 
qui arrive dans nos foyers. Comme d’habitude, 
les téléviseurs monopolisent la plupart des 
projecteurs du CES 2021, LG, Sony, Samsung, 
Panasonic et TCL révélant tous de nouvelles 
technologies et de nouveaux modèles.

Le CES ne serait pas complet sans une série 
de nouveaux produits audio, et les marques 
JBL et Sony ont maintenu le cap, même si la 
hi-fi haut de gamme n’est qu’un lointain 

souvenir du salon de Las Vegas.
Le CES doit revenir à Las Vegas du 5 au 8 

janvier 2022 (croisons les doigts), mais si le tout 
premier CES virtuel a été particulier, on ne peut 
pas se plaindre de la qualité des nouveaux 
produits. Des téléphones et téléviseurs 
enroulables aux écouteurs sans fil en passant 
par les panneaux OLED de nouvelle 
génération, voici notre tour d’horizon des 
produits et technologies les plus intéressants 
de l’électronique grand public du CES 2021.

LG OLED evo
LG promeut ses OLED pour une année 
supplémentaire, mais le changement se fait 
sous la forme d’une toute nouvelle dalle OLED 
“evo”. LG affirme qu’elle représente la 
“deuxième évolution” de l’OLED (la première 
étant le passage au 4K HDR en 2015), et qu’elle 
est la réponse de la société à ceux qui affirment 
que la technologie des panneaux OLED a 
atteint ses limites techniques.

En ajoutant un nouvel élément lumineux à 
la structure de la dalle, evo est censé produire 
des images plus lumineuses, plus percutantes 
et plus détaillées que les panneaux OLED que 
LG a déjà produits pour elle-même et d’autres 
marques. Alors que la majorité des gammes de 
téléviseurs OLED de LG ces dernières années 
ont partagé la même dalle, seuls les OLED 4K 
G1 (et peut-être les modèles 8K de la gamme 
supérieure de la gamme 2021 LG OLED) sont 
en mesure de l’obtenir, les séries 4K A1, B1 et C1 
de gamme inférieure étant absentes.

Sony 360 Reality Audio
Sony étend sa technologie de son spatial à 360 
degrés en introduisant deux nouvelles 
enceintes sans fil supportant la réalité audio à 
360 degrés, et en associant le format à la 
diffusion vidéo en continu pour tenter de créer 
une expérience immersive de concert en 
direct.

Les enceintes Sony SRS-RA5000 et 
SRS-RA3000 sont des enceintes haute 
résolution, wi-fi et Bluetooth avec des HP 
omnidirectionnels qui ont été conçus non 

seulement pour tirer le meilleur parti des pistes 
formatées (qui sont actuellement disponibles 
sur Tidal et Amazon Music HD), mais aussi 
pour améliorer les pistes stéréo, grâce à la 
technologie Immersive Audio Enhancement 
de Sony.

Au cours du CES 2021, Sony a présenté son 
couplage audio et vidéo en réalité 360 avec un 
clip de concert de Zara Larsson - une 
expérience qui pourrait, dans une certaine 
mesure, combler le vide béant dans les 
concerts causés par la pandémie mondiale. 
Sony est actuellement en pourparlers avec des 
labels de musique et des fournisseurs de 
services pour commencer à lancer des 
contenus vidéo en streaming plus tard dans 
l’année.

LG et le téléphone « roulable »
Roulez, roulez ! Ou, dans le cas du nouveau 
téléphone de LG, déroulez. LG fabrique déjà 
des téléviseurs enroulables, mais travaille 
actuellement à la mise au point d’un téléphone 
enroulable. Bien que nous le sachions depuis 
septembre dernier, le CES 2021 nous a donné 
un premier aperçu du concept de ce téléphone 
en action. Le LG Rollable a été montré en train 
de s’étendre latéralement pour créer un 
appareil ressemblant à une tablette. Son écran 
s’agrandit en douceur en se déroulant à partir 
du bord opposé. Les détails sont minces, mais 
le message du LG à l’industrie est clair : l’avenir 
est roulante, pas pliable.

Téléviseur Samsung Neo QLED
Le fait que Samsung lance enfin cette année 
des versions conviviales de ses téléviseurs 
MicroLED est une nouvelle fantastique... pour 
les méga riches. En effet, alors que les écrans 
géants et modulaires avec lesquels la société a 
ébloui le public pendant des années vont être 
proposés dans des emballages plus conviviaux 
pour le salon, leur prix restera prohibitif pour la 
plupart. 

Pour une offre Samsung plus accessible, il y 
a les tout nouveaux téléviseurs Neo QLED. Ces 
téléviseurs haut de gamme associent 

LE MEILLEUR DU CES 2021 : 
NEUF PRODUITS ET 

TECHNOLOGIES PHARES
Le CES 2021 avait un format en ligne unique sans précédent, mais le salon 
présentait toujours le nombre habituel  d’annonces de nouveaux produits
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JBL a lancé son 
amplificateur de 
streaming SA750 
au CES 2021

Le SRS-RA5000
illustre le procédé
360 Reality Audio

au CES 2021
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essentiellement la technologie QLED 
(quantum dot) à un mini rétro-éclairage LED. 
Les Neo QLEDs utilisent de minuscules 
“nouvelles LED” de rétro-éclairage qui, au lieu 
d’avoir un emballage protecteur et des lentilles 
de guidage de la lumière comme les LED 
traditionnelles, utilisent une nouvelle 
“micro-couche” qui guide la lumière à travers 
les points quantiques (qui fournissent les 
couleurs de l’appareil).

La promesse est d’éviter les fuites de 
lumière ou les efflorescences. Comme la taille 
réduite des nouvelles LED permet d’en intégrer 
un nombre beaucoup plus important, on peut 
s’attendre à un contrôle du contraste encore 
meilleur que celui des téléviseurs QLED déjà 
impressionnants de l’année dernière.

Streaming Bravia CORE de Sony
Sony a lancé son propre service de streaming 
de films, et bien qu’il ne remplace pas Netflix, il 
pourrait bien établir une nouvelle norme pour 
la qualité des images en streaming.

Le catalogue Bravia CORE propose des 
centaines de nouvelles sorties et de grands 
classiques, y compris la “plus grande collection 
IMAX Enhanced”, tous disponibles pour être 
diffusés en 4K HDR sur des téléviseurs Sony 
Bravia compatibles, avec une qualité allant 
jusqu’à 80 Mbps - soit presque quatre fois la 
qualité des flux 4K HDR de Netflix. Cela signifie 
que vous aurez besoin d’une vitesse Internet 
minimale de 115 Mbps pour une qualité de 80 
Mbps (ou 43 Mbps pour une qualité de 30 
Mbps), selon Sony. Si vous disposez de la 
bande passante, vous devriez avoir une qualité 
d’image qui correspond plus ou moins aux 

Blu-ray Ultra HD, ce qui serait une première 
pour la diffusion de films en streaming.

75e anniversaire de JBL
Cette année, JBL a donné le coup d’envoi de 
son 75e anniversaire en lançant deux 
nouveaux produits commémoratifs.

Les enceintes colonnes JBL L100 Classic 75 
en édition limitée, dont il n’existe que 750 
paires, sont des versions acoustiquement et 
esthétiquement modifiées de la L100 Classic. 
Le second est l’amplificateur / streamer JBL 
SA750 de classe G, qui combine l’ancien et le 
nouveau en proposant du streaming dans un 
boîtier rétro en aluminium et placage de bois 
de teck.

Google TV
Ces dernières années, la télévision Android de 
Google a été la plateforme intelligente des 
appareils Sony et Philips, mais le géant de la 
recherche dispose maintenant d’une nouvelle 
plateforme logicielle : Google TV. Déjà à 
l’intérieur du dernier stick Google Chromecast, 
nous voyons maintenant les premiers 
téléviseurs qui le feront fonctionner.

Lors du CES 2021, Sony et TCL ont annoncé 
de nouveaux modèles qui adoptent Google TV. 
Les téléviseurs Bravia XR 2021 de Sony - les 
Master Series Z9J, A90J, A80J, X95J, X90J, 
X85J et X81J - le prennent tous en charge. TCL 
s’est montré moins ouvert à l’égard de modèles 
spécifiques, déclarant qu’il prévoit de lancer 
une série de téléviseurs Google aux États-Unis 
dans un premier temps, avant de s’étendre à 
d’autres régions plus tard dans l’année.

Google TV propose plus de 6 500 
applications et prend en charge plus de 30 
services de streaming. C’est une solution 
astucieuse et l’un des meilleurs moteurs de 

recommandation que nous ayons jamais 
testés.

Les True-Wireless de Technics
Lors du CES 2020, Technics a annoncé qu’il 
rejoignait la révolution des écouteurs sans fil 
avec le EAH-AZ70W, qui s’est avéré très 
performant. Douze mois plus tard, voici une 
nouvelle promesse. Nous ne savons pas si ce 
nouveau modèle succédera ou non aux 
EAH-AZ70W, mais on soupçonnait qu’ils 
puissent être moins chers.

La réduction du bruit a également été 
mentionnée. Nous espérons donc avoir une 
paire à un prix raisonnable, autour de 150 €, 
pour rivaliser avec le Sony WF-1000XM3 et les 
AirPods Pro et aider la marque à se faire une 
place sur le marché.

La télévision OLED encore plus petite
Il y a quelques années, les téléviseurs OLED 
étaient limités à des tailles de 55 et 65 pouces. 
En 2021, nous aurons le choix entre sept tailles 
d’écran, ce qui s’explique en partie par la 
popularité croissante des grands écrans, 
notamment aux États-Unis, mais aussi par la 
disponibilité d’écrans OLED plus petits.

L’année dernière, LG a introduit la taille 48 
pouces - le Sony KD-48A9 et le OLED48CX de 
LG s’est également révélé impressionnant. Et 
2021 pourrait être l’année où nous verrons un 
téléviseur OLED de 42 pouces arriver dans les 
rayons des magasins. LG Display a 
communiqué les principales caractéristiques 
des écrans qu’il proposera aux fabricants de 
téléviseurs cette année, et ceux-ci incluent une 
option 42 pouces. Cependant, aucune marque 
de télévision n’a encore annoncé son intention 
d’offrir un modèle de 42 pouces... ce qui ne 
saurait sans doute tarder.
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Les téléviseurs 
Neo QLED de 
Samsung 
promettent 
l’absence de 
fuites de lumière



Il existe de nombreux produits de home cinéma            
de qualité - l’astuce est de savoir lesquels       

fonctionnent le mieux ensemble. Permettez-nous        
de vous souffler un tuyau ! Enfin... trois, plutôt.

SYSTEM 1 (2 788 €)

Sony KD-65XH9005
Sonos Arc

Sony PlayStation 5

SYSTEM 2 (4 228 € + abo Canal)

Philips 65OLED805
Panasonic DP-UB820EB

Sony STR-DN1080
Q Acoustics 3010i 5.1  

Cinema Pack
Canal

SYSTEM 3 (11 222 €)

Sony VPL-VW270ES
Sony UBP-X1100ES

Denon AVC-X3700H
Monitor Audio 

Silver 200 AV12
Apple TV 4K

COMBINAISONS 
SECRÈTES

R
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ien de tel qu’une longue période passée à la 
maison pour nous faire apprécier le confort 
de notre foyer, et notamment notre 

équipement audiovisuel. Où en serions-nous en ces 
temps difficiles sans la possibilité d’accéder à ce vaste 
monde de coffrets, de téléfilms, de films et de 
documentaires ?

Bien sûr, le revers de la médaille du divertissement 
est l’idée qu’il serait agréable de profiter de tout ce 
contenu dans une meilleure installation. Et c’est là que 
les pages suivantes entrent en jeu.Nous avons réuni 
trois systèmes audiovisuels grand écran à des prix 
différents pour vous aider à trouver celui qui convient 
le mieux à votre salle de visionnage et à votre budget. 
Dans chaque cas, nous avons adopté une approche sans 
compromis, ce qui signifie que la plupart des produits 
présentés sont des systèmes récompensées au sein de 
nos pages. 
Bien entendu, il ne suffit pas de combiner plusieurs 
produits cinq étoiles compatibles côté prix pour créer 
un système de première classe. Il s’agit d’assortir 
soigneusement les composants de manière à ce que 
chacun complète et renforce les qualités particulières 
des autres. Ainsi, bien que nous ayons veillé à ce que le 
meilleur kit primé soit au centre de nos préoccupations, 
nos sélections comprennent également des 

équipements qui jouent un rôle de soutien essentiel, 
même s’ils n’ont pas encore obtenu le statut de lauréat à 
part entière.

Nous commençons par un système de sonorisation 
basé sur l’écosystème Sony, dont le téléviseur 
KD-65XH9005 de la société, de très grande qualité, qui 
fonctionne en conjonction avec sa nouvelle PlayStation 
5, cette dernière offrant une capacité de lecture Blu-ray 
et des fonctions de streaming impressionnantes pour 
une console. Notre offre de prix moyen nous permet         
de bénéficier d’un mode surround complet, grâce à 
l’excellent Q Acoustics 3010i 5.1 Cinema Pack et un 
boitier Canal aux multiples facettes.

Enfin, nous entrons dans le domaine du home-
cinéma haut de gamme grâce à un système de 
projecteur comprenant une combinaison de son 
surround de grand talent (grâce à un amplificateur AV 
Denon et à un ensemble d’enceintes Monitor Audio) 
soutenue par le trésor que constitue la boîte à malice 4K 
qu’est l’Apple TV. Nous attendons tous avec impatience 
le jour où les restrictions seront levées et où nous 
pourrons à nouveau déployer nos ailes. Mais cette 
journée sera d’autant plus douce si, lorsque nous 
rentrons chez nous, nous avons les délices d’un 
système audiovisuel nouvellement acquis et 
soigneusement mis au point, prêt à être utilisé.

SOMMAIRE
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SYSTEM 1 : BASIQUE

N

 Sony KD-65XH9005 (1  390 €)    Sonos Arc (899 €)    Sony PlayStation 5 (499 €)

TOTAL:  2 788 €

HOME C INÉMA
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ous lançons notre trio de systèmes 
avec ce qui est, à première vue, une 
installation vraiment simple. Un 

téléviseur grand écran, une superbe barre de 
son et une console de jeux en tant que lecteur 
Blu-ray 4K pour accompagner les applications 
de streaming sur la télévision. 

L’apparence est simple, comme on dit, mais 
ces apparences sont, bien sûr, trompeuses. La 
PlayStation 5 est une puissante console de jeux 
qui prend également en charge le Blu-ray 4K et 
toutes les fonctions de streaming 
supplémentaires requises. C’est un engin 
extrêmement impressionnant, qui se marie 
parfaitement avec notre barre de son préférée 
de 2020 et la télévision 65 pouces primée de 
Sony.

L’un des grands défauts que nous 
soulignons dans notre examen de la PS5 est 
que le Dolby Atmos n’est pas pris en charge au 
niveau du système. Le PCM 7.1 canaux est la 
meilleure qualité audio qui puisse être 
sélectionnée dans les menus de la console, et 
c’est ce que vous obtiendrez de mieux de tous 
les jeux ou applications de streaming. Vous 
pouvez cependant activer l’Atmos en accédant 

“Ready for PlayStation 5”. Le seul problème est 
que lorsque nous avons examiné le téléviseur, 
il n’était pas prêt pour la PlayStation 5 - il 
nécessitait une mise à jour du micrologiciel.

Mises à jour essentielles
Il y a maintenant une mise à jour, et avec elle, 
l’important 4K@120Hz (souvent appelé HFR), 
sur les ports HDMI - mais vous devez savoir 
que VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM 
(Auto Low Latency Mode) n’ont pas encore été 
ajoutés ; une fois de plus, une mise à jour est 
promise, mais il n’y a pas encore de date pour 
cela. C’est bien sûr une véritable honte, mais 
cela ne change rien au fait qu’il s’agit d’un 
superbe téléviseur, avec le potentiel de devenir 
encore meilleur dans un avenir (nous 
l’espérons) pas trop lointain.

Quoi qu’il en soit, vous ne manquerez pas 
de connectivité. Il y a quatre HDMI et deux 
USB, plus des sorties optiques et casque. Le 
Bluetooth 4.2 est également intégré.

Le KD-65XH9005 est alimenté par le 
processeur HDR 4K X1 - le processeur de 
deuxième niveau de Sony. Il s’agit toujours 
d’un téléviseur à rétro-éclairage LED à matrice 
complète avec gradation locale, et il prend en 
charge le HDR10, le HLG et le Dolby Vision 
HDR, ainsi que le Dolby Atmos pour le son. Il 
est également calibré par Netflix.

Les niveaux de noir de base de ce téléviseur 
sont excellents pour un écran LCD. De là, Sony 
offre une grande latitude pour choisir votre 
compromis préféré entre le détail des ombres 
et la profondeur du noir. Les filtres “Contrast 
Enhancer”, “Local dimming”, “X-tended 
Dynamic Range” et “Black Adjust” sont 
particulièrement impressionnants. Ces filtres 
fonctionnent par analyse d’image en temps 
réel, le téléviseur essayant d’optimiser l’image 
en fonction du mélange de zones claires et 

à un menu dans l’application Disc Player. 
L’application Disc Player est également 

capable de modifier les paramètres de 
fréquence d’images et de plage dynamique du 
système. Si vous jouez un film Blu-ray 
standard, par exemple, il sera diffusé à 24 
images/seconde et en SDR. En revanche, 
chaque application de streaming fonctionne 
selon les paramètres principaux de la console, 
de sorte que les films en SDR sont convertis en 
60 images/seconde et en HD.

En regardant un Blu-ray 4K de Blade Runner 
2049, nous sommes impressionnés par la 
profondeur, la solidité et la tridimensionnalité 
de la PS5. Et, en faisant tourner la scène du 
bombardement de Unbroken en Blu-ray, la PS5 
fait un bon travail avec les bandes son Dolby 
Atmos quand on lui en donne l’occasion. Elle 
n’a pas tout à fait la netteté ou le punch 
dynamique d’un lecteur dédié tel que le Sony 
UBP-X700, mais la console produit un son 
musclé, qui remplit la pièce, avec une bonne 
clarté et des effets sonores bien placés.

S’il est vrai qu’un lecteur dédié tel que le 
Sony vous donnera des performances 
légèrement supérieures, tant au niveau de 
l’image que du son, la PS5 reste un lecteur 
compétent et a l’avantage d’être une superbe 
console de jeux.

Un partenaire (presque) parfait
Et elle sera idéalement reliée à la télévision de 
65 pouces que nous proposons également 
pour ce système. Le KD-65XH9005, le 
compagnon d’écurie de la PS5, est l’un des 
téléviseurs les plus performants que vous 
puissiez acheter. Il offre également une 
quantité énorme d’espace d’écran .

Le Sony KD-65XH9005 est le panneau de 
65 pouces de l’un des deux téléviseurs Sony 
que la société a commercialisé sous la marque 
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     LA PLAYSTATION 5 EST LA DERNIÈRE NÉE DE LA
GAMME, ET C’EST UNE CONSOLE DE JEULA GA

SANTE QUI PEUT ÉGALEMENT GÉRER LEPUISSA
AY 4K ET TOUTES LES FONCTIONS DEBLU-RA
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sombres dans chaque image.
La scène de combat sur l’autoroute de 

Deadpool est un tour de force de la 
manipulation HDR, par exemple. Cette scène 
aux éclairages complexes est rendue avec un 
superbe équilibre. Les voitures sombres et les 
vêtements noirs de l’homme de main sont 
pleins, profonds et texturés, mais sans perte de 
détails blancs dans le ciel clair et nuageux, ni 
surexposition de l’image. Les bâtiments à 
distance offrent une dimension réelle, et la 
prestation est tout à l’honneur du contrôle 
strict des zones d’ombre.

