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Le regretté Michel Serres disait que la richesse d’une langue se nichait dans 
ses lexiques.  Lexique médical, lexique des imprimeurs, des plombiers, de la technique 
en général. Des listes interminables de mots qui ne trouvent pas toujours leur place 
dans les dictionnaires généralistes, et qui continuent à vivre à travers certains corps 
de métiers... ou même dans des oeuvres littéraires quand les créateurs prennent la 
peine de se les approprier. La hi-fi, bien entendu, possède aussi son propre lexique, avec 
des mots ordinaires qui prennent parfois un autre sens dans ce contexte (saladier, par 
exemple), et des abus de langage qui deviennent la norme. Regardez notre couverture, 
où nous parlons fièrement d’enceintes. Qu’est-ce qu’une enceinte ? C’est un contenant. 
En réalité, le terme français d’enceinte est une synecdoque : on utilise le mot désignant 
le contenant pour englober ce même contenant et tout ce qu’il y a à l’intérieur, depuis 
les membranes jusqu’au filtre ou le câblage. D’ailleurs, il ne s’agit pas de la seule 
synecdoque dont ce composant particulier est victime. Fut un temps, nombreux étaient 
ceux qui appelaient une enceinte «une baffle», ignorant d’une part que le mot est en 
réalité masculin, et d’autre part qu’il ne désigne, à la base, que la face portant le diffuseur 
d’une... enceinte. Dans le même ordre d’idées, on trouve encore beaucoup de monde 
pour dire «haut-parleur» à la place d’enceinte. Mais alors... cela voudrait-il dire que le 
français n’a jamais prévu de mot pour désigner la réalité d’une enceinte acoustique ? 
Les Anglais ne font pas mieux, en appelant «speaker» à la fois le haut-parleur et l’ensemble 
qui le contient. Qu’il est étrange, tout de même, de constater que l’usage l’a emporté sur 
la recherche d’un mot plus précis. Que cela ne vous empêche pas d’apprécier ce numéro, 
surtout !  
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STYLE ET SUBSTANCE

L’EXCELLENCE
Devialet a annoncé le successeur de l’une des enceintes sans fil les plus distinctives et les plus 

innovantes du marché. La toute nouvelle Phantom I est une évolution du modèle original, 
avec une amplification améliorée, un traitement audio de nouvelle génération, des 

fonctionnalités plus larges et une meilleure dissipation thermique pour une efficacité 
énergétique revendiquée quatre fois supérieure. Comme la première Phantom, 

sortie en 2014 et qui a depuis donné naissance à des Phantom plus puissants ainsi 
qu’au Phantom Reactor, plus compact et plus abordable (désormais rebaptisé 

« Phantom II «), la Phantom I est basée sur l’amplification ADH (Analog 
Digital Hybrid) brevetée de Devialet.
Il utilise également la technologie SAM (Speaker Active Matching) de la marque 
française d’audio pour s’assurer que l’amplificateur et les unités d’entraînement 
fonctionnent en harmonie, dit Devialet. La technologie HBI (Heart Bass 
Implosion) est censée fournir des basses profondes et percutantes à partir de 
l’enceinte compacte, et la technologie ACE (Active Cospherical Engine) est 
conçue pour diffuser les ondes sonores de manière uniforme dans toutes les 
directions à partir du châssis sphérique. Devialet a toujours été fier du rapport 

compacité/fidélité de la Phantom - même le Reactor le moins puissant peut devenir 
aussi bruyant qu’une moto ou une perceuse à main - et à cette fin, la Phantom I est 

disponible à deux niveaux de puissance, chacun en deux coloris. L’un des modèles est 
proposé en chrome clair ou en noir mat et peut délivrer un volume maximal de 103dB 

(entre 16Hz et 25kHz) ; l’autre est proposé en chrome foncé et panneaux latéraux dorés 
et offre un volume maximal de 108dB (entre 14Hz et 27kHz) - égal à celui de la puissante 

Phantom Gold. Tout en restant fidèle à l’esthétique sphérique distinctive de la Phantom, 
le dernier membre de la famille a été mis à jour avec une finition mate, des panneaux latéraux 

personnalisés, des voyants DEL à l’arrière pour afficher les états, et le tout nouvel accessoire Arch, 
qui permet au propriétaire de connecter et de lire des sources analogiques via l’enceinte, en étendant 

sa connectivité réseau (AirPlay 2, UPnP et Roon).
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LA BARRE 
DIABOLIQUE
Barre de son ou Home Cinéma ? Il semblerait que 
le constructeur allemand Teufel ait refusé de choisir, en 
présentant une barre dont les ambitions seraient d’égaler 
un système stricto sensu. Et il faut dire qu’elle s’en donne 
les moyens, cette Cinebar 11 ! La liste des caractéristiques 
est longue comme le bras, avec du Bluetooth aptX, la 
compatibilité Dolby Vision, Dolby Surround Pro Logic II, 
mais surtout un équipement physique du tonnerre. 
Huit haut-parleurs associés à huit amplis de puissance 
permettent de disperser le son de manière très large 
dans la pièce d’écoute (la technologie maison s’appelle 
« Dynamore »). La barre est évidemment associée à un 
caisson (sans fil) pour envoyer plus de pêche dans les 
basses, d’ailleurs plutôt élégant compte tenu des normes 
en vigueur. Il peut être positionné verticalement ou 
horizontalement, du reste. Au final, il s’agit d’un système 
4.1 qui se destine aussi bien au jeu qu’au Home Cinéma. 
Chose intéressante : il est possible d’ajouter d’autres 
enceintes (sans fil) pour profiter d’un son encore plus 
enveloppant. La configuration, dans ce cas, voit tout de 
même son prix grimper en conséquence, de 399 euros à 
699€ (ce qui reste toujours moins cher qu’un kit surround, 
mais peut-être l’achat est-il alors moins logique). 
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NANCY (54) HIFI NANCY -  AUDIO FRÉQUENCES 03 83 32 37 37

LYON (69) HIFI LYON -  QUATUOR MUSIC 04 78 60 75 42

PARIS (75) ELECSON 01 43 40 34 84

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)

CAEN (14) ART SONIC 02 41 87 51 00

TOULOUSE (31) ADHF 05 61 42 06 06

NANTES (44) HIFI NANTES 02 28 96 79 10

ANGERS (49) ANBIANCE CONCERT 02 41 87 51 00

PARIS (75) AUDIO SYNTHÈSE 01 43 07 07 01
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LE PRINTEMPS EST LÀ
Chaque année, les nouvelles gammes de téléviseurs sont annoncées en janvier, mais ce n’est qu’au 

printemps que les fabricants mettent enfin leurs nouveaux jouets télévisuels sur nos étagères. 
Pour 2021, Samsung propose une toute nouvelle technologie de panneau sous la forme de ses 

téléviseurs QLED à base de mini LED. Baptisés Neo QLED, ces téléviseurs associent la technologie 
à points quantiques de Samsung, qui a fait ses preuves, à une solution de rétroéclairage 

nouvellement commercialisée, qui vise à offrir une image plus lumineuse, plus percutante et plus 
nette qu’auparavant, associée à l’expertise déjà forte de Samsung en matière de couleurs.Le 

téléviseur Samsung QN85A Neo QLED 4K HDR de 65 pouces, par exemple, offre, sur le papier, 
un équilibre tentant d’accessibilité financière, tout en reprenant les performances haut de gamme 
de la nouvelle gamme. Au cœur de cette expérience se trouve le meilleur processeur d’image pour 

téléviseur 4K de Samsung, le Neo Quantum Processor 4K. Son nouveau rôle clé est d’améliorer 
les performances de contraste afin d’ajouter plus de détails dans les zones claires et sombres 

de l’image et de donner au spectateur une sensation plus réaliste.Le Neo Quantum Processor 4K 
permet également d’utiliser la technologie Object-Tracking Sound (OTS) de Samsung, qui utilise 

les six haut-parleurs 2.2.2ch 60W du QN85A pour remplir votre pièce de son. À l’instar de la 
virtualisation Dolby Atmos, cette technologie permet de suivre les effets sonores en trois 

dimensions, ce qui devrait donner une impression d’immersion plus grande 
lorsque vous regardez les derniers films.
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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.
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PHILIPS NE PERD 
PAS LE NORD

Les L3, qui viennent s’ajouter aux Fidelio X3 filaires et ouverts récemment lancés,
visent à concurrencer les Sony, Sennheiser et Bose dans le domaine des casques

antibruit haut de gamme. Pour leur donner la meilleure chance de se battre contre des
rivaux aussi estimés, les L3s présentent un certain nombre de caractéristiques phares,
telles qu’une autonomie de 35 heures (30 heures avec la suppression active du bruit
activée en permanence), ainsi qu’une charge rapide offrant six heures de lecture en

seulement 15 minutes.La prise en charge des technologies aptX HD et Bluetooth 5.0
promet une connectivité sans fil des plus stables, tandis que le système de

suppression du bruit lui-même utilise pas moins de quatre microphones pour bloquer
les sons extérieurs. Un micro supplémentaire est purement dédié à la suppression des
bruits de fond lors des appels vocaux, et Philips a choisi une combinaison de mousse à

mémoire de forme et de coussinets en cuir pour aider à éliminer passivement les
bruits indésirables. Outre l’aspect pratique de sa conception, le L3s partage une
esthétique similaire à celle des précédents écouteurs Fidelio, avec les oreillettes

suspendues par un cadre de maintien ouvert en aluminium et le bandeau métallique
enveloppé de cuir durable Muirhead.En ce qui concerne les performances audio,
Philips a conçu des haut-parleurs de 40 mm sur mesure qui ont été amortis par            

une construction à trois couches comprenant du polymère PEEK.



ALEXA EN BARRE
Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle barre de son et que vous êtes un utilisateur d’Alexa ou que vous cherchez à le 
devenir, la Polk Audio React pourrait être la barre qu’il vous faut. Elle intègre l’assistant vocal Amazon Alexa, ce qui permet 
aux propriétaires de contrôler vocalement la configuration de leur téléviseur. Cette fonctionnalité signifie qu’elle peut 
également servir d’enceinte multiroom avec d’autres enceintes compatibles avec Alexa.
Quatre microphones à champ lointain permettent de capter vos commandes vocales, même si vous avez monté le son 
à fond, et comme les autres enceintes Alexa, elle peut fonctionner comme un interphone pour communiquer avec les 
autres enceintes de la même maison, ce qui est idéal pour dire à tout le monde que le dîner est prêt.
Elle peut également se synchroniser avec d’autres appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa, ce qui 
vous permet de contrôler le chauffage sans vous lever du canapé. Le Bluetooth vous permet d’écouter de la musique 
depuis votre téléphone, tandis que les préréglages facilement commutables pour les films et la musique vous facilitent 
la tâche pour obtenir le meilleur son pour ce que vous écoutez.
Les formats Dolby Digital et DTS 5.1 sont fournis en standard, mais il n’y a pas de Dolby Atmos, ce qui n’est pas surprenant 
compte tenu du prix économique du React. Le React peut également fonctionner comme canal central dans un système de 
son surround, si vous ajoutez vous-même des enceintes surround. Naturellement, Polk suggère que ses nouvelles enceintes 
surround sans fil SR2 et son caisson de basses React conviendraient parfaitement.
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MARSHALL, 
LA COURSE À L’INTRA
Marshall a mis à jour sa gamme de casques audio avec un successeur aux écouteurs filaires Mode de 2015 - et non 
seulement ils sont sans fil cette fois, mais vraiment sans fil. En effet, avec les Mode II, il n’y a pas un seul câble en 
vue (enfin, à part celui de chargement dans la boîte). Disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui, les Mode 
II sont les premiers véritables écouteurs sans fil de la société - mieux vaut tard que jamais - et également le premier 
modèle d’écouteurs Marshall à disposer de la toute dernière connectivité Bluetooth 5.1. Comme toujours avec les 
produits Marshall, on retrouve de nombreuses touches de design reconnaissables, de la finition en vinyle à grain 
d’éléphant de l’étui de chargement, aux découpes en diamant et aux accents en laiton, en passant par la signature 
du «M» blanc sur l’extérieur de chaque boîtier d’écouteur.
Les écouteurs sont dotés de commandes tactiles permettant de basculer entre la musique et les appels 
téléphoniques, ainsi que d’activer le mode «Transparence» et l’assistant vocal natif d’un téléphone connecté.
Marshall affirme que les haut-parleurs de 6 mm offrent une «expérience audio du tonnerre», mais si vous souhaitez 
modifier le son, vous pouvez également modifier les paramètres d’égalisation dans l’application Bluetooth 
Marshall. Le Mode II est livré avec quatre tailles différentes d’embouts pour garantir un ajustement qui convient à 
tous. Une finition caoutchoutée et un indice de résistance à l’eau IPX4 offrent également une protection contre les 
éclaboussures. Les écouteurs offrent une autonomie de cinq heures d’écoute sans fil à partir d’une batterie 
entièrement chargée, et l’étui de recharge portable offre 20 heures supplémentaires. L’étui peut être rechargé 
sans fil ou avec le câble USB-C inclus.

WHAT’S NEXT?
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UNE BONNE 
ALTERNATIVE ?
La toute première paire d’écouteurs sans fil à suppression active 
du bruit de Skullcandy vient de débarquer en France. Les 
Skullcandy Indy ANC proposent des modes pour la musique, les 
films et les podcasts, une autonomie de 19 heures (au total) et la 
technologie de suivi Tile. Ces écouteurs bon marché promettent 
une résistance à la sueur et à l’eau de niveau IPX4. Leur 
technologie de suppression du bruit comprend un « mode 
ambiant «, de sorte qu’une pression rapide sur le capteur 
principal vous permet d’avoir une conversation sans retirer les 
écouteurs. Comme les écouteurs Push Ultra de la société, les Indy 
ANC sont dotés de la technologie de recherche Bluetooth Tile au 
cas où vous les égareriez, ce qui signifie que vous pouvez faire 
sonner les écouteurs perdus à l’aide de l’application gratuite Tile. 
En termes d’autonomie, les Indy ANC offrent cinq heures de 
lecture par charge, et l’étui de transport offre 14 heures 
supplémentaires. L’autonomie totale est de 19 heures avec le 
système antibruit activé, et de 32 heures sans. Une charge rapide 
de 10 minutes permet d’obtenir une charge suffisante pour 
quelques heures d’écoute. Enfin, il est également possible de 
configurer un profil « Personal Sound « dans l’application 
Skullcandy. L’application vous fait passer un test auditif rapide 
dans le but d’optimiser le son en fonction de vos oreilles.
Si vous êtes à la recherche d’une alternative abordable aux
AirPods Pro d’Apple et aux WF-1000XM3 de Sony, le SkullcandyS y, Skullc y pp

être votre solution.Indy ANC pourrait ê
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LE THX… DANS UN CASQUE
Razer est peut-être plus connu pour ses ordinateurs portables et ses périphériques de jeu, mais cela ne l’a pas empêchée de se 
diversifier. Aujourd’hui, la société a lancé une paire d’écouteurs sans fil - et pas n’importe lesquels, mais ceux qui sont certifiés 
THX. La certification THX du Razer Opus signifie qu’il a satisfait aux normes sonores rigoureuses de la marque audiovisuelle 
réputée, qui est présente dans le domaine de l’audio depuis le début des années 1980 et qui est née de l’obsession de George 
Lucas pour la qualité et la vision artistique. Selon THX, son programme de certification a été développé «pour définir une 
expérience d’écoute de référence des casques audio... [en accordant] une attention particulière à l’interprétation de la corrélation 
des hautes fréquences, à l’amélioration de l’intelligibilité des dialogues et à l’extension des basses fréquences». En termes 
simples, tout ce que vous écoutez à travers le Razer Opus doit sonner exactement comme l’ingénieur du son l’a prévu. 
L’application compagnon mobile de l’Opus permettra aux propriétaires d’expérimenter les préréglages d’égalisation réglés par 
THX (et de voir l’état de la batterie). Il s’agit également d’un casque antibruit, sans fil bien sûr. Leur système de suppression active 
du bruit (ANC) comprend quatre microphones qui éliminent un large éventail de fréquences externes indésirables afin qu’elles 
n’interfèrent pas avec ce que vous écoutez. Vous voulez entendre ce qui se passe à l’extérieur ? En activant le mode «Attention 
rapide», vous pourrez entendre le bruit de fond. Le Razer Opus dure aussi toute la journée. Même lorsque le système ANC est 
activé, la batterie dure 25 heures, ce qui correspond à une semaine d’utilisation pour la plupart des gens. Les coussinets en 
mousse de similicuir et le bandeau promettent un ajustement confortable, sans points de pression, pour une écoute tout au       
long de la journée.



2021 23

WHAT’S NEXT?



WHAT’S NEXT?

ICONE ?
La marque Puro propose plusieurs modèles de casques intras sans-fil, dont 
les caractéristiques sur le papier ne cassent sans doute pas trois pattes à un 
canard, mais dont le prix peut séduire ceux qui cherchent des AirPod-like 
sans avoir envie de se ruiner. Le Slim Pod Pro est un ensemble d’écouteurs 
tout ce qu’il y a de classique désormais, avec une autonomie de six   
heures en lecture, et une base de recharge permettant jusqu’à cinq 
ravitaillements. Bizarrement, alors qu’il se présente esthétiquement 
comme un modèle un peu plus haut de gamme, l’Icon Pod 2 est 
positionné exactement au même prix : 49€. Et plus étonnant encore, 
ses caractéristiques sont moins flatteuses, avec un temps de lecteur 
de seulement quatre heures, et une base ne permettant que quatre 
recharges. La qualité sonore est-elle meilleure ? C’est ce qui est suggéré. 
Quant à savoir s’il y a une vraie différence…

AVRIL 202124



Jusqu’au 22 avril, profitez d’une sélection 
d’albums à télécharger gratuitement
sur qobuz.com**

STREAMING ET TÉLÉCHARGEMENT
HAUTE RÉSOLUTION

SPRING
MUSIC
GIFTS

Qualité Hi-Res 24-Bit et CD 16-Bit

*
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L’ÉVÉNEMENT ?
Sonos vient de dévoiler son enceinte la moins chère et la plus portable à ce jour. La nouvelle Sonos 
Roam, que vous connaissez peut-être déjà grâce à plusieurs fuites avant son lancement, est la 
réponse de la société aux enceintes Bluetooth portables de type JBL Flip 5 et Ultimate Ears Boom 
3. Mais si elle partage le même objectif, à savoir offrir un moyen facilement transportable et 
durable d’écouter de la musique en déplacement, elle possède naturellement des caractéristiques 
uniques, propres à Sonos, qui la distinguent de la masse.
Vous pouvez principalement considérer le Sonos Roam comme une Sonos Move miniature et plus 
abordable. Comme sa sœur hybride, la nouvelle Roam dispose d’une connectivité Bluetooth et 
wi-fi, ce qui permet aux propriétaires de la coupler simplement avec un téléphone ou une tablette 
sur le premier, ou de puiser dans le vaste monde du streaming musical et/ou de l’utiliser dans un 
système Sonos plus large. Sa portabilité est principalement définie par deux choses : une forme 
plus petite qu’une bouteille d’eau (16,8 x 6,2 x 6 cm), un poids inférieur à 500g, une certification 
IP67 pour une résistance totale à l’eau et à la poussière (elle peut être immergée dans un mètre 
d’eau pendant 30 minutes), et une batterie rechargeable intégrée qui offre 10 heures de lecture 
de musique (ou peut durer 10 jours en mode veille automatique). À ce propos, la Sonos Roam est 
livrée avec un câble de charge USB-C (mais pas d’adaptateur secteur) et est compatible avec les 
chargeurs sans fil Qi standard. Sonos lance également sa propre base de chargement (49 dollars), 
sur laquelle le Roam s’accroche magnétiquement. La Roam prend en charge le Bluetooth 5.0 pour 
la connexion à un téléphone, une tablette ou tout autre lecteur de musique Bluetooth, mais alors 
que c’est souvent la limite de la connectivité d’une enceinte Bluetooth (à part peut-être une 
entrée de 3,5 mm), la Roam peut également se connecter à un réseau domestique, ouvrant l’accès 
à domicile à des services de streaming tels que Spotify, Amazon Music et Tidal, ainsi que le 
contrôle vocal via Amazon Alexa et Google Assistant. AirPlay 2 est également disponible 
lorsqu’elle est connectée au wi-fi, tout comme le contrôle via l’application Sonos S2. À cette fin, la 
Roam a quelques astuces centrées sur Sonos dans sa manche. Tout d’abord, la Roam peut 
basculer automatiquement entre la connectivité wi-fi et Bluetooth et les appareils connectés, de 
sorte que lorsque vous quittez la maison, elle peut se connecter à un appareil Bluetooth sans que 
le propriétaire ait à initier le couplage, et vice versa. Vous « la prenez et vous partez», comme l’a 
déclaré un représentant de Sonos lors de la conférence de presse.
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HDR10+

Ambilight

Barre intégrée
wDolby Atmos

4K OLED avec Dolby
Vision, HDR10+,

HDR10 & HLGHDR10 & HLG
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Philips 65OLED935
Television || 2 999 € ||  

L’association d’un téléviseur et d’une barre de 
son intégrée est peut-être le summum de la 
commodité, mais si cette barre de son n’est pas 
de qualité supérieure, elle sera plus un boulet 
qu’autre chose. Le Philips 65OLED935 est un 
téléviseur élégant et puissant qui vise à 
contourner cet écueil en confiant la conception 
du système de haut-parleurs au spécialiste de 
la hi-fi Bowers & Wilkins.

Ce n’est pas la première fois que Philips 
associe téléviseur et barre de son. Son 
prédécesseur, l’OLED934, disposait également 
d’une barre Bowers intégrée à un support. 
Cette fois-ci, le prix est plus modeste, et la barre 
de son Dolby Atmos 3,1,2 canaux en fait une 
solution audiovisuelle tentante pour ceux qui 
aiment garder les choses simples et propres à 
l’œil.

Mais décrire le Philips 65OLED935 en ces 
termes, c’est lui rendre un mauvais service. 
Sous cet extérieur en acier se cache un 
téléviseur aux spécifications impressionnantes 
qui pourrait même surpasser son frère sans 
barre de son, le 65OLED805, classé cinq étoiles. 
Grâce à un double moteur d’intelligence 
artificielle intégré à son processeur P5 haut de 
gamme, ce Philips est prêt à l’attaque.

Des sommes rondelettes
Le Philips OLED935 est livré avec deux 
supports chromés dans la boîte, l’un pour une 
fixation murale, l’autre pour servir de support. 
Grâce à un système de rangement des câbles, la 
jonction entre la barre de son et le téléviseur 
lui-même est transparente. Le support 
nécessite une surface d’au moins 88 cm de 
large et 26 cm de profondeur.

Il n’y a pratiquement pas de cadre, juste un 
cordon métallique de 2 mm autour du verre. À 
l’arrière du panneau, vous trouverez quatre 
prises HDMI, y compris ARC. ALLM est la seule 

caractéristique HDMI 2.1 ici, ce qui signifie que 
cet ensemble n’est peut-être pas le meilleur 
choix pour les joueurs. Il y a une sortie audio 
optique, des ports pour les casques et un 
subwoofer externe, ainsi que deux fentes USB. 
Elle est également compatible avec la 
technologie Bluetooth pour l’audio.

La barre de son abrite dix unités 
d’entraînement distinctes. Il y a deux cônes de 
5 cm pour les médiums et un tweeter à dôme 
en titane de 19 mm pour le canal central, un des 
mêmes cônes et tweeters pour les canaux 
gauche et droit, et un seul caisson de basses de 
10 cm x 6,5 cm de type racetrack sur la surface 
supérieure, avec un port à l’arrière. Le long du 
bord supérieur se trouvent également les deux 
haut-parleurs de 5 cm de hauteur pour le son 
Dolby Atmos.

Les tweeters sont découplés de l’enceinte 
principale, celui du centre étant un tweeter 
surmonté du style B&W. Le boîtier lui-même 
est fabriqué en polycarbonate ABS renforcé de 
fibres de verre, renforcé par des sections de 
nervures internes pour contrôler la résonance. 
La télécommande est recouverte de cuir 
Muirhead. Elle est digne d’un téléviseur OLED 
haut de gamme, mais n’est pas 
particulièrement intuitive ou conviviale.

L’avantage de l’OS Android est que tous les 
services de rattrapage français sont présents, 
ainsi que Disney+, Amazon Prime et Netflix. Il 
n’y a pas d’Apple TV ou d’Apple Music, vous 
devrez donc ajouter un Amazon Fire TV Stick, 
un Apple TV ou un autre lecteur multimédia. 
Les options de films et de télévision 
comprennent Rakuten et Google Play Movies 
& TV. En termes de performances d’image, 
l’OLED935 bénéficie d’une ou deux 
améliorations par rapport à l’OLED805 sans 
barre de son, grâce au processeur Philips P5 
amélioré avec son double moteur d’image AI. 

Le plus important est AI Machine Learn 
Sharpness, un outil qui améliore les textures et 
les motifs de certaines parties de l’image. Un 
autre outil est AI Smart Bit Enhanced 2.0, qui 
supprime les bandes de couleur sans perte de 
détails. Il y a aussi le traitement Perfect Natural 
Reality, qui donne aux images en définition 
standard l’apparence du Full HD.

En ce qui concerne le son, la grande 
nouveauté est la disposition des haut-parleurs 
3.1.2, la prise en charge de Dolby Atmos et la 
participation du spécialiste de la hi-fi Bowers & 
Wilkins. Le téléviseur est également 
compatible avec la norme de streaming haute 
résolution DTS Play-Fi, ce qui signifie que vous 
pouvez configurer votre barre de son pour 
qu’elle fasse partie d’un système multi-pièces 
avec tout autre kit compatible Play-Fi que vous 
pourriez posséder.