Lorsque les moments très colorés arrivent, 
ce téléviseur est plus que prêt. Le réglage Live 
Colour de Sony donne un coup de pouce à la 
saturation de la palette à l’écran. Il est tentant 
d’augmenter le niveau de saturation parce que 
les résultats sont étonnants et, la plupart du 
temps, bien jugés. Cependant, une teinte 
rosâtre s’installe plus on monte, donc on finit 
par choisir le réglage Low.

Le son de ce téléviseur Sony est 
parfaitement adapté à une utilisation normale, 
mais il n’a pas le poids et l’échelle que vous 

Return Channel) pour faire parvenir le son de 
votre téléviseur à l’Arc. En fait, l’Arc prend en 
charge la fonction eARC (Enhanced Audio 
Return Channel), de sorte qu’il peut gérer les 
signaux Dolby Atmos des téléviseurs qui 
peuvent l’émettre. 

Pilotes désignés
Le champ sonore Dolby Atmos est généré par 
11 amplificateurs numériques de classe D 
alimentant 11 pilotes personnalisés. Huit de ces 
haut-parleurs sont des woofers elliptiques 
dérivés de ceux du Sonos Beam (quatre à 
l’avant, deux sur le dessus et un à chaque 
extrémité), tandis que les trois autres sont des 
tweeters à dôme de soie qui sont tous intégrés 
à l’avant, mais avec un anglage diagonal. Sonos 
appelle la disposition de l’Arc “5.0.2”, ce qui ne 
correspond évidemment pas à 11, mais est plus 
logique si l’on considère qu’il utilise ses 11 
haut-parleurs pour tenter de reproduire le 
champ sonore d’un système de son surround à 
cinq canaux sans caisson de basse et avec deux 
haut-parleurs de hauteur.

L’Arc utilise sa gamme de haut-parleurs pour 
faire rebondir le son sur vos murs et votre 
plafond afin de créer un effet audio en 3D. Le 
champ sonore est adapté à votre pièce grâce à 
la technologie Trueplay de Sonos, accessible 
via un iPhone.

Tous ces efforts ont porté leurs fruits : l’Arc 
Sonos offre l’une des présentations ATMOS les 
plus convaincantes de toutes les barres sonores 
que nous ayons entendues. Jouez la scène de 
bombardement de Unbroken et vous êtes 
immédiatement transporté dans le fuselage du 
B-24 Liberator. Notre salle d’écoute est remplie 
de bruits de vent et du ronflement des moteurs 
de l’avion. Les grincements et les cliquetis 
accidentels sont placés à des endroits précis, 
notamment dans les coins supérieurs du mur 
contre lequel nous sommes assis.

Performance dynamique
Ces détails accessoires sont charmants, mais 
l’Arc est également dynamique et c’est cette 
combinaison de qualités qui rend la 
performance si évocatrice. Les changements 
dynamiques plus importants sont également 
traités avec aplomb, ce qui fait de cette unité 
une barre de son extrêmement 
impressionnante.

En ce qui concerne le rapport qualité-prix 
sur grand écran, dans un emballage aussi 
soigné que possible, ce système devrait vous 
satisfaire pendant de nombreuses années.

souhaiteriez pour une soirée cinéma complète. 
Nous avons donc fait appel à l’excellent Arc de 
Sonos pour assurer les tâches de sonorisation. 
C’est l’une des rares barres de son que nous 
avons entendues avec les capacités du Dolby 
Atmos qui rend réellement justice à  cette 
technologie.

Une fois qu’il est en place, la plupart des 
éléments que vous pouvez voir de l’Arc sont 
une grille à 273 degrés qui dissimule l’ensemble 
des haut-parleurs montés à l’avant et orientés 
vers le haut. Chaque extrémité comporte 
également un haut-parleur recouvert d’une 
grille. Le design incurvé contribue à masquer 
les dimensions de l’Arc et lui donne un aspect 
svelte, mais sa hauteur de 8,5 cm n’est pas 
négligeable. Mais devant un téléviseur de 65 
pouces, il semble parfaitement à l’aise. 

À l’arrière de l’Arc se trouvent la prise de 
courant, une connexion Ethernet pour les 
réseaux câblés et un port HDMI unique. Un 
adaptateur optique est inclus pour ceux qui 
ont des téléviseurs plus anciens, mais 
l’intention est que vous utilisiez le HDMI et que 
vous utilisiez la fonctionnalité ARC (Audio 
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SYSTEM 2 : PRIX MOYEN
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 Philips 65OLED805 (2 155 €)    Panasonic DP-UB820EB (429 €)   Sony STR-DN1080 (549 €)    
    Q Acoustics 3010i 5.1 Cinema Pack (1 095 €)    Décodeur Canal plus 4k (À partir de 39,90 € par mois)

HOME C INÉMA

otre système intermédiaire dans ce 
trio audiovisuel réunit une équipe 
vraiment impressionnante. Le 

“visage” de ce quintette est le vaste et 
talentueux OLED 65 pouces de Philips, qui a 
remporté le prix du meilleur téléviseur 65 
pouces de plus de 2000€. Comme vous 
pouvez le voir ici, il est disponible au moment 
où nous écrivons ces lignes pour un prix bien 
inférieur  - c’est donc une véritable aubaine 
pour un téléviseur haut de gamme.
Alors que la plupart des téléviseurs offrent soit 
le Dolby Vision, soit le HDR10+, Philips est l’un 
des rares fabricants (Panasonic en est un autre) 
à offrir les deux. Si le HDR10+ est certainement 
moins désirable que le Dolby Vision, il devient 
lentement plus populaire (c’est le format HDR 
dynamique favori pour Amazon Prime Video, 
par exemple), il est donc rassurant d’avoir les 
deux.

La netteté et les détails de l’OLED805 sont 
ses plus grandes forces. Des gros plans aux 
prises de vue aériennes à grand angle, tout         
est rendu avec une netteté et une solidité         
que peu de rivaux peuvent égaler.
La reproduction des couleurs est également 
excellente. La palette de 1917 est sourde mais 
non dénuée de vie, et l’OLED805 trouve avec 
bonheur un point d’équilibre, assurant que les 
champs verts sont verdoyants sans être vifs, et 
que les visages sont éclatants sans être 
artificiellement roses.

Le 65OLED805 est un superbe téléviseur. 
Non seulement il est plus beau et sonne mieux 
que ses concurrents, mais en plus, il est aussi 
moins cher et ajoute à l’équation le merveilleux 
Ambilight. C’est donc un excellent choix pour 
nos besoins.

semblent percutants, contrastant avec la peau 
plus foncée de leurs hôtes.
Le DP-UB820 est également un bon upscaler. 
Le film original Transformers en Blu-ray est       
un test sévère - il y a beaucoup de bruit et la 
balance des couleurs a une teinte chaude - 
mais le Panasonic à un bon travail de 
transformation de l’image en quelque chose 
d’observable.

Le Panasonic complète son image 
passionnante par un son à la hauteur. Le 
DP-UB820 offre une performance lourde et 
puissante, capable de produire des explosions 
avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi de 
manière contrôlée.

C’est un son plus musclé et plus adulte que 
celui de nombreux lecteurs à petit budget, avec 
des dialogues riches, que la scène soit calme   
ou que les personnages soient pris dans une 
avalanche d’effets surround.
Et, pour transcrire la sortie numérique du 
lecteur Blu-ray en son analogique, l’excellent 
amplificateur AV de Sony ne peut pas être 
battu à ce prix. Ce champion du son surround 
existe depuis un certain temps maintenant, 
quatre ans et plus en fait, mais il remporte 
toujours notre prix depuis quatre ans !

Une bête fantastique
Il suffit de quelques minutes d’écoute du 
Blu-ray 4K de Fantastic Beasts And Where To 
Find Them pour se rappeler pourquoi nous 
admirons tant cette centrale électrique. Le 
STR-DN 1080 de Sony a un son fantastique, 
puisant dans ses réserves pour offrir une 
performance pleine de punch, de dynamisme 
et d’autorité, comme nous n’en avons jamais 
entendu à ce prix.

Et le lecteur Blu-ray de Panasonic fait un 
excellent travail pour montrer le meilleur de 
Philips. Ce gros rectangle peut sembler un peu 
plastique, mais il est bien plus gros que tout ce 
que l’on peut trouver dans le commerce. 

Il n’y a pas beaucoup de surprises à l’arrière 
du Panasonic, mais il coche toutes les cases 
auxquelles on peut s’attendre à ce prix. Il y a de 
l’ethernet pour une connexion Internet filaire 
tandis que les deux sorties HDMI donnent plus 
de flexibilité aux propriétaires qui préfèrent 
diviser l’image et le son pour leur écran et leur 
ampli.

Un son à la hauteur
Le DP-UB820 couvre également toutes les 
bases nécessaires en ce qui concerne les 
formats HDR (high dynamic range). Il existe un 
support HDR10 et Dolby Vision prêt à l’emploi, 
ainsi qu’un support HDR10+.

Nous lançons le lecteur avec Blue Planet II 
en 4K et HDR10. Nous nous dirigeons vers les 
îles Galapagos, où nous sommes accueillis par 
un paysage volcanique détaillé et bien dessiné. 
L’image se révèle aussi vivante et immersive 
au-dessus du niveau de la mer qu’en dessous.
Alors que les iguanes marins grignotent la 
végétation du fond de la mer, le Panasonic 
capte un niveau de détail impressionnant sur 
leur peau, leurs griffes, leur visage et même les 
fines lignes qui séparent leurs dents. Ils se 
rassemblent sur le sommet d’une falaise 
ensoleillée, où le DP-UB820 brosse un tableau 
immersif et accrocheur.

Un crabe semble se nourrir de la peau morte 
du dos de l’iguane, ce qui provoque une 
explosion soudaine de couleurs vives. Les 
rouges, les oranges et les blancs bleus du crabe 
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TOTAL: 4 228 €  plus Canal plus mensuel
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TV/LECTEUR  BLU-RAY/SON SURROUND/DÉCODEUR

Il y a une quantité incroyable de détails, des 
voix naturelles et expressives aux couches de 
perspicacité et de profondeur entourant 
chaque effet sonore. Lorsqu’une fenêtre de 
verre se brise sous l’effet d’un sort, on peut 
entendre le tintement aigu ainsi que la note 
sonore profonde qui ondule autour de l’effet ; 
pardonnez le jeu de mots, mais c’est une 
écoute... ensorcelante.

Contrôle dynamique
Les moments de calme sont aussi captivants 
que les énormes explosions qui se déclenchent 
dans tous les coins du grand champ sonore 
ouvert - et le DN1080 gère les changements de 
braquet avec un contrôle magistral. Les effets 
surround tourbillonnent de manière 
convaincante et vous pouvez suivre 
exactement où chaque bruit - qu’il s’agisse d’un 
sort, d’un crash, d’un coup de feu ou d’une 
créature magique - est placé dans le champ 
sonore. Il vous enveloppe dans un cocon 
sonore.

Cet ampli a une qualité rythmique qui se 
prête bien à la musique, que vous écoutiez un 
Blu-ray de concert ou de la musique en 
streaming de Spotify. Un ampli home cinéma 
de ce niveau n’est pas à la hauteur d’un 
amplificateur stéréo dédié tel que le Rega io, 
mais le Sony gère les changements 
dynamiques et les voix d’une manière fluide et 
articulée qui sonne plus musicalement que la 
plupart des amplis.

Et notre approche habituelle des enceintes 
surround à ce niveau fait une autre apparition 
ici, pour exploiter au maximum les talents 
considérables de l’ampli Sony. L’ensemble Q 
Acoustics, trois fois primé, est une synergie 

espace décents - des caractéristiques gagnantes 
pour les installations de home cinéma, bien sûr 
- ainsi qu’une intégration étroite entre les 
haut-parleurs. Placés autour de notre salle 
d’essai AV, ils parviennent à fournir un champ 
sonore sans faille, chargé mais cohérent.

Les 3010is sont les plus petits modèles de la 
gamme 3000i, mais elles ne peuvent apporter 
qu’une certaine quantité de basses en termes 
de quantité et de profondeur. Et c’est là 
qu’intervient le caisson de basse.

Nous lançons Alien : Covenant et le caisson 
de basse prend le relais des 3010is. Il produit 
un grondement atmosphérique lorsque le 
Covenant plane à l’écran, et des basses plus 
dévastatrices lorsque le tonnerre se fait 
entendre.

Tout à fait contemporain
Pour compléter le tableau, nous devons           
nous rabattre sur notre fidèle boitier Canal. 
Evidemment, d’autres décodeurs permettent 
de profiter de contenus intéressants. On a 
quand même un petit faible pour les exclus        
de Canal, il est vrai, mais Orange est loin d’être 
en reste. A vous de voir !

triomphante de haut-parleurs cinq étoiles, avec 
un canal central et un subwoofer qui refusent 
de laisser tomber le côté. 

L’ensemble offre un son surround 
convaincant qui est très agréable à écouter.          
Ce n’est pas surprenant, étant donné que les 
canaux avant et arrière sont des haut-parleurs 
que nous avons appelés “rythmiquement 
divertissants” en tant que paire stéréo.

On sent bien leurs racines hi-fi, leur 
musicalité sans effort qui se dégage de la bande 
sonore agréablement éclectique de “Baby 
Driver” d’Edgar Wright. Qu’il s’agisse des 
battements de tambour rythmés du Kashmere 
Stage Band, du piano jazzy du B-A-B-Y de Carla 
Thomas ou des lignes de basse rebondissantes 
qui animent les remixes enregistrés par Baby, 
les Q Acoustics assurent leur vivacité et leur 
dynamisme.

Dans la scène d’ouverture, les tapotements 
des doigts de Baby, les balayages des 
essuie-glaces et le doux vrombissement de la 
voiture se font avec clarté, et les 3010is garde 
une main sur les rythmes de guitare de The Jon 
Spencer Blues Explosion’s Bellbottoms.
Le tout est soutenu par une échelle et un 

28 € 
uel

L’EXCELLENT AMPLIFICATEUR AV DE SONY NEL
EMBLE PAS POUVOIR ÊTRE BATTU À CE PRIX.SEMB

HAMPION DU SON SURROUND ÂGÉ DE CE CH
RE ANS REMPORTE TOUJOURS NOTRE QUATR
CHAQUE ANNÉE DEPUIS SA SORTIE !PRIX C
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 Sony VPL-VW270ES (4 799 €)    Sony UBP-X1100ES (695 €)    Denon AVC-X3700H (1  149 €) 
    Monitor Audio Silver 200 AV12 (4 380 €)    Apple TV 4K (1 99 €)

TOTAL:  11 222 €
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otre système final permet 
d’obtenir la plus grande image 
possible dans un environnement 

domestique - à l’aide d’un projecteur. Il existe 
un certain nombre de projecteurs “4K” pour 
moins cher que le Sony que nous présentons 
ici, mais vous ne pouvez pas battre une 
véritable unité 4K pour du cinéma géant. 
Pour cela, bien sûr, il faut mettre le pric - et 
personne ne peut prétendre que cinq mille 
euros sont une bagatelle.

Ceux qui connaissent bien les niveaux de 
noir absolu offerts par les téléviseurs OLED et 
les capacités de luminosité pure des 
téléviseurs QLED et LCD ne sourcilleront 
peut-être pas devant les capacités de Sony 
dans ces domaines. Mais selon les normes 
des projecteurs, le contraste sur l’ensemble 
du spectre est exemplaire. Pour vous donner 
une idée, le niveau de contraste de Sony est 
similaire à celui d’un téléviseur LCD décent.

Quel que soit le contenu de l’écran, l’aperçu 
est excellent dans l’ensemble. Les couleurs 
unies font partie des points forts du Sony, 
avec non seulement la différenciation des 
tons, mais aussi la superposition et la richesse 
des différentes couleurs affichées.

Nous comparons le Sony à un projecteur 
Epson 4K (utilisant la technologie de 
décalage des pixels) cinq étoiles qui coûte 
moins de la moitié du prix. Jouez Star Wars : 
The Last Jedi en Blu-ray Ultra HD grâce aux 
deux projecteurs, et l’image du Sony brille en 
comparaison, beaucoup plus nette et plus 

Le niveau et le lustre de l’or s’intensifient 
lorsque la caméra scanne son trône doré et 
les bleus profonds du palais sont tout aussi 
riches et audacieux sans paraître trop vifs. 
L’image regorge de détails et sa profondeur et 
son réalisme sont vraiment impressionnants. 

Et le lecteur Blu-ray de Sony complète son 
excellente qualité d’image par un son tout 
aussi impressionnant. Il fournit une poussée 
dynamique sensationnelle là où c’est 
nécessaire, mais gère également les subtils 
changements sonores avec une réelle finesse. 
Il a également la capacité rythmique qui 
maintient votre intérêt pour la musique. 

Poids et impact
Le poids du son est suffisant pour que les 
notes graves aient l’impact souhaité, mais 
elles sont également serrées et bien définies. 
Pour la capacité rythmique et le dynamisme, 
il n’y a pas beaucoup de lecteurs Blu-ray qui 
peuvent rivaliser avec le Sony. Et vous 
pouvez certainement dire la même chose de 
l’amplificateur AV de Denon, le AVC-X3700H. 

Après un quart d’heure environ à laisser le 
logiciel d’étalonnage Audyssey MultEQ XT32 
faire son travail, et un peu de réglage manuel, 
ce nouveau Denon éclate de vie.

L’énergie de la performance est 
immédiatement saisissante. Il y a plus de 
muscles qu’auparavant, mais il est aussi 
encore plus souple et mieux défini. C’est une 
combinaison d’expression dynamique solide, 
qui enthousiasme chaque ligne de chant 
autant qu’elle différencie un coup de feu d’un 
autre. L’ampleur et l’autorité sont 
impressionnantes pour un ampli de home 
cinéma coûtant un peu moins de mille euros. 
Il reste engageant à faible volume, ce qui 
plaira aux voisins ! Un ampli de la qualité du 

capable de splendeur visuelle que celle de 
son concurrent moins cher.

Pour alimenter le projecteur Sony avec le 
meilleur signal possible, afin que nous 
puissions le voir sous son meilleur jour, nous 
devons utiliser un logiciel physique sous 
forme de disques Blu-ray 4K. Le streaming 
4K est excellent en soi (d’où l’inclusion du 
superbe Apple TV 4K d’Apple dans ce 
système), mais pour obtenir le meilleur du 
4K, le disque est sans aucun doute la voie à 
suivre. 

Lorsque l’on passe d’un lecteur Blu-ray 4K 
économique à un modèle plus haut de 
gamme, il se passe généralement deux 
choses : la qualité de fabrication augmente 
d’un cran, tout comme le niveau d’ingénierie 
du lecteur. Avec des budgets plus importants 
réservés à ces appareils, les fabricants 
peuvent s’approvisionner en composants de 
meilleure qualité. L’espoir est que les 
améliorations et les mises à niveau 
permettront d’atteindre le saut souhaité dans 
la qualité de l’image et du son.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le 
menu de Sony est très complet. L’UBP-
X1100ES est un véritable lecteur de disque 
universel, sa compatibilité s’étend donc 
jusqu’aux disques SACD et DVD-Audio, ainsi 
qu’aux Blu-ray et DVD 3D et 4K.