L’Ambilight à l’arrière du téléviseur 
OLED935 est disponible dans sa version à 
quatre côtés et reste une fonctionnalité 
intéressante.

Le Philips 65OLED935 prend en charge 
Dolby Vision et HDR10+, ainsi que HDR10 et 
HLG. Pour voir ce qu’il fait de la première de ces 
fonctions, nous avons inséré Spider-Man : 
Homecoming dans notre lecteur Blu-ray et les 
résultats sont impressionnants. En utilisant le 
paramètre Dolby Vision Bright, les 
améliorations de la qualité d’image par rapport 
au Philips OLED805 sont petites mais claires. 
Le traitement AI de Philips fonctionne en 
parallèle avec les métadonnées Dolby pour 
produire une image HDR brillante et vivante.

Différences de texture
Le costume de Spidey ressort vraiment sur les 
gris bien définis de l’arrière-plan, tandis que la 
technologie d’affinage AI Machine Learn 
améliore les différences de texture entre les 

Le dernier téléviseur OLED de Philips est doté d’une barre de son B&W intégrée,           
mais bénéficie-t-on vraiment du meilleur des deux mondes ?

Un bon choix de 
connexions, avec 
quatre prises 
HDMI.

TESTS EN PROFONDEUR
 DES DERNIÈRES 

NOUVEAUTÉS

PRISE EN MAIN

FONCTIONS CLÉS
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dalles de béton brut de l’entrée du hangar, sans 
faire de même avec les marbrures douces du 
sol poli. Le sac à dos jaune moutarde du héros 
et les nuances de rouge et de bleu de sa tenue 
ont un sens de la précision des couleurs.

Nous préférons néanmoins le préréglage 
HDR AI du téléviseur, qui est une excellente 
solution rapide pour tirer le meilleur parti des 
films Dolby Vision. Ce réglage permet de garder 
les choses simples, mais laisse à l’utilisateur les 
cinq principaux modes de traitement Philips à 
expérimenter. Le mode HDR Personal permet 
d’exploiter jusqu’à la dernière goutte les 
excellentes performances d’image de ce 
téléviseur. Le curseur de contraste de l’OLED 
offre la meilleure personnalisation. Plus vous 
montez, plus vous ajoutez du peps aux 
couleurs, mais vous perdez un peu de 
profondeur à l’image.

Au point culminant du film, il y a des 
niveaux sains de détails sombres et des noirs 
OLED d’une profondeur succulente. On peut 
encore distinguer les plis et la sensation de la 
matière de la veste en cuir du Vautour. Ces 
détails sont tout juste inférieurs à ceux des 
meilleurs téléviseurs à écran LED, mais le 
compromis pour ces noirs en vaut la peine.

Philips a amélioré son traitement des 
mouvements sur ses téléviseurs les plus 
récents. Il est correct, mais pas tout à fait dans la 
même ligue que Sony et Panasonic. Nous 
sommes heureux d’accepter un peu de 
tremblement dans les plans panoramiques 
rapides afin d’éviter l’esthétique de soap-opera, 
mais cette décision est plus difficile à prendre 
avec le SDR. En regardant les scènes 
d’ouverture de Jack Reacher en Full HD sur 
Blu-ray, la vue aérienne de la scène de crime au 
bord de la rivière est très bien gérée. On sent 
bien les pavés, la palette de couleurs des 
parterres de fleurs est crédible et les détails 

sombres sont nombreux lorsque l’équipe du 
SWAT arrive. Pour du SDR, le son est 
remarquablement percutant.

Nos attentes concernant le son de la 
télévision sont généralement tempérées, mais 
ici les choses sont différentes. L’OLED935 
présente de petits avantages en termes de 
qualité d’image par rapport à l’OLED805, mais 
la barre de son intégrée compense en grande 
partie la différence de prix.

Nous regardons la séquence du 
bombardement d’Unbroken en Dolby Atmos et 
la barre de son B&W projette une excellente 
scène sonore, ajoutant beaucoup de hauteur et 
d’ampleur au son. Même avec les yeux fermés, 
il est facile d’imaginer les avions volant sur 
l’écran et les balles passant à toute vitesse. 
L’agilité des haut-parleurs permet une bonne 
séparation des effets, dévoilant tous les détails 
dans les clics et les cliquetis de l’équipement 
militaire, et les craquements des vestes en cuir 
des pilotes.

Mais la clarté n’est pas tout lorsqu’il s’agit 
d’un bon son TV et il manque à cette 
configuration l’un des ingrédients les plus 
cruciaux : l’excitation. Sur le plan dynamique, il 
y a peu de différence d’échelle entre les sons, 
tant pour les effets que pour la bande sonore, 

ce qui donne une impression de platitude et
d’absence d’impact sur les sens. Nous 
entendons les bombardiers voler au-dessus de
nos têtes, mais nous n’avons aucune envie de
nous baisser. Les balles sont peu menaçantes,
même si le cockpit est criblé d’impacts.

De même, les voix manquent d’expression, 
ce qui réduit la tension de la séquence. Les 
jeunes militaires semblent trop détendus lors 
de leur mission au cœur du territoire ennemi, 
bercés par les bruits sans vie des balles qui 
explosent à quelques centimètres de leurs 
têtes.

L’audio est supérieur à celui de l’OLED805, 
mais les résultats sont moins captivants que 
ceux d’une barre de son abordable, comme la 
Sonos Beam. 

Philips a fait un superbe travail pour 
améliorer ce qui était déjà une performance 
d’image de première classe. Elle est nette et 
colorée, avec des noirs profonds et un grand 
niveau de détails, mais vous pouvez obtenir 
presque tout cela avec l’OLED805, plus 
abordable. Avec un tel écart de prix, il y a des 
raisons de choisir l’OLED805 et d’investir dans 
une barre de son dédiée. L’OLED935 peut être 
une solution plus élégante, mais dans l’absolu, 
son prix reste trop élevé.
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Cette combinaison 
téléviseur/barre 
sonore est une 
solution AV 
soignée.

La barre de son 
intégrée est dotée 
d’un tweeter sur 
le dessus.

BILAN
POUR
• Construction

soignée et
attrayante

• Des images HDR et
SDR percutantes

• Des détails 4K
fabuleux

CONTRE 
•   Interface 

vieillotte
•  Traitement des 

mouvements
•  Manque de 

dynamique 
sonore

VERDICT
Il s’agit d’un téléviseur 
OLED brillant, mais 
Philips a choisi de 
l’associer à une barre de 
son tout juste moyenne.FONCTIONNALITES

SON

IMAGE
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Son surround 5.1
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JBL HDI 5.1
Pack d’enceintes || Si HDI 3600 : 10 000 €. Si HDI 3800 : 11 100 € Pour un pack 5.1 ||

Parmi toutes les choses que nous avons 
manquées l’année dernière, les sorties au 
cinéma figurent en bonne place. Le côté positif, 
c’est que nous avons eu tout le temps de 
regarder plus de films à la maison pendant le 
confinement, mais il n’y a rien de tel que le 
grand écran et le grondement d’une bonne 
installation de son surround.

C’est peut-être la raison pour laquelle nous 
sommes plus enthousiastes à l’idée de tester 
cet ensemble d’enceintes JBL HDI 5.1 que nous 
ne l’aurions été il y a 12 mois. Si vous pensez 
que le vrai cinéma, c’est le Marvel Cinematic 
Universe, il y a peu de chances que ce sextuor 
d’enceintes vous déçoive.

Les canaux avant droit et gauche sont les 
énormes colonnes HDI-3600 (et vous pouvez 
aller encore plus loin avec les HDI-3800). Les 
fonctions surround sont assurées par les 
HDI-1600 sur pied et les HDI-4500 au centre. 
Un caisson de basses HDI-1200P se charge du 
registre le plus grave, au cas où vous n’auriez 
pas encore fait sauter tout le plâtre des murs.

Le HDI fait ici référence à la technologie de 
guide d’ondes brevetée de JBL, High-Definition 
Imaging, et cet ensemble d’enceintes se situe 
en dessous de la série phare Summit. JBL 
affirme que la géométrie de son guide d’ondes 
HDI est le résultat de recherches sur les 
nuances de la conception des guides d’ondes, 
et vise à obtenir des détails exceptionnels dans 
les hautes fréquences et une réponse neutre à 
la fois sur et hors axe.

Beaucoup d’enceintes 
pour votre argent
Ces JBL sont donc chères, mais vous en avez 
beaucoup pour votre argent. Vous remarquerez 
le haut-parleur à compression haute fréquence 
2410H-2 sur toutes les enceintes, à l’exception 
du subwoofer, tandis que les woofers 
bénéficient de cadres en aluminium moulé, de 
structures de moteur de pointe et de cônes 
Advanced Aluminium Matrix.

Les colonnes HDI-3600 sont équipées de 
trois de ces woofers dans un design à 2,5 voies, 
tandis que les HDI-1600 ne sont 
essentiellement que la tête de cette enceinte 
avec une unité médium/grave. L’enceinte 
centrale HDI-4500 est l’une des plus 

volumineuses que nous ayons rencontrées, 
avec un quatuor de haut-parleurs de 13 cm 
chevauchant un haut-parleur de compression 
haute fréquence de 25 mm, et un 
encombrement d’un peu plus de 31 cm de 
profondeur.

Le caisson de basses est tout aussi robuste et 
son poids considérable est assuré par un 
haut-parleur de 30 cm alimenté par un 
amplificateur de 1000 W. Il offre l’option d’un 
branchement RCA ou RGB. Il offre l’option 
d’entrées de niveau de ligne RCA et XLR.

Cet ensemble JBL a besoin d’un peu 
d’échauffement pour donner le meilleur de 
lui-même, mais il atteint rapidement sa vitesse 
de croisière. Après quelques heures, nous 
avons une idée de la puissance et de l’ampleur 
que ces enceintes sont capables de fournir. 

Les basses ? En bref, il est difficile de savoir 
où s’arrête la réponse des HDI-3600 et où le 
subwoofer prend le relais. Cela témoigne non 
seulement de la quantité de basses produites 
par les canaux droit et gauche, mais aussi du 
niveau de détail de l’ensemble.

Il est également bien équilibré. Les 
grondements et les explosions sont excitants, 
mais ces haut-parleurs de compression haute 
fréquence fonctionnent bien pour s’assurer 
que les basses ne prennent pas le dessus sur la 
performance. Les aigus sont riches et libres, et il 
y a aussi beaucoup de choses à relever dans les 
médiums.

Le HDI 5.1 n’est pas parfait, bien sûr. Les 
haut-parleurs sont si audacieux et autoritaires 
qu’ils peuvent donner l’impression que les 
supports qui produisent nos canaux surround 
sont légèrement légers. Les HDI-1600 offrent la 

même richesse et les mêmes détails, mais la 
différence de taille est audible. Si nous 
remarquons les enceintes lorsque les effets se 
déplacent dans la pièce, ce n’est pas tout à fait le 
champ sonore immersif que nous recherchons 
pour près de 11.000€. La principale raison pour 
laquelle ce système perd une étoile, cependant, 
est qu’en dépit de son ampleur et de son 
énergie grandioses, il y a un manque 
d’expression décevant. Les lignes sont livrées 
sans le genre de verve ou d’émotion que l’on 
attendrait pour ce prix.

C’est un problème uniforme à toutes les 
enceintes de la gamme, et pas seulement au 
centre, là où cela compte le plus. C’est un point 
positif en termes d’adaptation, mais cela nous 
laisse froid lorsqu’il s’agit de la performance 
globale. Il n’est pas impossible de trouver un 
ensemble d’enceintes qui associe l’énorme 
présence cinématographique de ces JBL à une 
présentation plus dynamique et expressive, 
mais si nous devions faire un compromis, nous 
opterions toujours pour quelque chose de 
moins autoritaire.

Il ne faut certainement pas sous-estimer le 
système d’enceintes surround JBL HDI 5.1, 
mais il faut faire attention à l’adaptation du 
système. Tout amplificateur ou source qui 
manque de vie ne fera pas un bon partenaire ; 
vous avez besoin de quelque chose qui peut 
alimenter les JBL avec de la puissance tout en 
se concentrant sur la dynamique.

En fin de compte, cependant, nous devons 
vous remercier. Oui, vous ! Cela fait presque un 
an que nous ne sommes pas allés au cinéma, et 
ce test nous a rappelé ce que c’était. Allez, 
encore un peu de patience...

Ce pack d’enceintes nous rappelle à 
point nommé comment le cinéma 
doit sonner. Im
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BILAN

POUR
• Une ampleur

et une autorité
énormes

• Poids des basses
assorti à la richesse
des médiums et
des aigus

CONTRE 
•  Manque 

d’expression 
dynamique

•  Nécessite quatre 
colonnes pour 
être vraiment 
immersif.

VERDICT
JBL prouve qu’il sait 
comment faire un coup 
d’éclat, et le pack HDI 
5.1 surround pourrait 
provoquer un tsunami.FABRICATION
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avec un sous-plateau soutenant un plateau
principal plus grand autour duquel la
courroie est fixée. Elipson a également opté
pour un bras de lecture haut de gamme, en
améliorant sa conception en fibre de carbone
pour offrir une plus grande précision et
moins de résonance grâce à la rigidité et aux
qualités d’amortissement de son matériau.
Le tout est complété par une cartouche
Ortofon OM10 (qui laisse une petite marge
d’amélioration). Ceux qui sont familiers avec
les platines Elipson que ces modèles Chroma
remplacent se sentiront à l’aise avec le
design. Tout est effectivement au même
endroit, et le fond incurvé du châssis donne
à la platine une silhouette élégante. Ce
modèle est également proposé en trois
finitions laquées (noir, blanc ou rouge), ce
qui vous permet de choisir entre l’élégance et
l’originalité. Notre exemplaire de test était
rouge, et permettez-nous de vous dire qu’il
en jette.

Assemblage rapide
L’assemblage se fait assez rapidement : le
bras étant déjà fixé, la seule difficulté
consiste à placer la courroie, ce qui se fait
beaucoup plus facilement que sur des
modèles concurrents. Le plateau principal
affiche un diamètre légèrement inférieur à
celui d’une 33T. Et c’est une très bonne chose
! Pourquoi ? Tout simplement parce que la
courroie courant le long du plateau (et ne
possédant pas de rainure propre à cet
endroit), il est assez commun, avec des 
rivales comme celles de Pro-ject, d’arracher 
la courroie à chaque fois que l’on soulève le 
disque. Ici, dans la manière où le disque 
déborde un peu, les doigts l’attrapent plus 
naturellement, et on évite donc la corvée       
de la courroie à remettre à chaque fois          
que l’on change de face ou de disque. 

L’ensemble a été plutôt soigné 
visuellement. La finition de la partie 

Elipson Chroma                    
400 RIAA BT

Platine vinyle BT ||  599 € ||  

D’une certaine manière, il n’y a jamais eu
de meilleur moment pour acheter sa
première véritable platine disque. Même
lorsque le vinyle était à peu près la seule
option pour posséder de la musique, il n’y
avait pas la variété de fonctionnalités et
d’approche, ni la qualité sonore dont on
dispose aujourd’hui. Cette augmentation du
choix signifie que le marché est parsemé de
produits abordables mais de qualité
inférieure au niveau de l’entrée de gamme,
mais qu’il y a beaucoup de platines de
qualité dans l’échelon juste au-dessus, ce qui
rend ce secteur très compétitif.

La Elipson Chroma 400 RIAA BT fait
partie d’une nouvelle gamme de six modèles
de la marque française, Chroma remplaçant
les séries Alpha et Omega. Annonçons la
couleur : comme son nom l’indique, il s’agit
d’une platine équipée de son propre
amplificateur phono, pour bobile ET aimant
mobile, ce qui mérite d’être souligné. Par
ailleurs, elle est Bluetooth, ce qui signifie
qu’elle pourra émettre directement vers une
enceinte connectée, ou n’importe quel
récepteur. Nous verrons ce point dans un
dernier temps. Pour finir, une prise USB
permet de relier la platine à un ordinateur
pour ripper des vinyles. On peine encore à
comprendre l’intérêt réel (sauf à posséder un
vinyle qui ne se trouve absolument pas en
version numérique d’aucune sorte, ce qui
existe mais commence à être rare), mais
pourquoi pas.

Un pas en avant
Qu’en est-il de la bestiole elle-même ? Sous le 
capot, on trouve un moteur, une suspension 
et un contrôle électronique révisés qui visent 
à améliorer la stabilité et la précision tout       
en réduisant le bruit pour faire ressortir          
les subtilités sonores. Pour améliorer la 
cohérence et la précision du mouvement, le 
plateau est désormais conçu en deux parties, 

La courroie se
montre assez peu
récalcitrante

Fer de lance de la nouvelle gamme de platines du 
constructeur français, la Chroma 400 a d’emblée                           
pour elle une impressionnante liste de fonctionnalités.

supérieure, comme on le disait plus haut, est 
excellente, et on aime les petits éléments 
chromés (cache-noyau pour passer en 45T, 
contre-poids, sélecteur) qui viennent ajouter 
un peu de classe à l’ensemble. Pourtant, il 
faut bien l’avouer, la Chroma 400 RIAA BT 
ne fait pas « haut de gamme » non plus. Elle 
est déjà assez légère (ce qui ne se voit pas à 
l’œil nu, certes), et la partie intérieure est un 
peu moins aboutie. On se situe dans quelque 
chose de vraiment intermédiaire en terme de 
valeur ressentie, ce qui n’est pas non plus 
une tromperie sur la marchandise. On en           
a pour son argent, sans avoir non plus 
l’impression de tenir le rapport qualité/prix 
du siècle. 

Des médiums caressants
La platine est équipée d’un sélecteur de 
vitesse électronique, ce qui est plutôt 
sympathique. Il s’agit d’un commutateur un 
peu rétro (sous notre plume, c’est totalement 
une qualité !), qui permet également de 
mettre le plateau en mouvement. Il suffit de 
basculer le commutateur sur la bonne 
vitesse et c’est parti. Le départ n’est d’ailleurs 
pas immédiat : il y a toujours une petite 
latence, pas bien gênante à vrai dire. Une fois 
la platine reliée à notre système de test, c’est 
parti pour une séance d’écoute variée.

On commence par un ultra-classique 
néanmoins modernisé : le Sgt Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band récemment 
remixé. La première impression est un peu 
étrange, comme étouffée. On retourne aux 
réglages du bras, on relance le disque, et les 
choses s’éclaircissent grandement. La force 
d’appui conseillée, pour info, se situe entre 
1,5 et 2g. La position intermédiaire nous a en 
effet paru la plus intéressante. On est alors 
séduit par la consistance de la scène sonore : 
les instruments la peuplent de façon 
vraiment tridimensionnelle, palpable, et il 
est possible de repérer facilement la position 
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POUR
• Les fonctionnalités
• La qualités des
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• Bon niveau de

détail

CONTRE
• Timing un peu en

retrait
• Aigus timides

VERDICT
Une des platines les
mieux équipées dans
ce segment de marché,
qui offre en sus une
satisfaisante prestation
générale.
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“On apprécie la douceur
des médiums, qui offrent
une quantité raisonnable
de détails”

de chacun. Cette même scène est du reste 
assez large à défaut d’être la plus profonde 
que nous connaissions. Les instruments 
bénéficient-ils de tout l’espace qu’ils 
méritent ? Pas forcément. Pour large qu’elle 
soit, cette scène donne paradoxalement 
l’impression d’être un peu encombrée dès 
lors que le morceau joué est assez dense en 
instruments. A ce stade, on apprécie 
beaucoup la douceur des médiums, qui 
offrent une dose raisonnable de détails. On 
transforme l’essaie en écoutant des « lute 
songs » chantées par le grand Alfred Deller. 
Là, le duo entre le luth renaissance et la voix 
de cristal du chanteur britannique trouve un 
excellent terrain d’expression. La chaleur du 
chant de Deller est palpable, sa voix bien 
ancrée dans l’espace : un régal. 

Changement de braquet total avec Sugar 
Kane de Sonic Youth, un désormais classique 
qui sous ses allures brouillonnes, cache         
une complexité saisissante dans ses 
arrangements. Même constat que 
précédemment : les médiums sont 
impeccables, et les basses, à défaut d’être 
trop en avant, sont suffisamment présentes 
pour faire valeur leurs droits. Les aigus, pour 
leur part, donnent l’impression d’être un tout 
petit peu arrondis, ce que l’on sentait déjà 
avec le chant de Deller. Rien de très grave, 
mais il faudra faire attention à ne pas associer 
la platine à une électronique qui présenterait 
les mêmes dispositions. Là où la platine 
peine un peu, c’est au niveau de la 
rythmique et du timing. Le morceau, dans   
sa partie centrale, est une espèce d’orgasme 
sonique qui va crescendo. Là, on est 
indéniablement dans la sensualité, mais 
peut-être pas forcément au point de monter 
aux rideaux.  Il manque un petit quelque 
chose pour que le morceau explose comme 

il se doit. On écoute ensuite la BO de 
Profondo Rosso par Goblin et curieusement, 
rien à redire : la basse est parfaite dans le 
canal gauche, texturée et détaillée, et la 
montée en force du morceau est bien plus 
satisfaisante. Peut-être cela tient-il au côté 
plus jazz-rock que rock-tout-court de 
l’enregistrement ? Les petites lacunes en 
matière de tempo n’ont pas vraiment 
disparu, mais elles sont ici largement 
compensées par l’enthousiasme évident à 
reproduire les délires de Claudio Simonetti 
et sa bande. 

Du Bluetooth à bord
Et le Bluetooth, alors ? On peut certes se 
demander pourquoi on achèterait une 
platine vinyle, le symbole du rendu 
analogique, pour transformer ce son en 
signal numérique envoyé vers une enceinte 
monobloc (ce qui sera la configuration dans 
la plupart des cas). Le marché est ce qu’il est : 
il y a un regain d’intérêt pour le format 
vinyle, et en même temps, le grand public 
(notamment le public le plus jeune) a troqué 
la stéréo de papa pour une enceinte 
Bluetooth. Ainsi va la vie, il faut bien 

concilier les deux. Nous avons fait nos essais 
avec des enceintes de chez Bose, AudioPro, 
Ultimate Ears, et dans tous les cas, le constat 
est le même : l’appariement se fait sans 
aucun souci grâce au bouton à l’arrière de la 
platine, et le son fait ce qu’il peut pour 
s’approcher au mieux de ce que la platine est 
capable de produire dans des circonstances 
ordinaires par la grâce de l’aptX HD. La 
performance est très honorable, mais ce n’est 
définitivement pas la manière d’apprécier au 
mieux les nombreux talents du modèle. 
Au final, la Chroma 400 RIAA BT, pour son 
prix, reste un modèle extrêmement complet, 
intéressant pour ses fonctionnalités, et très 
capable en matière de restitution. A ce 
niveau de prix, ce n’est pas la meilleure 
prestation que l’on puisse trouver, mais les 
rivales au tarif équivalent sont en général 
beaucoup moins bien équipées. Reste donc    
à savoir si vous pouvez sacrifier un peu de 
qualité sonore pour profiter d’un étage 
phono intégré, de l’USB, du Bluetooth,             
du sélecteur de vitesse électrique. Nous 
sommes certains que de nombreux 
acheteurs potentiels seront amplement 
satisfaits de ce marché.

On conseille
une force d’appui
de 1,75g



64GB
64 Go de
mémoire

Autonomie : 14,5h

Ecran de 4’’
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Astell & Kern Kann Alpha
Baladeur audio || 1 199 € || 

L’évolution vers la musique nomade a été 
indéniablement guidée par l’aspect pratique, 
mais la résistance à la compression audio 
lourde a gagné du terrain. Pour ceux qui 
veulent le meilleur des deux mondes - 
portabilité et musique haute résolution - Astell 
& Kern est l’un des fournisseurs les plus 
connus de lecteurs de musique haut de 
gamme. Le Kann Alpha est le troisième lecteur 
de la série Kann, mais le premier à être équipé 
du Bluetooth 5.0. Il est doté d’un amplificateur 
de casque intégré plus puissant que les 
précédents lecteurs de la série Kann, et promet 
une puissance accrue dans un châssis plus 
petit et plus portable.

Le nouveau Kann Alpha mesure un peu 
plus de 2 cm de moins et 5 mm de moins que 
l’ancien Kann Cube et avec ses 316 g, il est 
nettement plus léger. C’est toujours une bête 
imposante, mais elle se glissera facilement 
dans la poche d’un anorak, d’un manteau ou 
d’un sweat à capuche, mais peut-être pas dans 
celle d’un jean.

L’une des caractéristiques des lecteurs Astell 
& Kern est le bouton de volume rotatif situé 
dans le coin supérieur droit, et celui du Kann 
Alpha est très agréable à utiliser. Une lumière 
subtile brille autour du bouton, de différentes 
couleurs pour indiquer le type de fichier que 
vous lisez - rouge pour indiquer un fichier PCM 
16 bits, vert pour 24 bits, bleu pour 32 bits et 
violet pour les fichiers DSD. Si vous craignez 
que l’affichage LED ne crée des bruits 
électriques, vous pouvez le désactiver dans le 
menu des paramètres.