Une jolie image
Et ce Sony produit une image tout 
simplement brillante avec des Blu-rays 4K. 
Nous jouons Guardians Of The Galaxy Vol.2, 
et dans la scène où l’intrépide bande 
d’inadaptés intergalactiques rend visite au 
Souverain pour lui rendre ses précieuses 
piles, le Sony capture parfaitement la texture 
matte et dorée de la peau d’Ayesha. 
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SOUDAIN, LES FRACAS, LES DÉTONATIONS ETSOU
COUPS DU FILMLES C LEGO BATMAN NOUS SONTN

ÉS, COMME SI NOUS NOUS DÉPLACIONS LANCÉ
QUEMENT DANS LA SALLE AVEC UNE PHYSIQ

ÉSION SERRÉE, CHAQUE ENCEINTECOHÉS
MPLÉTANT LE CARACTÈRE DES AUTRESCOMP

PROJECTEUR  /  LECTEUR  BLU-RAY  /  SON SURROUND /  STREAMER  V IDÉO
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nouveau Denon a besoin, bien sûr, d’un 
superbe ensemble d’enceintes pour lui 
rendre justice. C’est pourquoi nous avons 
choisi le Silver 200 AV12 de Monitor Audio. 
Cet ensemble, qui a été primé quatre fois, ne 
montre aucun signe de relâchement et offre 
une fois de plus les meilleures performances 
que l’on puisse trouver à ce prix.

Nous aimons la Silver 200s en stéréo mais 
ce n’est pas toujours la formule gagnante en 
Home Cinéma. Ici, les Silver 200 sont 
rejointes par le haut-parleur central Silver 
C150, deux haut-parleurs surround Silver FX 
et le subwoofer Silver W-12.

Le tout en temps voulu (1)
Les enceintes ont besoin d’un certain nombre 
d’heures de rodage avant d’approcher leur 
véritable potentiel. Mais le résultat est 
énorme : si on se donne un peu de temps, 
c’est comme si les enceintes avaient poussé 
un soupir de soulagement, s’étaient calmés et 
avaient perdu leurs nerfs pour la première 
nuit.

Soudain, les fracas, les détonations et les 
coups du Lego Batman Movie sont lancés, 
comme s’ils se déplaçaient physiquement 
dans la salle avec une cohésion serrée, 
chaque enceinte complétant le caractère des 
autres. Nous donnons au caisson un peu plus 
d’espace pour gronder que ne le permettait 
notre configuration initiale, et cela pose les 
bases d’une performance solide.

Le tout en temps voulu (2)
Mais même si nous ajoutons à ces basses 
fréquences, cela ne diminue en rien le 
rythme que nous avons admiré lorsque nous 
avons testé les Silver 200 seuls. Dans 
l’ensemble, tout se déroule avec une 

ce qui explique sa présence ici, bien sûr.   
Nous n’en sommes malheureusement               
pas au même point avec nos services de       
VOD à la française, qui plafonnent le plus 
souvent au Full HD.  Il faut s’en remettre               
à Netflix et consorts pour obtenir des 
prestations du même ordre. Bref, le modèle 
de télévision à péage d’Apple TV sera plus 
attrayant pour beaucoup, d’autant plus que 
les pixels supplémentaires ne coûtent rien     
de plus.

Si vous avez investi dans un tel système, 
vous méritez la meilleure qualité d’image 
possible. Et si vous n’avez pas le disque 
Blu-ray 4K d’un film en particulier, l’Apple TV 
est ce qu’il y a de mieux pour profiter des 
films dans la résolution qui leur fait honneur. 
Elle vient compléter un système dont vous 
pourrez vous délecter pendant des années.

précision militaire, le kit entraînant les 
nombreuses scènes d’action du film avec un 
élan implacable.

Mais un boîtier surround vit ou meurt 
grâce à son enceinte centrale, qui porte le gros 
du. Les heures supplémentaires de rodage 
font toute la différence : il y a des inflexions 
très subtiles dans les phrases lancées avec 
désinvolture, de l’urgence dans les moments 
de panique et de la musicalité dans la 
bande-son. 

Le couplage de l’ampli et du pack permet 
d’obtenir une combinaison sonore étonnante 
qui complète merveilleusement bien les 
capacités d’image 4K de ce système.

Et donc, la dernière pièce de ce puzzle 4K, 
le streamer vidéo 4K d’Apple TV. Sans 
conteste, le principal argument de vente 
d’Apple est sa bibliothèque de films HDR 4K, 
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Une performance 
hors du commun
Les smartphones sont les appareils parfaits pour le cinéma et l’audio. 

Nous testons trois des meilleurs modèles haut de gamme

L e smartphone moyen a une puissance de 
traitement plus de 100 000 fois supérieure à 
celle de l’ordinateur que la NASA a utilisé pour 

faire atterrir les hommes sur la lune il y a un peu plus de 
50 ans. Il a également une mémoire plusieurs millions 
de fois supérieure, tout en étant ridiculement plus petit 
et moins cher. La puissance de calcul a beaucoup 
évolué ces dernières années, et les smartphones 
auxquels beaucoup d’entre nous sont collés en                
sont peut-être le meilleur exemple.

À l’essai ici, nous avons trois téléphones qui 
démontrent exactement ce qui est possible. Ces 
modèles haut de gamme sont actuellement les 
meilleurs qu’Apple, Samsung et Sony ont à offrir ;         
trois smartphones phares, chacun rempli à ras bord        
de fonctions, et offrant les meilleures performances 
possibles en matière de musique et de vidéo. 

L’Apple iPhone 12 Pro Max apporte pour la première 
fois la connectivité 5G à un produit Apple, offrant, 
presque inévitablement, un design plus svelte et 
arborant un énorme écran Super Retina XDR de 6,7 
pouces. Le verre Ceramic Shield, réputé pour être “plus 
résistant que n’importe quel smartphone”, et l’acier 
inoxydable de qualité chirurgicale permettent d’obtenir 
ce design typiquement le meilleur de sa catégorie.

Samsung vend autant de téléphones qu’Apple en 
une année moyenne et le Galaxy Note 20 Ultra est son 
rival de taille pour tous les autres téléphones haut de 
gamme sur le marché. Outre le stylet S Pen, il offre une 
connectivité 5G et la promesse de l’écran “le plus 
lumineux et le plus vif” du marché. La prise en charge 
d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz devrait 
permettre un fonctionnement aussi fluide qu’un 
restaurant étoilé au Michelin. 

Enfin, il y a le Sony Xperia 1 II, qui marque un retour 
bienvenu dans ces pages pour les smartphones Sony. 
La dernière gamme de la société est axée sur les 
performances audio et vidéo - elle dispose d’un           
écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces, 21:9, et emprunte 
l’expertise d’autres secteurs de l’entreprise, comme            
la collaboration avec les ingénieurs des APN Alpha de 
Sony pour offrir un autofocus rapide. 

Comme toujours, nous nous concentrons sur                  
la performance/Prix en ce qui concerne l’écran                       
et le son, tout en tenant compte de la performance 
globale dans des domaines clés tels que la durée                
de vie de la batterie, la convivialité, la caméra et                      
la qualité de fabrication. Alors, lequel ournit les   
meilleures performances ?  Que la bataille des                   
“gros“ téléphones commence...
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 L ’iPhone 12 Pro Max est le 
meilleur téléphone qu’Apple ait 
jamais fabriqué. Il possède le plus 
grand et le meilleur écran, le 
meilleur appareil photo et la 

batterie la plus endurante. Il n’est donc pas 
nécessaire de lire plus loin, n’est-ce pas ? 

Pas tout à fait. Aucun téléphone ne vit dans 
le vide, et si le 12 Pro Max se situe au sommet 
de la gamme actuelle des iPhone, la 
concurrence est plus forte que jamais, surtout 
si la qualité de l’image et du son est 
primordiale.

De plus, le propre iPhone 12 d’Apple a 
obtenu un écran OLED, éliminant ainsi l’un des 
principaux facteurs de différenciation entre les 
iPhones standard et Pro des années 
précédentes. Ainsi, si l’iPhone 12 Pro Max est le 
meilleur téléphone qu’Apple ait jamais 
fabriqué, cela n’en fait pas nécessairement le 
téléphone qu’il faut acheter.

Design à bords droits
Apple décrit le design à bords droits de l’iPhone 
12 Pro Max comme “tout nouveau”, mais il 
rappelle d’anciens modèles tels que l’iPhone 4. 
Quoi qu’il en soit, il est agréable à regarder, avec 
ses bords en acier inoxydable et son verre 
arrière mat texturé qui lui donne un aspect et 
un toucher de première qualité.

Il est également lourd et solide dans les 
mains, et plus facile à saisir, bien qu’il soit 
légèrement plus haut et plus large (mais aussi 
plus fin) que l’iPhone 11 Pro Max qu’il remplace. 

Bien que le téléphone n’ait gagné que 2,8 
mm en hauteur et 0,3 mm en largeur, un 
amincissement des contours a permis d’obtenir 
un écran plus grand de 0,2 pouce en diagonale 
que celui de son prédécesseur. Ce nouvel écran 
utilise ce qu’Apple appelle un “écran 
céramique”, qui est, selon elle, plus résistant 
que tout autre verre de smartphone. L’iPhone 
12 Pro Max est conforme à la norme IP68, 
c’est-à-dire qu’il résiste à l’eau jusqu’à 6 mètres 
de profondeur pendant 30 minutes.

La grande nouveauté est sans doute ce 
nouvel écran qui, avec ses 6,7 pouces, est le 
plus grand jamais installé sur un iPhone. C’est 
aussi le plus lumineux, Apple affirmant qu’il 
atteint des pics de 1200 nits, avec un 
rendement moyen de 800 nits.

Cette année, il n’est pas nécessaire d’acheter 
un Pro pour obtenir un écran OLED, car 

  Écran  6.7’’’ OLED
   Résolution 2778 x 
1284 (458ppi)

   Caméra frontale  
12MP

   Caméra arrière  
12MP Ultra Large, 
Wide, Telephoto

    Système d’exploitation 
iOS 14

    Stockage 128GB, 
256GB, 512GB



”L’iPhone 12 Pro 
Max est le 
meilleur 

téléphone 
qu’Apple ait 

jamais fabriqué. 
Il possède le 
plus grand 
écran, les 

meilleurs haut-
parleurs, le 

meilleur 
appareil photo 

et la plus 
grande batterie”
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l’iPhone 12 standard en possède un aussi, mais 
sa luminosité typique est évaluée à 625 nits. Le 
plus grand iPhone 12 n’a qu’un écran de 6,1 
pouces. Dolby Vision, HDR10 et HLG sont 
désormais pris en charge sur toute la gamme, 
et il est possible de regarder de nombreux films 
en HDR à partir de Netflix et de 
l’application TV d’Apple.

Vous pouvez même désormais 
enregistrer vos propres vidéos en 
Dolby Vision. Les iPhone 12 et 12 Pro 
sont les premiers smartphones à être 
dotés d’une telle fonction. Choisissez 
le Pro ou le Pro Max et 
l’enregistrement peut se faire à 60 
images par seconde au lieu de 30 au 
maximum.

Les modèles Pro sont également 
dotés d’un téléobjectif 
supplémentaire qui ajoute un zoom 
optique à la gamme déjà 
impressionnante de fonctions de 
l’appareil photo. Le téléobjectif du Pro 
Max a une plus grande ouverture que 
celui du modèle Pro non-Max, ce qui 
lui permet de capturer plus de 
lumière. En plus de l’impressionnant 
matériel photo, l’iPhone 12 utilise 
également des fonctions appelées 
“Deep Fusion” et “Smart HDR 3” pour 
améliorer respectivement les détails et 
les points forts HDR.

Des photos de nuit 
améliorées
L’iPhone 12 Pro Max prend de 
superbes photos, mais il faudrait être 
un passionné d’appareil photo pour en 
tirer le meilleur parti, surtout si vous 
faites beaucoup de photos de nuit. 
L’iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max sont équipés 
d’un scanner LiDAR qui améliore l’autofocus 
en cas de faible luminosité et permet de réaliser 
de jolis portraits de bokeh en mode nuit.

La nouvelle puce A14 Bionic, qui équipe les 
modèles standard d’iPhone 12 et 12 Pro, est 
ultra-rapide, ce qui rend l’iPhone 12 Pro Max 
incroyablement vif lors de son utilisation. En ce 
qui concerne la vitesse, les nouveaux iPhones 
sont les premiers à être compatibles 5G, ce qui 
permet des connexions de données plus 
rapides pour ceux qui ont un contrat et une 
couverture appropriés. 

L’iPhone 12 Pro Max est également doté 
d’une batterie plus grande que celle de l’iPhone 
12 Pro ou de l’iPhone 12 standard. Apple affirme 
qu’elle peut durer jusqu’à 20 heures de lecture 
vidéo, contre 17 heures pour les autres 
modèles. Pendant notre période de test, nous 
n’avons pas réussi à vider complètement la 
batterie en une seule journée d’utilisation 
normale.

On a beaucoup insisté sur le fait qu’aucun 

des nouveaux iPhones n’est livré avec un 
chargeur. Si vous n’en avez pas déjà un d’un 
téléphone précédent, il existe un certain 
nombre d’options disponibles, du chargeur 
filaire Apple 20W super rapide, à diverses 
options de chargement sans fil et même des 

chargeurs qui utilisent la nouvelle 
fonction MagSafe, qui permet de 
connecter divers accessoires à l’arrière 
du téléphone à l’aide d’aimants.

Les iPhones sont depuis 
longtemps de grands consommateurs 
d’images et, lorsque nous les 
regardons depuis l’application Apple 
TV, il devient immédiatement évident 
que le 12 Pro Max ne fait pas exception 
à la tendance. Ce film en Dolby Vision 
est diffusé en streaming de manière 
étonnamment cinématographique, 
avec des noirs profonds, des bords 
super croustillants et une foule de 
détails. Vous appréciez le supplément 
de 0,2 pouce de plus que ce à quoi 
vous vous attendiez, et il y a une 
légère augmentation de la vivacité des 
couleurs, mais cette présentation est 
globalement similaire. 

Cependant, le fait que l’iPhone 12 
standard soit maintenant le premier 
de son genre à être doté d’un écran 
OLED pose un problème. En jouant 
Lost In Space sur Netflix, l’écart entre 
le modèle standard et le modèle Pro 
n’a jamais été aussi réduit. Le Pro Max 
vous offre un écran plus grand, ce qui 
rend l’expérience beaucoup plus 
cinématographique, mais l’iPhone 12 
standard offre une image plus nette, 
grâce à ses dimensions plus 
compactes. Toutes choses étant 

égales par ailleurs, vous opterez toujours pour 
l’expérience de visionnage du 12 Pro Max, mais 
le coût supplémentaire et la taille globale de 
l’appareil sont difficiles à justifier sur la seule 
base des performances de l’image.

Comparaisons intéressantes
Il est également intéressant de comparer 
l’iPhone 12 Pro Max au Sony Xperia 1 II, qui a 
été primé et dont l’écran 21:9 permet une 
présentation plus grande et plus authentique 
avec la bonne source.

En jouant Dredd de Netflix (en Full HD et 

SDR), le Sony s’avère également être le plus 
percutant, le plus vivant et le plus net, et il 
possède une balance des couleurs plus neutre. 
Si vous êtes ouvert à l’idée de passer à Android, 
le Xperia vaut la peine d’être essayé.

Pour l’écoute “telle quelle”, l’iPhone 12 Pro 
Max est tout simplement le meilleur téléphone 
qui soit. Ce qu’Apple a réalisé en termes de 
volume sonore, d’espace et de punch est très 
impressionnant. Bien sûr, une enceinte 
Bluetooth à un prix abordable peut encore le 
battre, mais l’ouverture du champ sonore est 
particulièrement impressionnante lorsqu’on 
regarde un film, et les effets s’étendent 
étonnamment loin à gauche et à droite de 
l’écran.

Un appareil 
exceptionnellement musical

Branchez un casque (vous aurez besoin d’un 
dongle séparé) et la bonne nouvelle continue. 
L’iPhone 12 est un appareil musical 
exceptionnel en soi, et le 12 Pro Max sonne 
légèrement plus plein et plus doux. Les marges 
sont minces et les deux téléphones offrent 
l’équilibre, l’authenticité et le plaisir qui font la 
réputation des produits Apple.

Branchez le même casque sur le Sony 
Xperia 1 II (qui possède une prise dédiée) et 
vous constaterez une augmentation 
immédiate de l’intensité. Cela peut être 
considéré comme un point positif - vous ne 
pouvez pas ne pas être engagé - mais 
l’approche plus riche et plus ouverte de 
l’iPhone 12 Pro Max est tout aussi attrayante, en 
particulier lors de longues séances d’écoute.

L’iPhone 12 Pro Max est le meilleur 
téléphone qu’Apple ait jamais fabriqué, avec le 
plus grand écran, les meilleurs haut-parleurs, le 
meilleur appareil photo et la plus grande 
batterie. Mais beaucoup de ses améliorations 
par rapport à l’iPhone 12 sont minimes, et le fait 
que l’iPhone standard dispose désormais d’un 
écran OLED est une autre raison de ne pas 
dépenser plus si vous n’utilisez pas les 
fonctions supplémentaires.

En bref, si l’iPhone 12 Pro Max mérite qu’on 
s’y attarde si vous êtes un photographe ou un 
vidéaste passionné, l’iPhone 12 standard est 
sans aucun doute le meilleur choix de la 
gamme actuelle en termes de performances 
pour le prix - et un smartphone plus que 
suffisant pour presque tous les utilisateurs.

BILAN 
POUR
•  Un écran immense 

et magnifique
•  Des haut-parleurs 

étonnamment 
compétents

•  Un excellent 
son grâce aux 
écouteurs

CONTRE 
•  Des gains 

marginaux 
par rapport à 
l’iPhone 12

•  Pas de chargeur 
fourni

VERDICT
Le plus gros et le 
meilleur téléphone 
qu’Apple ait jamais 
fabriqué - si vous 
avez vraiment besoin 
des améliorations 
marginales

FONCTIONNALITES

SON

ÉCRAN
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 Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 
est le smartphone phare de 
Samsung pour 2020, mais 
au-delà, la gamme de téléphones 
de la société est devenue de plus 

en plus confuse - un signe de la difficulté (et du 
désespoir) de trouver de nouveaux créneaux 
sur un marché encombré.

Si le Galaxy Note 20 Ultra est 
incontestablement le top du top, plus loin dans 
la gamme, c’est un peu déroutant. Les 
téléphones Note sont toujours équipés du 
stylet S Pen, et il y a encore deux téléphones 
dans la gamme. Mais alors qu’auparavant, il 
s’agissait simplement d’une question de taille 
d’écran, les deux “Note phones” sont 
maintenant très différents. Le Galaxy Note 20 
Ultra a des caractéristiques supérieures à celles 
du Note 20, plus petit, avec un écran plus grand 
et de meilleure résolution, un dos en verre 
plutôt qu’en plastique, un meilleur appareil 
photo, un emplacement pour carte SD, plus de 
RAM et une plus grande capacité de stockage.

Ensuite, il y a les téléphones S20 : le Galaxy 
S20 et le Galaxy S20 Ultra. Ces modèles non 
Note sont traditionnellement une étape en 
dessous, offrant des spécifications proches de 
celles des produits phares pour un prix plus 
abordable. Pourtant, cette fois, les 
spécifications du Note 20 Ultra et du S20 Ultra 
sont assez similaires. Il y a un design carré et le 
nouveau Gorilla Glass 7 à l’arrière, mais sinon, 
c’est la même résolution d’écran, la même 
fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le 
même processeur et même les mêmes 
caméras à l’avant. Le S20 est également plus 
cher. Tout cela est assez déroutant.

Néanmoins, le Galaxy Note 20 Ultra est, 
sans aucun doute, la vedette de Samsung. 
Alors, que choisir ? Le prix va jouer un rôle 
décisif. 

La tactique du gorille
Grâce à la bordure à peine présente, la Note 20 
Ultra a un châssis de 16 x 8 x 0,8 cm, qui ne 
pèse que 208g. Le Gorilla Glass 7 (première 
mondiale) à l’avant et à l’arrière lui confère un 
poids important, une sensation de qualité et lui 
assure une bonne résistance aux rayures.

L’arrière est dépoli pour une finition mate 
élégante, qui est beaucoup moins susceptible 
de présenter des traces de doigts sales que la 
Note 10. Le Note 20 Ultra est disponible en 

   Écran  6.9’’
AMOLED

  Résolution 3088 x 
1440 (496ppi)

  Caméra frontale  
10MP

  Caméra arrière 
Triple 108 MP, (large), 
12 MP (périscope 
téléobjectif), 12 MP 
(ultra-large)

  Système d’exploitation  
Android 10

  Stockage 128GB / 
256GB / 512GB



“La Galaxy 
Note 20 Ultra 
offre un grand 
écran, un son 
décent et un 

appareil photo 
bourré de 
fonctions”
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bronze mystique, noir mystique ou blanc 
mystique. Nous aimons ces nouvelles nuances 
et la finition mate, avec le Mystic Bronze en 
tête.

Il y a un énorme décrochage de l’appareil 
photo lorsque la triple lentille dépasse. Il est 
plus sexy que sur les Note 10 et S20, mais son 
design est très marqué. Cela se remarque 
surtout lorsque le téléphone se trouve sur une 
surface plane et provoque une vibration 
agressive lorsqu’il oscille sur la lentille.

Comme beaucoup de grands smartphones 
sur le marché, le Note 20 Ultra est presque 
impossible à utiliser d’une seule main. Plus 
surprenant encore, les bords incurvés de l’écran 
posent quelques problèmes. En touchant le 
haut du téléphone, ou en le tenant 
simplement d’une main et en 
naviguant avec une autre, il est facile 
de toucher l’écran sans le vouloir. 
Pousser le téléphone à mi-hauteur de 
l’écran pendant que vous tapez 
entraîne toutes sortes de sauts et de 
redémarrages. Sommes-nous 
simplement maladroits ou le 
téléphone est-il trop sensible ?

La gamme Note bénéficie d’une 
mise à niveau du processeur, mais il 
s’agit de la même puce Exynos 990 
que celle du S20 au Royaume-Uni et 
en Asie. Cela en décevra certains, 
notamment ceux qui considèrent 
l’offre Exynos de Samsung comme 
inférieure aux puces Snapdragon de 
Qualcomm. Le hic, c’est que les 
modèles Note 20 Ultra aux États-Unis 
recevront la puce Snapdragon 865+, en raison 
de la préférence de Samsung pour la 
diversification en matière de pièces détachées.

Bien sûr, selon Samsung, il n’y a pas de 
différence de performance entre les Exynos et 
les Snapdragon. D’après notre expérience de 
l’utilisation quotidienne, pour la grande 
majorité des gens, elle ne sera tout simplement 
pas perceptible.

Yoda, es-tu là ?
Le S Pen a cependant été mis à jour, s’avérant 
plus rapide et doté de nouvelles fonctions Air 
Gesture qui vous permettent de faire votre 
meilleure imitation de Yoda et de contrôler le 
téléphone sans toucher physiquement l’écran. 
Le stylet reste une caractéristique clé de la 
gamme Note et pour ceux qui maîtrisent ses 
nombreuses fonctions, de l’écriture au dessin 
en passant par le clic et le pointage, il peut être 
un sacré atout.

La batterie a été augmentée à 4500mAh, ce 
qui semble suffisant, bien que le grand écran 
consomme beaucoup d’énergie. Le téléphone 
tient environ une journée d’utilisation 
moyenne, ce qui, bien qu’assez standard pour 
les smartphones phares, n’a rien 
d’extraordinaire.

La technologie des appareils photo est 
devenue le principal champ de bataille des 
smartphones ces dernières années et le Note 
20 Ultra poursuit la tendance aux objectifs 
multiples, avec un objectif large de 108MP (vu 
pour la première fois sur le S20 Ultra), ainsi 
qu’un téléobjectif de 12MP, avec un zoom 
optique 5x et un ultra-large de 12MP. Il existe 
également un appareil photo frontal de 10 Mpx 
avec un autofocus à double pixel.

La caractéristique principale est le zoom 
optique 5x et le zoom numérique jusqu’à 50x. 
Et cela change un peu la donne. Il vous permet 
de jouer à l’agent secret et de vous concentrer 
sur des objets éloignés de votre vue naturelle. Il 
est facile à utiliser et sa qualité est très bonne : 

tout ce qui est zoomé jusqu’à 30 fois 
reste net. Quant aux résultats, les 
photos ont l’air colorées, détaillées, 
propres et nettes, et les couleurs 
sursaturées des précédents 
téléphones Samsung ont disparu. Le 
zoom est sans aucun doute un atout 
majeur ici, tandis que les scènes peu 
éclairées et le mode selfie ne sont 
dépassés que par l’optique d’Apple - et 
encore, de justesse.

Bien qu’il soit possible de filmer en 
8K, nous recommandons de s’en tenir 
au 4K ou même à la Full HD pour 
obtenir les meilleurs résultats, les 
résolutions plus basses offrant des 
vidéos plus stables et moins 
gourmandes en stockage. Une fois de 
plus, une palette de couleurs réaliste 
signifie des tons de peau naturels et 

des paysages fidèles. Il arrive parfois que 
l’herbe ou le ciel soient un peu plus colorés que 
nécessaire, mais la qualité de la vidéo est 
excellente.

Vous pourrez peut-être tourner en 4K ou 
même en 8K mais, contrairement au Sony 
Xperia 1 II, le Note 20 Ultra ne dispose pas d’un 
écran de résolution 4K. L’écran AMOLED Edge 
de 6,9 pouces est doté d’un écran “WQHD+” 
d’une résolution de 3088 x 1440.

En plus des pixels, la fonction Adaptive 
120Hz signifie que le téléphone bascule 
automatiquement entre 60Hz et 120Hz pour 
s’adapter au mieux au contenu, ce qui est une 
fonction intéressante, mais pas la fréquence de 
rafraîchissement variable que certains 
voulaient voir.

La bonne nouvelle, c’est que le Galaxy Note 

20 Ultra fournit des vidéos brillantes et 
vivantes, avec des mouvements gérés en 
douceur. Avec The Sinner sur Netflix, les 
scènes sombres sont bien éclairées, révélant 
suffisamment de détails, tandis que de bons 
niveaux de contraste permettent d’obtenir une 
image attrayante. Les scènes plus colorées, 
comme celles qui sont servies par du sport en 
direct, montrent que la Note 20 Ultra se trompe 
parfois du côté de la sursaturation, mais c’est 
probablement juste une question de 
préférence personnelle.

Par rapport au Xperia 1 II, le meilleur de sa 
catégorie, vous n’obtenez pas le niveau de 
détail précis et les contours nets que permet 
l’écran 4K. Mais par rapport à n’importe quel 
autre téléphone Android, il tient plus que la 
route.

Des ajustements  pour l’audio
En ce qui concerne l’audio, il y a quelques 
ajustements de conception. Samsung a choisi 
d’inverser le volume et les boutons marche/
arrêt du côté droit vers le côté gauche, et a fait 
de même avec le haut-parleur à la base.

AKG est à bord pour aider au réglage audio 
et le Galaxy Note 20 Ultra supporte le son 
surround avec la technologie Dolby Atmos 
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus), mais 
l’absence de support Bluetooth aptX HD est 
décevante.

Il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm - 
Samsung préfère que vous branchiez ses 
Galaxy Buds Live - mais le Galaxy Note S20 
Ultra poursuit le beau travail sonore des 
précédents téléphones S, avec de bons détails, 
des basses solides et des aigus naturels et 
ouverts. 

Cependant, passez au dernier iPhone ou au 
Sony Xperia 1 II primé et vous en entendrez 
plus. Le raffinement d’Apple est 
impressionnant, tandis que le combiné Sony 
offre une nette amélioration de la résolution. Si 
vous voulez vous immerger dans la musique et 
ne pas manquer un souffle, le Xperia 1 II haut 
de gamme découvre plus de détails aux deux 
extrémités du spectre sonore, ce qui permet 
une restitution plus musicale.

Le Galaxy Note 20 Ultra est grand et cher, 
mais vous pouvez profiter d’un grand écran, 
d’un appareil photo bourré de fonctions et d’un 
son décent. Si l’on ajoute à cela le stylet S et les 
spécifications “power user”, Samsung a 
vraiment réussi son pari. 

BILAN 
POUR
•  Un grand écran 

coloré
•  Appareil photo et 

zoom génial
•  Une conception 

intelligente

CONTRE 
•  Battu pour la 

performance 
audio

•  Les rivaux livrent 
une vidéo plus 
détaillée

VERDICT
Un téléphone phare 
ultra-impressionnant de 
Samsung, mais il existe 
une alternative digne 
d’intérêtFONCTIONNALITES
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SONY XPERIA 1 II

1 199 €

  Écran  6.5 ‘‘ OLED
  Résolution 1644 x 
3840 (643ppi)

  Caméra frontale  
8MP

  Caméra arrière  
Quad 12MP Ultra 
Large, Large, 
Téléobjectif, 0.3MP 
Profondeur

  Système d’exploitation 
Android 10

   Stockage 256 Go + 
microSD
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 I l y a longtemps que nous n’avons pas 
testé un téléphone Sony, et presque 
aussi longtemps que nous avons testé 
un téléphone qui met vraiment l’accent 
sur la qualité audio et vidéo. Le Sony 

Xperia 1 II fait d’une pierre deux coups.
Avec son glorieux écran de résolution 4K, 

l’expertise sonore de Sony et ses fonctions 
audio de pointe, ainsi qu’un superbe appareil 
photo doté de nombreuses fonctions 
professionnelles, ce pourrait être un brillant 
smartphone pour les amateurs de musique et 
de cinéma. Il y a aussi une prise casque 
standard. Le Sony Xperia 1 II (“Xperia One Mark 
Two”) n’est pas bon marché, mais si vous 
voulez un téléphone haut de gamme d’une 
grande marque, c’est hélas la norme.

Aussi cher qu’il soit, le Xperia 1 II se situe 
dans la même fourchette de prix que les offres 
les plus chères d’Apple et de Samsung. C’est un 
téléphone de haut niveau dans tous les sens du 
terme.

De l’argent bien dépensé
Le design du Xperia 1 II fait de son mieux pour 
que ce gros prix donne l’impression d’être de 
l’argent bien dépensé. C’est un modèle élégant 
avec un design en métal noir. Il y a du Gorilla 
Glass 6 à l’avant et à l’arrière, ainsi que des coins 
soigneusement arrondis.

Ce Sony réussit la difficile tâche de se 
démarquer des autres smartphones en 
affichant un format 21:9 avec un écran de 6,5 
pouces, ce qui lui donne un aspect long et 
mince. Il est ainsi plus facile à tenir d’une seule 
main que la plupart des plus gros téléphones 
du marché, même si, bien sûr, il n’est pas plus 
facile d’atteindre le haut de l’écran. Malgré ces 
grandes dimensions (165 x 71 x 7,6 mm), le 
téléphone est relativement léger par rapport 
aux autres mobiles haut de gamme, à 181g.

Un bouton de volume standard se trouve 
sur le côté droit de l’écran, relié à un bouton 
d’alimentation plat et tactile. Ce bouton sert 
également de capteur d’empreintes digitales - il 
n’y a pas de scanner d’empreintes digitales sous 
l’écran, ni d’identification faciale. Le tiroir de la 
carte SIM et de la carte microSD se trouve sur le 
côté gauche, tandis qu’un port de chargement 
USB-C se trouve en bas. Pour ceux qui 
préfèrent encore les écouteurs filaires, il y a ici 
aussi un port pour écouteurs de 3,5 mm, de 
plus en plus rare, sur le dessus de l’appareil.

Ces dernières années, les téléphones phares 
se sont retrouvés dans une bataille de 
surenchère en matière de performances de 
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caméra, et si nous pouvons parler avec lyrisme 
des compétences audio et vidéo, Sony est tout 
aussi concentré sur son APN. Le téléphone est 
équipé d’une matrice d’objectifs à quatre 
caméras, intégrée dans une bosse qui est 
sensiblement plus petite que celle de 
nombreux rivaux, de sorte que le téléphone 
repose assez à plat sur une table.

Il y a un objectif large de 12MP f/1.7, 
un téléobjectif de 12MP f/2.4, une 
option ultra-large de 12MP f/2.2, plus 
un capteur de 0.3MP. Il y a aussi une 
quantité impressionnante de “trucs” 
logiciels si vous aimez photographier 
en mode expert grâce à l’appli Photo 
Pro.

Grâce au mode automatique, le 
Sony est simple à utiliser ; il fait la mise 
au point rapidement et fournit des 
images naturelles, nettes et détaillées. 
Si vous avez été frustré par l’aspect 
plus traité que privilégient certains de 
ses concurrents, le Xperia 1 II est un 
peu un antidote, offrant des couleurs 
et un contraste plus réalistes.

En termes de puissance, le chipset 
haut de gamme Qualcomm 
Snapdragon 865 et les 8 Go de RAM 
assurent un fonctionnement rapide 
comparable à celui de n’importe quel 
téléphone du marché. Il y a aussi une batterie 
de 4000mAh qui est capable d’alimenter une 
journée entière d’utilisation typique, malgré 
cet écran plein de pixels. La batterie se recharge 
rapidement pour fournir 50 % de sa puissance 
en 30 minutes et permet également de 
recharger le téléphone sans fil.`

Un nouveau niveau de 
performance vidéo
Nous commencerons notre compte-rendu des 
caractéristiques de l’image du Xperia 1 II en 
disant simplement “wow !” En regardant des 
vidéos 4K sur YouTube ou des flux Netflix, des 
vidéos web de qualité encore inférieure et des 
applications de streaming, ce Sony Xperia 1 II 
élève les performances vidéo des téléphones 
Android à un nouveau niveau. L’image 
correspond au design du téléphone : épuré, 
lisse, premium.

L’écran OLED HDR 4K CinemaWide 21:9 de 
Sony permet de profiter des vidéos “comme les 
créateurs l’ont voulu”. Il existe même un mode 
“créateur”, “powered by CineAlta”, qui promet 
d’utiliser les techniques des studios 
d’Hollywood pour apporter une précision des 

couleurs inégalée. Laissez l’image parler et vous 
apprécierez des images d’une netteté 
époustouflante, magnifiquement réalistes et 
pleines de détails. Sony n’a pas de temps à 
perdre avec les couleurs criardes et le contraste 
surjoué. Au lieu de cela, il se contente de retirer 
une couche  jusque-là invisible, révélant une 

strate supplémentaire apparente de 
réalisme et de perspicacité par rapport 
aux meilleurs smartphones Android. 
Vous pensiez peut-être que votre 
téléphone actuel affichait une palette 
de couleurs naturelles ; le Xperia 1 II 
pourrait bien vous convaincre que ce 
n’était pas le cas. Le mouvement est 
également fluide.

L’écran 21:9 vous montre 
automatiquement le contenu tel qu’il 
a été filmé, au lieu de le découper 
pour l’adapter à l’écran, ce qui pourrait 
se produire sur votre téléphone 
existant sans que vous vous en 
rendiez compte. Si vous préférez 
“zoomer”, il vous suffit d’appuyer sur 
un bouton pour le faire.

Au total, la résolution de 1644 x 
3840 4K pixels a permis à ce 
téléphone Sony de se démarquer de 

la concurrence, non seulement par sa taille, 
mais aussi par la clarté, la précision et la 
possibilité de visionner des vidéos.

Pas de dongle nécessaire
En écoutant sans casque, les haut-parleurs 
stéréo orientés vers l’avant offrent un son d’une 
clarté impressionnante, bien qu’inévitablement 
léger. Mais tout change au moment de brancher 
les écouteurs. Si vous avez dépensé de l’argent 
pour des écouteurs filaires, vous serez heureux 
de savoir que vous pouvez les brancher ici sans 
avoir besoin d’un dongle.

Mais il faut limiter au maximum les pertes 
lors de la connexion sans fil, grâce à la 
technologie LDAC de Sony, qui permet une 
transmission audio haute résolution et vise à 
maximiser les performances via Bluetooth.

Nous utilisons une paire d’écouteurs 
WH-1000XM3 de Sony et les résultats sont 
vraiment impressionnants. En écoutant les 
morceaux de Tidal Masters, le téléphone vous 
indiquera qu’un appareil LDAC est connecté et 
vous permettra de choisir de jouer en haute 
qualité avec “Sound quality preferred” ou 
d’opter pour “Best effort”, qui s’adaptera en 
fonction de votre connectivité réseau.

Crochets à gratter 
parfaitement formés
Vous bénéficiez de plus d’espace autour des 
sons, de notes de basse solides mais 
accordées, de voix bien rondes et d’une 
perspicacité enviable. Blue World, de Mac 
Miller, montre à quel point ce téléphone 
Xperia est à l’aise, avec les sons qui se 
déplacent d’une oreille à l’autre ; mais il reste 
toujours contrôlé et parfaitement formé. Le 
Xperia 1 II délivre avec succès le son Sony : 
agile, clair, rythmé. Les voix semblent proches 
et intimes, mais il y a de l’air autour        des 
notes et de la dynamique lorsque cela est 
nécessaire. Que le son soit fort ou faible, il y a 
du détail et de la précision. `

Grâce à une bonne paire d’enceintes, on a 
toujours envie d’écouter ses morceaux 
préférés pour savoir s’ils sonnent bien, et nous 
avons la même sensation avec le Xperia 1 II. Il 
apporte une nouvelle vie à l’audio des 
smartphones - et c’est sans parler du Sony 360 
Reality Audio et du Dolby Atmos. C’est un 
téléphone pour les vrais passionnés 
d’audiovisuel.

Nous avons toujours mis l’accent sur les 
performances audio et vidéo, et nous sommes 
donc ravis de trouver un smartphone qui             
fait la même chose. Le Sony Xperia 1 II offre        
un nouveau niveau de performance pour la 
vidéo et l’audio du smartphone, et dispose 
également d’un excellent appareil photo,             
de performances rapides et d’une autonomie 
de batterie batterie décente. Si vous voulez 
vraiment profiter de votre divertissement 
mobile, c’est le téléphone pour vous.