Qualité de fabrication 
haut de gamme
L’Alpha est un produit haut de gamme en 
termes de qualité de fabrication. Son boîtier 
noir entièrement en aluminium présente une 
finition légèrement différente sur chaque face. 
La surface arrière présente une finition 
brossée, tandis que le long du bord supérieur 
se trouve une finition miroir noir céramique, 
avec de petits accents dorés autour des trois 
sorties casque - une de 2,5 mm et une nouvelle 
de 4,4 mm symétrique, plus une prise casque 

asymétrique de 3,5 mm/sortie optique. La 
tranche supérieure de l’Alpha, en particulier, a 
une qualité qui rappelle celle des lecteurs de 
minidisques Sony plus haut de gamme du 
milieu des années 1990.

Bien qu’un revêtement spécial ait été 
appliqué à cette finition miroir, les surfaces et 
l’écran du Kann Alpha recueillent facilement 
les empreintes digitales. 

Sur la face inférieure de l’appareil se trouve 
un emplacement pour carte microSD, pour 
ceux qui souhaitent augmenter le stockage 
embarqué de 64 Go de l’Alpha jusqu’à 1 To, 
ainsi qu’un port USB-C qui gère désormais à la 
fois la charge et la connectivité numérique. 
Connectez le Kann Alpha à votre ordinateur 
portable avec le câble USB-C fourni et vous 
pourrez l’utiliser comme un ampli casque et 
un DAC tout-en-un.

Le Kann Alpha utilise deux DAC ESS Sabre 
ES9066AS capables de restituer la musique 
MQA. Il est compatible avec la plupart des 
formats de fichiers, notamment FLAC, ALAC, 
AIFF, WAV et DSD256 natif. C’est une histoire 
similaire avec la prise en charge des codecs 
sans fil. L’Alpha prend en charge les codecs 
LDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC Bluetooth. 
L’Alpha permet également la lecture de CD 
MQA, grâce au CD-Ripper d’Astell & Kern.

Sur le côté supérieur gauche de l’appareil se 
trouvent trois boutons non marqués. Le 
bouton central gère la lecture et la pause, le 
bouton supérieur peut être pressé longuement 
pour “rembobiner” ou brièvement pour reculer 
d’une piste, et le bouton inférieur permet de 
sauter des pistes ou d’avancer rapidement. Un 
écran tactile LCD réactif complète le design 
typiquement haut de gamme d’Astell & Kern. 
Ajoutez à cela une autonomie accrue de la 
batterie de 14,5 heures - contre 9 heures dans le 
Kann Cube - avec 3,5 heures pour une charge 
complète, et les choses semblent positives.

L’amplificateur interne de l’Alpha dispose 
également de réglages de gain faible, moyen et 
élevé, afin que vous puissiez adapter sa sortie à 
la sensibilité de votre casque. Cela signifie 
qu’en réglant l’amplificateur sur un niveau 
élevé dans le menu des paramètres et en 

utilisant la sortie symétrique, vous pouvez 
profiter de 12 Vrms, soit la même puissance 
que le Kann Cube, beaucoup plus volumineux. 
L’Alpha vous avertit même s’il pense que vous 
écoutez à un volume trop élevé. 

Le stockage embarqué de 64 Go du Kann 
Alpha est à peu près suffisant pour 2700 
fichiers FLAC de qualité CD (16 bits/44,1 kHz) 
ou 199 pistes si vous écoutez uniquement des 
fichiers WAV 24 bits/192 kHz, mais ici, Astell & 
Kern a un autre tour dans son sac. Notre Alpha 
est livré préchargé avec les applications V-Link 
(pour YouTube Music ou la lecture de vidéos 
720p sur YouTube via le wi-fi), Tidal et Deezer 
- ou, pour leur donner leur vrai nom, Open 
APPs. Le Kann Alpha peut se vanter de prendre 
en charge 33 services de diffusion de musique 
en continu sur le réseau Wi-Fi.

Les décisions relatives 
aux applications
Les faire apparaître sur l’Alpha n’est pas une 
tâche facile, et Astell & Kern s’en sort tout juste 
avec sa décision de suivre la voie de l’Open 
APP. Vous devez connecter le lecteur à votre 
ordinateur portable, vous rendre dans un store 
Open APP, télécharger l’APK de votre 
application de streaming musical préférée, la 
déposer dans l’onglet Service ouvert de l’Alpha 
à l’écran, puis, lorsqu’elle apparaît sous l’onglet 
Services de l’Alpha, la télécharger sur l’appareil.

Jusqu’ici, tout va bien, mais l’application 
Deezer préchargée ne reconnaît pas notre 
compte. Nous téléchargeons Apple Music, qui 
traîne et se bloque, et si Tidal est plus fiable, il 
ne fonctionne pas non plus à certains 
moments de notre test.

Le service Open APP permet d’accéder au 
streaming haute résolution pour ceux qui sont 
abonnés aux services musicaux concernés, 
mais le processus d’installation est laborieux 
et, lors des tests, les résultats sont aléatoires. Ce 
n’est pas un problème que nous avons 
rencontré avec d’autres lecteurs Astell & Kern, 
ce qui nous laisse perplexe.

Une façon de contourner le service Open 
APP est d’utiliser l’application AK Connect, qui 
transforme l’Alpha en un streamer UPnP. Nous 

Combiner la portabilité avec un son haute résolution de qualité         
n’est pas une tâche facile, mais Astell & Kern espère que le Kann 
Alpha y parviendra.

Le Kann Alpha 
possède le bouton 
de volume 
emblématique 
d’A&K.
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téléchargeons l’application, cliquons sur l’icône 
et pouvons maintenant définir Tidal, ou notre 
smartphone, comme notre “bibliothèque” et le 
Kann Alpha comme notre “haut-parleur”. Tout 
ce à quoi votre téléphone (ou la bibliothèque 
choisie) est capable d’accéder peut maintenant 
être joué sur l’Alpha.

Le FiiO M15, de prix similaire, ajoute de la 
musique de manière plus intuitive - une 
simple bascule sur cet appareil signifie que 
toute la musique de notre réseau local est 
accessible et ajoutée en quelques secondes - 
mais les deux machines offrent la même 
fonctionnalité.

Mis à part l’astuce du streaming, l’Alpha est 
avant tout un talentueux lecteur de musique 
haute résolution. L’interface de l’écran d’accueil 
est un peu chargée, mais le fait de glisser vers la 
droite pour accéder au menu principal, vers le 
bas pour la barre de notification, vers la gauche 
pour accéder au menu “Now Playing” et vers le 
haut pour l’historique de vos écoutes devient 
vite une seconde nature. Les graphismes des 
albums de vos fichiers sont également 
joliment affichés.

Nous avons couplé les écouteurs Earfun Air 
et les supra-auriculaires AKG Y400 via 
Bluetooth et avons trouvé la connexion solide 
et la qualité sonore admirable. Mais nous 
privilégions les écouteurs filaires haut de 
gamme, tels que le Beyerdynamic T1 et le 
Grado RS1.

Écouter de la musique haute résolution 
téléchargée sur le Kann Alpha est un vrai 
bonheur. Bien que nous préférions l’écran du 
FiiO M15, lorsqu’il s’agit du son, le lecteur Astell 
& Kern est un vainqueur incontestable.

Nous jouons Brothers In Arms de Dire 
Straits (un fichier DSD64) et nous sommes 
frappés par la présentation expansive de 
l’Alpha et ses capacités impressionnantes dans 
les basses fréquences. 

Une clarté inhabituelle
L’Alpha est aussi méticuleux et honnête qu’il 
est zélé, cependant. Lose Yourself To Dance de 
Daft Punk (fichier FLAC 24 bits/88,2 kHz) 
célèbre la voix texturée de Pharrell par des 

aigus étincelants, mais jamais au détriment de 
la voix de fond fortement traitée du morceau, 
qui est restituée avec une clarté, une musicalité 
et une précision inhabituelles. Il est rejoint par 
d’autres échantillons vocaux pour offrir une 
performance stratifiée et très compétente.

Les instruments de Kind Of Blue de Miles 
Davis (24-bit/192kHz FLAC) sont 
tridimensionnels et texturés. Les fissures 
occasionnelles dans la trompette à côté du 
saxophone vif dans notre oreille gauche 
pendant So What sont consciencieusement 
mises à nu. 

Nous écoutons un enregistrement live de 
Hotel California des Eagles (16-bit/44.1kHz 
FLAC) et la clarté et l’espace autour des cordes, 

même avec le bruit de la foule, est habile au 
point que nous pouvons presque nous placer 
au concert. Ce n’est pas le lecteur Astell & Kern 
le plus subtil que nous ayons testé, cela dit.

Fondamentalement, les lecteurs tels que 
l’Astell & Kern Kann Alpha doivent fournir de la 
musique haute résolution dans un design 
portable - et il le fait à merveille. Il s’agit d’une 
machine puissante et talentueuse, et malgré 
un léger problème d’intégration des services 
de streaming musical, nous ne pouvons pas le 
critiquer sur le plan sonore. La batterie durera 
plus longtemps qu’un voyage en voiture, la 
gestion de la puissance est glorieuse, et la 
construction élégante et solide comme le roc. 
Alors... pourquoi pas ?
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Cet A&K offre de 
la musique haute 
résolution dans 
une machine 
élégante
et portable.

“ En dépit de ses difficultés à 
intégrer les services de streaming 
musical, le Kann Alpha est une 
machine puissante et talentueuse. 
Nous ne pouvons pas le critiquer 
sur le plan sonore ”

BILAN
POUR
• Une présentation

expansive
• Des basses

percutantes
• Bons niveaux de

détails

CONTRE 
•  Intégration 

maladroite des 
services de 
streaming

VERDICT
Si vous recherchez des 
performances sonores 
en haute résolution, le 
Kann Alpha peut vous 
les fournir à la pelle.FABRICATION
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36-
72 dB

Gain ajustable

Dimensions (hlp)
3.5 x 15.8 x 11.7cm

Compatible
AM et BM

PRISE EN MAIN
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iFi Zen Phono
Etage phono || 159 € ||  

Nous recommandons souvent d’investir 
dans un étage phono d’entrée de gamme 
décent pour compléter le marché croissant des 
platines bon marché, ou pour améliorer l’étage 
phono intégré à l’amplificateur principal. 
Cependant, en faisant cela, nous pouvons être 
coupables de donner l’impression qu’il existe 
plus d’étages phono d’entrée de gamme 
décents que ce n’est le cas en réalité.

Avec l’iFi Zen Phono, vous ne trouverez pas 
rien avec  une meilleure fiche technique, ou 
qui soit mieux construit, mais surtout, vous 
aurez du mal à trouver quelque chose à ce prix 
qui fasse sonner vos disques plus proprement.

Encourager l’ambition
iFi est une société connue pour son ambition, 
déterminée à créer des produits d’entrée de 
gamme capables de se mesurer à des appareils 
plusieurs fois plus chers, et elle encourage 
presque l’auditeur à être aussi ambitieux avec 
eux.

Le Zen Phono s’adapte non seulement aux 
cellules à aimant mobile, comme vous pouvez 
l’attendre d’un tel produit, mais aussi aux 
options à bobine mobile, offrant une gamme 
de gain par paliers de 36dB à 72dB. Il est 
également doté d’une conception de circuit 
symétrique, afin de réduire le bruit et la 
diaphonie, une caractéristique encore moins 
courante dans cette gamme de produits.

La société a même consacré une attention 
considérable à la création de sa propre 
alimentation à faible bruit, comme on peut en 
trouver dans un étage phono de prestige. Tout 
ce qui est utilisé, des condensateurs Panasonic 
et TDK aux circuits intégrés Texas Instruments, 
est orienté vers une faible distorsion et une 
clarté cristalline.

Nous parlons souvent d’éléments hi-fi 
offrant une marge de manœuvre pour les 
mises à niveau, afin qu’ils continuent à 
fonctionner lorsque les composants qui les 

entourent passent au niveau supérieur. Mais il 
est rare que nous rencontrions des éléments 
qui s’arrêtent juste avant de vous supplier 
d’explorer un monde de possibilités, vous 
incitant fermement à essayer de nouvelles 
choses. Ainsi, une cartouche BM de bonne 
qualité coûte à elle seule environ le double du 
prix du Zen Phono, de sorte qu’un étage phono 
d’entrée de gamme à tout faire ne pourra pas 
suivre longtemps . 

Une présentation impeccable
En attendant, le iFi Zen Phono sonne bien. Il 
n’y a aucun doute sur l’attention portée par iFi : 
la présentation est d’une propreté 
irréprochable. Certains composants deux, voire 
trois fois plus chers, auront du mal à restituer 
une telle quantité d’informations avec un tel 
niveau de clarté. 

Cela ne veut pas dire que le Zen Phono est 
excessivement clinique - il va embrasser la 
chaleur et le caractère qui lui est offert par votre 
platine - mais il n’ajoute rien au son, se 
contentant de polir chaque note au mieux de 
ses capacités.

Sans surprise, l’équilibre est également 
parfait. Ce iFi est prêt à atteindre le niveau le 
plus élevé ou le plus bas que votre platine lui 
demande, et à traiter chaque fréquence avec la 
même sympathie pour le ton et la texture.

Il y a cependant un compromis à faire. En se 
concentrant sur la clarté et les détails, l’iFi perd 
un peu du sens rythmique et dynamique que 
nous attendons d’un produit cinq étoiles. Bien 
que la texture et le timbre d’un instrument 
soient intéressants, ils ont besoin de rythme et 
d’expression pour être... de la musique.

Le Zen Phono n’est pas totalement 

dépourvu de ces talents, mais il ne saute pas 
sur le tempo et ne nous lance pas des lignes 
avec l’énergie que certains morceaux de 
musique méritent. Nous ne sommes pas 
vraiment ennuyés ou déroutés par les 
performances de l’iFi, mais nous échangerions 
certainement un peu de cette propreté contre 
un peu plus d’émotion.

C’est le genre de choses dans lesquelles Rega 
excelle - et il se trouve que la forme propose 
également des produits dont le prix est 
comparable à celui du Zen Phono. La Fono 
Mini A2D ne joue pas dans la même catégorie 
en termes de caractéristiques ou de qualité de 
fabrication et n’égale pas le Zen Phono en 
termes de détails, mais son son est 
globalement plus musical et engageant.

Hi-fi nous
Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, le 
Rega Fono MM MK3 est un lauréat du prix 
What Hi-Fi ? et il offre ce genre de savoir-faire 
hi-fi avec un don pour trouver un groove et 
contourner les changements dynamiques de 
bas niveau.

Le Fono MM MK3 est une affaire plutôt 
basique, cependant. Ainsi, même si l’on peut 
s’interroger sur la nécessité d’avoir un étage 
phono économique capable de gérer des 
cellules BM et doté d’une sortie symétrique, 
l’iFi dépasse de loin ses concurrents en termes 
de caractéristiques avant même de 
commencer. La clarté de l’iFi Zen Phono ne 
manquera pas de lui valoir de nombreux 
prétendants. Son léger manque 
d’enthousiasme ne nous permet pas de lui 
attribuer cinq étoiles, mais le Zen Phono 
demeure un très bon produit.

Cet étage phono est l’un des 
composants au son le plus pur que 
nous ayons entendu à ce prix. Im
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BILAN
POUR
• Des performances

propres et
détaillées

• Bien équilibré
• Nombreuses

fonctionnalités

CONTRE 
•  Le timing et 

l’expression 
dynamique ne 
sont pas les 
meilleurs de la 
catégorie.

VERDICT
iFi a été audacieux dans 
ses ambitions et le Zen 
Phono encourage les 
autres à avoir le même 
niveau d’aspiration.FABRICATION
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120Hz

Prise jack 3,5mm

Fréquence 120 Hz

Ecran OLED 6 .1’’

PRISE EN MAIN

AVRIL 202138

Sony Xperia 5 II
Smartphone || 780 € ||  

La production de smartphones de Sony
semble quelque peu erratique. Le Xperia 5 II
est le deuxième smartphone Sony que nous
avons testé récemment, après une longue
pause. Il y a eu des téléphones Xperia les
années précédentes, mais vous seriez
pardonné de ne pas les avoir remarqués, car
Sony n’a pas fait beaucoup de bruit à leur sujet.

Cela a changé cette année et le Sony Xperia 
5 II fait suite au Xperia 1 II, qui a remporté notre 
prix du produit smartphone de l’année pour 
ses performances vidéo et audio. Sur le papier, 
il semble que ce modèle puisse nous 
impressionner de la même manière : il est plus 
petit, moins cher et doté des mêmes 
spécifications, alors comment ne pas l’aimer ?

Des noms peu conventionnels
Nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec la 
convention de dénomination de Sony : “ 5 II “ 
n’est pas le nom de modèle le plus clair, même 
avant de réaliser qu’il est plus petit que le 1 II. 
Ici, nous avons un écran OLED de 6,1 pouces 
avec une résolution de 2520 x 1080, 
contrairement à l’écran 4K du modèle plus 
grand. Mais si ces pixels supplémentaires nous 
manquent, nous bénéficions d’une mise à 
niveau vers un écran 120 Hz.

Ailleurs, la fiche technique est presque 
identique. Cela signifie que l’écran est au 
format 21:9, ce qui en fait un appareil très fin. La 
bordure est à peine visible et le cadre est 
subtilement incurvé. La bosse de l’appareil 
photo à l’arrière est moins gênante que sur 
d’autres téléphones, comme le Galaxy Note 20 
Ultra.

Sony a choisi de placer le capteur 
d’empreintes digitales sur le côté droit du 
téléphone. Il est fiable et rapide, bien que plus 
facile à réveiller accidentellement dans votre 
poche. Il y a des boutons sous le scanner 
d’empreintes digitales pour un accès d’une 
seule touche à Google Assistant et à l’appareil 
photo. Encore une fois, nous trouvons qu’il est 
facile d’appuyer dessus accidentellement, 
surtout lors d’un appel.

La technologie LDAC de Sony, qui permet 
une transmission audio haute résolution et 
vise à maximiser les performances par rapport 
au Bluetooth, est présente ici. Connectez un 
appareil LDAC et vous serez invité à choisir 
entre la qualité la plus élevée, “ Sound quality 

preferred “, ou “ Best effort “, qui s’adapte à
votre connectivité réseau actuelle.

La présence d’une prise casque de
3,5 mm en haut, d’un emplacement
microSD à l’intérieur du logement de la
carte SIM et de la connexion USB-C
désormais standard en bas du
téléphone est plus appréciable. Le
système d’exploitation Android 10 est bien 
intégré et il y a peu de “bloatwares”.

On retrouve les mêmes objectifs 12MP f/1.7 
en grand angle, 12MP f/2.4 en téléobjectif et 
12MP f/2.2 en ultra grand angle, ce appelle des 
images naturelles et détaillées en mode 
automatique standard ou pro.

Sony utilise à nouveau le chipset 
Qualcomm Snapdragon 865 et 8 Go de RAM, 
et le fonctionnement s’avère rapide et réactif. 
On retrouve la même batterie de 4 000 mAh, 
qui se recharge rapidement pour atteindre 50 
% de sa capacité en 30 minutes, ainsi que la 
prise en charge de la recharge sans fil.

Époustouflé par la 4K
Nous avons été époustouflés par les 
performances de l’écran 4K du Xperia 1 II, nous 
sommes donc curieux de voir comment ce 
téléphone se situe. Bien sûr, il ne s’agit pas 
seulement d’un écran plus petit, mais aussi 
d’une résolution inférieure. Mais la bonne 
nouvelle est que la plupart du temps, vous ne 
le remarquerez pas. 

En regardant des contenus en définition 
standard et en Full HD, nous avons du mal à 
discerner des différences notables. Le Xperia 5 
II offre des images nettes, détaillées et colorées. 
Les mouvements sont fluides et il y a peu de 
bruit. Avec le contenu 4K, cependant, vous 
remarquerez une différence. C’est là que l’écran 
à résolution 4K du Xperia 1 II brille. Vous voyez 
plus de détails, des bords plus nets et une 
meilleure résolution - ces pixels 

supplémentaires font vraiment la différence. 
L’écran du Xperia 5 II n’est pas pour autant 

mauvais, mais pour vivre l’expérience UHD 
ultime sur un mobile, il vous faut un téléphone 
doté d’un véritable écran 4K. 

Le Xperia 1 a établi une nouvelle référence 
en matière de qualité sonore, nous espérons 
donc que ce modèle pourra reproduire ce 
succès. Et c’est presque le cas. En utilisant la 
prise casque ou via Bluetooth.

Le Xperia 5 II réussit à offrir des 
performances que l’on pourrait qualifier de 
hi-fi, en offrant de l’ampleur et de l’autorité 
avec les cordes émouvantes et les basses 
profondes de la BO d’Inception, tout en étant 
optimiste et léger sur ses pieds avec Atlas de 
Bicep.

Mais lorsque nous écoutons Blonde de 
Roger Eno et Brian Eno et que nous le 
comparons avec le Xperia 1 II, il est clair que ce 
téléphone manque une couche de détails. Le 
smartphone de plus grande taille parvient à 
ajouter une couche supplémentaire de texture 
à la piste. En écoutant Famous Monsters de 
Chromatics, le Xperia 1 II offre plus de punch et 
de clarté. Cela ne veut pas dire que nous 
sommes déçus par ce que nous entendons, 
mais le 1 II est plus puissant.

Pour beaucoup, le choix d’un smartphone 
se résume à une bataille directe entre Apple et 
Samsung. Mais si vous accordez de 
l’importance aux performances musicales et 
vidéo, vous devriez considérer ces derniers 
téléphones Sony. 

Sony entend fournir le meilleur du son et de 
l’image dans un ensemble compact
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POUR
• Vidéo Full HD

impressionnante
• Un son superbe
• Design élégant,

taille raisonnable

CONTRE 
•  La vidéo 4K 

manque de détails 
par rapport à son 
grand frère, plus 
cher

VERDICT
Un téléphone talentueux 
qui mérite d’être considéré 
si vous voulez une 
alternative plus petite ou 
moins chère au Xperia 1 II.
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Nebula
Solar

Projecteur portable | 650 € ||  

La jeune société Chinoise Anker  a été 
fondée en 2011 pour la création et la 
production de périphériques informatiques 
mobiles. Son business model a fortement 
évolué car aujourd’hui Anker propose une 
gamme complète de produits électroniques 
pleinement aboutis comme le Nebula Solar 
Portable.  Un projecteur compact et nomade 
qui intègre Android  TV, son propre son et une 
batterie qui lui offre 3 heures d’autonomie et 
la promesse de visionner, où que ce soit vos 
programmes télé, vidéos ou films préférés.

Le projecteur arrive emballé dans un écrin 
cartonné rouge de belle facture. Dès 
l’ouverture l’on découvre ce boitier nomade 
au très beau design, élégant et moderne. 

Bon équipement
D’un blanc immaculé le Nebula pèse un kilo 
de technologie concentrée. Sa face arrière 
révèle une entrée  HDMI, un port USB , un 
mini USB-C pour le chargement de la batterie 
et le connecteur on/off. 
Sur la partie supérieure  trois touches à 
effleurement connectent le bluetooth et 
permettent de régler le volume des 
haut-parleurs. Dans le compartiment inférieur 
de l’emballage, se trouve une télécommande, 
nécessaire aux réglages et un chargeur qui 
peut être compatible avec vos téléphones.

Les caractéristiques affichées sont 
prometteuses :  400 lumens , résolution HD 
1920x1080 pixels, compatibilité HDR, 4K, 
Android TV intégrée et une durée de vie de la 
lampe de 30 000 heures. Un pas de vis 
permet de fixer le projecteur sur un pied type 
photo ce qui est très pratique pour l’aspect 
nomade. La mise en route se fait simplement, 
l’appareil se calibre seul et fait une mise au 
point automatique qui est plutôt précise.  La 
première surprise vient des 400 lumens 
promis. Il va de soit qu’ils ne sont pas au 

rendez vous, l’image est plutôt sombre mais 
reste, néanmoins, correctement piquée. 
Nebula Solar n’aime pas la lumière. Installez 
vous dans une quasi obscurité si vous voulez 
profiter  del’image. 

La petite télécommande, non rétro 
éclairée, vous donne accès à de nombreux 
réglages, dont les trapèzes horizontaux et 
verticaux, très utiles une fois l’image zoomée. 
Après avoir connecté le projecteur sur le 
réseau, ce qui est très simple, la palette 
d’applications Android TV vous est ouverte.  
Par l’entrée HMI, l’appareil reconnaît tous les 
boitiers classique connectés, sur le port USB, 
vous pouvez brancher une clé de streaming 
ou un disque externe pour compléter le 
stockage interne qui est de 8Go. Très utile si 
vous organisez une projection à l’extérieur 
dans une zone non couverte par le wifi.

Un portail complet… ou pas loin
Grâce au portail Android TV, vous avez accès à 
la presque totalité des applications dédiées à 
la vidéo. De Netflix à Disney en passant par 
Amazon Prime Vidéo ou Youtube toutes sont 
accessibles… avec plus ou moins de 
complication, Netflix, par exemple, a 
demandé de nombreuses manipulations. 

Toutes les applications ne diffusent pas 
dans la même qualité. C’est dommage pour 
un appareil qui les intègre d’origine.  Cela dit, 
si le Solar est compatible HDR et 4K, il ne

diffuse pas dans ces formats. On se contentera 
du HD natif qui a tout de même une belle 
définition, mais a du mal à tirer son épingle   
du jeu tant la puissance lumineuse est faible 
et les contrastes timides.  

Le bruit du ventilateur permanent est 
parfaitement supportable et se fait vite 
oublier, pour peu que notre attention soit 
captivée par l’image, car si les haut-parleurs 
ont un rendu plutôt bon, les 3 watts de 
puissance limitent la diffusion du son si       
vous êtes en extérieur.  