BILAN 
POUR
•  Une qualité sonore 

de premier ordre
•  Une qualité vidéo 

de premier ordre
•  Prise casque           

3,5 mm

CONTRE 
•  La forme ne 

convient pas à 
tout le monde

•  Pas d’identification 
faciale

VERDICT
Le Xperia 1 II offre une 
superbe qualité de 
musique et d’image, ce 
qui en fait un gagnant 
selon nousFONCTIONNALITES
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écouteurs de haute qualité. Heureusement, la 
facilité d’utilisation, l’autonomie de la batterie 
et la qualité de l’appareil photo sont des critères 
qui conviennent parfaitement à la sensibilité 
audiovisuelle de ce téléphone.

La plupart des gens se retrouveront 
probablement dans le camp Apple ou Android, 
ce qui signifie que la concurrence la plus 
directe de Sony vient ici du Galaxy Note 20 
Ultra. C’est un adversaire digne de ce nom, 
offrant une forme plus traditionnelle - il n’y a 
pas d’écran 21:9 - plus l’interface utilisateur 
familière et élégante de Samsung. Dans la main 
et pour un fonctionnement de base, il est aussi 
bon que n’importe quel autre. Mais si les 
performances vidéo sont dynamiques et 

 Une chose est sûre, vous en 
avez beaucoup pour votre 
argent de nos jours, même en 
tenant compte de 
l’augmentation et de la hausse 

des prix des modèles phares. Ce sont des 
ordinateurs de poche aux fonctions et 
performances presque inimaginables - et c’est 
le niveau de performance plutôt que le nombre 
de fonctions qui nous passionne vraiment. 
Dans ces trois exemples, nous avons de 
véritables raisons de nous réjouir.

Le Sony Xperia 1 II fait toutes sortes de 
choses intelligentes et la fiche technique reste 
un mélange incroyablement complexe 
d’acronymes et d’affirmations farfelues 
(expliquées en détail dans nos critiques), mais 
heureusement les sauts de performance 
proposés ici sont beaucoup plus excitants. Et la 
meilleure nouvelle, c’est qu’avec les derniers 
téléphones Xperia, ces améliorations se situent 
principalement dans le domaine de l’audio et 
de la vidéo.

Une livraison spectaculaire
Il est clair qu’avec la conception de l’écran 
OLED 21:9, 4K, Sony voulait offrir quelque 
chose de spectaculaire avec la vidéo - et c’est un 
succès retentissant. Ce n’est pas une mince 
affaire que de laisser l’iPhone ou le téléphone 
Galaxy dans l’ombre, mais les niveaux de détail 
et de réalisme, l’équilibre des couleurs et la 
profondeur des niveaux de noir, sont un 
véritable pas en avant.

La résolution n’est pas le tout, que ce soit sur 
les smartphones ou les téléviseurs, mais la 
qualité offerte par cet écran lorsqu’on lui donne 
du contenu 4K est vraiment étonnante. Si vous 
doutez que vous puissiez regarder une vidéo 
sur un écran de 6,5 pouces, vous devriez jeter 
un coup d’œil à ce Sony et changer d’avis. Et 
oui, vous pouvez voir la différence avec le 4K.

Bien sûr, il y a aussi la qualité du son. Clair, 
intime et musical, avec un timing 
impressionnant, ce téléphone fait vraiment la 
nique à des baladeurs hi-res dédiés - et il est 
indéniable que l’inclusion d’une prise casque 
3,5 mm plaît à ceux d’entre nous qui ont des 

SONY  
XPERIA  1 II

colorées, et si l’appareil photo est excellent avec 
son zoom, on ne peut s’empêcher d’avoir les 
yeux et les oreilles tournés vers le Xperia 1 II, 
qui lui vole confortablement la vedette lorsqu’il 
s’agit de consommer des médias.

Et puis il y a l’iPhone 12 Pro Max d’Apple. 
Apple a toujours fourni des performances 
audio et vidéo de premier ordre, et ce modèle 
n’est pas différent. Mais pour une fois, il a du 
pain sur la planche en matière de musique et 
de films par rapport au Xperia 1 II. Le 12 Pro 
Max est peut-être le meilleur téléphone 
qu’Apple ait jamais fabriqué, et les fans de 
l’iPhone en seront plus que satisfaits, mais pour 
le téléphone AV ultime... nous devons choisir le 
superbe Sony.
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Rega Planar 2  
vs  

Pro-Ject Debut 
Carbon Evo

Ces deux géantes du secteur règnent en maître dans l’arène des “moins de 600€” et 
sont toutes deux des produits cinq étoiles. Alors, laquelle choisir ? Lisez la suite !
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maintenant sous le socle.
Le design est sobre et élégant, et la qualité 

de construction est un signe du succès de Rega 
dans cette gamme de prix. Parmi les 
changements moins évidents, citons le moteur 
24 V à faible niveau sonore, le nouveau palier 
central et le plateau amélioré avec un nouveau 
design de verre flottant “Optiwhite”. Rega a 
également conçu de nouveaux pieds pour 
améliorer la stabilité.

Tactiques de bras forts
La Planar 2 est équipée du nouveau bras 
RB220 de Rega, qui se caractérise par des 
roulements à billes à très faible frottement, un 
logement de roulement plus rigide et un 
réglage automatique de la polarisation, ce qui 
la rend pratiquement “plug-and-play”.

Cela devrait plaire aux nouveaux venus qui 
veulent profiter du vinyle avec un minimum 
de tracas, mais sachez que la Planar 2 n’a pas 
d’étage phono intégré, et doit donc être 
branchée à un amplificateur stéréo qui en 
possède un. Vous pouvez également acheter 
un appareil séparé. C’est le cas de ces deux 
platines, donc ce n’est certainement pas une 
raison pour faire une distinction entre les deux.

L’installation n’exige qu’un minimum 
d’efforts, sauf pour s’assurer que la vitesse est 
correctement réglée (le changement de vitesse 
est manuel) et pour fixer le poids afin 

i vous vous êtes déjà intéressé plus 
qu’un peu aux platines, vous avez 
entendu parler de Rega et de Pro-Ject. 

Ce sont deux des plus grands acteurs dans le 
domaine des platines d’entrée et de 
milieu de gamme, avec des 
décennies de produits de pointe à 
leur actif.

Vous avez sans doute aussi 
entendu parler des platines Rega 
Planar et Pro-Ject Debut. Elles 
comptent parmi les créations les plus 
réussies et les plus appréciées de ces 
deux marques réputées, et ont 
chacune connu un certain nombre 
d’itérations pour arriver là où elles 
sont aujourd’hui. 

Comme toujours, le choix du 
meilleur son dépendra en grande 
partie de votre situation, y compris 
des composants avec lesquels vous 
devez déjà l’associer, et un peu de vos 
préférences personnelles. Malgré 
cela, comme ce sont les deux 
meilleurs platines que nous avons 
entendus à ce prix, le moins que nous 
puissions faire est de vous armer de 
toutes les différences et particularités 
avant que vous ne puissiez les auditionner 
vous-même.

Qu’ont en commun The Man Who Fell To 

Earth, Songs In The Key Of Life de Stevie 
Wonder et la Rega Planar 2 ? Ils auront tous 45 
ans en 2021.

En 1976, trois ans après la création de Rega, 
la Planar 2 est lancée comme l’une des 
toutes premières platines de la 
marque. En 1984, le RB250 de Rega a 
remplacé le bras en forme de S. Au 
tournant du siècle, une toute nouvelle 
version du plateau - baptisée à juste 
titre P2 2000 - a pris sa place dans le 
catalogue de Rega jusqu’en 2005.

Plus d’une décennie plus tard, la 
Planar 2 a été ramenée d’entre les 
morts pour son 40e anniversaire, cette 
fois-ci sous le nom non abrégé de 
“Planar”. La Planar 2 a alors fait un 
sacré voyage, à tel point que les seules 
choses qui subsistent de l’originale 
sont la courroie d’entraînement et les 
moulages en plastique des charnières 
du couvercle du couvercle anti-
poussière. C’est surprenant, car une 
photo des modèles de la dernière 
génération et de la génération actuelle 
côte à côte feraient un chouette jeu des 
7 erreurs. Les seules différences 
résident dans le socle en acrylique 

laminé - maintenant  plus rigide et, comme sur 
la Planar 3, doté d’une finition plus moderne en 
noir ou blanc brillant - et l’interrupteur, 

“La Planar 2 est 
équipée du 

nouveau bras 
RB220, avec 
son support 

ultra rigide et un 
réglage 

automatique du 
bias ”

S

Rega 
Planar 2 
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X100-4K
Une expérience audiovisuelle simplifiée

Conçu pour un style de vie connecté
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à sa rivale de Rega.
Tout indique qu’elle a atteint sa maturité, 

depuis les lignes épurées et le manque de 
fioritures jusqu’à la superbe finition de ses 
nouvelles couleurs satinées. Outre les finitions 
brillantes habituelles - noir, blanc ou rouge - et 
un placage en bois véritable, il existe cinq 
glorieuses options de satin (noir, blanc, bleu, 
vert ou jaune) sans frais supplémentaires.

La meilleure à ce jour
Ils sont légers et incroyablement rigides, mais 
nous remarquons un petit jeu dans les 
roulements du bras en carbone monobloc de la 
platine. Mais cela n’enlève rien à sa qualité.

Alors que la plupart des gens se procureront 
la cartouche Ortofon 2M Red bien connue, les 
clients américains trouveront plutôt la Sumiko 
Rainier. Notre échantillon présente la première.

Une fois sortie de la boîte, la Debut sera 
opérationnelle en quelques instants - il suffit 
d’ajouter la courroie, le plateau et les poids, et 
c’est bon.

Si nous parlons de vitesse de mise en place, 
il n’est pas pour autant question de faire la 
course, bien que le réglage automatique du 
bias fonctionne en faveur de Rega. En termes 
de facilité d’utilisation, cependant, la Pro-Ject 
riposte avec son changement de vitesse 
automatique. Il y a donc photo !

Debut  
Carbon Evo

“Prendre son 
design le plus 

populaire et en 
modifier 

presque tous les 
aspects, tout en 
augmentant le 

prix, était un jeu 
dangereux pour 

Pro-Ject”

populaire et en modifier presque tous les 
aspects, tout en augmentant son prix, était un 
jeu dangereux pour Pro-Ject ; mais la Debut 
Carbon Evo est un triomphe de la prise de 

risque calculée.
Pro-Ject a travaillé dur pour faire de 

son dernier Debut un leader de sa 
catégorie, mais aussi un jeu qui a le 
potentiel d’être un moyen-

concurrent de la gamme grâce aux 
changements apportés par 
l’entreprise.

Parmi les améliorations apportées, 
citons un meilleur montage du 
moteur, de nouveaux pieds 
amortisseurs réglables en hauteur et 
un plateau en acier lourd qui pèse 1,7 
kg et comporte un anneau 
amortisseur en élastomère 
thermoplastique (TPE) à l’intérieur 
pour un fonctionnement plus 
silencieux.

L’ajout d’un interrupteur à bascule 
au bas du plateau, qui permet de 
régler la vitesse de rotation, est 
peut-être le plus bienvenu. Plus 
besoin de retirer le plateau et de 
réajuster manuellement la courroie 

lorsque vous voulez passer de 33⅓rpm à 45. 
C’est sans aucun doute un domaine dans 
lequel la Debut marque des points par rapport 

d’équilibrer le bras. Une fois que le bras est en 
position flottante, le réglage de la force de suivi 
de la cartouche Carbon MM à la valeur 
recommandée de 2g implique simplement de 
tourner le poids d’un tour entier.

Nous préférerions que les chiffres 
du cadran nous guident, mais nous 
les trouvons assez précis. Il va sans 
dire que l’achat d’un stylet pour 
vérifier la mesure serait de l’argent 
bien dépensé. Il est également 
important que la Rega soit posée à 
plat sur une table ou un support 
mural, comme c’est le cas pour tout 
plateau tournant.

Comparez tout cela avec le Pro-Ject 
Debut Carbon Evo, sorti l’année 
dernière, et vous verrez qu’elles ont 
quelques valeurs fondamentales en 
commun. Le design est tout aussi 
minimaliste - bien que Pro-Ject offre 
davantage de choix de couleurs - et la 
simplicité et la facilité d’utilisation 
sont évidemment considérées 
comme presque aussi importantes 
que les performances sonores 
lorsqu’il s’agit de platines de milieu de 
gamme.

Un pari qui a payé
Reprendre le design de sa platine la plus 
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X-A160EVO

                          Le X-A160EVO (2x160W) 
                                     remplace notre mythique  
                    bloc de puissance X-A160.  
                Encore plus performant, il saura  
                                      “driver“ les enceintes les plus  
        difficiles et restituera la 
                quintessence musicale absolue que  
                         tout audiophile est en droit d’attendre  
                       de son système hi-fi.
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également révélée immédiatement lorsque la 
pièce est baignée dans sa sonorité riche et 
pleine de corps.

Bien sûr, cela n’est pas une surprise. 
L’entreprise a depuis longtemps prouvé sa 
capacité à offrir un médium luxueux, avec un 
chant chaleureux et soutenu par un poids 
important dans les basses.

On la sait également très douée pour révéler 
un grand nombre de détails et de textures. Là 
où les concurrents pourraient renforcer leur 
son pour tenter de masquer un manque de 
perspicacité réelle, Pro-Ject vous invite à 
explorer sa vaste palette sonore, prouvant ainsi 
son aptitude à faire une platine à la fois facile à 
écouter et préparée à des sessions plus 
profondes et plus analytiques.

Une compatibilité innée
Cette nature facile est inestimable pour une 
platine de ce type, à ce prix, étant donné la 
vaste gamme de produits avec lesquels elle 
pourrait être associée. 

C’est peut-être un domaine dans lequel 
certaines platines de la société ont fait défaut 
récemment, mais en termes d’expression 
dynamique et de précision rythmique, nous 
sommes au moins à égalité pour une platine 
cinq étoiles à ce prix. La Debut Carbon Evo 
garde notre attention fixée avec son oreille 

Une musicalité naturelle
On lance l’album Wonder Where We 
Land de SBTRKT et la Planar 2 trouve 
tout de suite son rythme. Quiconque 
connaît bien les platines Rega 
reconnaîtra sans doute son timbre 
sonore : équilibré et autoritaire, avec 
une ampleur impressionnante et une 
musicalité naturelle inhérente.

Elle nous emmène à New Dorp, à 
New York, dès que le premier rythme 
se fait entendre. La Rega donne du 
punch à la ligne de basse, son grave 
gagnant ses ailes pour manipuler la 
profondeur et la texture de la guitare 
basse gutturale dans Gon Stay. Et elle 
a l’agilité et l’élan nécessaires pour 
rebondir sur l’accompagnement 
vocal d’Ezra Koenig.

On y découvre ses petites phrases 
enjouées et la solidité du monologue 
plus épais qui révèle la polyvalence 
de Rega dans le médium. Tout kit 
hi-fi qui veut tirer le meilleur parti de 
SBTRKT doit être assez méthodique 
dans son traitement des percussions 
tranchantes et des rythmes 
frénétiques. Si la Rega possède la 
précision et le savoir-faire rythmique 
nécessaires pour les coordonner avec précision 

sur sa scène, sa prestation n’est pas sans 
enthousiasme.

La Rega sonne assez “grand” pour 
que les paysages sonores électroniques 
luxuriants, entrecoupés d’accords de 
synthétiseurs, aient aussi une sonorité 
audacieuse et atmosphérique. Les 
mélodies pop de l’album donnent 
l’impression d’être un samedi soir, et la 
batterie up-tempo est énergique et 
ponctuelle dans le mixage.

Il est également à l’aise avec les 
arrangements complexes et nuancés 
de Kind of Blue de Miles Davis, qui 
rendent la subtilité dynamique et le 
timing permettant de saisir la manière 
subtilement changeante de la 
musique. Il est également capable 
d’ajouter une seule note de trompette 
mélancolique à la texture et aux 
informations.

La Rega semble avoir la capacité de 
relier tous les fils musicaux entre eux 
et de les peindre sur une toile précise 
et spacieuse, et à cet égard, sa 
prestation fonctionne tout 
simplement.

Malgré l’absence de “marque”, 
l’identité de la Debut Carbon Evo en 

tant que membre de la famille Pro-Ject est 

“Cette nature 
peu délicate est 

inestimable 
pour une platine 
de ce type, à ce 

prix, étant 
donné la vaste 

gamme de 
produits avec 
lesquels elle 
pourrait être 

associée”

La Rega est équipée 
du bras RB220 et de la 
cartouche Carbon MM
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différence.
Mais s’il y a une caractéristique que nous 

pouvons voir dicter la décision de beaucoup de 
gens, c’est l’ajout par Pro-Ject d’un interrupteur 
de changement de vitesse. Pour ceux qui ont 
autant de 45 tours que de 33 tours dans leur 
collection, cela pourrait faire une énorme 
différence.

La qualité sonore est toujours notre 

attentive à l’émotion et juste assez d’énergie 
pour donner du punch à des rythmes staccato.

C’est certainement une approche plus 
décontractée que celle adoptée par la Rega 
Planar 2, mais elle est néanmoins convaincante 
et s’inscrit parfaitement dans le caractère global 
de la Pro-Ject. Le spectacle n’est peut-être pas 
aussi énergique ni aussi propre, mais il n’en est 
pas moins attrayant.

Notre verdict
Pour savoir si la Debut Carbon Evo est la 
meilleure platine pour vous, il faut savoir si 
vous préférez son caractère plus complet et 
plus détendu ou l’alternative plus spirituelle et 
plus légère de sa principale concurrente. Ce qui 
ressort clairement des 10 étoiles partagées 
entre les deux, c’est qu’il n’y a pas de gagnante 
évidente.

Si nous étions poussés à choisir une 
gagnante uniquement sur le plan sonore, notre 
préférence irait au sens du rythme plus 
énergique de Rega et à son mode d’expression 
légèrement plus effusif. Si la sonorité de la 
Pro-Ject est très agréable  - et c’est ce que nous 
avons fait pendant de nombreuses heures - 
c’est toujours le rythme et la dynamique qui 
attirent notre attention. C’est ce qui fait la 
musique, la différence entre une partition et un 
spectacle, et c’est ce en quoi la Planar 2 fait la 

principale préoccupation, donc pour nous, c’est 
toujours la Rega qui l’emporte, mais c’est une 
décision partagée, plutôt qu’unanime. La 
réponse à cette question, “laquelle est la 
meilleure pour vous”, viendra de l’audition des 
concurrentes par vous-même ; mais ne voyez 
pas en cela une expérience frustrante - vous 
serez en compagnie de deux des meilleurs 
platines jamais réalisées à ce prix.

La Pro-Ject 
reçoit un bras en 
carbone ainsi que 
la cartouche 
Ortofon 2M Red

REGA PLANAR 2  (519 €) I BILAN 

PRO-JECT DEBUT CARBON EVO (499 €) I BILAN 

POUR Rythmiquement assurée  • Pleine de détails • Son solide et autoritaire
Un design épuré et discret
CONTRE Le changement de vitesse électrique serait préférable
VERDICT Poursuit la lignée d’une platine classique avec un son de qualité et une 
installation simple

POUR Présentation riche et complète • Son expressif et engageant • Plus de changement 
de vitesse manuel
CONTRE Dure concurrence
VERDICT Evolution est le mot qui désigne Pro-Ject et sa dernière Debut, et il est clair 
que la ligne a atteint un nouveau type de maturité

VERDICT

FABRICATIONFONCTIONNALITESSON

FABRICATIONFONCTIONNALITESSON





Les meilleurs albums de hip-hop 
pour tester votre système

PLAYL IST
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L e hip-hop a fait beaucoup de chemin depuis les années 1970. D’un 
mouvement underground combinant musique, culture et art, créé 
par des Afro-Américains et des Latinos des quartiers défavorisés,       

il est devenu l’un des genres musicaux les plus populaires au monde. 
Nous avons compilé une sélection des meilleurs albums de hip-hop 
pour profiter de tout ce que ce genre a à offrir, et pour mettre votre 
système de son à l’épreuve en vous proposant des tests de timing,             
de dynamique, de chant et de basse.

Low End Theory 
A Tribe Called Quest (1991)
Sur leur deuxième album, A Tribe Called Quest a rapidement mis au 
point un son dépouillé et jazzy qui allait influencer les artistes pendant 
des années. Ne vous laissez pas tromper par le style décontracté ; la 
production, la qualité d’écriture et le niveau de production sont inégalés. 
Un excellent test du timing et de la gestion des basses profondes par 
votre système.

O.G. Original Gangster 
Ice T (1991)
Ice-T a vraiment façonné le mythe du Gangsta Rap, étant devenu le 
deuxième artiste à porter le label “explicit content” avec Rhyme Pays en 
1987, et il a continué à livrer des raps sans aucune retenue. La 
production est plus jazzy que beaucoup de rap de gangsters et il y a une 
utilisation intelligente des samples, y compris Led Zeppelin et Black 
Sabbath sur le fabuleux Midnight.

Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 
Wu-Tang Clan (1993)
Propre, cet album ne l’est certainement pas, mais le son délibérément 
poussiéreux et crasseux est vite devenu synonyme d’un des groupes de 
hip-hop les plus influents, et a contribué à faire de RZA, le producteur en 
chef, le beat maker incontournable du hip-hop underground des années 
90. Le groupe n’a jamais semblé aussi excitant et vital que sur ce premier 
album, qui est un bon test de la capacité de tout système à 
communiquer clairement et à fournir de l’excitation et de l’énergie.

All Eyez On Me 
2pac (1996)
Le dernier opus de Tupac de son vivant, All Eyez On Me, comprend 
quelques classiques de la côte ouest et moins de remplissage qu’on 
pourrait l’imaginer pour un double album de 27 titres. Les producteurs 
légendaires Daz Dillinger, Johnny “J” et Dr Dre se partagent la charge de 
travail, offrant une sélection inégalée de titres pour servir la dextérité 
lyrique légendaire de Tupac. Crisp, clear and California Love ; que 
demander de plus ?

2001
Dr. Dre (1999)
Dr Dre était l’homme de la situation quand il s’agissait de batteries 
croustillantes et percutantes, de basses solides et d’uppercuts 
intemporels construits autour du piano et des cordes. Il existe de 
nombreuses et excellentes productions de Dr. Dre, mais nous allons 
nous concentrer sur la référence du genre, 2001, qui a marqué le retour 
d’Andre Young sur la table des grands du rap.

The Dynasty : Roc La Familia 
Jay-Z (2000)
Le cinquième album studio de Jay-Z est l’un de ses albums les plus 
sous-estimés, mais nous l’avons choisi pour son équipe de production 
composée de nombreuses stars, dont les nouveaux venus que sont Just 
Blaze, Kanye West et The Neptunes. L’éventail de producteurs et de 
chanteurs invités garantit un album aux styles variés, mais attendez-
vous à des batteries serrées qui testent le timing et l’organisation de 
votre système.

808s & Heartbreak 
Kanye West (2008)
Il est facile d’oublier le génie des productions musicales de Kanye West, 
maintenant son esprit semble souvent ailleurs. Son quatrième album 
studio a marqué une rupture avec le hip-hop traditionnel de ses 
précédents travaux, et l’a vu explorer des sons électroniques plus 
abstraits, à grand renfort d’Auto-Tune. Des morceaux tels que Love 
Lockdown sont un excellent test, grâce à des notes de basse agressives, 
une batterie staccato et un chant distordu exagéré.

To Pimp A Butterfly 
Kendrick Lamar (2015)
Kendrick Lamar s’appuie sur une distribution de stars (Dr Dre, Flying 
Lotus, Thundercat, Pharell Williams) pour offrir un tour d’horizon à 
360 degrés de la musique à travers les âges, le tout enveloppé dans 
un ensemble hip-hop du 21e siècle. Le son combine sans effort le rap 
de la côte ouest des années 90, le funk des années 70, le néo-soul et 
l’électronique expérimentale, et permet à votre système de s’entraîner 
en profondeur.

Psychodrama
Dave (2019)
S’élevant dans les rangs du « grime » britannique, Santan Dave combine des 
paroles provocantes avec un style de production varié, s’inspirant de son 
enfance passée à composer des morceaux au piano. Lesley, l’histoire d’une 
relation abusive, est une épopée de 11 minutes, avec la voix de Dave pleine 
de tension et de drame. Si vous n’êtes pas captivé par chaque mesure, c’est 
que votre système peut manquer d’un peu de perspicacité.
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VPI Prime 21+ 
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 7 450 €
      



“La différence la plus évidente concerne le 
bras, qui a maintenant une conception à 
cardan plutôt qu’à pivot unique”

POUR
•  Une présentation 

audacieuse et 
contrôlée

•  Expression 
dynamique et 
perspicacité

•  Une construction 
solide

CONTRE
•  Une concurrence 

acharnée à ce 
niveau

•  Changement de 
vitesse manuel

VERDICT
La Prime 21 
s’appuie sur son 
impressionnante 
prédécesseur et est 
l’une des leaders à 
ce niveau
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La platine vinyle Prime de VPI est l’une de nos préférées depuis que 
nous l’avons testée en 2015. Depuis lors, elle est devenue l’un de nos 
produits phares, le modèle idéal pour ceux qui souhaitent obtenir une 
performance haut de gamme sans avoir un budget à cinq chiffres.

La nouvelle Prime 21 (le nombre signifie l’année du modèle) vise à 
s’appuyer sur cette base solide avec une série de changements bien 
réfléchis visant à améliorer les performances, la facilité d’utilisation et la 
cosmétique.

Il existe deux versions de cette platine. Le modèle “+” que nous 
testons ici comprend la toute nouvelle cellule à bobine mobile VPI Shyla 
(fabriquée sur mesure par Audio Technica) et le câble de bras Weisline de 
la société (fabriqué par Nordost). La version de base de la 21 est livrée 
sans ces deux options.

UN APPEL AU RÉARMEMENT
Si cette platine est immédiatement reconnaissable comme une Prime, 
les changements apportés par VPI ont permis d’obtenir une platine plus 
intelligente mais aussi plus conventionnelle. La différence la plus 
évidente réside dans le bras, qui a maintenant une conception à cardan 
plutôt que l’uni-pivot moins courant de l’original. Il semble que certaines 
personnes se soient opposées à l’oscillation qui fait partie intégrante d’un 
uni-pivot lorsqu’il est manipulé (mais pas lorsqu’il fait jouer un disque). 

Ce nouveau bras est un modèle de 10,5 pouces, imprimé en 3D, qui 
est moins difficile à utiliser que son prédécesseur. Il est facile à installer 
et les roulements sont lisses, même si nous pouvons détecter un petit 
jeu dans son mouvement avant/arrière. Le VPI affirme que le nouveau 
bras est plus performant que l’original, mais il est difficile de le vérifier 
sans une comparaison côte à côte.

Comme auparavant, le biais du bras peut être établi de deux façons. Il 
y a un mécanisme pivotant qui ajoute une force latérale appropriée, ou 
une méthode VPI éprouvée où la tension propre au fil de connexion du 

bras torsadé (le morceau de câble en boucle qui émerge de l’arrière du 
bras) fournit la force extérieure. Les deux méthodes fonctionnent bien.

Un autre changement générationnel évident concerne les pieds de la 
Prime, qui sont désormais dotés des mêmes conceptions d’isolation que 
celles utilisées sur la platine HW40 de la société, introduite l’année 
dernière pour un montant bien supérieur. Ces pieds devraient rendre 
cette platine moins sensible aux vibrations extérieures qu’auparavant.

Le socle incurvé de 43 mm d’épaisseur a la même apparence que le 
modèle précédent, mais il est maintenant constitué d’une plaque 
supérieure en aluminium de 3 mm sur une base en MDF, au lieu d’une 
plaque en acier fixée sur la face inférieure comme auparavant. Dans les 
deux cas, le métal est destiné à ajouter de la rigidité et de 
l’amortissement à la structure. Il y a maintenant un choix de deux 
finitions de plinthes : le noir d’origine ou une option assez jolie en noyer 
pour la section en MDF.

UN MOTEUR TOUT NEUF
L’unité de moteur à courant alternatif détachée a également été 
modifiée. Il a toujours le même boîtier en aluminium de grande masse 
pour contrôler les résonances, mais le circuit de contrôle interne a été 
mis à jour pour aider à la stabilité de la vitesse. Le changement de vitesse 
de 33⅓ à 45 tr/min se fait manuellement en déplaçant la courroie d’un 
pas sur la poulie du moteur à l’autre. Nous préférerions une option 
électronique, mais cela fonctionne assez bien.

Comme auparavant, le palier principal du VPI est de conception 
inversée et utilise un arbre en acier trempé, une bille en chrome trempé 
60 Rockwell et une douille en bronze phosphoreux complétée par un 
disque de poussée en PEEK (polyéther-éther-cétone). Il est conçu pour 
être précis et silencieux, et pour durer longtemps. Ce plateau est 
toujours usiné dans de l’aluminium 6061 collé et possède une plaque 
d’amortissement en MDF. L’ensemble pèse 9 kg, ce qui est considérable. 

Un tapis en feutre est maintenant fourni pour ceux qui n’aiment pas 
l’idée de poser leur cher vinyle directement sur la surface 
magnifiquement usinée comme dans le dernier modèle. Vous pouvez 
toujours utiliser la platine sans le tapis, et nous serions tentés de le faire 
car le son de la Prime est un peu plus clair et plus net lorsqu’elle est 
utilisée de cette façon. 

Le presse-disque en acier/Delrin à visser reste inchangé. Après avoir 
essayé le lecteur avec et sans tapis, nous dirions que le presse-disque 
vaut la peine d’être utilisé pour l’amélioration de la concentration et de 



EN DETAIL…

Le grand changement par rapport à la 
génération précédente est l’abandon 
d’un bras unipivot au profit d’un 
montage plus conventionnel à cardan

Il y a deux façons de 
régler le fameux “bias” : 
soit attacher le fil du bias 
au mécanisme pivotant, 
soit utiliser la tension des 
fils de sortie du tube du 
bras pour fournir la force 
requise.

VPI conçoit ses bras de manière à 
ce qu’ils soient hautement 
ajustables ; ici, vous pouvez 
augmenter ou diminuer la hauteur 
du bras via le cadran calibré, puis 
le bloquer en place avec le bouton 
circulaire

“En termes de performance, cette 
bobine mobile est certainement      
assez bonne pour concurrencer           
toute alternative de prix similaire”
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modèles pour que les instructions soient encore utiles. VPI fournit une 
balance électronique pour aider à régler la force de suivi avec précision, 
ainsi qu’une jauge d’alignement très pratique pour placer la cellule 
exactement dans la bonne position. Nous aimerions que davantage de 
fabricants soient aussi prévenants avec leurs utilisateurs !.

UNE INSTALLATION SIMPLE
L’entreprise affirme que cette platine vinyle peut être mise en service en 
20 minutes environ ; et cela se révèle être le cas, à condition d’avoir un 
poil d’expérience. Hormis la possibilité de choisir la configuration du 
bras à utiliser, il n’y a rien d’inhabituel ou d’excentrique ici. Notre version 
“+” est livrée avec la cellule déjà installée et alignée, ce qui permet 
d’économiser un peu de travail.

La bobine mobile Shyla fonctionne sans problème avec notre étage 
phono habituel Cyrus Phono Signature/PSX-R2. Nous ajustons la charge 
d’entrée du module aux 100 ohms recommandés, et nous réglons le 
poids de suivi de la cellule à 1,9 g, et tout fonctionne bien. En termes de 
performance, cette bobine mobile est certainement assez bonne pour 
concurrencer les alternatives à prix similaire des fabricants de cellules 
établis.

Le reste du système est notre configuration de référence habituelle, 
qui comprend un amplificateur Burmester 088/911 Mk 3 et des 

l’autorité sonore qu’il confère à la présentation du 21.
Cette platine n’est pas particulièrement grande par rapport aux 

standards haut de gamme. Mesurant 52 cm de large et 40 cm de 
profondeur, elle devrait tenir sur la tablette supérieure de la plupart des 
meubles. Malgré les tentatives de conception isolée de VPI, il est 
toujours payant d’utiliser une plateforme rigide à faible résonance pour 
obtenir les meilleurs résultats.

Cette platine est conçue pour être facile à installer. Non seulement 
l’entreprise fournit un manuel sur la clé USB, mais elle inclut également 
une vidéo pratique. Sur notre premier échantillon, celles-ci étaient pour 
la Prime originale, mais il y a suffisamment de recoupements entre les 
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Un cordon d’alimentation doté d’un côté d’un 
connecteur unique Schuko mâle et, de l’autre, 
de trois cordons d’alimentation distincts dotés 
de connecteurs IEC C13.
Ce cordon est équipé d’un Pulse Protector qui 
protègera efficacement votre système.
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derrière votre système Hi-Fi, tout en réduisant les 
champs électromagnétiques.
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Quatre modèles différents :
Cordons
secondaires

Cordon
primaire

L A75         75 cm        20, 30, 40 cm   

L A150       150 cm      20, 30, 40 cm   

L B75          75 cm        20, 30, 40 cm   

L B150       150 cm       20, 30, 40 cm   



“Les changements de cette 
année ont été payants sur 
tous les plans”
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enceintes ATC SCM50. Nous avons également essayé l’amplificateur 
intégré SuperNait 3 de Naim pour voir comment le VPI fonctionne avec 
un kit plus compatible avec son prix.

UN SON FAMILIER
Toute personne connaissant la platine vinyle Prime trouvera le son de la 
21 instantanément reconnaissable, mais aussi amélioré en termes de 
clarté et de précision. C’est une platine vinyle qui exhale une grande 
confiance en elle-même. Elle sonne de façon ample et audacieuse, mais 
soutient le tout avec un niveau de subtilité agréable lorsque la musique 
l’exige.

Nous commençons par les Carmina Burana d’Orff et sommes 
impressionnés par la gamme sonore et l’autorité de la VPI. Il est rare de 
trouver une platine à ce niveau qui sonne aussi bien et avec autant de 
maîtrise. Il y a beaucoup de détails et il est organisé de manière 
cohérente sur le plan musical.

Nous aimons la façon dont cette platine vinyle restitue les 
changements dynamiques à grande échelle et les soutient avec un 
sentiment de puissance palpitant. Il y a beaucoup de punch quand la 
musique l’exige, mais aussi une capacité à suivre les brins instrumentaux 
de bas niveau, même quand la musique devient complexe.

Sur le plan sonore, nous constatons que la VPI répond 
confortablement à nos attentes pour une platine de ce niveau. 
L’ensemble Prime 21+ a un son homogène, ouvert et convaincant. Il s’agit 
d’une interprète d’une régularité impressionnante qui gère bien 
l’équilibre entre le mordant, le corps et le raffinement.

L’image stéréo est également bonne, avec une scène sonore ouverte 
et étendue, composée d’instruments et de voix soigneusement placés. 

Et surtout, les choses ne s’embrouillent pas quand la musique éclate. 
Ceux qui connaissent bien Carmina Burana savent que les excès 
dynamiques et la densité de l’instrumentation ne manquent à 
proprement parler. 

Nous passons à Light A Fire de Bob Marley and the Wailers, et cette 
VPI continue de briller. Bien qu’elle n’ait pas tout à fait la rythmique de la 
Planar 10 de Rega, qui coûte aussi cher, ni le dynamisme de l’ensemble 
DG-1 de Vertere, moins cher, aucune de ces alternatives ne semble aussi 
solide et convaincante. 

Sur le morceau Kinky Reggae, la basse est ferme et profonde, étayant 
de manière impressionnante le reste de la présentation. La voix de 
Marley est claire et passionnée, et elle est bien séparée du fond 
instrumental.

Lors des tests, nous nous efforçons d’intégrer un large éventail de 
musiques, de Kind Of Blue de Miles Davis à Born To Run de Springsteen, 
et cette VPI ne déçoit jamais, pas davantage qu’elle ne se sent  dépassée.

UN PAS EN AVANT
Il y a du punch ici, associé à un sentiment de puissance et à un degré de 
perspicacité qui place cette platine parmi les leaders de la classe. Il s’agit 
d’un ensemble extrêmement compétent et complet qui possède un 
large éventail de talents sonores, et qui fonctionne bien avec tous les 
genres musicaux.

Ajoutez à cela une construction solide, une facilité d’installation et un 
grand nombre d’accessoires dans la boîte, et il est clair que VPI a fait 
avancer sa platine vinyle Prime dans le bon sens. Si vous recherchez une 
platine vinyle dans cette gamme de prix, celle-ci doit absolument figurer 
sur la liste des finalistes.

La conception 
révisée des pieds 
s’inspire de la 
platine HW-40 de 
la marque

MARS 202186
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“Il ne fait aucun doute que ces PMC 
sont nettement plus claires et plus 
transparentes que leurs prédécesseurs 
tant admirées”

POUR
•  Une clarté 

impressionnante
•  Une intégration 

sans faille
•  Excellente 

construction

CONTRE
•  La hausse des 

prix par rapport 
à la génération 
précédente les 
met face à une 
concurrence plus 
efficace

•  L’autorité sonore

VERDICT
Les PMC Twenty5 
23i restent 
une bonne 
option si vous 
recherchez une 
paire d’enceintes 
colonnes 
compactes de 
qualité supérieure, 
mais elles ne 
représentent 
plus le top de leur 
catégorie

FABRICATION

COMPATIBILITÉ
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Si vous recherchez des enceintes colonnes compactes de qualité 
supérieure, les Twenty5 23is de PMC pourraient être idéales pour vous. 
Elles sont superbement construites, ont une belle capacité sonore et 
sont faciles à installer, même dans les petites pièces. 

Mais il y a un hic - et c’est le prix. Il a augmenté d’environ un tiers pour 
cette nouvelle version et cela signifie que les 23is sont confrontées à une 
concurrence encore plus rude que leurs prédécesseurs. 

Nous adorons le form-factor des Twenty5 23i. Elles ont un design 
soigné et sont magnifiquement construites. Grâce à des renforts 
internes importants, le coffrage compact est d’une rigidité 
impressionnante et ses bords sont agréables et nets. Il est disponible en 
quatre finitions standard - noyer, chêne, soie blanche ou noir diamant - 
et l’élégance répond à l’appel dans chaque cas. Nous apprécions 
également l’attention portée par PMC aux détails, comme les socles 
métalliques découplés du coffret par des anneaux amortisseurs, et les 
borniers mono-câbles joliment conçus. Tout cela est un signe rassurant 
de qualité de construction.