Le Nebula Solar peut aussi s’utiliser 
comme une simple enceinte en branchant 
tablettes et téléphones par le Bluetooth… 
mais vous ne pouvez pas connecter le 
projecteur à un système audio plus puissant … 
étrange et dommage.

Pour un prix annoncé de 650 €,  ce matériel 
de très correcte facture,  totalement nomade 
se place dans le haut du panier. 

Si les haut-parleurs intégrés de 3 watts sont 
un peut légers, ils produisent un bon son. La 
batterie a une autonomie avérée de 3 heures 
et permet de profiter où que ce soit, d’une 
image Haute Définition très correcte pour un 
projecteur de cette taille et sur un écran de      
2,5 mètres de diagonale. Ses caractéristiques 
d’image, ses fonctions automatiques et son 
menu de réglages en font un astucieux et très 
bon projecteur nomade qui n’a besoin que 
d’obscurité pour s’exprimer pleinement.

La projection nomade est-elle 
l’avenir de la projection tout court ?                                                                    
En tous les cas, une tendance à 
laquelle Anker croit fort.

FONCTIONS CLÉS

POUR
• Le prix
• L’aspect nomade réel
• La simplicité

d’utilisation
• La taille de

projection

CONTRE 
•  La luminosité
•  La puissance 

du son

VERDICT
Malgré un son un peu 
juste, le Nebula Solar 
remplit bien sa fonction 
de cinéma de poche, et 
c’est déjà pas mal.FABRICATION
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Jack 3,5

Poids : 430 g

BILAN

POUR
• Design
• Fabrication
• Confort
• Précision et la

qualité du son

CONTRE 
•  Câble trop court
•  Adaptateur jack
•  Manque un câble 

jack 6,35

VERDICT
Un casque superbement 
fabriqué au son stellaire. 
Que demander de plus ?

FABRICATION

COMPATIBILITE

SON
EXCELLENT

BONNE

EXCELLENTE

PRISE EN MAIN

AVRIL 202140

en microfibre. Cette matière apporte de la
douceur et du confort. le Yoke en
aluminium adapté au visage, angule
parfaitement l’oreillette qui ornée de ses
coussinets de cuir épouse, sans forcer, les
oreilles et les tempes. Trois heures
d’utilisation complètes n’auront aucune
incidence sur votre confort.

Le Celestee est un casque fermé qui
offre naturellement une bonne isolation
phonique. Lorsque vous appliquez les
coussins sur vos oreilles vous ressentez
immédiatement cet étouffement qui vous
permettra d’écouter vos musiques préférées
à un niveau sonore modéré sans être gêné
par les bruits extérieurs.

Pour tester un casque de qualité il faut
des supports de qualité : la plateforme
Qobuz, un baladeur audiophile, un
ensemble NAD S300 CD, SACD serviront
à l’écoute des morceaux.

Focal a apporté un grand soin aux
composés techniques de ce casque.
Le transducteur est le fameux 40mm
en dôme M Aluminium et Magnésium
qui offre une sensibilité de réponse en
fréquence de 5 Hz à 23kHz pour une
impédance 35 Ohms. Ce qui permet de
se connecter à un grand nombre de
supports audios.

Coltrane à bord
Dès les premières notes de Blue Train, l’on
comprend et apprécie la largeur ainsi que la

Focal Celestee 
Casque hi-fi ||  999 € |  

Dans le plus grand secret, nous avons eu la 
chance de tester le dernier né de l’innovante 
firme stéphanoise, Focal. Sa très belle 
gamme de casques audio s’enrichit du 
Celestee qui se situe au centre de cette 
gamme déjà reconnue pour ses 
remarquables qualités. 

Le Celestee est un casque que l’on 
découvre bien lové dans son étui rigide et 
élégant  qui semble spécialement étudié 
pour un usage nomade. Le Celestee 
lui-même affiche une finition parfaite avec 
ses dominantes Navy-blue et soft cooper. 
Cette combinaison de teintes très élégante 
est anoblie par le cuir « semi-aniline » des 
coussinets et de l’arceau, et illuminée de 
détails en aluminium. Un design sans faille. 
Le câble détachable en  « y » fourni, se 
termine par un jack 3,5 mm. Les deux 
autres jacks, en finition or, s’enfichent 
directement dans le casque.  Ils portent le 
logo de la marque et les sigles  L et R bien 
visibles. On retrouve également, aussi bien 
fini que le reste des câbles et connectiques, 
un adaptateur  jack 3,5 femelle/ jack 6,35 
mâle. 

Régal des yeux, plaisir au toucher, la 
finition et les matériaux sont exemplaires. 
L’œil est flatté tandis que l’on prend plaisir           
à garder en main ces  430 grammes de     
technologie. Le cuir est exceptionnel, les 
aluminiums et l’inox irréprochables… et  
nous ne l’avons pas encore branché ! Reste 
que sa fonction première est  de fournir du 
son, qui plus est, de qualité.

Confort à la hauteur
La sensation du premier contact, une fois le 
casque calé sur les oreilles et posé sur le 
haut de la tête, est de la même veine que 
notre première impression. Rien de 
surprenant que ce Celestee soit 
extrêmement confortable. : la partie 
inférieure de l’arceau en cuir, réglable, est 

L’une de fiertés nationales vient de lever le voile                                 
sur son dernier casque, dont les promesses sont                              
plus qu’enthousiasmantes.

profondeur du spectre de l’univers musical 
du Celestee . Il dévoile une très belle tenue 
des aiguës et des mediums, mais les basses, 
présentes, le sont parfois trop. Sur 
l’ensemble NAD apparaissent une rondeur 
et une chaleur marquée, parfaitement 
ressenties. Une scène musicale de très 
haute qualité qui, tout en cherchant la 
neutralité est entachée, toutefois, par un 
côté un peu artificiel dans les médiums 
mais surtout dans les basses. Ce besoin de 
les embellir en les forçant légèrement 
détricote un peu l’ensemble lorsque l’on 
s’attaque à de la musique classique, des 
morceaux de guitare acoustique ou de 
piano seuls. C’est le petit plus qui n’était pas 
nécessaire étant donné la brillance et la très 
grande qualité de ce casque indéniablement 
haut de gamme. En terme de piqué, nous 
sommes dans une précision dentellière. Des 
doigts glissant entre deux frètes, une 
inspiration un peu bruyante, une pédale de 
piano enfoncée avec conviction et nous y 
sommes, les yeux fermés, l’enregistrement 
est en train de se dérouler devant vous, 
vous êtes présent. 

Quelque soit le style de musique ce 
casque est remarquable de précision et de 
justesse. Il atteint ses limites sur des 
morceaux de musique électronique,           
dans le sens où les basses ne suivent pas 
franchement ,et à l’autre bout sur certaines 
interprétations de musique classique, où les 
basses sont là un peu trop chaleureuses 
sans être jamais déplacées ou baveuses.

Ce Celestee est d’une très grande qualité 
et  son penchant pour la couleur de ses 
basses un peu marquée lui vient 
vraisemblablement de la tendance actuelle. 
Pour certains cela pourrait être une qualité. 
Fabriqué en France, ce casque est une 
référence dans son créneau de prix. Ce qui 
reste étonnant pour un casque de ce niveau, 
qui est plus tourné vers une utilisation 
intérieure que nomade, est que la prise Jack 
de base soit une 3,5 mm et le câble si court. 
Pour une utilisation de salon il faut une 
prise de 6,35mm sans adaptateur, et un 
câble beaucoup plus long. Gageons que 
Focal livrera un jour deux câbles en Y avec 
ce casque. Un court, utilisation nomade, fini 
par un Jack 3,5 et un très long en 6,35 pour 
une utilisation de salon, à brancher sur un 
ampli analogique classique. Ne soyez pas 
effrayés par les 999€ demandés, car le 
rendu musical et la qualité de fabrication 
sont largement au rendez-vous.
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“En terme de piqué, nous
sommes dans une précision
de dentelle. Les yeux fermés,
l’enregistrement est en train
de se dérouler devant vous :
vous êtes présent.”
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également le son de manière uniforme sur
un plan de 180 degrés, ce qui réduit la
tendance habituelle des enceintes à créer un
“point d’écoute idéal”.

Leur positionnement sur l’enceinte - la
configuration double BMR peut être placée
soit sur le coin supérieur intérieur, soit sur le
coin supérieur extérieur, selon le sens dans
lequel les enceintes sont placées - apporte
également certains avantages. Selon Q
Acoustics, l’asymétrie des longueurs du
trajet acoustique entre les BMR et les bords
du baffle améliore les caractéristiques de
diffraction. Elle offre également une
flexibilité dans le positionnement : pour une
écoute en champ lointain (plus loin ou sur
les côtés), ils doivent être placés à l’intérieur,
ou pour une écoute en champ proche, à
l’extérieur.Bien sûr, la quantité et la
profondeur des basses qu’un haut-parleur de
58 mm peut extraire sont limitées. 

Des pieds distinctifs
Q Acoustics a conçu une paire de pieds
dédiés à la Q Active 200, les Q FS75 ; des
évolutions plus modestes des pieds
innovants conçus pour la Concept 300. Ils
sont dotés d’un cadre “ spatial “ squelettique
et très rigide, composé de tiges en
compression stabilisées par des câbles en
tension, et sont équipés de fixations qui leur
permettent d’être boulonnés aux supports.

Q Acoustics a pris la décision de ne pas
loger l’architecture de streaming et la
connectivité dans les enceintes, mais dans
un hub séparé. Il y a deux options de hub à
choisir, en fonction de votre préférence pour
le contrôle vocal. Le boîtier Google Home
(que nous avons testé) offre le contrôle vocal
Google Assistant, ainsi que le Google
Chromecast intégré, tandis que le boîtier
Amazon Alexa fonctionne avec Alexa. C’est
dommage qu’un seul boîtier ne puisse pas
couvrir les deux bases - il doit y avoir
beaucoup de gens qui utilisent Alexa, par
exemple, mais qui diffusent également de la 

Dans la vie, plus il y a de choses à faire, plus
il y a de priorités à établir. Pour le premier
système d’enceintes de streaming
tout-en-un de Q Acoustics, le spécialiste
britannique des enceintes aurait pu
concentrer la majeure partie de son attention 
sur le côté streaming des choses - c’est le
territoire inexploré ici, après tout.

Bien que la marque ait un certain degré
d’expérience dans la conception d’enceintes
amplifiées, la Q Active 200 est sa première
véritable proposition de streaming actif. Et si
l’enceinte est bien conçue, comme on peut
l’espérer de la part d’une entreprise aussi
réputée dans ce domaine, vous avez déjà         
fait la moitié du chemin.

Un nouveau look
Si vous vous attendiez à un ensemble
d’enceintes actives ressemblant à la gamme
actuelle d’enceintes compaxtes de Q
Acoustics, alors le design de la Q Active peut
vous faire sourciller.

Les boîtiers sont étroits, profonds et d’un
blanc mat superbement fini - jusqu’ici, c’est
Q Acoustics. Mais au lieu de l’habituel
tweeter et du woofer médium/basse qui
ornent chaque façade, il y a une grille
rectangulaire dans le coin supérieur qui
cache deux unités BMR rondes de 58 mm.
Cela donne aux enceintes un look unique,
soigneusement minimaliste, qui pourrait
convenir à des espaces de vie au design
contemporain, mais qui risque de diviser les
opinions.

Q Acoustics a choisi d’utiliser une paire de
haut-parleurs à radiateur à mode équilibré
(BMR) dans chaque enceinte, de préférence
aux unités à cône conventionnelles. Les
BMR présentent deux grands avantages : ils
délivrent à la fois les médiums et les aigus (et
un peu de basses) à partir de leurs formes de
taille modeste, évitant ainsi le besoin d’une
combinaison séparée de tweeter et de
médium/grave et le filtre générateur de 
distorsion qui va avec. Ils diffusent 

musique via Chromecast. Et que se passe-t-il
si vous changez d’allégeance au fil du temps
? Q Acoustics indique qu’elle envisage de
rendre chaque hub disponible indivi-
duellement, mais n’a pas encore confirmé
ses plans.

Quel que soit le hub choisi, vous disposez
des mêmes entrées physiques : HDMI (ARC),
optique et une entrée analogique
commutable entre niveau ligne et aimant
mobile. En gros, cela signifie que tout, d’un
lecteur CD à un téléviseur en passant par une 
platine, peut être connecté au hub et
transmis aux enceintes. Les signaux
numériques provenant des entrées HDMI et
optiques sont tous convertis en 24 bits/96
kHz, tout comme les signaux analogiques
via le convertisseur analogique-numérique
(CAN) 24 bits.

Plutôt que de transmettre ces signaux
convertis à un haut-parleur maître qui
transmet l’autre canal audio au haut-parleur
esclave, le concentrateur leur envoie
directement les deux canaux audio par
le biais d’une connexion sans fil de 5 GHz.
une connexion sans fil de 5 GHz. Cela permet 
de garantir une synchronisation précise
entre les deux enceintes.

Le hub est également une passerelle de
streaming vers AirPlay 2 pour les utilisateurs
iOS, Spotify Connect pour les abonnés
Spotify Premium et Family, et Bluetooth. La
prise en charge de la plateforme musicale
Roon est également prévue via une future 
mise à jour du firmware.

Lecture à partir
de votre propre réseau
Si vous possédez un disque NAS contenant
de la musique, la prise en charge UPnP
permet de lire des fichiers musicaux en
réseau jusqu’à 32 bits/192 kHz (qui sont
ensuite sous-échantillonnés en 24 bits/96
kHz pour la transmission aux enceintes).

Q Acoustics devrait lancer son application 
Q Active dédiée qui facilitera 

Q Acoustics Q Active 200
Système d’enceintes actives || 1  799 € || 

La réputation enviable de la société britannique en matière
d’enceintes de qualité est de bon augure pour son premier 
système de streaming tout-en-un. Mais...
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“ Q Acoustics a pris la décision de 
ne pas intégrer l’architecture de 
streaming et la connectivité dans 
les enceintes, mais dans un hub séparé ”

l’enregistrement et la configuration, la 
personnalisation du hub de contrôle, les 
mises à jour logicielles et les contrôles de 
base. Il ne s’agira toutefois pas d’une 
application de contrôle de la musique 
complète permettant de parcourir les 
bibliothèques musicales locales ou en réseau 
et d’accéder aux services de streaming.

C’est dommage, mais les applications de 
contrôle UPnP tierces ne sont pas difficiles         
à trouver, et ceux qui utilisent Tidal (via 
Chromecast) ou Spotify (via Connect) 
peuvent choisir d’utiliser les applications 
natives de toute façon. Pour accéder à notre 
périphérique NAS, nous avons utilisé les 
applications gratuites MConnect et 
BubbleUPnP sur un iPad d’Apple et un 
téléphone Samsung Galaxy S20 pendant nos 
tests et les deux fonctionnent sans 
problème.

Vous pouvez également utiliser la 
télécommande infrarouge compacte pour 
régler le volume, mettre en pause, lire et 
sauter des pistes et changer d’entrée. Une 
bande de boutons tactiles située à l’arrière du 
panneau supérieur de chaque enceinte 
reflète plus ou moins la télécommande. Ils 
sont agréablement réactifs, parfois plus que 
les applications que nous utilisons, mais 
comme il y a un court délai entre l’appel et 
l’action, nous aurions aimé avoir une 
confirmation visuelle de la communication, 
par exemple une LED visible. Il y a une LED 
près des commandes sur le panneau 
supérieur qui clignote pour le signifier, mais 
à moins que vous ne soyez debout, vous ne 
pourrez pas la voir.

Au cours de ses 15 années d’existence, Q 
Acoustics a réussi à se forger une réputation 

d’excellents haut-parleurs passifs, en
particulier sur le marché des petits budgets.
Ses produits ont toujours fait preuve d’une
clarté exceptionnelle et d’un punch
divertissant, et ces talents ont, comme on
pouvait s’y attendre, trouvé leur place dans
le Q Active 200.

Un son lucide, qui remplit la 
pièce
Nous jouons The Missing Road de Radical 
Face, via Tidal et Chromecast, et les cordes 
acoustiques mélodiques, le violoncelle et les 
fredonnements vocaux sont restitués avec 
une lucidité enthousiaste, la présentation est 
étonnamment claire et directe, sans parler 

du fait qu’elle remplit la pièce. Vous ne devez
pas nécessairement vous attendre à la
richesse et à la chaleur typiques de Q
Acoustics ici, mais la position tonale plus
mince et plus en avant des enceintes actives
leur donne un sens sympathique de vivacité.

Nous diffusons via Bluetooth, et bien que
nous nous attendions à la baisse de qualité
habituelle, les Q Active 200 gardent les 
choses étonnamment serrées. Le Bluetooth 
perd un peu de solidité et d’espace par 
rapport à la lecture UPnP et Google 
Chromecast, mais reste une méthode de 
lecture valable. Les haut-parleurs BMR ne 
lâchent rien, diffusant le son généreusement 
et uniformément dans notre salle de test et 

Le look est sûr 
de diviser 
l’opinion, mais 
les spécifications 
sont impression-
nantes.
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garantissant que les enceintes produisent 
une présence impressionnante pour leur 
encombrement compact. Elles ont le volume
et le punch nécessaires pour faire un travail 
facile sur les compositions climatiques de 
John Williams, et bien que le woofer arrière 
soit limité en termes de profondeur absolue 
des basses, il s’avère tendu et précis lorsque 
la ligne de basse de Wildfire de SBTRKT 
(jouée sur UPnP) entre en jeu. Les basses 
s’intègrent également très bien au reste des 
fréquences.

Des réglages personnalisés
Pour aider à optimiser le positionnement, 
chaque Q Active 200 dispose de trois 
réglages sélectionnés par un commutateur 
manuel situé à l’arrière. Il y a ‘Positionné près 
d’un coin’, ‘Positionné près d’un mur’, et 
notre préféré ‘Espace libre’, qui fonctionne le 
mieux non seulement lorsque les enceintes 
sont dans la pièce, mais aussi près du mur du 
fond - peut-être parce que la sortie des basses 
des enceintes n’est pas trop forte et que les 
moyennes fréquences sont un peu en avant. 
Comme toujours, nous vous recommandons 
d’expérimenter pour voir quel réglage 
fonctionne le mieux dans votre pièce 
d’écoute.

Nous passons des pieds dédiés à une paire 
de Custom Design FS104 Signatures et la 
présentation perd un peu de clarté - d’un 
point de vue sonore et esthétique, nous 
recommandons l’accessoire fabriqué sur 
mesure. Mais, alors que le Q FS75 extrait 

davantage des enceintes, les différences 
globales ne sont pas énormes. En raison des 
bandes de caoutchouc sous le haut-parleur, 
le placement sécurisé sur une paire de 
supports tiers peut être difficile.

Attention à la partie 
supérieure des médiums
Il y a un peu de dureté dans les hauts 
médiums, qui reste audible même après une
semaine d’utilisation. Ce n’est pas la fin du 
monde, mais cela signifie que les voix aiguës
peuvent commencer à grincer après un 
certain temps. Il ne fait rien non plus pour un
morceau dense et lourd en cymbales comme
I’ll Be Your Host de Touché Amore.

Mais notre plus gros problème avec les         
Q Active 200 est leur manque combiné 
d’expression dynamique et rythmique. Sur    
le morceau Galleon Ship de Nick Cave et       
The Bad Seeds, le couple piano-voix est         
clair et solide, mais il est dépourvu de toute 
sensation réelle. 

Tout semble se dérouler sur un seul plan 
sonore, sans élan ni paliers dynamiques. Le 

fait que le soundstaging ne soit pas 
particulièrement bien stratifié n’aide pas non 
plus. L’ensemble de ces éléments fait que le 
morceau n’est pas très intéressant et n’attire 
pas l’attention.

Qu’il s’agisse d’essayer de saisir les grooves 
qui sous-tendent Them Changes de 
Thundercat, ou de maîtriser la logistique 
rythmique qui fait partie intégrante du 
morceau de SBTRKT, les Q Active 200 ne 
parviennent pas à lier les fils musicaux entre 
eux avec la coordination nécessaire pour les 
divertir complètement. Elles se comportent 
de manière étonnamment claire et directe, 
mais au-delà,  elles ne parviennent pas à 
captiver. 

Chasser les rivaux
Proposer un système audio complet dans un 
concept aussi compact et pratique n’est pas 
une tâche facile, mais des produits tels que 
les KEF LSX et LS50 Wireless II, dont le prix 
rivalise avec celui des Q Acoustics, montrent 
que c’est possible. En fin de compte, le Q 
Active 200 se situe bien en deçà des normes 
établies par ces rivaux, offrant une écoute 
plus grossière que celle à laquelle nous nous 
attendions pour ce prix non négligeable.

Il est rare, pour ne pas dire jamais, que 
nous publiions des phrases comportant les 
mots “ Q Acoustics “ et “ décevant “ 
ensemble, mais ici, le Q Active 200 ne peut 
pas se cacher derrière sa fiche technique et 
son ingénierie indéniablement accomplie. 
C’est dommage, car la marque a fait 
beaucoup de choses bien - il y a une vaste 
connectivité, et des supports dédiés pour 
ceux qui le veulent. Mais en termes de 
performances, elles ne sont tout simplement 
pas assez divertissantes pour être 
recommandées. Il est fréquent que les 
premiers efforts soient suivis de meilleurs 
seconds, et nous espérons vraiment que ce 
sera le cas ici.

Chaque enceinte 
a un port 
arrière et des 
commandes 
tactiles, et il y a 
un hub séparé.

BILAN

POUR
• Conception soignée
• Vaste connectivité

du hub
• Un son clair,

percutant, qui
remplit la pièce

CONTRE 
•  Manque 

d’expression 
dynamique et 
rythmique

•  Les supports 
sont coûteux

VERDICT
Q Acoustics s’aventure 
courageusement dans des 
eaux inconnues, mais des 
lacunes sonores viennent 
gâcher un premier effort 
tout à fait correct.

FABRICATION

FONCTIONNALITES

SON



ADVANCE 
 PARIS

Tel. 01 60 18 59 00    www.advanceparis.com     info@advanceparis.com

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.

Prix TTC public: 1390€ TTC
Garantie de 3ans
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(2ans + 1 année offerte après enregistrement sur notre site)

  Le travail d’Advance 
               pour se démarquer porte 
        entre autres sur la qualité 
     primordiale de l’alimentation 
  linéaire, à commencer par le 
                   transformateur torique de forte 
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Panasonic TX-55HZ2000B
Téléviseur || 2 989 € ||  

Le HZ2000 se situe tout en haut de la gamme 
actuelle de téléviseurs de Panasonic. Il est 
porté par une dalle OLED dite “Professional 
Edition” et un système audio oté de véritables 
haut-parleurs Atmos orientés vers le haut.

Nous avons adoré le prédécesseur du 
HZ2000, avec lequel il partage une grande 
partie de son design et de sa technologie, et 
nous sommes de grands fans du HZ1000 plus 
abordable;  les présages sont très bons en effet. 
Pourtant, quelque chose a plutôt mal tourné.

Le HZ2000 est en grande partie identique 
au GZ2000 qu’il remplace, ce qui en fait une 
proposition esthétique plutôt utilitaire. Il n’y a 
rien de mal à cela - Panasonic a résisté à l’envie 
de proposer des designs tape-à-l’œil, 
choisissant plutôt de laisser les performances 
parler d’elles-mêmes.

Un élément clé de la proposition du 
HZ2000 est son système audio Dolby Atmos 
avancé, réglé par Technics, qui se compose 
d’une barre de son subtilement montée sous 
l’écran et d’un ensemble de haut-parleurs qui 
s’élèvent depuis le haut de l’arrière du 
téléviseur. Au total, l’amplification du système 
est évaluée à 140 W, ce qui est impressionnant.

Aucun autre fabricant n’a encore adopté la 
même approche, et c’est peut-être en partie à 
cause des répercussions que cela a en termes 
de design. Alors que presque tous les OLED ont 
un boîtier monté à l’arrière du panneau pour 
les haut-parleurs, le matériel de traitement et 
les connexions, celui du HZ2000 est beaucoup 
plus grand que la plupart, l’ensemble mesurant 
un peu moins de 8 cm d’avant en arrière dans 
tous les coins sauf les deux coins supérieurs, ce 
qui fait qu’il se détachera du mur plus que la 
plupart.

Des réglages fins
Panasonic ne donne pas beaucoup de détails 
sur les différences entre ses panneaux standard 
et Professional Edition, mais il s’agit d’un 
panneau personnalisé (fourni, comme tous les 
panneaux OLED, par LG) qui fait l’objet d’un 
réglage supplémentaire par les ingénieurs de 
Panasonic, ce qui se traduit par une image plus 
lumineuse que celle que l’on obtient 

habituellement avec un téléviseur OLED.
À part ces deux ajouts, le HZ2000 est le 

même que le HZ1000. Il est alimenté par le 
processeur intelligent HCX Pro, introduit avec 
les téléviseurs OLED de 2019, et prend en 
charge à la fois le HDR10+ et le Dolby Vision (y 
compris le Dolby Vision IQ à détection de 
lumière), ainsi que les modes Netflix Calibrated 
et Filmmaker, bien que nous évitions ces deux 
derniers en raison de l’image terne qu’ils 
produisent.

Le système d’exploitation est My Home 
Screen 5.0, qui est simple à utiliser, mais aussi 
plutôt terne et moins riche en applications que 
la plupart de ses concurrents. Alors que vous 
avez Netflix avec Dolby Vision et Atmos, 
Amazon Prime Video avec HDR10+ et Atmos, 
et la suite complète d’applications de 
rattrapage, Disney+, Apple TV et Google Play 
Movies & TV sont tous absents. En ce qui 
concerne la musique, la seule application digne 
d’intérêt est Deezer.