La grande nouveauté est le nouveau tweeter. Il a été conçu en 
collaboration avec le spécialiste SEAS, et applique les enseignements 
tirés du développement des enceintes colonnes Fenestra de PMC, les 
plus performantes de la gamme. 

Le résultat est un dôme souple Sonomex de 19 mm avec un 
entourage extra-large. L’idée est d’égaler les avantages de dispersion 
d’un dôme plus petit - la plupart sont d’environ 25 mm - mais avec la 
réponse étendue du bas de gamme, une plus grande sensibilité et les 
niveaux de sortie plus élevés de quelque chose de plus grand. Même la 
grille perforée a été redessinée pour améliorer les performances.

Le passage à ce tweeter permet à PMC de recalibrer le réseau de filtres 
et de faire passer la fréquence de coupure de 1,8 kHz à 1,7 kHz. La 
différence est peut-être minime, mais tout va dans le bon sens.

Le haut-parleur de médiums/graves de 14 cm conserve les mêmes 
caractéristiques. Il utilise un cône en fibre de verre tissée qui est censé 
être immensément solide et bien contrôlé. Comme prévu, il s’agit d’un 
haut-parleur ventilé, à longue course, conçu pour faire face à de grandes 
puissances d’entrée.

TOUT SUR LA BASSE
PMC a toujours favorisé le chargement des basses sur une ligne de 
transmission plutôt que l’utilisation de ports réflexes ou d’enceintes 
scellées, et les choses ne sont pas différentes ici. L’idée est que le son 
provenant du haut-parleur de médiums/graves passe par un chemin 
replié à l’intérieur de l’enceinte. Ce chemin est soigneusement garni de 
matériaux d’amortissement de sorte que toutes les fréquences, sauf les 
plus basses, sont absorbées. Ces fréquences sortent par l’ouverture à la 
base du panneau avant et augmentent les basses. 
On a pris grand soin de s’assurer que le flux d’air provenant de 
l’extrémité ouverte de la ligne de transmission est aussi régulier que 
possible pour éviter de générer des bruits ou des distorsions 
indésirables. C’est là que la forme particulière des évents situés à 
l’ouverture entre en jeu.

Ces Twenty5 23 s’avèrent aussi peu bougons que leurs prédécesseurs 
en matière de positionnement. Elles sont même plus faciles à placer 
grâce à une présentation impressionnante de cohérence qui reste 
constante lorsque nous nous éloignons de notre point d’écoute 
privilégié. Cela reflète bien la nouvelle conception du tweeter et le soin 
apporté à l’étalonnage du filtre. S’il est possible d’utiliser les 23is à bon 
escient près d’un mur arrière, nous préférons qu’elles soient placées à 
environ 50 cm dans la pièce, légèrement inclinées pour qu’elle se croise 
juste derrière notre position d’écoute. Cela donne une image stéréo 
merveilleusement nette et superposée. 

PAS DE COMPROMIS
Toutes les enceintes de ce niveau exigent un système de première 
classe. Il est inutile de faire une descente sur votre compte en banque 
pour les obtenir si votre source ou votre amplification n’est pas assez 
douée pour en tirer le meilleur parti. Nous utilisons notre streamers 
musicaux Naim ND555/555 PS DR de référence ainsi que le couple pré/
puissance 088/911 Mk3 de Burmester pour la plus grande partie de ce 
test, mais nous donnons également un coup de pouce au SuperNait 3 
de Naim pour voir comment les enceintes fonctionnent avec quelque 
chose de plus compatible avec le prix.

Il ne fait aucun doute que ces PMC sont nettement plus claires et plus 
transparents que leurs prédécesseurs tant admirées. Nous jouons Push 
The Sky de Nick Cave et le son des 23is est époustouflant. Nous aimons 
leur clarté et la façon articulée dont elles suivent la voix caractéristique 
de Cave. C’est une présentation agile et précise, pleine de détails, sans 
avoir l’air trop pointue ou trop directe. 

Nous aimons également leur nature expressive et la façon dont elles 
peuvent retenir notre attention même à des volumes plus faibles. C’est 
quelque chose dont il faut tenir compte si vous écoutez tard le soir ou si 
vous craignez de déranger vos voisins.

Ces enceintes colonnes sont également douées pour les rythmes et 
transmettent bien l’élan de morceaux tels que Mermaids. Elles ont une 
bonne dose de punch et un poids de basses plus important que ce que 
ce petit coffrage et le haut-parleur de médiums/graves pourraient vous 
laisser espérer. 

Nous passons à la Suite No.2 de Carmen de Bizet et sommes 
impressionnés par l’organisation et le calme es PMC. Elles sont très 
révélatrices, mais parviennent à rassembler toutes ces informations de 
manière musicale et cohérente.

Il n’y a pas vraiment de quoi se plaindre. Les Twenty5 23is sonnent 
un peu maigres, mais leur son est assez homogène sur toute la gamme 
de fréquences. Évitez les appareils électroniques à sonorité agressive et 
vous vous en sortirez très bien.

LES LOIS DE LA PHYSIQUE
Ces tours sont agréablement dynamiques pour leur petite taille, mais 
elles n’ont rien à envier à leurs grandes rivales qui offrent davantage de 
contraste dynamique et d’autorité. Il s’agit simplement des lois 
incontournables de la physique : avec des haut-parleurs et des cabinets 
plus grand, on a forcément un son plus autoritaire, rien de très sorcier.

Écoutez d’ailleurs des œuvres orchestrales de grande envergure ou 
tout autre type de musique qui exige une prestation musclée et le 
manque par rapport aux meilleures colonnes de ce niveau de prix est 
évident.

Ces 23 enceintes sont nettement meilleures que leurs prédécesseurs, 
et si vous recherchez des petites enceintes colonnes de haute qualité, 
elles figurent toujours en tête de notre liste de recommandations. Mais 
cette forte hausse des prix signifie que nous ne sommes plus aussi 
indulgents à l’égard de leurs limites innées. Alors... c’est quatre étoiles.
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ACTU QOBUZ

QOBUZ - la sélection

Chaque mois, Qobuz nous présente une sélection de ses meilleures 
nouveautés, disponibles en streaming et téléchargement hi-res.

Il aura beau avoir 
entamé une transition 
en douceur, Steven 

Wilson a glissé vers d’autres sphères musicales, 
entièrement assumé, pour éviter le surplace. Le rock 
progressif qui avait tant contribué à asseoir sa 
réputation de compositeur-producteur-interprète de 
génie a cédé la place à un hommage à la pop 
synthétique et expérimentale des années 80, celle de 
Peter Gabriel ou Kate Bush. The Future Bites se veut 
plus contemporain. Si la forme évolue, le fond reste le 
même avec un album bousculé par la pandémie et aura 
fait basculer les modes de consommation dans une ère 
numérique actée par tous. 

Le blues-rocker 
américain favori des 
Français aurait préféré 

passer l’année en tournée pour fêter It’s A Mighty Hard 
Road, la compilation de ses 30 ans de carrière. Mais la 
célébration a tourné court, et Popa Chubby s’est consolé 
en faisant de la musique chez lui. Cet album confiné 
inattendu est d’abord une chronique de 2020 en 
Amérique, de l’épidémie de Covid à celle du 
conspirationnisme en passant par l’élection présidentielle 
et les violences raciales. L’Amérique est malade, elle a 
perdu la raison. Popa Chubby lui administre un 
traitement de choc, chante fort pour lui intimer de se 
reprendre et la soumet aux électrochocs de sa guitare. 

L’avant-dernière livraison 
de l’intégrale des symphonies de Bruckner sous la 
direction d’Andris Nelsons à la tête du Gewandhaus de 
Leipzig se poursuit avec les n°2 et n°8 assorties d’une 
œuvre de Wagner, véritable « dieu » et modèle du 
compositeur autrichien. La n°2 dans sa version de 1877 
surgit dans son aura mystique. La lisibilité de sa 
construction et sa chaleur communicative en font 
pourtant une excellente initiation à l’univers si particulier 
et ô combien fascinant de Bruckner. La n°8, la plus vaste 
symphonie de Bruckner, représente aussi sans doute le 
point culminant de son génie. 

Le nombre de groupes 
capables de produire un 
alliage aussi solide de 

rock’n’roll comme les Foo Fighters se raréfie les années 
passant. Ici, pas de problème, nous sommes en terrain 
connu. Pourtant, il ne faut pas résumer la bande de Dave 
Grohl à une simple recette qui fonctionne à chaque 
nouvelle sortie et qui peinerait à se renouveler. Preuve en 
est avec Shame Shame. Une certaine retenue transpire 
pourtant de cet album qui compte un bon nombre de 
ballades. Les amateurs de brûlots seront aussi contents 
d’entendre que l’ancien bûcheron de Nirvana et ses 
comparses savent toujours faire rugir une guitare comme 
le prouve l’excellent Making a Fire.

La Bibliothèque 
municipale de 
l’Archiginnasio de Bologne 
est un lieu chargé 

d’histoire. C’est là que Paolo Fresu a décidé de fêter SA 
propre histoire. Pour ses 60 ans, le trompettiste sarde a 
réuni une poignée de proches le temps d’un concert 
exceptionnel, évidemment sans public, pandémie oblige. 
En compagnie du bandéoniste Daniele di Bonaventura, du 
pianiste Dino Rubino, du contrebassiste Marco Bardoscia 
et du Quatuor Alborada, il a déambulé dans diverses salles 
de cette magnifique bibliothèque pour y interpréter des 
thèmes à son image. Celle d’un jazz bigarré et hybride, 
européen dans l’âme, et toujours flâneur. 

La voix d’une génération. 
On avait fait le coup à 

Dylan qui ne voulait pas en entendre parler… Anaïs 
Oluwatoyin Estelle Marinho alias Arlo Parks réagit de la 
même manière quand on lui colle l’étiquette de 
porte-parole de la génération Z. Une fois oubliée la 
punchline marketing, on savoure sans entrave 
Collapsed in Sunbeams, brillant premier album qui 
slalome entre R’n’B vaporeux, pop légère et néo trip hop. 
Sans doute le disque le plus profond du début 2021… 
Ses mélodies douces-amères confrontent paroles 
souvent mélancoliques, parfois tristes, et énergie 
viscéralement pop. 

Fidèle à son caractère 
généreux, Camelia 
Jordana voit double pour 

son quatrième disque. 20 chansons divisées en deux 
volets distincts : tel est le riche menu de ce Facile x Fragile, 
album pop et engagé de la chanteuse et actrice de 28 ans. 
Comme le prouve le morceau d’ouverture, c’est avant tout 
la place des femmes dans la société qui constitue le 
principal sujet de cet opus : Femmes est un hymne dans 
lequel Camelia Jordana expose avec une grande limpidité 
son combat féministe. Il est question de sororité, de fierté 
féminine et de « prendre les armes » de manière pacifique 
– autant de mots et de slogans qui résonnent auprès du 
plus grand nombre… 

Paolo Fresu
Musica da Lettura
Label : Tuk Music

Steven Wilson
The Future Bites
Label : Caroline 
International

Popa Chubby
Tinfoil Hat
Label : Dixiefrog 
Records

Andris Nelsons
Bruckner: 
Symphonies 
n°2 & n°8
Label : Deutsche 
Grammophon

Foo Fighters
Medicine at 
Midnight
Label : Roswell Records

Arlo Parks
Collapsed in 
Sunbeams
Label : Transgressive 
Records

Il y a 20 ans, Ludovic Navarre signait l’album le plus 
important de sa carrière. Après s’être fait un nom en 
tant que St Germain sur le label F Com, il est recruté 
par Blue Note, attiré par la façon dont le Parisien 
manipule et hybride jazz et production électronique. 
Tourist, pour lequel il enregistre des musiciens un 
par un avant de mixer le tout sur son ordinateur, sera 
son chef-d’œuvre et un succès commercial et critique 
international. Pour souffler les 20 bougies du 
disque culte, St Germain a demandé à d’illustres 
producteurs de choisir leur titre préféré pour en faire 
un remix. Atjazz, Terry Laird, Jovonn, pionnier oublié 
de la house new-yorkaise, Nightmares On Wax, Ron 
Trent et DJ Deep comptent parmi les ravaleurs aux 
doigts d’or. A noter aussi, le Amapiano Remix de So 
Flute par Navarre lui-même, qui s’est pris de passion 
pour ce style downtempo entre deep house et R&B 
en vogue en Afrique du Sud.

Camelia Jordana
Facile x 
Fragile
Label : Play Two

Retrouvez tous les albums sur 
www.qobuz.com

“Testez le streaming Hi-Fi en vraie qualité 
CD (FLAC 16-Bit / 44.1 kHz) gratuitement 
pendant 1 mois sur :
www.qobuz.com/whathifi21 »

St Germain
Tourist (Tourist 20th Anniversary Travel Versions)

Label : Parlophone
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Netflix enchaîne les productions “maison” à un rythme surnaturel. Nous 
avons décidé de vous présenter régulièrement nos coups de coeur de 
“serial-bingers” ! Et ce mois-ci, c’est plus que contrasté... 

COBRA KAI SAISON 3

Cobra Kai en est déjà à sa saison 3. Qui aurait pensé que cette 
suite de Karaté Kid, qui permet de retrouver les personnages 
principaux vieillis, prisonniers de leur vie  un peu décevante, 
séduirait les spectateurs au point de leur donner envie de 
rempiler ? Rien de spécial à dire à propos de cette nouvelle saison, 
qui serait bien inspirée d’être la dernière : l’effet de surprise s’est 
un peu émoussé et pour être franc, les personnages n’ont pas 
assez de force par eux-mêmes pour nous convaincre de leur 
intérêt au-delà de la nostalgie. Nostalgie qui est peut-être bien le 
mal du siècle...

THE DIG
S’il était sorti au cinéma dans un contexte ordinaire, The Dig 
n’aurait pas fait grand bruit, et aurait attiré un public amateur 
de films en costumes dans la tradition britannique. Dans la 
situation particulière qui est celle du cinéma en 2021, The Dig 
ne sera donc sorti, en France en tous les cas, que sur la 
plateforme de streaming, avec une presse considérable. 
Tant mieux : si le film n’est pas parfait et court un peu 
après son sujet en cours de route, il n’en reste pas moins très 
intéressant sur le plan historique, et offre une interprétation 
impeccable de Ralph Fiennes et Carey Mulligan.



Ça y est : Disney+ fait désormais autant partie du paysage que 
Netflix ou aller aux toilettes du restau avec un masque. Et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que les promesses sont bien tenues.

Voilà un moment que Flora & Ulysse aurait dû sortir sur Disney+. 
Hélas, la pandémie en a décidé autrement, et si le tournage s’est bien 
terminé en 2019, il semble que la post-production ait pris beaucoup de 
retard. Ce sympathique film s’inspire d’un roman de Kate DiCamillo, et 
raconte comment une jeune fille adopte un écureuil doté de super-
pouvoirs... qui attire nécessairement la convoitise d’individus mal 
intentionnés. Joli pied de nez aux super-héros “maison”, Flora & 
Ulysse débarque donc directement en streaming. 

FLORA & ULYSSE
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Amazon Prime n’est plus un outsider, et 
nombre de ses séries font désormais jeu 
égal avec celles de Netflix. Voici notre 
choix du mois !

PALM SPRINGS
Avec son scénario de science-fiction doux amer, Palm Springs a tout du 
film “sundance”, ce festival dont les productions US les plus surfaites et 
faussement intellos ressortent couvertes de prix. L’histoire de cette 
boucle temporelle, en soi, n’est cependant pas mauvaise, même si elle 
rappelle d’autres films sur un thème proche. On voit peut-être un peu 
trop approcher la résolution tire-larmes, mais soyons honnête : par les 
temps qui courent, on est heureux de constater qu’il n’y en a pas que 
pour les super-héros. Reste que l’interprétation est un peu trop... 
consciente d’elle-même, pour ainsi dire. Une curiosité à découvrir, 
malgré tout.



Ce n’est 
certainement   pas la 
comédie de l’année, 
mais on s’est mangé de 
bien plus mauvais 
films américains au 
cours de notre 
existence de cinévores. 
Cette comédie sans 
grande prétention est 

souvent très drôle, plutôt bien jouée, et même si elle souffre de quelques 
petits coups de mou, reste parfaitement recommandable. 

LISTPLAY

De Tarek Boudali
Studio Canal

STAR TREK PICARD

Le Covid nous a privé des restaus,  des 
séances de ciné, des embrassades... et il a failli 
nous priver d’une autre composante importante 
de nos existences : Liam Neeson qui massacre 
des gens. Fidèle à son plan de retraite entamé 
depuis Taken, Liam Neeson joue ici un ancien 
malfrat traqué par le FBI à la suite d’un accord de 
dupe, et dont la vengeance, on s’en doute, va 
être à la hauteur de l’affront subi. On en baille 
rien que d’en parler. 

On dit souvent qu’il y a toujours quelqu’un 
pour vous soutenir dans le malheur, mais que 
plus rares sont les amis à partager sans 
arrière-pensée un moment de bonheur. C’est 
tout le sujet de cette comédie très française, 
dans laquelle l’intégrité d’un couple d’amis est 
remise en cause par le soudain succès en 
librairie d’une des protagonistes. Ce n’est pas 
un grand film, mais certaines répliques font 
mouche. Sympa.

De  Mark Williams (II)
Metropolitain Filmexport

De Daniel Cohen
M6 Vidéo

De Marc Fitoussi
M6 Vidéo

LES APPARENCESLE BONHEUR DES UNSTHE GOOD CRIMINAL

30 JOURS MAX
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LES MEILLEURS FILMS DU 

MOMENT SUR 
GRAND ÉCRAN OU 

PROJECTEUR 

PLAYLIST La franchise Star Trek, aujourd’hui, se retrouve dans un cas de figure compliqué. Il ne s’est pas passé des siècles 
entre la fin d’Enterprise (qui ne manquait pas de qualités) et le reboot cinématographique. Mais entre temps, la 
nouvelle ère des blockbusters ciné et des séries ultra-spectaculaires a rendu quasiment impossible le retour à de la 
SF «low pace», sans effet, reposant principalement sur la résolution de cas de conscience et des problématiques 
oscillant entre la philosophie, le droit et la morale. Picard, on l’espérait, devait renouer avec l’esprit positif de Next 
Gen. Le résultat n’est certes pas déplaisant, mais la série ne peut tout de même s’empêcher de démarrer sur 
quelques figures imposées (baston d’arts martiaux, gunfight), sur un fond dystopique désormais d’une banalité 
navrante. Au fil des épisodes, la série reprend de l’intérêt, mais n’atteint jamais les sommets que l’on attendait.   - De 
Alex Kurtzman, Michael Chabon - Paramount

Un petit garçon qui rêve de  
devenir Miss France... Pourquoi 
pas ? Loin de la grosse farce que le 
sujet pouvait laisser craindre, Miss 
est un film d’une grande 
sensibilité, porté par une 
prestation assez épatante 
d’Alexandre Wetter. Il y a de 
l’humour, bien sûr (après tout, 
aucune raison de se morfondre), 
mais avec suffisamment de recul 
pour que l’équilibre prenne. 
Chapeau.