Il convient également de noter que les 
prises HDMI du HZ2000 ne prennent pas en 
charge le 4K@120Hz (également connu sous le 
nom de HFR) et le VRR (Variable Refresh Rate), 
ce qui en fait un choix moins qu’idéal pour les 
joueurs, en particulier ceux qui possèdent une 
PS5 ou une Xbox Series X. ALLM (Auto Low 
Latency Mode) et eARC (Enhanced Audio 
Return Channel) sont au moins pris en charge.

Dolby Vision : comment 
nous le voyons
Comme pour le HZ1000, le mode Dolby Vision 
IQ du HZ2000, qui est conçu pour produire 
une expérience Dolby Vision cohérente quelles 
que soient les conditions d’éclairage ambiantes, 
est un peu faible et doux à notre goût. Ce n’est 
pas une mauvaise image, mais on a 
l’impression que Panasonic joue un peu la 
sécurité ici, et l’image Dolby Vision plus 
percutante et plus nette fournie par le Philips 
55OLED805 primé est plus intéressante à 
regarder. Le nouveau préréglage Dolby Vision 
Vivid va trop loin dans l’autre sens et on ne 
peut s’empêcher de regretter que Panasonic 
n’ait pas conservé Dolby Vision Bright à côté de 

Dolby Vision IQ.
Néanmoins, une performance Dolby Vision 

un peu terne n’est pas la fin du monde, surtout 
lorsque les performances d’image du HZ2000 
sont par ailleurs exemplaires. En lisant Blade 
Runner 2049 sur Blu-ray 4K, l’image HDR10 
saute aux yeux. Ce film est une question de 
contraste, et le Panasonic fait en sorte que les 
enseignes au néon et les panneaux 
publicitaires holographiques du centre-ville de 
Los Angeles se détachent brillamment sur le 
ciel sombre et les bâtiments monolithiques 
sordides. Le noir pur et intense est fourni 
comme il se doit, et là où certains OLED se 
retiennent lorsqu’on leur demande de fournir 
un point fort dans une image trop sombre, le 
HZ2000 fournit tout le dynamisme 
dramatique que vous pouvez espérer.

En faveur du mouvement
Les niveaux de détail sont exceptionnels, tant 
dans les rares moments lumineux que dans les 
scènes plus sombres, beaucoup plus courantes, 
et il y a une netteté suprême qui fait que tout 
semble plus tridimensionnel. Le traitement du 
mouvement est également fantastique. Laissez 
la fonction Intelligent Frame Creation sur le 
paramètre Max par défaut et vous obtiendrez 
l’un des mouvements les plus nets et les plus 
fluides disponibles sur un téléviseur. Le 
mouvement est étonnamment naturel et 
authentique dans ce mode, évitant avec succès 
l’effet “soap-opera”. La création intelligente de 
l’image (Intelligent Frame Creation) réduite au 
minimum permet d’obtenir le meilleur 
équilibre global, même si cela introduit un peu 
de flou et de tremblement. Dans l’ensemble, 
Panasonic est maintenant au même niveau 
que Sony pour la gestion des mouvements, et 
c’est déjà pas mal.

En passant à Fargo sur le Blu-ray HD, le 
HZ2000 se révèle être un upscaler 
extrêmement performant. Lorsque l’infortuné 
Jerry entre dans le bar King of Clubs pour sa 
rencontre fatidique avec Carl et Grimsrud, il y a 
un léger excès de bruit d’image qui peut être 
réduit en diminuant le paramètre Sharpness de 
quelques points, mais l’image est autrement 

Une nouvelle dalle OLED propulse ce téléviseur au sommet                           
de la gamme impressionnante de Panasonic. Mais les choses                     
ne sont pas tout à fait comme elles devraient être

Avec ses 8 cm 
de profondeur, 
le téléviseur 
dépassera s’il est 
fixé au mur.

FONCTIONS CLÉS
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magnifique, avec des couleurs parfaitement 
équilibrées, beaucoup de détails et des ombres 
subtiles et nuancées. L’image semble tout 
simplement correcte et naturelle, et c’est la plus 
grande force du Panasonic, toutes sources 
confondues. Même les premiers épisodes de 
Peep Show en définition standard sont assez 
propres et naturellement équilibrés.

En dehors d’un réglage par défaut Dolby 
Vision légèrement décevant, le HZ2000 est 
une superbe machine à tout faire. Le seul 
problème est que le HZ1000, beaucoup plus 
abordable, est également superbe. La dernière 
fois, le GZ2000 offrait une image nettement 
supérieure à celle de ses frangins plus 
abordables, mais ici l’amélioration est 
beaucoup moins évidente. Les hautes lumières 
sont légèrement plus vives et il y a un peu plus 
d’éclat, mais marginalement. Pour l’image 
seule, cela ne vaut pas la peine de dépenser 
plus pour le HZ2000 que pour le HZ1000.

Pas ce que nous voulions entendre
Les améliorations de l’image étant si 
marginales, le HZ2000 doit justifier son prix 
par rapport au HZ1000 presque entièrement 
par ses performances audio, et c’est là que les 
choses prennent un tour surprenant et 
décevant.

En jouant notre scène de test Dolby Atmos 
préférée, le bombardement dans Unbroken, le 

HZ2000 continue là où le GZ2000 s’est arrêté 
en termes d’espace et d’échelle. La barre 
frontale envoie des effets loin à gauche et à 
droite, tandis que les haut-parleurs orientés 
vers le haut envoient le son jusqu’au plafond et 
à une distance décente dans la pièce. Il ne s’agit 
pas d’un son surround virtuel complet, mais le 
HZ2000 remplit une pièce plus efficacement 
que tout autre système audio intégré à un 
téléviseur auquel nous pensons.

Cependant, si ce modèle phare est 
indéniablement plus lourd et plus spacieux 
que le HZ1000, il manque aussi cruellement de 
clarté et de précision. Le placement des effets 
est assez imprécis et les dialogues sont enterrés 
dès que l’action commence. L’option 
d’amélioration du dialogue peut aider à 
résoudre ce dernier problème, mais elle ajoute 
également une essence traitée de manière 
audible aux voix, ce qui les fait paraître un peu 
artificielles.

Craignant d’avoir reçu un échantillon 
défectueux, nous faisons appel à un deuxième 
HZ2000, ainsi qu’à un GZ2000, mais cela ne 
fait que confirmer nos soupçons. Non 
seulement le deuxième échantillon de 
HZ2000 a le même son que le premier, mais il 
est nettement moins bon que l’ancien GZ2000, 
qui est plus propre et plus net.

Dans l’ensemble, le modèle sortant est 
excitant et engageant alors que le HZ2000 ne 
l’est pas. Mais surtout, le HZ2000 est moins 
clair et moins transparent que le HZ1000, 
moins cher, et c’est un prix important à payer 
pour l’espace et le poids supplémentaires.

Avec un peu de chance, ce n’est qu’un 
accident et le JZ2000, déjà annoncé, sera un 
retour en forme. Si vous cherchez à acheter un 
Panasonic OLED maintenant, cependant, nous 
vous recommandons d’éviter le HZ2000 et de 
choisir plutôt le HZ1000 et une barre de son 
séparée. Durs... mais jsutes !
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L’image est 
superbe, mais le 
son pose problème.

BILAN
POUR
• Excellente qualité

d’image globale
• Dolby Vision et

HDR10+
• Grandesperformances

audio Dolby Atmos

CONTRE 
•  Le HZ1000 

offre une image 
similaire pour 
moins cher

•  Le son manque 
de clarté

VERDICT
L’image est superbe, 
mais le HZ2000 est 
également conçu pour 
offrir un excellent son, 
et là, il n’est pas à la 
hauteur.

FONCTIONNALITES

SON

IMAGE
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La voix de
la maison !

LA VOIX DE LA MAISON !

ersonne n’aime faire de compromis dans
la vie mais, d’un autre côté, tout le monde

aime trouver le juste équilibre. Que vous décidiez
de la quantité de sucre à mettre dans votre dernière
recette de biscuits ou que vous conceviez un
nouveau programme de fitness, il y a toujours un
point idéal qui vous satisfait vraiment.

Et si vous avez 1000 à 1500€ à dépenser pour
une paire d’enceintes, vous avez trouvé une sorte de
point d’équilibre hi-fi - ce meilleur des deux mondes
où un prix relativement abordable rencontre la
qualité d’une manière très satisfaisante.

Qu’il s’agisse d’une enceinte sur pied ou d’une
colonne, à ce niveau, vous pouvez être assuré
d’une performance sonore qui laisse de côté les
compromis inhérents à un caisson bon marché et
donne à votre musique un véritable élan. Et vous
pouvez le faire sans épuiser votre solde bancaire au
point de vous obliger à vivre de biscuits faits maison
pendant un mois.

Pour rendre cette section du marché encore
plus attrayante, il y a quelques nouveaux arrivants
talentueux qui viennent troubler les plumes des
artistes établis. Dans le domaine des enceintes sur
pied, KEF a remanié ses LS50 très appréciées pour
créer les LS50 Metas, qui font plus qu’un petit pas 

P

Votre système stéréo domestique mérite une paire
d’enceintes autoritaires capables de maintenir un

bon ordre sonore. Voici notre sélection de            
haut-parleurs aux alentours de 1 000 euros.

B&W 707 S2 (page 50)
Revel Concerta2 M16 (page 52)

Wharfedale Linton (page 53)
KEF LS50 Meta (page 54)

Monitor Audio Silver 200 (page 56) 
Triangle Borea BR08 (page 58) 
Fyne Audio F501 (page 59) 

SOMMAIRE

en avant en termes de subtilité et de précision,
tandis que l’enceinte Triangle Borea BR08 est
une performance globale vraiment exceptionnelle.

Les vieux de la vieille comme les Silver 200 de
Monitor Audio tiennent toujours leur place dans
cette compagnie, tandis que les F501 de Fyne
Audio prouvent qu’il y a toujours une place         
pour l’ingénierie innovante.

Et si vous recherchez quelque chose de
contemporain qui apporte néanmoins un son et
une sensation rétro à votre salon, jetez un coup 
d’œil aux excellentes Wharfedale Lintons.

Tout simplement le meilleur
Il n’y a pas de bois mort ici. Notre sélection de
sept enceintes - quatre compactes et trois colonnes
- représente le meilleur de ce que vous pouvez
obtenir autour de 1 000 £, et est conçue pour vous
épargner le temps et les efforts nécessaires pour
trier le bon grain de l’ivraie dans ce qui est, après
tout, un marché extrêmement encombré.

Alors, prenez une tasse de thé (biscuit en option)
et découvrez qui attire l’attention dans ce secteur.
Ensuite, lorsque vous aurez décidé qui devrait être
président de la Chambre, il ne vous restera plus 
qu’une chose à faire : (les) commander !
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LA VOIX DE LA MAISON !

celle des nouvelles métas LS50 de KEF. Dans 
l’ensemble, l’image stéréo reste bonne, ce qui 
indique que les unités d’entraînement sont 
bien adaptées et que le réseau de crossover a 
été soigneusement conçu.

Nous passons à My Baby Just Cares For Me 
de Nina Simone et les B&W sont suffisamment 
transparentes pour mettre en évidence l’âge de 
l’enregistrement et la production plus basique. 
Elles rendent également les voix de Simone 
avec confiance et puissance.

Mais il n’y a pas que des bonnes nouvelles. 
Nous remarquons un léger manque d’éclat 
dans le son. La voix de Simone n’a pas sa 
passion habituelle en raison de l’incapacité des 
B&W à fournir des nuances subtiles en matière 
de dynamique et de timing, et il en va de 
même pour la gestion du piano enjoué de la 
chanson. 

Cette impression est renforcée par Fast Love 
de George Michael, où les 707 ne parviennent 
pas à reproduire la ligne de basse ondulante 
avec l’agilité et le dynamisme qu’elle mérite, 
perturbant ainsi le flux rythmique de la 
chanson.

Le facteur plaisir
Les 707 S2 sont profondément 
impressionnantes dans la façon dont elles 
délivrent un niveau d’autorité et de puissance 
que les petites enceintes n’ont normalement 
pas. Mais face à un rythme complexe, ces 
enceintes sont plus susceptibles de rester            
sur le côté en hochant la tête que de se lâcher. 
Pour certains, les compromis n’ont pas 
d’importance. Mais on apprécierait un                   
peu plus de coeur à l’ouvrage.

meilleurs résultats en les plaçant directement 
contre un mur arrière. La société fournit une 
bonde d’évent à deux étages qui permet 
d’ajuster les basses en cas de placement non 
optimal, mais les résultats ne sont jamais aussi 
convaincants que lorsque les enceintes sont 
placées à au moins 50 cm du mur arrière.
Vous ne devriez pas prendre de raccourcis avec 
l’électronique : la sensibilité revendiquée plutôt 
faible de 84dB/W/m et l’impédance minimale 
de 4 ohms suggèrent qu’un amplificateur 
musclé est préférable.

Autorité et puissance
Les points forts de la 707 S2 sont aussi évidents 
que surprenants pour une conception aussi 
compacte. Elles sonnent avec une autorité 
étonnante, avec une présentation solide et 
posée qui rend les basses avec beaucoup de 
punch et de puissance.

Nous commençons par la BO d’Interstellar 
de Hans Zimmer - ce qui n’est pas un domaine 
dans lequel les petites enceintes ont tendance 
à exceller - et les 707 S2 répondent avec 
enthousiasme. Elles délivrent un son corsé et 
raffiné qui regorge de détails et  gardent le 
contrôle même lorsque la musique devient 
exigeante, en gardant une prise ferme sur les 
fils instrumentaux sans perdre la cohésion.

Ces enceintes peuvent également jouer fort. 
En fait, elles semblent préférer les volumes 
élevés, car elles sont plus équilibrées 
lorsqu’elles de cette manière. C’est un élément 
à prendre en compte si vous avez tendance à 
écouter à des niveaux plus bas.

L’image stéréo est précise et stable, bien que 
la scène sonore ne soit pas aussi étendue que 

es petites enceintes ont des limites 
innées ; les lois de la physique y 
veillent. Mais ces enceintes 

compactes Bowers & Wilkins prouvent qu’avec 
suffisamment de savoir-faire technique, ces lois 
peuvent être contournées pour produire des 
résultats surprenants. Voici les 707 S2 - les 
petites enceintes qui y vont fort et creusent 
aussi profond qu’il faut.

Avec 519 €, vous emportez une boîte de 28 
cm de haut, disponible en trois finitions : le noir 
brillant de notre échantillon, un blanc satiné ou 
une option bois de rose plutôt sympa. Quelle 
que soit la finition que vous choisissez, le 
résultat est une paire d’enceintes de grande 
classe.
Le coffret est d’une solidité impressionnante, 
avec des bords nets et des détails de grande 
classe. Jetez un coup d’œil à l’arrière et vous 
trouverez de solides borniers - le bicâblage est 
une option - et le port reflex à “fossettes” 
caractéristique de la société. Le design évasé 
vise à réduire les bruits indésirables lorsque l’air 
se déplace dans le tube du port lorsque les 
enceintes jouent fort.

Le tweeter de la 707 est un dôme en 
aluminium de 30 microns d’épaisseur avec une 
fine couche de carbone, renforcée par un 
anneau en carbone. Le résultat est un 
diaphragme rigide et bien amorti qui devrait 
produire de beaux aigus nets.

Matériaux de qualité
L’unité médium/grave de 13 cm est tout aussi 
pertinente. Nous avons vu pour la première 
fois l’utilisation du Continuum comme 
matériau de haut-parleur dans la série 800 
haut de gamme, et ici, il est descendu dans 
l’extrémité plus abordable des produits de la 
société.

Le Continuum s’inscrit dans la continuité du 
Kevlar - l’ancien matériau de prédilection de 
B&W - plutôt que de prendre une direction 
différente (le nom en est un indice). L’objectif 
est toujours de produire un cône bien amorti, 
suffisamment rigide, qui fonctionne de 
manière contrôlée, mais de le faire mieux que 
le Kevlar.

Les supports FS-700 S2 ne sont pas bon 
marché mais ils correspondent bien aux 
enceintes. Ils sont destinés à être utilisés avec 
les trois supports de la gamme 700 et sont 
disponibles en finition noire ou argentée.
Les 707 S2 sont peut-être de petites enceintes, 
mais ne vous attendez pas à obtenir les 

519 €

L

BILAN

POUR
• Une présentation

solide et autoritaire
• Composé à des

volumes élevés
• Construction et

finition

CONTRE 
•  Le son manque 

de subtilité 
dynamique et 
de dextérité 
rythmique.

VERDICT
Les 707 S2 font des 
choses que les enceintes 
compactes ne devraient 
pas pouvoir faire, mais 
elles paient cette capacité 
par des compromis.

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON
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Revel
Concerta
M16

LA VOIX DE LA MAISON !

fermez les yeux et vous jurez que vous écoutez 
des colonnes de taille raisonnable.

Ces basses ne sont pas seulement 
puissantes, elles sont aussi agiles et 
harmonieuses. Une telle capacité dans le bas 
du spectre s’avère pratique avec des morceaux 
comme Pon De Floor de Major Lazer. Ici, les 
basses sont dures et réalistes, tandis que 
l’excellente attaque de l’enceinte et sa maîtrise 
de la dynamique rythmique garantissent une 
dose complète d’excitation.

Il n’y a pas que les basses
Ne pensez pas que ces enceintes manquent de 
subtilité. Ces doutes disparaîtront dès que vous 
aurez entendu comment elles se débrouillent 
avec des artistes comme Ólafur Arnalds ou 
Dusty Springfield.

Ce médium superbement intégré 
communique la voix de Dusty avec toute la 
finesse et la passion qu’elle mérite, tandis que 
la capacité des enceintes à s’organiser sans 
donner l’impression de contrôler fait des 
merveilles avec la BO de Broadchurch.

La clarté des M16 est admirable, mais elles 
ont un côté impitoyable qui peut facilement 
être provoqué si le kit partenaire est déjà un 
peu agressif. La comparaison avec un leader de 
la catégorie, comme le LS50 Meta de KEF, 
montre un léger manque de douceur et de 
raffinement dans ce tweeter également.

Ces éléments n’entament pas trop notre 
enthousiasme. Les M16 sont un concentré de 
plaisir. Elles ne sont peut-être pas le choix le 
plus raffiné, mais elles divertissent d’une 
manière que peu de rivales de prix peuvent 
égaler.

Revel, les deux HP sont dotées de systèmes de 
moteurs hautement développés pour 
minimiser la distorsion.

Même le port de arrière n’est pas le simple 
tube en plastique droit que l’on trouve chez la 
plupart des concurrents. Ici, il est incurvé pour 
délivrer une sortie élevée sans ajouter de bruit.
Si l’on ajoute à tout cela le processus 
obsessionnel de développement de produits 
de Revel, on obtient une paire d’enceintes qui 
peut rivaliser avec les meilleures enceintes de 
même prix en toute confiance.

Tout ce travail de contrôle de la dispersion 
du tweeter semble vraiment payer, car ces 
enceintes offrent une scène sonore large et 
ouverte sans trop se soucier de leur inclinaison 
vers la position d’écoute.

Expansif et concentré
Écoutez un morceau de musique exigeant tel 
que la Marche Slave Op.31 de Tchaïkovski et les 
M16 restituent une image stéréo 
impressionnante et la peuplent de sons 
précisément focalisés. Le tout est joliment 
stratifié et reste stable lorsque la musique 
s’emballe.

Ce qui est peut-être encore plus 
impressionnant, c’est la manière enthousiaste 
avec laquelle ces enceintes offrent une 
dynamique à grande échelle. Elles martèlent 
les crescendos avec délectation, refusant de 
durcir ou de comprimer la musique même à 
fort volume.

Ensuite, il y a l’autorité de la présentation, 
aidée par la capacité des Revel à creuser 
profondément dans les basses. Ces enceintes 
ne font peut-être que 37 cm de haut, mais 

ous sommes surpris que Revel n’ait 
pas eu un impact plus important sur 
le marché européen des enceintes. 

Touslesingrédients du succès semblent être 
réunis : les produits sont bien faits, solidement 
conçus et, d’après notre expérience, ont 
tendance à bien sonner. La marque bénéficie 
même du soutien de la société mère Harman. 
Un examen rapide des spécifications ne révèle 
rien de spécial. Tout semble assez standard pour 
le prix. Il s’agit de boîtiers en bois de taille 
moyenne contenant un tweeter à dôme de 25 
mm et un haut-parleur médium/grave de 16 cm 
à évent. Les deux utilisent des diaphragmes en 
aluminium.

Les avantages de rester simple
Les enceintes sont mono-câblées, ce qui nous 
convient parfaitement car cela permet de 
concentrer les fonds sur une seule paire de 
câbles d’enceintes de bonne qualité plutôt que 
de les répartir entre deux alternatives moins 
chères.

Si l’on regarde de plus près les détails, il est 
clair que les ingénieurs de la société ont 
travaillé dur pour optimiser les performances 
de ce qui, au départ, semble être une recette 
assez banale.

Le coffret en bois est incurvé et fortement 
renforcé, ce qui permet non seulement 
d’obtenir une plate-forme solide et 
relativement inerte pour les haut-parleurs, 
mais aussi d’être élégant. Le guide d’ondes 
inhabituel en forme de disque devant le 
tweeter n’est pas seulement là pour faire joli. Il 
contrôle la directivité du tweeter, le rendant 
plus proche de celle de l’unité médium/basse 
aux fréquences de coupure.

Cela améliore l’intégration dans cette région 
très importante. La lentille acoustique - ce qui 
ressemble à une grille devant le dôme - est 
également utile.

Un cône en aluminium dans une unité 
médium/grave est assez conventionnel, mais 
dans ce cas, le cône est recouvert des deux 
côtés d’un composite céramique qui ajoute à la 
fois de la rigidité et de l’amortissement, deux 
qualités essentielles pour une bonne 
performance.

Comme on peut s’y attendre de la part d’une 
société ayant la puissance technologique de 

N
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BILAN

POUR
• Une dynamique

forte et des basses
autoritaires

• Excellente
intégration des
haut-parleurs

• Construction et
finition

CONTRE 
•  Ces enceintes 

doivent être 
associées avec 
soin

VERDICT
Les M16 sont parmi les 
meilleures enceintes que 
nous ayons entendues 
autour des 1 000 €. 
Associez-les avec soin et 
elles vous éclateront

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON

1 090 €



Linton

ENCEINTES

plus grand qu’il ne l’est. Chaque instrument est 
là pour être entendu dans la scène sonore. C’est 
un rendu assez joyeux. Nous passons à 
quelque chose de plus contemporain des 
Lintons originales - Jumping Jack Flash des 
Rolling Stones. Ce morceau est facilement 
assassiné par des enceintes de moindre qualité, 
mais les Lintons excellent. L’équilibre tonal est 
parfait et aucun instrument ne domine - ni la 
voix de Jagger, ni la batterie, ni la batterie. Cet 
enregistrement peut sembler incroyablement 
mince, mais pas ici. Il s’agit d’une restitution 
aussi complète que possible, mais les 
haut-parleurs ont également suffisamment 
d’agilité pour empêcher le morceau de sombrer 
dans un mélange de bruits lorsqu’il atteint son 
point culminant.
L’aisance des Lintons dans le bas du spectre est 
vraiment remarquable. La guitare basse offre 
un “bourdonnement” merveilleusement 
arrondi, tout à fait distinct du poids de la grosse 
caisse. Elle fait avancer la chanson et vous avez 
l’impression d’excitation et de rébellion que ce 
groupe a dû ressentir en concert, à l’époque de 
sa splendeur.

Un goût qui vaut 
la peine d’être acquis
Les Lintons ne seront peut-être pas la tasse de 
thé de tout le monde, mais c’est un goût qui 
vaut la peine d’être acquis. Ces enceintes font 
un travail impressionnant pour capturer 
quelque chose d’un style de son hi-fi plus 
ancien, plus complet, plus facile et plus ouvert, 
sans oublier de rendre la musique excitante. 
Avec leur poids, leur image stéréo parfaite et 
leurs couches de détails merveilleux, vous 
pourriez écouter ces enceintes pendant des 
jours sans vous lasser. Pensez simplement à 
changer de disque de temps en temps !

peut disperser la résonance du panneau mieux 
que le MDF seul.

N’oubliez pas les ports arrière
Les Lintons sont équipées de deux ports de 
basse à l’arrière de chaque enceinte. Bien qu’ils 
ne soient pas trop difficiles à positionner, nous 
recommandons de commencer à environ 50 
cm du mur et d’avancer à partir de là, en les 
plaçant légèrement vers l’auditeur. De manière 
inhabituelle, elles sont conçues spécifi-
quement pour être utilisées avec les grilles. 
Il est vite clair que ces enceintes ont une 
manière détendue d’être, donc nous les 
associons avec l’énergique amplificateur 
intégré Rega Elex-R. D’autres amplificateurs qui 
offrent un bon degré de dynamisme 
fonctionneront également bien.

Dès le début de l’écoute, les Lintons nous 
donnent une sensation brillante d’échelle et 
d’espace, et nous nous dirigeons donc 
directement vers un enregistrement orchestral 
pour voir ce qu’ils peuvent faire. Nous jouons 
The Raiders March de John Williams - le thème 
principal des films d’Indiana Jones - et nous 
obtenons de ces enceintes un sens passionnant 
de la dynamique.

Commençant calmement mais fermement 
avec la section des cuivres, le morceau, lorsqu’il 
est joué par les Lintons, offre une gamme 
brillante de texture et de capacité à mesure 
qu’il se développe. En s’élevant juste sur le côté, 
les trompettes s’avèrent tout aussi héroïques 
que l’aventurier archéologue, tandis que la 
section des cordes se lance à l’avant. En 
dessous de tout cela, les énormes coups de 
tambour sont reproduits avec une aisance 
consommée par ces gros compteurs sur pied. 
C’est une présentation tellement ouverte de la 
musique que notre espace d’écoute semble 

ous disons souvent que le bon son ne 
vieillit pas, mais qu’il vit avec son 
temps. Écoutez un équipement hi-fi 

d’antanetvous remarquerez peut-être une 
présentation audio différente, plus adaptée à la 
musique de cette époque. Dans le cas des 
enceintes originales Wharfedale Linton, cette 
époque se situe entre 1965 et la fin des années 
1970 - une période de grands pantalons, de 
grande musique et de grandes enceintes.
Les Linton d’origine mesuraient 25 à 30 cm de 
haut, selon le modèle, et elles étaient capables 
de produire un son riche et corsé, très différent 
de celui des enceintes bibli beaucoup plus 
compactes d’aujourd’hui.

Mais que se passe-t-il si vous voulez une 
nouvelle enceinte fabriquée avec des 
méthodes et des matériaux modernes, mais 
qui adopte cette approche ancienne du style et 
du son ? Dans ce cas, la nouvelle version de la 
Linton, lancée pour célébrer le 80e 
anniversaire de Wharfedale, pourrait bien vous 
intéresser.

Pensez grand
La taille et le style sont les caractéristiques old 
school les plus évidentes de ces enceintes 
Linton. Avec une hauteur d’un peu plus de 56 
cm, une profondeur de 33 cm et une largeur de 
30 cm, elles sont nettement plus grandes que 
la plupart des enceintes sur pied modernes, 
mais elles ne semblent étonnamment jamais 
trop grandes, même dans notre salle d’écoute 
relativement petite.

Cela est dû en partie à leur look naturel - 
placages de bois assortis disponibles en acajou 
ou en noyer - mais leur autre arme pour garder 
profil bas est le pied Linton dédié, qui place les 
enceintes légèrement plus bas que d’autres.
Malgré leur petite taille, les supports Linton 
sont excellents. En plus de permettre une 
production de basses plus généreuse, un 
caisson plus grand peut également accueillir de 
plus grands haut-parleurs. Les basses 
fréquences sont gérées par une unité de 20 cm 
qui utilise du Kevlar tissé au lieu de papier dans 
son cône. Un haut-parleur de médium en 
Kevlar de 12,5 cm se trouve juste au-dessus 
dans son propre boîtier et un tweeter à dôme 
en tissu de 25 mm est légèrement décalé vers 
le bord intérieur.
Les coffrets eux-mêmes sont fabriqués à partir 
de panneaux de particules haute densité pris 
en sandwich entre des plaques en MDF pour 
créer une combinaison qui, selon Wharfedale, 
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BILAN

POUR
• Production de

basses sans effort
• Une scène sonore

détaillée et ouverte
• Une apparence

authentique

CONTRE 
•  Le look ne sera 

pas au goût de 
tous.

VERDICT
Avec leur look rétro 
et leur son naturel et 
détendu, les Linton 
sont différentes, 
mais indéniablement 
superbes.

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON



KEF
LS50
Meta
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qu’auparavant, en particulier dans les hautes 
fréquences. Ces Metas font paraître les R3 
congestionnés et maladroites en comparaison, 
et c’est un véritable choc.

La dynamique à grande échelle est bien 
gérée et il y a une bonne quantité de muscle 
pour une enceinte de cette taille. Il n’y a pas 
non plus de quoi se plaindre en ce qui 
concerne la tonalité. Le son des KEF est doux 
et équilibré, tout en ayant suffisamment de 
mordant dans les hautes fréquences.

Les conceptions Uni-Q de KEF ont tendance 
à donner une bonne image par leur nature 
même, et ces haut-parleurs ne sont pas 
différents. Les LS50 Metas génèrent une scène 
sonore étendue et très concentrée où les 
instruments sont superposés de manière 
convaincante. Nous sommes également 
impressionnés par la stabilité de l’image 
lorsque la musique devient exigeante.

La magie du milieu de gamme
Nous passons à Blank Project de Neneh Cherry 
et ces KEF continuent de briller. Leurs 
performances détaillées et claires dans les 
médiums permettent de tirer le meilleur parti 
de la voix passionnée de Cherry, en restituant 
superbement les nuances dynamiques et les 
changements subtils de timing. Les basses ont 
un bon degré de punch et les KEF restituent les 
rythmes de manière sûre. 

Nous avons toujours aimé les LS50 et cette 
nouvelle version porte leurs performances à un 
niveau nettement supérieur. Tout le travail 
effectué par les ingénieurs de KEF sur le réseau 
Uni-Q a propulsé les LS50 Metas en tête de leur 
catégorie à ce niveau. 

ne soyez pas tenté de les fourrer dans une 
bibliothèque ou contre un mur. Elles ne 
bouderont pas si vous le faites, mais sonneront 
beaucoup mieux placées à environ 50 cm dans 
une pièce, loin des murs.

Un pas en avant clair
Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte 
que les LS50 se sont considérablement 
améliorées. Bien que le caractère sonore de 
base soit immédiatement familier, les 
nouveaux modèles ont gagné un niveau de 
clarté et de finesse que les originales ne 
faisaient qu’entrevoir.

En écoutant la Cinquième Symphonie de 
Beethoven, nous sommes rapidement 
émerveillés par la délicatesse et la précision des 
LS50 Meta. Elles sont beaucoup plus 
transparentes qu’auparavant et parviennent à 
rendre les détails de bas niveau, comme les 
textures instrumentales, de manière beaucoup 
plus convaincante.

C’est une présentation étonnamment corsée 
avec un bon degré d’autorité pour des 
enceintes aussi compactes. Cependant, la 
profondeur d’une unité médium/grave de 13 
cm en magnésium/aluminium dans un petit 
caisson de 30 cm de haut est limitée. Si vous 
vous tournez vers les KEF R3s), plus grandes, 
vous obtiendrez une portée et un punch 
nettement supérieurs dans les basses 
fréquences. Mais vous n’obtiendrez pas la 
perspicacité, la délicatesse ou le raffinement 
des aigus des LS50 Meta.

Il semble que la technologie métamatériale 
fonctionne vraiment. Ces nouvelles KEF sont 
tellement plus propres et plus sophistiqués 

n 2012, pour célébrer son 
anniversaire, KEF a lancé les 
premières LS50 Meta, qui ont 

remportéun énorme succès, à tel point que leur 
production n’a pratiquement pas changé 
depuis. Huit ans, c’est une longue période, les 
Meta ont tenu grâce à une combinaison de 
qualité sonore, de construction et d’esthétique 
qui reste très attrayante aujourd’hui. Cela n’a pas 
empêché les ingénieurs de KEF d’y jeter un 
regard neuf..

Les LS50 Metas n’ont pas l’air différentes des 
LS50, et à bien des égards, elles ne le sont pas. 
Les seuls changements évidents concernent le 
panneau arrière, qui a été “nettoyé”.

La forme et la taille du coffret fonctionnent 
toujours aussi bien, et le panneau avant 
incurvé - fabriqué en Dough Moulding 
Compound, une résine polyester combinée à 
de la fibre de verre et du carbonate de calcium 
- continue de constituer une base 
remarquablement rigide et bien contrôlée pour 
la matrice des HP Uni-Q.

Le reste du boîtier est fabriqué en MDF, 
fortement renforcé et soigneusement amorti 
pour minimiser les résonances. Les LS50 
Metas sont disponibles en quatre finitions : 
blanc minéral, noir carbone, gris titane ou 
édition spéciale bleu royal.

Différent à l’intérieur
L’un des domaines qui méritait d’être amélioré 
était la matrice de haut-parleurs Uni-Q de la 
LS50, où le tweeter se trouve dans la gorge de 
l’unité médium/grave. Il a été retravaillé, en 
tenant compte de tous les raffinements 
développés par KEF au cours des huit 
dernières années et en ajoutant une 
technologie appelée Metamaterial Absorption 
Technology (MAT) - une nouvelle façon 
d’absorber le son qui provient de l’arrière du 
dôme en aluminium du tweeter de 25 mm, via 
une série de petits tubes. Le résultat devrait 
être des aigus plus nets et moins distordus.

Ce ne sont pas des enceintes 
particulièrement sensibles, avec une valeur 
nominale de 85 dB/W/m, et l’impédance 
minimale n’est que de 3,5 ohms, il est donc 
logique de les associer à un amplificateur qui a 
un peu de cran. Avec seulement 30 cm de 
hauteur, ces KEF sont assez compactes, mais 
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BILAN

POUR
• Une transparence

sonore
exceptionnelle

• Présentation
subtile et précise

• Technologie
innovante

CONTRE 
•  Rien à ce prix

VERDICT
KEF a pris un excellent 
modèleet l’a rendu 
encore meilleur. Les LS50 
Metas sont désormais les 
leaders de leur catégorie.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"
"Rapport Prix/Performances : EXCEPTIONNEL"
"La qualité de construction est très élevée"
"Le filtre passif est exemplaire"
"La qualité sonore est juste"
"Nous aimons beaucoup les mesures du TX665S"



Monitor Audio
Silver 200

AVRIL 202156

LA VOIX DE LA MAISON !

apporte un rendu plus naturel du rythme et du 
timing.

Cependant, quelle que soit la position des 
Silver 200, elles offrent un niveau de 
compréhension élevé. Elles ont la puissance 
pour mettre le feu à ce disque en particulier, 
mais aussi la sensibilité dynamique pour le 
faire de manière décontractée, en encadrant la 
livraison décontractée et sans effort de James 
Murphy.

Mais n’allez pas croire que Monitor Audio a 
abandonné tout sens du raffinement dans la 
poursuite de l’excitation. Il s’agit toujours d’une 
performance mature, soulignée par un sens sûr 
du contrôle.

Trouver la clarté
Dans le bas du spectre, les Silver 200 atteignent 
ces fréquences pulsées que l’on sent plus qu’on 
ne les entend, et il y a aussi beaucoup de marge 
de manœuvre. Le plus important, cependant, 
est la clarté de l’ensemble. Nulle part ces 
enceintes ne semblent flasques, grossières ou 
fines. Nous avons réglé notre amplificateur de 
référence à un niveau élevé, comme nous y 
incitent les performances des Monitor Audios. 
Aucun reproche à faire ! Monitor Audio a pris 
soin de ne pas laisser les Silver 200 se 
préoccuper des détails analytiques, mais la 
résolution offerte ici est impressionnante. En 
jouant la partition de Clint Mansell pour The 
Fountain de Darren Aronofsky, par exemple, les 
cordes du Kronos Quartet ont une texture qui 
résonne dans le corps de leurs instruments et 
révèle la pièce autour d’eux, leurs timbres se 
juxtaposant joliment aux sons qui ont été 
traités numériquement.

Trois ans après leur lancement, les Silver 
200 restent des enceintes de grande classe. En 
ce qui concerne la construction et la finition, 
elles n’ont toujours pas à craindre de rivales, et 
leur son se maintient très bien, bien que des 
modèles plus récents aient pris de l’avance en 
ce qui concerne l’expression rythmique et les 
subtilités dynamiques. Elles méritent 
néanmoins d’être considérés sérieusement.

des variations mineures dans l’équilibre tonal 
lorsqu’elles sont placées plus près ou à 
l’extérieur de la pièce.

Elles sont dotées de deux ports réflexHiVe II, 
chacun avec un design à cannelures droites, à 
l’arrière du caisson pour une réponse rapide et 
puissante dans les basses et de grilles minces à 
support magnétique pour un look plus soigné 
et plus élégant à l’avant. Derrière chaque grille 
se trouve le tweeter à dôme doré 
emblématique de Monitor Audio. Il est réglé 
avec précision pour des hautes fréquences 
claires, douces et à faible distorsion.

Les Silver 200 sont des 2,5 voies, avec une 
paire de haut-parleurs C-CAM (aluminium/
magnésium à revêtement céramique) de 13 cm 
situés directement sous le tweeter. Le 
haut-parleur supérieur fonctionne sur les 
médiums et les basses, tandis que le 
bas-parleur se concentre uniquement sur les 
basses fréquences.

Une vitrine de talents 
Nous ne sommes pas des DJ superstars, mais 
nous aurions difficilement pu choisir un 
meilleur disque que This Is Happening de LCD 
Soundsystem pour commencer à tester les 
Silver 200. L’intro percutante de Dance Yrself 
Clean montre immédiatement à quel point ces 
enceintes sont rapides.

La mélodie claque au bon moment, avec 
toute la propreté qu’implique le titre. Les coups 
de synthétiseur arrivent de façon nette sur le 
premier temps de chaque mesure et chaque 
composant de l’arrangement est bien 
représenté. Ce n’est que lorsque l’on passe aux 
Triangle Borea (voir p38) que l’on constate un 
léger manque de verve et de dynamisme 
rythmique.

En termes de positionnement, les 200 sont 
peut-être à leur meilleur quand on les fait sortir 
un peu dans la pièce - elles perdent juste un 
soupçon de détail et de précision quand on les 
place beaucoup plus près d’un mur arrière. Cela 
dit, lorsqu’elles sont reculées, une légère 
augmentation du poids des basses fréquences 

ous sommes actuellement dans la 
sixième génération des enceintes 
Silver Series de Monitor Audio. 

Certes,cen’est pas la même distance 
générationnelle qu’entre Louis XIII et Stéphane 
Bern, par exemple, mais c’est quand même une 
lignée impressionnante. Surtout si l’on 
considère à quel point nous avons apprécié 
chaque incarnation précédente.

De plus, après plus de trois ans d’utilisation 
de cette itération, nous trouvons toujours que 
les Silver 200 ont un son presque aussi frais 
que le jour où nous les avons sorties de leur 
boîte.

Les Silver 200 sont les plus petites des trois 
paires de colonnes de cette série et ont été 
réglées pour fonctionner au mieux à environ 
50 cm d’un mur arrière, mais avec seulement 
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BILAN

POUR
• Son clair et

équilibré sur toute
la gamme

• Expressif et
amusant

• Souplesse de
positionnement

CONTRE 
•  Nouvelle 

concurrence 
difficile

•  Le son manque 
un peu de verve

VERDICT
Ces excellentes enceintes 
continuent à établir des 
normes élevées, mais 
elles doivent maintenant 
faire face à une nouvelle 
concurrence sévère.

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON
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Triangle
Borea BR08
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tweeter de 25 mm, bien que vif et détaillé, est 
facilement provoqué. Pour éviter ces 
problèmes, n’utilisez pas d’électronique 
partenaire qui vire vers la brillance, l’agression 
ou la dureté.

Une fois que c’est fait, vous pouvez profiter 
de l’une des enceintes sur pied les plus 
divertissantes que nous ayons entendues à ce 
niveau. Les BR08 de Borea offrent des 
sensations fortes avec un matériel approprié. 
Nous jouons Nevermind de Nirvana et elles 
sonnent comme chez elles. Elles frappent fort, 
combinant des niveaux élevés de détails avec 
une capacité enviable à les lier ensemble pour 
produire un tout cohérent et musical. Les deux 
haut-parleurs de graves sont profonds mais 
restent agiles et articulés.

Nous ne pouvons pas imaginer une 
meilleure alternative lorsqu’il s’agit de 
dynamisme rythmique. Ces colonnes chargent 
à plein régime, communiquant l’énergie et 
l’élan de la musique avec brio. Le chant de 
Cobain est restitué avec une passion intacte.

Échelle et dynamique
Nous passons au Sacre du Printemps de 
Stravinsky et ces colonnes continuent 
d’impressionner. Leur présentation a une 
échelle et une autorité énormes. Une 
dynamique étendue ? Check. Capacité à jouer à 
des volumes élevés ? Check. Imagerie stéréo 
expansive ? Presque ! Bien que l’image stéréo 
soit assez précise pour des enceintes de ce 
niveau, elle n’est pas aussi spacieuse et 
stratifiée que d’autres que nous avons 
entendues. À cet égard, il s’agit d’une 
performance décente plutôt qu’exceptionnelle. 
La même chose peut être dite à propos de 
l’équilibre tonal global, d’ailleurs.

En termes généraux, ces Triangles sont 
exceptionnelles et certainement assez bonnes 
pour défier les meilleures à ce prix. Elles sont 
heureuses de jouer tous les genres de musique 
et le font avec un charme qui crée une 
dépendance. Écoutez-les avant d’acheter quoi 
que ce soit à ce prix. 

stabilité supplémentaire. Mais en dehors de 
cela, il n’y a rien d’autre d’inhabituel ici.

Les enceintes sont disponibles en quatre 
finitions : frêne noir, blanc, noyer et chêne clair, 
plutôt agréable.

Une fois leurs socles boulonnés, les BR08 
sont agréables et stables, bien que des pointes 
de découplage seraient utiles. Celles qui sont 
fournies ne sont pas vraiment assez pointues 
pour pouvoir traverser les moquettes épaisses 
et établir un contact vraiment ferme avec le sol 
en dessous.

Nous ne pouvons pas nous plaindre de la 
matrice de l’unité d’entraînement. Il s’agit d’une 
conception à trois voies avec deux unités de 
basse de 16 cm recouvertes de fibre de verre. Il 
y a également un port reflex frontal pour 
augmenter la sortie des basses fréquences.

Une ingénierie éprouvée
Le haut-parleur de médium de 16 cm provient 
de la gamme Esprit EZ, plus haut de gamme, et 
utilise le matériau de cône en papier cellulose 
préféré de Triangle. La société apprécie la 
combinaison d’une masse relativement faible, 
de la rigidité et de l’amortissement 
automatique de ce matériau. Un tweeter à 
dôme en soie de 25 mm complète l’ensemble 
de l’unité d’entraînement.

Ces enceintes ont une sensibilité 
relativement élevée de 92dB/W/m. Bien que 
cela signifie que vous serez en mesure 
d’obtenir des niveaux de volume décents à 
partir d’amplificateurs de faible puissance, 
vérifiez que le vôtre se contente d’une 
impédance minimale de 3 ohms. Ces enceintes 
ont besoin de beaucoup d’espace pour respirer, 
et le site Web de Triangle suggère qu’elles 
fonctionneront mieux dans des pièces de 20 à 
40 mètres carrés. La société recommande de 
les placer à au moins 40 cm d’un mur arrière et 
à plus de 50 cm des côtés. Une fois qu’elles sont 
positionnées avec soin et associées à des 
électroniques suffisamment talentueuses, il y a 
beaucoup de choses à aimer dans le son des 
BR08. Le seul point d’inquiétude est que le 

omme le révèle ce tour d’horizon, les 
nouvelles Borea BR08 de Triangle 
arrivent sur un marché difficile et 

encombré. Pourtant, après avoir passé quelque 
temps en compagnie des BR08, nous pensons 
qu’elles offrent quelque chose de spécial.

Leur cofftage de 102 cm de haut a l’air un 
peu basique de l’extérieur, mais si vous y 
regardez de plus près, vous constaterez que les 
enceintes sont solides, avec des finitions 
soignées. Comme on peut s’y attendre à ce 
prix, ces enceintes sont soigneusement 
renforcées à l’intérieur pour favoriser la rigidité. 
Il y a une certaine inventivité dans la façon 
dont les unités d’entraînement sont montées, 
avec un morceau de mousse EVA haute 
densité qui maintient fermement l’arrière du 
pilote contre le support interne pour une 

C

BILAN

POUR
• Dynamique et

punch
• Dynamisme

rythmique
• Des basses

formidables
• Détails

CONTRE 
•  Nécessite 

une attention 
particulière lors 
du partenariat

•  A besoin d’une 
grande pièce 

VERDICT
Des enceintes 
exceptionnelles pour leur 
prix. Avec un système 
adapté et beaucoup 
d’espace, elles vont 
briller.

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON
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Audio F501

AVRIL 2021 59

ENCEINTES

Mais, bien qu’ils soient à la limite du 
fanatisme en ce qui concerne la diffusion de la 
moindre information, les F501 ne sacrifient 
jamais la cohérence d’une performance. Le 
timing et l’intégration sont excellents.

Cohérence à tous les niveaux
En augmentant le quotient d’affirmation de soi 
avec un passage sur Burn With Me de DJ Koze, 
les F501 peuvent montrer leur tonalité 
magnifiquement uniforme et cohérente. Du 
bas de la gamme de fréquences au haut de la 
gamme, il n’y a pas de changement de vitesse 
perceptible dans la livraison des F501 et cela les 
rend absolument convaincants.

Le passage à l’enregistrement Deutsche 
Grammophon de Rhapsody In Blue par le Los 
Angeles Philharmonic sous la direction de 
Leonard Bernstein permet aux F501 de 
démontrer à nouveau leur maîtrise du timing, 
mais aussi leurs prouesses dynamiques.

Quelle que soit la sévérité des défis que 
nous posons à ces enceintes, elles se révèlent 
inébranlables. Secret Longitude de Lotte 
Kestner montre que les F501 sont capables de 
délivrer tout le caractère et l’émotion d’une 
performance vocale, et l’amble de You Ain’t 
Goin’ Nowhere des Byrds révèle la netteté et la 
substance du haut de gamme.

Un certain degré d’adaptation du système 
est toujours nécessaire, mais dans ce cas, il est 
impératif - le haut de gamme des Fyne Audios 
n’est pas impossible à provoquer, et bien que la 
rapidité exaltante de leur réponse en basse 
fréquence puisse être confondue au premier 
abord avec un manque d’extension, il est 
probablement préférable d’éviter les 
électroniques trop maigres.

L’enthousiasme des F501 ne se manifeste 
vraiment qu’une fois que le contrôle du 
volume dépasse le niveau “poli”. Mais ces 
Fynes sont tellement passionnantes à écouter 
une fois que la mèche est bien allumée, que 
nous doutons que vous ayez envie de les 
écouter à des niveaux “en bruit de fond” de 
toute façon.

combinaison intrigante de ce qui est prévisible 
et de ce qui est inhabituel.

Ce sont les grandes lignes qui sont assez 
prévisibles : une conception à deux voies et 
demie utilisant un tweeter de 25 mm, un 
haut-parleur médium/grave de 15 cm et un 
haut-parleur grave de 15 cm, une impédance 
nominale de 8 ohms et une sensibilité de 90 
dB ne feront pas sourciller à ce prix.

Mais Fyne Audio a fait preuve d’une 
réflexion intéressante. Le tweeter - un dôme en 
titane très rigide - se trouve dans la gorge du 
haut-parleur médium/grave dans une 
disposition que Fyne appelle IsoFlare.

Les plus grands haut-parleurs sont des 
cônes en papier multifibre, avec des 
entourages inhabituellement sculptés. Fyne 
Audio appelle cette conception FyneFlute, et 
affirme qu’elle offre une dissipation plus 
efficace de l’énergie du cône et une réduction 
des résonances indésirables.

Dans la partie inférieure de l’enceinte, Fyne a 
utilisé un système de diffusion BassTrax 
Tractrix (essayez de dire cela rapidement). Ce 
système combine un port descendant 
au-dessus d’un diffuseur conique 
soigneusement profilé pour convertir l’énergie 
du port en un front d’ondes de 360 degrés.

Un cocktail raffiné servi 
avec délectation
Nous donnons aux F501 l’occasion de montrer 
leurs talents avec la version de Almost Blue de 
Diana Krall. Il s’agit d’un enregistrement hi-fi de 
haute qualité, avec un piano soigneusement 
enregistré et une voix enregistrée en close-mic, 
soutenus par une contrebasse, une batterie 
brossée et une guitare assez spartiate - et les 
F501 l’adorent.

Les premières impressions sont une scène 
sonore large et bien définie, une concentration 
stéréo solide et une quantité abondante de 
détails. Aucune nuance du phrasé de Krall, 
aucun craquement de la touche de la 
contrebasse, aucun déclin persistant d’une 
note de piano n’est ignoré.

yne Audio n’existe peut-être que 
depuis 2018, mais les F501 ont 
l’apparence, la sensation et, surtout, le 

sond’uneentreprise qui s’appuie sur de 
nombreuses années d’expérience et d’expertise.

Avec une hauteur de 98 cm, une largeur de 
20 cm et une profondeur de 32 cm, les F501 
ont des dimensions peu remarquables pour un 
produit de ce type. Et en termes de qualité de 
construction et de finition, elles sont 
exactement ce qu’une enceinte colonne de ce 
prix doit être.

Les finitions sont lisses et homogènes - le 
placage est aussi agréable au toucher qu’à l’œil, 
et la bande argentée brillante au-dessus du 
système de ports au bas du coffrage est subtile 
plutôt que voyante.

Sur le plan technique, les F501 sont une 

F

1 450 €

BILAN

POUR
• Bien fait et bien fini
• Quelques aspects

techniques
intéressants

• Son détaillé,
engageant, confiant

CONTRE 
•  Nécessitent 

une adaptation 
judicieuse du 
système

•  Son optimal 
à un volume 
raisonnable

VERDICT
Remarquablement 
bien réalisées à tous les 
égards, les F501 sont des 
concurrentse sérieuses.