MISS - De Ruben Alves - Studio Canal

Certains ont vu dans ce thriller l’ombre de 
Claude Chabrol.  Pas vraiment comédie, pas 
vraiment film «policier» stricto sensu, un peu 
des deux toutefois. Bon. Il est vrai que c’est 
un plaisir de voir Karin Viard et Benjamin 
Biolay déambuler sur notre écran pendant 
ces presque deux heures, dans le cadre 
finalement assez exotique de la ville de 
Vienne. Pourtant, quelque chose empêche le 
film de vraiment prendre. Dommage. 



 

Les quadras ont forcément les poils qui se hérissent de nostalgie en 
attendant le nom «ghost ‘n goblins». Si le principe du jeu n’a guère 
changé avec ce reboot, il bénéficie désormais des graphismes soignés 
procurés par la Switch (avec une direction artistique exemplaire, 
d’ailleurs), et de niveaux plus délirants que jamais. Un coup de jeune 
pour un titre toujours vaillant !

GHOST ‘N GOBLINS 
RESURRECTION

JEUX 

Capcom - Exclusivement sur Switch

Crash Bandicoot ™ 4 
It’s About Time
Sur Switch - Activision

Une suite qui sort... 23 ans après 
le précédent volet ? Comme le 
temps passe ! De l’eau a coulé 
sous les ponts, et le jeu bénéficie 
d’une fluidité et d’un character 
design de tout premier plan. 

ARCADE STADIUM

Capcom 
Exclusivement sur Switch

Il y a quelques années, on a 
ressorti avec grand fracas des 
éditions modernes de la NES, 
SNES, GameGear, etc. Arcade 
Stadium permet de profiter de 
jeux à l’ancienne sur sa Switch, ce 
qui est finalement tout bénéfice. 
On retrouve ici 32 titres signés 
Capcom dont on ne peut pas dire 
qu’ils n’ont pas pris quelques 
rides, mais dont l’intérêt est 
toujours aussi vif. 

GORN de Free Lives
Sur oculus quest

Qui n’a jamais rêvé d’être un 
gladiateur ? Bon, avec quelques 
garanties de sécurité, bien 
entendu. C’est exactement ce 
que permet le fabuleux Gorn sur 
Oculus Quest, un fantasme 
devenu réalité !

Spacebase Startopia
Kalypso Media

Les fans de Star Trek Deep 
Space Nine seront tout à fait 
à leur aise avec cette 
remarquable simulation de 
base spatiale, dotée de dix 
missions différentes.

SnowRunner Saison 3
Focus Home Interactive

Amusant d’avoir choisi la 
formule des «saisons» chères 
à la TV pour l’excellente 
simulation SnowRunner. 
Direction le Wisconsin cette 
fois, avec de nouvelles maps 
et de nouveaux engins ! 
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A  
A2T 
01 55 09 18 35
www.dea-international.com

ACCUPHASE 
www.hamysound.com

ACS INTERNATIONAL
01 47 85 82 82
www.acsinternational.fr

ACOUSTIC ENERGY
06 14 26 52 65 
www.jffdiffusion.fr

ADVANCE PARIS
01 60 18 59 00
www.advanceparis.com
www.advance-acoustic.com

AERON
01 55 09 55 50
www.audiomarketingservices.fr

AIR TIGHT
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

ALGAM HIFI
02 40 18 37 08

ALTEC LANSING 
04 78 19 88 88
info@alteclansing.eu

ANTHEM
www.hamysound.com

APERTURA 
01 30 27 27 77
www.apertura-audio.com

ARCAM
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

ASR
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

ATACAMA
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

ATECA
08 05 69 63 04 
www.av-industry.com

ATOHM
03 81 47 91 01 
www.atohm.com

ATOLL ELECTRONIQUE
02 33 48 44 06
www.atoll-electronique.com

AUDAX INDUSTRIE
02 43 79 03 60
www.audax.com

AUDEZE
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

AUDIO AERO 
05 61 85 14 21
www.audioaero.com

AUDIO ANALOGUE
www.hamysound.com

AUDIO DESK SYSTEME
06 76 34 31 05
www.phpaudio.fr

AUDIO FOCUS
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

AUDIO MARKETING SERVICES
01 55 09 55 50
www.audiomarketingservices.fr

AUDIO NOTE
01 45 74 69 30
www.audio-note.com

AUDIO QUARTET
01 34 21 34 21
www.audioquartet.fr

AUDIOQUEST
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

AUDIOVECTOR
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

AURENDER
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

AVID
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com 

AXON
www.axon.fr

B  
B&W 
04 37 46 15 00
www.bowers-wilkins.fr

BAF IMPORT  
www.baf.fr

BANDRIDGE
09 63 58 58 32
www.kimcorp.fr

BANG & OLUFSEN
www.bang-olufsen.com

BC ACOUSTIQUE
01 43 68 25 00
www.bc-acoustique.com

BEL CANTO
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

BEYERDYNAMIC 
01 60 80 95 77
www.francemarketing.fr

BOLTZ STEEL FURNITURES
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

BORRESEN
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

BOSE France 
01 30 61 33 08
www.bosefrance.fr

BOSTON
01 41 38 33 01

BOW 
www.bowtechnologies.com

C
CABASSE
02 98 05 88 88
www.cabasse.com

CAMBRIDGE AUDIO
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

CARAT
01 55 09 18 35
www.dea-international.com

CARDAS 
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

CAYIN
01 55 09 18 35
www.dea-international.com

CHORD
01 43 68 25 00
www.bc-acoustique.com

CLASSE AUDIO
04 37 46 15 00
www.bowers-wilkins.fr

CLEARAUDIO  
www.hamysound.com

CONRAD JOHNSON DIFFUSION 
02 32 26 01 85 

CONSONANCE
01 55 09 18 35
www.dea-international.com

CORNERED AUDIO
01 55 09 18 35
www.dea-international.com

CREEK AUDIO
02 32 26 01 85

CYRUS
01 55 09 55 50
www.audiomarketingservices.fr

D
DAVIS ACOUSTICS
03 25 79 84 84
www.davis-acoustics.com

DCS 
01 43 68 25 00
www.bc-acoustique.com

DEA INTERNATIONAL
01 55 09 18 35
www.dea-international.com

DENON France 
01 41 38 33 01
www.denon.fr

DREAM VISION 
01 60 62 49 00 
www.fvs.fr

DUAL
04 78 19 88 88
info@dual-electronics.fr

E  
EARTHQUAKE 
www.son-video.com
  
ECLIPSE 
www.hamysound.com
  
ECOSSE
04 37 46 15 00
www.bowers-wilkins.fr

EDGE
06 14 26 52 65
www.jffdiffusion.fr

ELAC 
04 50 17 00 49
www.pplaudio.com

ELECTROCOMPANIET 
06 14 26 52 65
www.jffdiffusion.fr

ELTAX 
08 05 69 63 04
www.av-industry.com

ELIPSON
08 05 69 63 04
www.av-industry.com

EPOS
02 32 26 01 85
www.epos-acoustics.com

EPSON FRANCE
09 74 75 04 04
www.epson.fr

ESSENTIAL AUDIO TOOLS 
01 55 09 55 50
www.audiomarketingservices.fr

EUROPE AUDIO DIFFUSION 
03 86 33 01 09
www.europe-audio-diffusion.com

EVENTUS AUDIO
04 91 06 00 23
www.laudiodistribution.fr

L’EXCEPTION MUSICALE
03 21 02 29 25

F  
FOCAL JMLAB
04 77 43 57 00
www.focal-fr.com

FRANCE MARKETING
01 60 80 95 77
www.real-cable.com

FVS
01 60 62 49 00
www.fvs.fr

FIIO 
www.son-video.com

G  
GAMUT 
www.audiomarketingservices.fr

GISAN 
http://fr.creacionesgisan.com

GKF 
02 98 26 36 30  
www.g-k-f.com

GOLDRING 
01 43 68 25 00 
www.armourhome.co.uk

GRADO-SIEA 
04 93 47 03 06  
www.3d-lab-av.com

GRAHAM SLEE 
www.son-video.com

GRAND PRIX AUDIO
01 34 50 60 60 
www.audio-focus.com

H
HAMY SOUND  
www.hamysound.com

HARMAN France 
01 55 78 54 00 
http://harmankardon.com

HEGEL 
01 53 24 93 51
www.hegel.com

HIFIMAN 
www.son-video.com

HIFISSIMO 
01 43 06 51 23 
www.hifissimo.com

HIGHLAND 
08 05 69 63 04 
www.av-industry.com

HITACHI  
www.hitachi.fr

HYUNDAI
04 78 19 88 88
info@hyundai-electronics.fr

I  
IFI AUDIO
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com 

IIYAMA  
www.iiyama.com

INFOCUS  
www.projecteursinfocus.fr

IONIC 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

J  
JAMO  
www.jamo.com

JBL 
01 55 78 54 00 
www.jbl.com

JEFF ROWLAND 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

JL AUDIO
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

JM REYNAUD 
05 45 78 09 38 
www.jm-reynaud.com

JUST-RACKS 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

JOLIDA
06 14 26 52 65 
www.jffdiffusion.fr

JVC 
08 25 80 08 11 
www.jvc.fr

K
KLIPSCH  
www.klipsch.com

KORA 
05 34 25 76 69 
www.kora.net

KENWOOD 
www.kenwood-electronics.fr

KEF 
02 47 80 48 61 
www.kef.com/fr

KISEKI
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

KRELL 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

L  
L’AUDIODISTRIBUTION 
04 91 06 00 23 
www.laudiodistribution.fr

LA BOITE NOIRE  
www.laboitenoiredumusicien.com

LG 
32 20 (dites LG)
http://fr.lge.com

LIGHT & MUSIC COMPANY 
01 45 60 04 61
adv@lightmusiccompany.com

LINDY 
www.lindy.fr

LINN FRANCE 
04 67 42 61 17 
www.linn-france.fr

LOVAN 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

LUMENE 
08 05 69 63 04
www.av-industry.com

LYNGDORF 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

M  
MAGAVOX 
05 59 32 11 34 

MARANTZ 
01.41.38.33.01 
www.marantz.com

MARTIN LOGAN 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

MASS FIDELITY 
www.son-video.com

METRONOME TECHNOLOGIE 
05 34 26 11 33 
www.metronome-technologie.com

MERIDIAN 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

MEZE AUDIO
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

MICROMEGA  
www.micromega-hifi.com

BESOIN D’UNE INFO SUR UN PRODUIT ? UN DISTRIBUTEUR ? Notre carnet d’adresses vous aide dans vos recherches.
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COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

05 34 56 35 60
(carte bleue uniquement)

COMMANDE EN LIGNE
www.webabo.fr/whathifi 

+
40 %

DE RÉDUCTION

WHATHl*FI? 
SON & HOME CINEMA 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Recevez votre magazine avant la sortie kiosque 

□ Oui,je m'abonne à What Hi*Fi?

Je paye 39 € au lieu de 66€*,
pour 12 numéros.

Pour 2 € de plus, recevez la version numérique

MES COORDONNÉES: 
NOM .... 

PRÉN OM .. .. 

ADRESSE .. .. 

CODE POSTAL .............................................. VILLE .. .. 

eMAIL .... 

MOBILE .... 

LES COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE 
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N OM .... 
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MOBILE .... 
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Date expiration [IJ / [IJ 
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près de la signature 

I"" """""" 
BULLETIN À RENVOYER À: 

ABOMARQUE CS63656 
31036 TOULOUSE CEDEX 1 

*Offre réservée à la France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles. 
Délai de livraison de votre cadeau : 4 semaines environ. 

Prix de vente au rM.lméro 5,50 C. 
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SOCIÉTÉ :
NOM DU CONTACT (FACULTATIF) :

ADRESSE :

CODE POSTAL
VILLE :
TÉLÉPHONE :
FAX :
E-MAIL :
SITE WEB :

Vous n’êtes pas répertorié dans ce carnet ? Envoyez-nous vos coordonnées.

FABRICANTS ET IMPORTATEURS      RÉPERTOIRE

Une erreur repérée dans ce guide ?  > Contactez la rédaction !

MISSION  
www.audiomarketingservices.fr

MIT 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

MITSUBISHI 
01 55 68 55 68 
www.vis.mitsubishielectric.fr
MOCA AUDIO 
09 51 37 31 86 
www.moca-audio.com

MONITOR AUDIO 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

MORDAUNT SHORT 
01 41 38 33 01 
www.mordauntshort.com

MOSSCADE 
01 43 68 25 00 
www.bc-acoustique.com

MOSQUITO 
www.mosquito-groupe.fr

MPC AUDIO 
02 48 73 95 77 
www.mpc-audio.com

MSB
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

MURATA 
01 34 04 26 26 
www.audio-focus.com

MUSE/NEW ONE 
03 81 53 73 78  
www.muse-europe.com

MYRIAD 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

N 
NAD 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

NAGRA  
04 91 06 00 23 
www.laudiodistribution.fr

NAIM 
04 91 06 00 23 
www.laudiodistribution.fr

NEUTRIK FRANCE 
01 41 31 67 50 
www.neutrik-france.com

NEXT AUDIO 
04 90 53 41 02 

NILES 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

NORDOST  
04 50 17 00 49  
www.pplaudio.com

NORSTONE  
08 05 69 63 04  
www.av-industry.com

O  
OPTOMA 
01 41 46 12 20 
www.optoma.fr

ORACLE
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

ORTOFON 
www.ortofon.com

ONKYO EUROPE 
01 34 21 46 36 
www.eu.onkyo.com

P 
PANASONIC
08 92 35 05 05 
www.panasonic.fr

PARADIGM 
www.hamysound.com

PE LEON CONCEPT 
04 42 62 99 75 
www.pe-leon.com

PHILIPS  
www.philips.fr

PI  MUSIC 
01 49 00 13 50 
 www.pi-music.fr

PILOTE FILMS 
01 49 00 13 50 
www.pilotefilms.com

PIONEER 
09 69 36 80 50 
www.pioneer.fr

POLAROID 
04 78 19 88 88
info@polaroid-france.com

POSITIVE CABLE 
www.audiomarketingservices.fr

PRIMA LUNA 
01 34 50 60 60 
www.audio-focus.com

PRIMARE 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

PRIVATECH
01 30 84 83 64 
www.privatech.fr

PROFESSIONAL  
PRODUCT LINE 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

PROFIGOLD 
09 63 58 58 32 
www.kimcorp.fr

PRO-JECT 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

PSS AUDIO 
04 66 59 39 55 
www.pssaudio.com

Q  
Q ACOUSTICS 
www.armourhome.co.uk

QED 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

QSONIC 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

QUADRAL
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

QUADRASPIRE  
www.hamysound.com

R 
REAL CABLE 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

REGA 
01 30 27 27 77 
www.gt-audio.fr

REL 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

ROBERTS
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

ROKSAN 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

ROSE HIFI
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

ROTEL 
04 37 46 15 00  
www.rotel.com/FR

ROTH 
01 43 68 25 00 
www.bc-acoustique.com

RUWIDO  
www.baf.fr

S 
SAMSUNG 
01 48 63 00 00 
www.samsung.com/fr

SANYO  
www.sanyo.fr

SCANDYNA 
04 91 06 00 23 
www.laudiodistribution.fr

SCANSONIC 
www.francemarketing.fr

SCOTT 
03 81 48 42 42 
www.audioscott.com

SENNHEISER 
01 49 87 03 00 
www.sennheiser.fr

SILENT ANGEL
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

SHANLING 
01 55 09 18 35 
www.dea-international.com

SHARP 
08 20 85 63 33 
www.sharp.fr

SHERBOURN   
www.hamysound.com

SHERWOOD 
www.francemarketing.fr

SHUNYATA 
03 86 33 01 09 
www.shunyata.com

SIMDA 
01 41 95 09 73 
www.simda.com

SONOS 
08 00 91 07 69 
www.sonos.com

SONUS FABER 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

SONY 
09 69 32 27 27 
www.sony.fr

SOOLOOS 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

SOUNDLAB 
01 34 50 60 60 
www.audio-focus.com

SOUNDMATTERS 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

SOUND ORGANISATION
01 30 27 27 77 
www.gt-audio.fr

SOUNDSTYLE 
01 30 27 27 77 
www.gt-audio.fr

SPECTRAL 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

SPENDOR 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

SUMIKO 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

SUPRA  
www.hamysound.com

SUPRAVOX 
02 47 23 55 44 
www.supravox.fr

SYNERGISTIC RESEARCH
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

SYSTEM AUDIO 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

T  
TABULA RASA 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

TAD
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

TAIKO
01 34 50 60 60
www.audio-focus.com

TANGENT 
08 05 69 63 04 
www.av-industry.com

TANNOY 
04 50 17 00 49 
www.pplaudio.com

TARGET HIFI 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

TEAC
01 49 87 03 00 
www.sennheiser.fr

TECH LINK 
01 60 80 95 77 
www.francemarketing.fr

TERK
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

THORENS 
01 55 09 18 35 
www.dea-international.com

TOSHIBA 
09 69 32 64 84 
www.toshiba.fr

TPROGRESS 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

TRIANGLE 
03 23 75 38 20 
www.triangle-fr.com

TRIODE ET COMPAGNIE
01 45 74 69 30 
www.audio-note.com

V  
VANTAGE POINT
www.hamysound.com

VELODYNE 
www.hamysound.com  

VIENNA ACOUSTICS 
01 55 09 55 50 
www.audiomarketingservices.fr

W  
WADIA 
01 34 21 34 21 
www.audioquartet.fr

WBT
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

WELCOHM TECHNOLOGY 
03 81 47 91 01 

WILSON BENESCH 
06 14 26 52 65 
www.jffdiffusion.fr

WINYL
01 34 50 22 22 
www.elitediffusion.com

Y  
YAMAHA MUSIQUE FRANCE
01 64 61 58 00 
www.yamaha-audiovideo-france.com

YAQIN  
www.yaqin.fr

YBA 
06 14 26 52 65 
www.jffdiffusion.fr

3DLAB-SIEA
04 93 47 03 06  
www.3d-lab-av.com

o J’accepte que les coordonnées 
de mon entreprise soient 
mentionnées dans le magazine 
What Hi*Fi? Son & Home Cinéma.
Si je suis un particulier, conformément à 
la loi Informatique et Liberté, je bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification 
aux données me concernant.

NOTE : ces données n’ont pour but que 
d’être reproduites dans le magazine. 
Elles ne seront en aucun cas cédées sous 
forme de fichier à une entreprise tierce.

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRE) :

VOUS POUVEZ RETOURNER 
CE COUPON

Par courrier :

WHAT HI*FI ? RÉPERTOIRE
MédiaRéclame 
24bis, rue Ernest Renan
93400 St Ouen
 

Ou fax :  09 70 62 99 54
mail : whathifi@mediareclame.fr

MARS 202198
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PETITE ET PUISSANTE

UN SON INCROYABLE DANS SEULEMENT 60 CM D’UN VÉRITABLE 
CONDENSÉ DE TECHNOLOGIES !
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE BARRE DE SON COMPACTE SR-C20A 
AVEC CAISSON DE BASSES INTÉGRÉ, BLUETOOTH ET SES MODES 
CLEAR VOICE* ET JEUX VIDÉOS.
*VOIX CLAIRE

WWW.YAMAHA.FR

C20A
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