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON



25 ALBUMS DES 90’S
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L es années 90 sont arrivées à
maturité. Comme toutes les
décennies, et comme tant de

groupes, elles ont traversé une période
de légère gêne immédiatement après
leur apogée - comme celle que l’on
ressent aujourd’hui pour la coupe de
cheveux que l’on portait en 2006 - mais
elles sont aujourd’hui de nouveau à la
mode.

La musique n’a jamais été vraiment
remise en question. En fait, lorsqu’il
s’est agi de réduire nos choix, cette liste
a constitué notre défi le plus difficile à
ce jour. Réduire nos recommandations
à moins de trois chiffres a été un
véritable casse-tête, et les ramener à un
quart de ce chiffre a inévitablement
conduit à une sélection qui, pour
beaucoup, révèle des omissions
flagrantes. C’est ainsi.

Certains diront que c’est la décennie
au cours de laquelle l’album a fait ses
adieux définitifs en tant que format,
avant que les téléchargements, le
streaming et la fonction de lecture
aléatoire ne prennent le dessus, vous
devrez donc nous pardonner d’avoir
ignoré un certain nombre de véritables
classiques.

Les années 90 ont vu le hip-hop
atteindre son adolescence, la musique
de danse exploser et les guitaristes
expérimenter frénétiquement pour se 
défendre. Cette liste tente d’en couvrir 
la majeure partie. 

Il ne s’agit peut-être pas d’un recueil 
exhaustif, mais qui a besoin qu’on lui 
dise d’écouter (What’s the Story) 
Morning Glory ? ou Different Class, de 
toute façon ? Mais surtout, il s’agira 
d’une promenade dans le passé qui 
mettra à rude épreuve votre chaîne 
hi-fi, inondée d’électronique et de 
polyrythmie, de délicatesse et de 
chaos. Approuverez-vous vos nos 
choix ?

OBEY THE TIME
The Durutti Column (1990)

Influencé par
l’émergence de l’acid
house, Vini Reilly a
écrit et enregistré cet
album presque tout

seul. En introduisant sa guitare sur la
scène de la musique électronique, Reilly
évite les genres sans pour autant
déshonorer les styles dont il reprend les
tropes. Plus ambiant que la plupart des
musiques de club des années 90, l’album
garde l’esprit bouillonnant de l’époque.

VIOLATOR
Depeche Mode (1990)

Avec Violator, leur
septième album
studio, Depeche Mode
a créé l’album
synth-pop parfait - et le

monde entier était évidemment
d’accord. Il s’agit d’une collection de neuf
chansons, dont chacune aurait pu être
publiée en tant que single (près de la
moitié l’ont été), qui reste étonnamment
fluide malgré l’apparente rigidité de leurs
rythmes.

THE ORB’S ADVENTURES
BEYOND THE ULTRAWORLD

The Orb (1991)
Comme son nom
l’indique, The Orb’s
Adventures Beyond
The Ultraworld est

moins un album qu’un voyage sonore
psychédélique construit à partir
d’électronique ambiante, de samples
éclectiques et de sons trouvés. Le
résultat est sans aucun doute un disque
conçu pour être écouté dans son
intégralité avec un bon système audio.

Du shoegaze au punk-rock, le meilleur d’une décennie

25 ALBUMS DES 90’S 
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FREQUENCIES
LFO (1991)

Le fait que Frequencies 
semble aujourd’hui 
d’un autre monde ne 
fait que souligner à 
quel point il a dû 

paraître étranger lors de sa sortie il y a 30 
ans. Chef-d’œuvre de l’explosion acid 
house du Royaume-Uni, le premier 
album de LFO possède l’inquiétude 
industrielle de Kraftwerk mélangée à 
l’énergie du hip-hop et de la house qui 
ont suivi. L’un des plus grands albums 
électroniques jamais enregistrés.

LOVELESS
My Bloody Valentine (1991)

Sans doute l’album 
phare du shoegaze, 
Loveless est un 
chef-d’œuvre 
combinant des riffs 

éléphantesques et une brume 
dream-pop, inondé de réverbération et 
de guitares surmultipliées. Alors que 
Vini Reilly avait changé d’avis sur la place 
de la guitare avec The Durutti Column, 
Kevin Shields modifie ici les idées sur la 
façon dont elle peut être utilisée comme 
instrument.

NEVERMIND
Nirvana (1991)

Autre genre très décrié 
de l’époque, le grunge 
n’a pas encore 
vraiment redoré son 
blason face aux hordes 

d’imitateurs bon marché qui ont inondé 
les ondes dans le sillage de Nirvana. 
Malgré cela, Nevermind sonne toujours 
aussi mordant et hostile qu’il y a 30 ans 
- un témoignage du génie de Kurt 
Cobain et de la place indéniable du 
groupe au sommet de la musique à 
guitare.

BEE THOUSAND
Guided By Voices (1994)

A l’heure de l’autotune 
et des productions 
ultra-lisses, il est 
difficile d’imaginer 
comment une 

décennie a pu accoucher de choses 
aussi invraisemblables que la 
discographie de Guided By Voices, 
dont Bee Thousand est l’un des points 
forts. Des morceaux courts, bricolés, 
enregistrés à la diable, s’enchaînent 
dans une étourdissante débauche 
d’inventivité.

DUSK AT CUBIST CASTLE
The Olivier Tremol Control (1996)

Déjà un OVNI à sa 
sortie, cet album reste 
toujours aussi 
inclassable 25 ans plus 
tard. Trop pop pour 

être du prog-rock ou vraiment 
expérimental, mais trop barré pour qu’on 
puisse chanter ou danser dessus, ce 
collage de chansons parfois un peu mal 
gaulées mais terriblement attachantes 
concentre ce que les 90’s pouvaient 
avoir d’avoir d’un peu brouillon et de 
génial en  même temps.

AUTOMATIC FOR THE PEOPLE  
R.E.M. (1992)

Avec son 
prédécesseur Out 
Of Time (1991), 
Automatic For The 
People est l’un des 

deux albums de R.E.M. avec, sans 
doute, les sensibilités pop les plus 
grand public, et a permis au groupe de 
devenir l’un des plus grands au 
monde. Là où d’autres ne parviennent 
pas à combiner hits et émotions, Berry, 
Stipe, Buck et Mills ont créé un disque 
magnifique et pensif.
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TROMPE LE MONDE
The Pixies (1991)

Chant du cygne du
groupe américain le
plus inventif de la fin
des années 1980,
Trompe Le Monde a

été en son temps perçu comme une
trahison du « son » Pixies. Avec le recul,
on s’en fiche un peu, quand un album se
paie le luxe d’enchaîner les chefs-
d’œuvre avec une telle rage, alternant
punk-rock, surf-rock, et pop-songs.
Trente ans plus tard, l’énergie délirante
du disque est intacte.

ILLMATIC
Nas (1994)

Plus qu’un disque qui a 
revigoré le rap de la 
côte Est à une époque 
où la pointe du genre 
semblait être ailleurs, 

Illmatic est un joyau du hip-hop. La 
complexité et la maturité du lyrisme de 
Nas sur ce premier album font qu’il 
semble inconcevable qu’il ait eu du mal à 
obtenir un contrat d’enregistrement, et il 
figure à juste titre dans toute liste des 
meilleurs productions de rap de tous les 
temps.

BANDWAGONESQUE
Teenage Fanclub (1991)

On l’oublie vite, mais 
en Europe, 
Bandwagonesque 
avait bénéficié d’une 
presse étonnante, 

devançant dans le palmarès des critiques 
Nirvana ou My Bloody Valentine. Le 
groupe écossais avait su poser les bases 
de cette pop musclée qui aura fait rêver 
la jeunesse des 90’s, avec un sens 
mélodique indéniable et suffisamment 
de punch pour ne pas tomber dans la 
mièvrerie.

BEASTER
Sugar (1993)

Fraichement sorti de 
Hüsker Dü, Bob 
Mould a peut-être 
abandonné le son 
hardcore des débuts, 

mais malgré le traitement de voix à la 
Phil Collins, Beaster est d’une 
sauvagerie sans nom. Tremplin pour 
les obsessions de son auteur, l’album 
(assez court) s’écoute comme on 
découvrirait un film d’Abel Ferrara 
(pour peu que cela veuille dire 
quelque chose !).

CASANOVA
The Divine Comedy (1996)

Quatrième disque du « 
groupe » The Divine 
Comedy (en réalité le 
projet de son maitre 
d’œuvre Neil Hannon), 

Casanova marquait un premier séjour au 
top pour le jeune artiste nord-irlandais. 
Des morceaux comme The Frog 
Princess ou Songs of Love sont 
aujourd’hui des classiques, et il faut bien 
reconnaître qu’il est bien rare, 
aujourd’hui, de tomber sur de tels 
sommets mélodiques.

GIANT STEPS
The Boo Radleys (1993)

Même si les Boo 
Radleys, menés par le 
très inventif Martin 
Carr, n’ont pas eu un 
succès aussi durable 

dans le temps que d’autres groupes de 
britpop, leur Giant Steps n’en était pas 
moins une pièce maitresse de ces 
années heureuses, mélange de 
déflagrations sonores et de mélodies 
parfois naïves et toujours délicates. 
Lazarus fut un hymne pour beaucoup 
d’entre nous !

BLUR
Blur (1997)

Quand l’album 
éponyme de Blur sort, 
en 1997, la fête britpop 
est déjà un peu finie. 
Mais Damon, Graham, 

Alex et Dave ne comptent pas jouer aux 
popeux toute leur vie. Ce cinquième 
album se frotte aux influences indés 
américaines, déjoue les attentes, et tout 
en plaçant quelques hits (Song 2, reprise 
à tort et à travers), consacre Blur comme 
l’un des groupes les plus importants du 
monde.

RAGE AGAINST  
THE MACHINE (1992)

Le brutal premier 
album éponyme de 
Rage Against The 
Machine semble se 
présenter comme du 

métal, mais à bien des égards, il s’agit 
plutôt d’un disque de hip-hop avec des 
guitares. La guitare de Tom Morello est 
faite pour grincer comme un disque rayé 
au sein de riffs qui pourraient facilement 
être utilisés par des artistes tels que 
Public Enemy ou N.W.A., et les lignes de 
de Zack de la Rocha sont mythiques.

MEZZANINE
Massive Attack (1998)

Bien que Blue Lines 
soit sans doute un 
meilleur album,  ce 
troisième album de 
Massive Attack 

présente l’un des tests les plus sévères 
que vos basses auront à affronter avec le 
morceau d’ouverture Angel. Il s’agit 
d’une atmosphère plus sombre, moins 
jazzy que sur les précédents disques du 
groupe, et qui s’appuie sur une 
expression dynamique vive pour 
délivrer toute sa terreur.

DIRTY
Sonic Youth (1992)

Alors qu’en 1992, le 
mouvement grunge 
prend son véritable 
envol, les Sonic Youth 
– considérés comme 

les « parrains » de la scène indé 
américaine – continuent la 
métamorphose amorcée avec Goo 
et livrent un album « presque » 
commercial, plus noisy que jamais, 
multipliant les audaces, et se payant 
même le luxe d’imposer un classique 
du rock avec l’indépassable Sugar Kane.

OK COMPUTER
Radiohead (1997)

À bien des égards, OK 
Computer fait un bond 
en avant vers la fin des 
années 90. C’est un 
disque aliéné, et un 

disque pour les aliénés, en désaccord 
avec un monde qui perd rapidement son 
innocence alors qu’il se précipite vers un 
nouveau millénaire où la technologie 
attend, froidement prête à dépasser tout 
le reste - y compris la discographie de 
Radiohead - et pour laquelle nous 
sommes tous mal préparés.

I SHOULD COCO
Supergrass (1995)

Supergrass était 
peut-être le groupe      
de pop ultime des 
années 90… et 
pourquoi pas le 

dernier grand groupe de pop tout 
court ? I Should Coco, sorti en 1995, 
aligne une floppée de titres 
imparables menés à toute berzingue, 
avec une section rythmique 
déchaînée et des trouvailles 
mélodiques dignes des meilleurs.
Et ce n’était que le début !

RID OF ME
PJ Harvey (1993)

Dans cette suite de Dry, 
son premier album 
acclamé par la critique, 
l’écriture sinueuse de 
Polly Jean Harvey se 

marie à merveille avec la production 
abrasive de Steve Albini, forgeant ainsi 
un ensemble de 14 chansons nerveuses 
qui passent du fort au calme sans un 
instant d’hésitation. Son contraste avec 
l’album précédent donne un premier 
aperçu de la production 
merveilleusement variée de Harvey.

DUMMY
Portishead (1994)

Avec ses rythmes 
menaçants en boucle 
contrastant avec la voix 
superbement lugubre 
de Beth Gibbons et son 

thérémine, le premier album de 
Portishead a eu une influence 
considérable sur l’ascension du trip-hop 
dans les années 90, et pourtant il ne 
semble pas avoir pris une ride. Cela est 
dû en partie à l’inventivité de ses 
accroches et de son jeu de guitare en 
particulier.

DEBUT
Björk (1993)

Si le concept n’était pas 
aussi paradoxal, le 
premier album solo de 
Björk pourrait être 
utilisé comme un 

manuel de création de musique pop 
expérimentale. Debut est un collage 
d’idées qui refuse de laisser l’auditeur se 
reposer plus d’un instant, et lorsqu’il 
plonge dans d’autres genres, il le fait avec 
passion et amour. Votre système devrait 
se délecter de ces paysages sonores 
idiosyncrasiques.

HAWAII
The High Llamas (1996)

Malgré un succès très 
confidentiel, le groupe 
de Sean O’Hagan a 
exercé une influence 
indéniable sur la scène 

rock anglo-saxonne des années 90 et 
au-delà. Hawaii est une collection de 
ballades charmantes, toujours à la 
lisière du easy-listening mais parfois 
soulevées par une grâce qu’on ne 
s’explique pas, et qui nous emplissent 
de nostalgie. De quoi ? On se le 
demande bien.



Des choix 
judicieux

Avec une meilleure qualité audio, ces petits appareils 
aux multiples talents sont plus attrayants que jamais.

Apple HomePod Mini 
(page 66) 

Amazon Echo Dot (4th Gen)
(page 63) 

Google Nest Audio
(page 64) 

ENCEINTES CONNECTÉES

I l fut un temps où votre kit hi-fi ne pouvait 
effectuer qu’une seule tâche simple. Aujourd’hui, 
qu’il s’agisse de systèmes de streaming tout-en-un 

ou d’oreillettes sans fil à commande vocale, la 
multifonctionnalité est de mise - et rien n’est plus 
futuriste ou polyvalent qu’une enceinte intelligente.

Lorsque ces petits gadgets ont fait entrer la 
commande vocale et l’intelligence artificielle dans nos 
foyers il y a quelques années à peine, la qualité audio 
n’était pas leur principal argument de vente. Les gens 
ont plutôt été conquis par leur commodité et la 
nouveauté d’avoir une enceinte capable de répondre   
à vos questions, de régler des alarmes et de jouer à      
des jeux. 

Bien sûr, elles diffusaient de la musique à partir de 
votre service de streaming préféré, mais la possibilité 
de contrôler votre télévision et d’allumer vos lumières 
signifiait que ces premiers modèles donnaient la 
priorité à bien d’autres choses qu’à la qualité du son. 
Cependant, avec les nouvelles versions de ces 
enceintes intelligentes, l’accent a été déplacé.  Ce ne 
sont plus des appareils intelligents qui diffusent de la 
musique, mais des enceintes qui peuvent également 
allumer votre chauffage. 

Nous avons testé ici trois des meilleures petites 
enceintes intelligentes. Tout d’abord, le HomePod 

Mini d’Apple, qui, avec ses 8 cm de haut et 10 cm de 
large, porte bien son nom. Appelez Siri pour qu’il joue 
vos morceaux, au milieu d’un orbe tourbillonnant de 
lumières colorées, et vous comprendrez que vous 
avez entre les mains une enceinte de grande classe. 
Ensuite, nous avons l’Amazon Echo Dot (4e 
génération), la dernière version de l’appareil Echo le 
plus populaire et le plus abordable d’Amazon. S’agit-il 
de l’argument le plus convaincant pour choisir Alexa ? 

Enfin, nous testons le Google Nest Audio. Le 
nouveau haut-parleur intelligent Nest de Google porte 
désormais le suffixe “Audio”, ce qui suggère que le 
géant californien souhaite mettre en avant la qualité 
sonore de son dernier appareil à commande vocale, 
plutôt que les capacités de son assistant Google.

Bien sûr, l’écosystème que vous utilisez le plus peut 
influencer votre choix. Si vous utilisez Google Agenda, 
Maps ou Gmail, le produit Google vous conviendra 
peut-être mieux. Vous aimez faire des achats sur 
Amazon ? Un Echo Dot pourrait vous convenir.                
La qualité du son s’améliorant sans cesse et la gamme 
de tâches et de fonctions que ces haut-parleurs 
intelligents peuvent exécuter ne faisant que s’élargir, 
lequel de ces trois produits est la meilleure option si 
vous voulez commencer à rendre votre maison plus 
intelligente ?

AVRIL 202162



NORMES
TECHNIQUES

Finitions : x2
Assistant vocal :
Amazon Alexa
Bluetooth : Oui
Dimensions
(hwd) 10 x
10 x 8.9cm
Poids : 328g

Amazon 
Echo Dot
(4ème génération)
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DES CHOIX JUDICIEUX

Lorsque Amazon a abandonné son 
Echo Dot en forme de rondelle l’année 
dernière pour lui préférer un design 

sphérique, les moqueries et les rires ont fusé 
sur Internet. Amazon n’a pas été le premier à 
envisager une solution audio sphérique, bien 
sûr, et de nombreux autres fabricants ont vanté 
les mérites des formes de ce type : alors, le 
nouveau Dot globulaire est-il meilleur que son 
prédécesseur en forme de palet ? Et le public 
pourrait-il changer d’avis avec le temps ?

L’Echo Dot est similaire à l’Apple HomePod 
Mini en termes de stature ; placés côte à côte, 
les deux enceintes sont presque identiques. 
Notre échantillon d’Echo Dot anthracite est 
d’une teinte similaire à celle du Mini noir et le 
câble d’alimentation est monté selon le même 
angle - bien que celui de l’Echo Dot soit 
amovible plutôt que fixe, et flanqué d’une 
sortie audio de 3,5 mm pour une écoute en 
filaire.

À l’instar du grand Echo (4e génération), le 
design sphérique du Dot est coupé à la base 
pour fournir un socle, et c’est là que vous 
trouverez l’anneau lumineux bleu 
caractéristique de la gamme Amazon Echo. Les 
quatre boutons physiques pour l’activation et 
la désactivation du micro, l’action et le volume 
sont toujours présents et il y a également une 
fonction “ tapoter pour arrêter “, qui est utile si 
vous utilisez votre Dot pour les alarmes.

Pilote solitaire
On pourrait penser que la hauteur 
supplémentaire offerte par un design 
sphérique implique un pilote supplémentaire 
sous le capot. Or, le tout nouvel Echo Dot est 
doté d’un haut-parleur solo de 4 cm, comme le 
Dot de troisième génération, bien qu’il soit 
désormais orienté vers l’avant. Le même réseau 
de quatre microphones pour la prise de voix 
est également présent. À l’intérieur se trouve 
une nouvelle puce, qui promet de doubler les 
temps de réponse d’Alexa. Comme tous ceux 
qui connaissent les appareils Amazon Echo le 
savent, il suffit de télécharger l’application 
Alexa sur son smartphone, de brancher le Dot 
et de suivre les instructions. Des avancées 
utiles ont été réalisées pour encourager la 

Si vous écoutez régulièrement des podcasts 
ou de la musique à votre bureau, l’Echo Dot 
offre une solide amélioration par rapport au 
modèle précédent en matière d’audio. Nous 
commençons notre écoute avec l’album 
Automatic For The People de R.E.M. et nous 
trouvons les touches et les cordes de 
Nightswimming tridimensionnelles et bien 
étoffées, aidées par des aigus clairs et raffinés.

Dynamique émotive
L’intro sombre de Show Me Heaven de Maria 
McKee dissipe toute crainte que l’Echo Dot ne 
fasse pas assez cuire les basses. Il serait 
malvenu de s’attendre à ce qu’un si petit 
haut-parleur ait une énorme puissance dans 
les basses, mais ici, l’Echo Dot est plus 
performant que nous ne l’attendions et il 
contribue à créer une dynamique émotive au 
cours de notre écoute.

Le HomePod Mini surpasse le Dot en termes 
de détails et de qualité sonore globale, mais il 
est deux fois plus cher et beaucoup plus centré 
sur Apple.  La question de savoir quel assistant 
vocal introduire dans votre maison est en 
grande partie une question personnelle. Si 
votre foyer est composé principalement 
d’utilisateurs d’iPhone, le HomePod Mini offre 
des fonctionnalités centrées sur Apple et une 
amélioration notable de la qualité sonore par 
rapport à l’Echo Dot, mais à un prix élevé.

Mais en mettant à jour son appareil Echo le 
plus populaire et le plus abordable, Amazon a 
présenté les arguments les plus convaincants 
pour choisir Alexa. L’appareil intelligent 
d’entrée de gamme d’Amazon a parcouru un 
long chemin en termes de qualité sonore et, 
indépendamment de l’esthétique, la 
performance sonore est meilleure que jamais.

possession de plusieurs appareils Echo. Par 
exemple, vous pouvez nommer et regrouper 
tous vos produits Echo dans votre maison, de 
sorte qu’en disant “Alexa, joue David Bowie 
dans le salon”, tous les appareils Echo de ce 
groupe s’exécuteront. Le couplage stéréo est 
possible, mais uniquement entre deux Dots du 
même modèle.

Sous l’onglet “Communiquer” de 
l’application Alexa, vous pouvez faire en sorte 
qu’une annonce (telle que “Je suis rentré”) soit 
diffusée sur vos haut-parleurs, et sous l’onglet 
“Maison”, vous pouvez rechercher les 
“compétences” à activer sur votre appareil. 
Bien entendu, vous pouvez associer des 
abonnements de streaming musical, 
notamment Spotify, Apple Music et Amazon 
Music Unlimited (mais pas Tidal ni Qobuz). 
Bien qu’Apple Music, Beats 1 Radio et Apple 
Podcasts soient des compétences prises en 
charge par l’Echo Dot, s’aventurer dans 
l’écosystème d’Apple avec un produit Amazon 
Alexa n’est pas aussi facile qu’avec le HomePod 
Mini, centré sur Apple.

Si l’on ajoute à cela des fonctions telles que 
les routines Amazon (pour tamiser les lumières 
de votre maison intelligente, par exemple), la 
possibilité d’entrer en contact avec toute 
personne assise à proximité d’un Dot pour une 
conversation à double sens, et l’aide d’Alexa 
pour les questions de tous les jours, cette 
enceinte intelligente abordable offre une 
quantité stupéfiante d’avantages pour son prix.

L’emplacement idéal pour cette Dot est dans 
un coin ou face à une pièce, avec le connecteur 
d’alimentation à l’arrière. Mais malgré un 
design légèrement plus difficile à placer 
qu’auparavant, une fois que vous l’aurez posée, 
vous entendrez la différence.

59 €

BILAN

POUR
• Des réponses Alexa

améliorées
• Qualité sonore

améliorée
• Construction solide

CONTRE 
•  Rien à ce niveau

VERDICT
La nouvellle Echo 
Dot est le produit le 
plus convaincant et le 
plus abordable pour 
introduire Alexa dans 
votre maison.

FABRICATION

FONCTIONNALITES

SON



Google
Nest Audio

NORMES
TECHNIQUES

Finitions : x2
Assistant vocal :
Google
Bluetooth
version 5.02
Google
Chromecast : Oui
Dimensions
(hwd) 17.5 x
12.4 x 7.8cm
Poids : 1.2kg
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ENCEINTES CONNECTÉES

Le nouveau haut-parleur intelligent 
Nest de Google a reçu le suffixe 
“Audio”, ce qui suggère que le géant 

californien met l’accent sur la splendeur du son 
de son dernier appareil à commande vocale, 
plutôt que sur l’aide que peut vous apporter 
son Assistant Google.

Le Google Nest Audio redessiné est 
étonnamment grand et lourd dans nos mains. 
Quelle que soit votre opinion sur les cuboïdes 
de couleur galet et recouverts de tissu, voici 
une enceinte de deuxième génération qui ne 
pourra jamais être confondue avec un 
désodorisant. Alors, Google va-t-il réussir son 
pari du déterminisme nominatif ?

Des briques de construction 
Les dimensions du Nest Audio sont à peu près 
celles d’une brique verticale, mais l’esthétique 
est beaucoup plus calme. Il n’y a pas de marque 
ni de commandes visibles, à l’exception d’un 
interrupteur situé à l’arrière de l’appareil qui 
désactive la détection vocale.

L’enceinte est si discrète qu’elle passe 
presque inaperçue, du moins jusqu’à ce que 
vous aboyiez “Hey Google” pour déclencher sa 
carte de visite IA : un quatuor de LED 
horizontales qui brillent sous la peau de 
l’enceinte. Le boîtier est également fabriqué à 
partir de 70 % de plastique recyclé.

Sous l’enveloppe couleur craie du Nest 
Audio (également disponible en noir) se 
trouvent un tweeter de 19 mm, un woofer de 
75 mm et un processeur Quad Core A53 de 1,8 
GHz. Il y a également trois commandes tactiles 
capacitives : tapez au milieu de la partie 
supérieure incurvée de l’enceinte pour mettre 
en pause et reprendre la lecture, tapez à gauche 
pour réduire le volume et tapez sur le bord 
droit pour l’augmenter. 

Le Nest Audio doit être branché à une prise 
de courant dans votre maison pour 
fonctionner, alors gardez cela à l’esprit si vous 
voulez que votre enceinte intelligente soit 
placée loin d’un mur. Même pour les novices 
de Google, l’installation est un jeu d’enfant. 
Branchez le Nest Audio, téléchargez 
l’application Google Home et suivez les 
instructions. L’enceinte localise le wi-fi, se 

statistiques soient vraies, elles ne 
correspondent tout simplement pas au niveau 
de qualité sonore que nous espérions.

Le Google Nest Audio est plutôt 
sympathique en tant que fournisseur de 
musique de fond et pour écouter des podcasts 
dans la cuisine - il est à la fois amusant et fiable 
lorsqu’il répond à nos demandes - mais, même 
à ce prix relativement bas, il n’est pas tout à fait 
la proposition audio sérieuse que nous avions 
espérée.

Écoutez un JBL Flip 5 de prix similaire, par 
exemple, et même si vous ne bénéficiez pas 
des fonctions intelligentes, le morceau The 
Crowing de Coheed and Cambria a un son plus 
lourd, une meilleure répartition des fréquences 
et une couche supplémentaire de détails dans 
la voix.

Des aigus fatigants
Si l’on passe à Studio 54 de Jojo Desmond, la 
voix lyrique, soul et charismatique de la 
chanteuse est centralisée et bien gérée dans les 
médiums, mais nous perdons la ligne de basse 
disco qui donne de l’énergie au morceau. La 
version plus douce de Lonely Heart n’est tout 
simplement pas aussi tridimensionnelle, 
émotive et dynamique qu’elle devrait l’être. En 
écoutant I Like It de Cardi B, nous augmentons 
le volume à la recherche d’une ligne de basse 
qui remplit la pièce, mais nous trouvons que 
cela apporte une dureté dans les aigus qui 
devient fatigante à la longue.

Le Nest Audio de Google est bien fait, facile à 
utiliser et répond à nos demandes avec 
précision et finesse.Si vous recherchez une 
enceinte intelligente qui offre un bruit de fond 
légèrement plus fort qu’une Nest Mini d’entrée 
de gamme, pourquoi pas ?

connecte à notre compte Spotify Premium, 
prend sa place dans notre “maison” et adopte 
son nouveau nom.

En termes de services de streaming, outre 
Spotify, il y a aussi YouTube Music, Deezer, 
TuneIn et quelques autres qui, une fois liés, 
sont accessibles en disant “Hey Google, play 
Cardi B”, par exemple. Grâce au Chromecast 
intégré, vous pouvez également diffuser des 
morceaux sur votre Google Nest Audio en 
deux clics à partir de votre application de 
streaming musical préférée sur votre 
téléphone.

La captation de la voix est impeccable tout 
au long de nos tests, Google répondant de 
manière précise, claire et rapide, même avec de 
la musique à fort volume. Il est possible de 
modifier les niveaux d’égalisation du Nest 
Audio dans l’application, mais nous ne le 
recommandons pas. Après avoir expérimenté, 
nous gardons ces niveaux neutres - augmenter 
les basses n’apporte pas la lourdeur souhaitée, 
et augmenter les aigus ne donne qu’une écoute 
plus dure.

Dans l’application Google Home bien 
conçue, vous pouvez désormais créer une 
paire stéréo comprenant deux Google Nest 
Audios - un Nest Audio et un Google Home 
peuvent également être couplés, mais 
uniquement en mono. Cela permet d’obtenir 
un son plus substantiel, qui remplit mieux la 
pièce, avec un paysage sonore plus large.

Selon Google, cette enceinte est 75 % plus 
forte et possède 50 % de basses en plus que 
l’enceinte intelligente Google Home de 2016 à 
laquelle elle succède. Alors, pouvez-vous 
obtenir un son amélioré et qui remplit la pièce 
avec un seul Google Nest Audio ? 
Malheureusement, non. Bien que ces 
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POUR
• L’assistant Google

fonctionne
impeccablement

• Installation facile
• Construction et

finition améliorées

CONTRE 
•  Le son manque 

de poids et de 
punch

•  Dur dans les 
aigus

•  Pas aussi 
spacieux que 
prévu

VERDICT
De nombreuses 
fonctions intelligentes 
de Google, mais ce n’est 
pas vraiment l’enceinte 
axée sur l’audio que 
nous espérions.
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À DÉCOUVRIR CHEZ COBRA

Samsung Neo QLED 2021
L’excellence sans compromis

Venez découvrir les nouvelles gammes Samsung 
Neo QLED 2021 au sein des magasins Cobra.
L’introduction des Quantum Mini LED assure aux 
téléviseurs Neo QLED une image plus contrastée, 
idéale pour les contenus HDR.

Une nouvelle ère avec
la technologie Neo QLED

Neo QLED 8K
QN800A / QN900A
à partir de 3999€

Neo QLED 4K
QN85A / QN95A
à partir de 1799€



Apple
HomePod
Mini

NORMES
TECHNIQUES

Finitions : x2
Assistant vocal :
Siri
Bluetooth : Oui
AirPlay : Oui
Dimensions
(hwd) 8.4 x
9.8 x 9.8cm
Poids : 345g
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ENCEINTES CONNECTÉES

Le HomePod Mini d’Apple a mis du 
temps à arriver. Après le lancement du 
HomePod original, on a supposé qu’il 

serait le premier d’une gamme d’enceintes 
intelligentes, mais il a fallu attendre presque 
trois ans pour que le suivant arrive. Alors, 
l’attente en valait-elle la peine ?

Avec ses 8,4 cm de hauteur et 9,8 cm de 
largeur, le HomePod Mini fait environ la moitié 
de la taille de l’Amazon Echo, de forme 
sphérique et de prix similaire. Le Mini est 
proposé dans des finitions blanches ou noires 
simples, enveloppé dans une maille de tissu 
sans couture qui est discrète et qui s’adaptera 
volontiers à n’importe quelle pièce de la 
maison.

Le panneau de verre sur le dessus est 
opaque lorsque l’enceinte est inactive, mais un 
orbe tourbillonnant de lumière colorée 
apparaît lorsque Siri écoute. Il s’agit d’une 
touche élégante et séduisante qui dépasse tout 
ce que vous pouvez obtenir d’une autre 
enceinte similaire.

Il n’y a pas de boutons physiques sur le 
HomePod Mini. Lorsque le panneau supérieur 
est allumé, il révèle des symboles plus et moins 
pour modifier le volume. Une pression sur le 
centre du panneau permet de mettre en pause 
ou de reprendre votre musique, une double 
pression permet d’avancer et une triple 
pression de reculer. 

Un son plus gros et plus lourd
Dans le cadre sphérique et grillagé du 
HomePod Mini se trouve un seul haut-parleur 
large bande conçu par Apple, qui envoie le son 
vers le bas et le fait sortir par le guide d’ondes à 
360 degrés situé sur la partie inférieure. Le 
haut-parleur est maintenu par un système de 
suspension pour réduire la distorsion, et 
flanqué de deux radiateurs passifs. 

Quatre microphones sont intégrés au 
châssis : trois sont à l’écoute de la commande 
“Hey Siri” ; le quatrième utilise la localisation de 
l’écho pour vous permettre d’être entendu 
par-dessus le bruit de fond ou la musique forte.

Le cerveau du HomePod est la puce S5 
d’Apple, également présente dans l’Apple 
Watch Series 5. Dans le HomePod Mini, Apple 

iOS comme source, avec des implications pour 
la qualité du son et l’autonomie de la batterie.

Dès que nous commençons à écouter de la 
musique, il est clair que le HomePod Mini 
surpasse confortablement sa taille et son prix. 
Le son est beaucoup plus fort que prévu, mais, 
peu importe à quel point vous le poussez, le 
HomePod Mini montre rarement des signes de 
tension. L’équilibre tonal global et la cohérence 
sont excellents, et aucune fréquence n’est 
exagérée.

Nous jouons Hole In The Earth de Deftones 
et la Mini délivre la puissance et l’urgence 
requises alors que le morceau passe d’un 
groove mené par les basses à un pont 
tourbillonnant et un crescendo martelé. Les 
moments plus calmes sont vraiment calmes, 
laissant la place au prochain grand succès.

En jouant l’enregistrement live clairsemé de 
la bande originale de The Road de Nick Cave et 
Warren Ellis, le HomePod Mini se montre 
capable de présenter les détails subtils et la 
dynamique de bas niveau nécessaires pour 
transmettre l’émotion brute du morceau. La 
présentation est cohérente tout autour de la 
pièce, le Mini tenant sa promesse d’un son à 
360 degrés.

Nous utilisons l’application Home pour 
combiner deux HomePod Mini en une paire 
stéréo. Cela donne, comme on pouvait s’y 
attendre, un son beaucoup plus gros, plus 
solide et qui remplit mieux la pièce. Le poids 
des basses est accru et les qualités générales du 
Mini en termes de punch, de clarté, de 
dynamisme et d’équilibre tonal ne sont 
qu’améliorées par le couplage.

Pour une enceinte aussi petite, de ce prix, les 
performances audio du HomePod Mini sont 
étonnantes, rien de moins. 

affirme qu’elle analyse et optimise les 
performances plus de 180 fois par seconde, en 
fonction de la position de l’enceinte et de ce qui 
est diffusé. 

Bien sûr, le HomePod Mini utilise également 
sa puissance pour une variété de fonctions 
intelligentes alimentées par Siri, qu’il s’agisse 
de contrôler tous les appareils compatibles 
HomeKit de votre maison, de régler des 
minuteries et des alarmes, de créer des rappels, 
d’envoyer des messages et de passer des appels 
téléphoniques.

La véritable force de Siri dans le contexte du 
HomePod Mini est sa curation musicale. Il 
répond à la phrase “Jouez quelque chose que je 
vais aimer” en trouvant un morceau qui 
ressemble au type de musique que vous 
écoutez. C’est un moyen efficace de découvrir 
de nouvelles musiques.

Là où le HomePod Mini est un peu en retrait, 
c’est dans sa prise en charge des services tiers. 
L’intégration de Spotify est en tête de notre 
liste de souhaits, et nous aimerions également 
voir Tidal et Deezer, mais il s’agit d’un appareil 
destiné aux personnes déjà intégrées dans 
l’écosystème Apple. Non seulement vous avez 
besoin d’un appareil iOS pour configurer le 
HomePod Mini, mais vous devez également 
être un utilisateur régulier de plusieurs de ses 
services, en particulier Apple Music, afin d’en 
tirer le meilleur parti.

Cela ne veut pas dire qu’il est impossible 
d’écouter de la musique ne provenant pas 
d’Apple Music sur le HomePod Mini. 
L’intégration d’AirPlay 2 signifie que l’audio 
peut être envoyé à partir de nombreuses 
applications iOS, y compris Spotify et Tidal. Le 
léger problème ici est que AirPlay 2 fonctionne 
comme Bluetooth, en utilisant votre appareil 
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99 €

BILAN

POUR
• Un son sophistiqué

et captivant
• Des capacités

intelligentes
• Découverte

musicale
impressionnante

CONTRE 
•  Prise en charge 

limitée des 
services tiers

•  Absence d’une 
application 
de contrôle 
complète

VERDICT
Il est plus petit que 
prévu, mais l’aspect 
le plus surprenant du 
HomePod Mini est le 
suivant, son superbe 
son
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En quelques années, les écouteurs intra-auriculaires sans
fil sont passés de la sci-fi à la véritable hi-fi

Apple AirPods Pro (page 74) 
QuietComfort Earbuds (page 76)

Grado GT220 (page 78) 
Jabra Elite 85t (page 70)

er Momentum True Wireless 2 (page 80)
Sony WF-1000XM3 (page 69)
echnics EAH-AZ70W (page 72)
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ÉCOUTEURS INTRA AURICULAIRES 

brillants

SOMMAIRE

 P ensez-y. Il y a moins d’une demi-décennie, le 
mieux que vous pouviez espérer en matière 
d’écouteurs sans fil était des écouteurs intra 

auriculaires Bluetooth relativement conventionnels 
ou, si vous aviez de la chance, une paire d’écouteurs 
reliés entre eux par un câble quelconque autour du 
cou.

C’était le summum de la technologie, quelque chose 
que les premiers adeptes n’étaient que trop fiers de 
montrer dans la rue. Et, bien sûr, même si c’était 
impressionnant, la qualité audio réelle de la plupart de 
ces pionniers était loin d’être celle que nous attendions 
de la paire d’écouteurs habituelle que nous branchions 
sur la prise 3,5 mm de nos smartphones.

Mais il ne faut pas longtemps pour que les choses 
évoluent et que nos attentes en matière de qualité, tant 
au niveau de la fabrication que des performances, 
augmentent de manière exponentielle.

Un coup d’œil aux pages suivantes vous montrera 
qu’aujourd’hui, nous pouvons pratiquement tout avoir, 
dans un (enfin, deux) minuscule emballage. Les 
écouteurs sans fil que nous avons ici sont en effet 
impressionnants - de véritables performances sonores, 
avec toutes sortes de trucs technologiques dans leurs 
manches, depuis (évidemment) une connexion 

Bluetooth, jusqu’à des capacités de suppr
bruit et plus encore.

Comme c’est le cas avec la technologie
vous pouvez maintenant obtenir beaucou
capacités à un prix bien inférieur, mais ces
sont les meilleurs dans ce qu’ils font, et bi
devez mettre le prix pour profiter de ce pr

Nous vous présentons ici sept paires d
intra-auriculaires sans fil : des technolog
des plus grands noms de l’industrie. Les
traditionnels de ce jeu - Apple, Bose, Sen
Sony - sont rejoints par Jabra et Technic
Grado, plus connu pour ses écouteurs su
auriculaires au look vraiment old-schoo
pour leur sonorité), est maintenant entr

L’intérêt de ces écouteurs réside en p
rapidité avec laquelle la qualité s’est amé
peine plus de 200 livres sterling, vous p
désormais acheter des écouteurs dont le
presque aussi bon que celui de la plupar
nous utilisions avec bonheur il y a dix ans, à ceci près
que nous pouvons désormais garder notre téléphone
dans notre poche, à l’abri du danger, et tout contrôler
avec notre voix ou quelques petits coups de doigt.

Que diable dirons-nous dans une autre décennie ?

URS INTRA-AURICU
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TOUT SIMPLEMENT BRILLANTS

 P eu de paires d’écouteurs étaient aussi 
attendues que les écouteurs sans fil 
WF-1000XM3 de Sony. Leurs 

prédécesseurs, les WF-1000X, lancés en 2017, 
constituaient une alternative supérieure aux 
AirPods d’Apple, très moyens à l’époque. Mais 
aujourd’hui, comme les options d’écouteurs 
sans fil ne manquent pas, les fabricants doivent
redoubler d’efforts pour se démarquer. Les 
WF-1000XM3 de Sony y parviennent pour 
toutes les bonnes raisons.

Sony a évité l’apparence “balle de revolver” 
de certains écouteurs intra auriculaires sans fil 
et s’est éloigné des designs en forme de goutte 
d’eau. On peut voir un brin d’ADN du 
WF-1000X original, mais les WF-1000XM3, 
disponibles en noir ou en argent platine, sont 
une proposition vraiment neuve.

Torsion et verrouillage
La partie extérieure de chaque écouteur est en 
plastique lisse, avec une petite zone circulaire 
sensible au toucher sur la surface des deux 
écouteurs, qui fait office de pavé de 
commande. Sony propose sept tailles 
d’oreillettes différentes : quatre oreillettes en 
silicone hybride et trois oreillettes “ triple 
confort “. Les écouteurs pénètrent dans l’oreille 
avec un léger angle vers le bas ; vous devez 
ensuite les tourner vers le haut pour les 
verrouiller en place. Ils sont confortables : 
l’intrusion est réduite au minimum, mais 
l’utilisateur se sent tout de même bien isolé.

Au cœur de chaque écouteur se trouve un 
processeur Sony QN1e HD de suppression du 
bruit. Il s’agit d’une puce pratiquement 
identique à celle que l’on trouve dans les 
écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM3. 
Sony affirme que cette puce permet 
d’améliorer de 40 % la qualité de suppression 
du bruit par rapport au WF-1000X.

Elle utilise un traitement 24 bits et prétend 
apporter une plus grande efficacité aux 
écouteurs, permettant ainsi une meilleure 
autonomie de la batterie. La puce n’agit pas 
seulement en tant que processeur de 
suppression du bruit, mais prend également en 
charge les fonctions de DAC et d’amplification 
analogique. Les Sonys prennent en charge les 
codecs SBC et AAC, mais pas le Bluetooth HD 
aptX.

Comme c’est la norme pour les écouteurs 
sans fil, les WF-1000XM3 de Sony sont livrés 

enfoncé pour démarrer une conversation avec 
l’assistant virtuel de votre choix - Siri et Google 
Assistant sont pris en charge. Par ailleurs, le fait 
de retirer l’un des écouteurs met 
automatiquement en pause ce que vous êtes 
en train de lire. Replacez-la dans votre oreille et 
l’écoute reprendra là où vous l’avez laissée.

Puissance et assurance
Jouez la chanson Fast Car de Tracy Chapman 
et le Sony WF-1000XM3 crée un son 
merveilleusement musical. Les instruments 
sont naturels, crédibles et tout aussi captivants 
que la voix de Tracy Chapman. Il y a de la 
subtilité à revendre lorsque les notes de basse 
du morceau montent et descendent en 
intensité. Lorsque la batterie explose, les Sonys 
n’ont pas peur de donner chaque coup avec la 
puissance et l’assurance que l’on attend d’un 
casque supra-auriculaire.

Nous avons essayé les Sonys avec du 
contenu vidéo provenant de Netflix et 
YouTube et n’avons rencontré aucun problème 
de synchronisation labiale.

Avec les WF-1000XM3, Sony a vraiment 
réussi à sortir quelque chose de spécial. Le son 
est excellent, la durée de vie de la batterie est 
comparable à celle des meilleurs écouteurs, et 
le système de suppression active du bruit est 
non seulement efficace, mais aussi très 
performant.

Il faut un peu de temps pour s’habituer aux 
commandes tactiles, et il serait bien de prendre 
en charge le Bluetooth HD aptX, mais à part 
cela, vous ne pouvez pas obtenir une 
performance plus musicale et plus engageante 
d’une paire d’écouteurs sans fil à ce niveau de 
prix.

avec p p g
volumineux dont la partie supérieure est de
couleur cuivre. Sony a fait de gros progrès en ce
qui concerne l’autonomie de la batterie des 
WF-1000XM3. La batterie standard offre six 
heures de lecture, tandis que l’étui permet 
d’ajouter trois charges supplémentaires, ce qui 
donne une autonomie totale de 24 heures en 
mode Bluetooth et antibruit, et de 32 heures 
lorsque l’antibruit est désactivé. Il n’y a pas 
d’indicateur de batterie sur l’étui, mais le 
voyant rouge situé à l’avant clignote s’il n’a pas 
assez de jus pour charger complètement les 
écouteurs.

L’application Sony Headphones Connect 
permet de contrôler un peu plus certaines des 
fonctions du WF-1000XM3. Vous pouvez voir 
le niveau de batterie de chaque écouteur et de 
l’étui, modifier l’égaliseur intégré et inverser les 
fonctions des commandes tactiles - utile pour 
les gauchers. Nous expérimenterions avec le 
processeur de son DSEE HX, qui peut être 
activé ou désactivé. Nous préférons l’éclat 
supplémentaire que la musique semble avoir 
lorsqu’il est activé, bien que l’autonomie de la 
batterie en souffre davantage.

Sony a fait un bon travail d’implémentation 
des commandes tactiles. Dès le départ, le pavé 
de commande gauche permet d’activer/
désactiver la suppression du bruit et d’activer le 
mode Ambient Sound. Tapez et maintenez 
pour activer la fonction d’attention rapide, qui 
vous permet de tenir une conversation sans 
avoir à mettre votre musique en pause.

Le pavé droit permet de contrôler la lecture. 
Un seul toucher suffit pour lire/pause, un 
double toucher permet d’avancer et un triple 
toucher permet de reculer. Tapez et maintenez 

NORMES
TECHNIQUES

Bluetooth
version 5.0
Suppression du
bruit : Oui

  Contrôle vocal : 
Siri, Google 
Assistant
 Autonomie :          
6 heures (avec 
ANC), 24 heures
(avec étui)

  Poids : 8.5 g 
(chacun)

169,99€

BILAN

POUR
• Son musical
• Bonne suppression

du bruit
• Excellent autonomie

de la batterie
• Coupe ajustée

CONTRE 
•  Pas de support 

aptX HD

VERDICT
Les écouteurs sans 
fil WF-1000XM3 
combinent une 
suppression efficace du 
bruit avec un sens de la 
musicalité.
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ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES 

 C e n’est pas une période facile pour 
lancer une paire d’écouteurs 
intra-auriculaires sans fil haut de 

gamme, alors si vous voulez rivaliser avec des 
entreprises comme Apple, Bose, Sennheiser ou
Sony, vous feriez mieux d’avoir des 
performances sérieuses dans votre manche. 
Jabra propose des écouteurs intra-auriculaires 
sans fil depuis un certain temps déjà, mais 
l’Elite 85t est-il la paire qui lui permettra de se 
hisser en tête du peloton ?

Les intras “TrueWireless” sont l’un des rares 
types de produits pour lesquels le “moins” est 
le “plus” et, à cet égard, l’Elite 85t met le moins 
en avant. Ils sont plus petits que la plupart de 
leurs concurrents et, avec un poids de 7 g, ils ne 
sont pas un fardeau à porter, et ce, avant même 
de considérer la forme ergonomique de l’Elite 
85t. Un choix d’embouts en silicone de 
différentes tailles permet de mettre le 85t en 
place et, une fois en place, il reste bien ajusté et 
confortable pendant des heures.

C’est d’autant plus pratique que, malgré leur 
taille réduite, les 85t disposent d’une 
autonomie respectable de cinq heures, et de 20 
heures supplémentaires grâce au boîtier de 
charge tout aussi compact. Si l’on compare 
cette autonomie de 25 heures environ à celle 
de 18 heures des QuietComfort Earbuds de 
Bose, les Bose ont encore moins d’excuses pour 
leur taille relativement énorme.

La recharge s’effectue via l’USB-C ou un 
tapis de recharge sans fil Qi et les Jabras 
fonctionneront pendant une heure entière 
après seulement 15 minutes d’utilisation.

Une construction soignée
Il n’est pas facile de faire en sorte qu’un produit 
ait l’air premium et adapté à son usage tout en 
essayant de le rendre aussi petit et léger que 
possible, mais Jabra y est parvenu. De 
l’extérieur, l’Elite 85t, disponible uniquement 
en “noir titane”, ressemble à un produit 
soigneusement construit.

Comme il se doit pour un tel prix, Jabra a 
multiplié les fonctionnalités. En ce qui 
concerne le son, chaque écouteur est équipé 
d’un haut-parleur large bande de 12 mm. C’est 
assez gros pour des écouteurs intra-
auriculaires, et assez surprenant dans le 
contexte des dimensions du 85t. Jabra a donc 
intégré des évents de décharge de pression 
dans le design pour éviter que les basses 

soutenir l’enregistrement de manière agréable,
mais les sons de basse ne sont pas les plus 
disciplinés - et cela peut avoir un impact sur 
l’élan et l’équilibre rythmique du morceau. 

Le milieu de gamme met en valeur la 
simplicité de la voix, avec beaucoup de détails 
fins révélés pour s’assurer que le caractère du 
chanteur n’est jamais mis en doute. Les 85t 
n’attaquent pas exactement un morceau, mais 
ils sont révélateurs - les variations 
harmoniques mineures dans le milieu de 
gamme sont captées et entièrement décrites.

Dans le haut du spectre, on retrouve la 
même particularité. C’est une question de goût 
personnel de savoir si vous trouvez que ce trait 
nuit à l’expérience d’écoute ou si vous 
appréciez sa nature calme et non menaçante.

Dynamique écrasée
Les Jabras se révèlent assez faciles à perturber, 
comme le montre une écoute de The Holiday 
Song des Pixies. Dans un effort pour garder le 
contrôle, les 85t limitent un peu la dynamique 
étendue de la chanson. Le résultat est peut-être 
un peu moins frontal qu’espéré.

Le système actif de suppression des bruits 
s’avère efficace. Ici, il n’y a aucun doute sur la 
capacité des Jabra à exclure le bruit extérieur.

Les Jabra Elite 85t entrent dans la catégorie “ 
bon, sans être génial“. Ils ont de nombreux 
points forts et quelques points faibles 
également. Le plus gros problème, cependant, 
est la qualité et le nombre de ses concurrents. 
En termes de sonorité, vous pouvez 
certainement faire mieux, mais la fiabilité 
technique de Jabra est aussi à prendre en 
compte. Bref, à vous de déterminer où vont   
vos priorités.

Chaque écouteur est équipé de trois
microphones. L’un d’eux assure la suppression 
active des bruits extérieurs, un autre fait de 
même pour les sons provenant de l’intérieur de 
l’oreille, et le troisième s’occupe de la 
téléphonie et de l’interaction avec les assistants 
vocaux, notamment Siri et Google Assistant.

L’application “Sound+” de Jabra est l’un des 
meilleurs exemples de ce type. Elle vous 
permet de régler le niveau de suppression 
active du bruit, de la “ couverture d’isolation “ à 
la “ légère amplification du son externe “. Il y a 
également un réglage de l’égalisation et un test 
auditif approfondi pour aider le 85t à ajuster 
ses niveaux pour mieux s’adapter à votre profil 
auditif. 

Les fonctions des boutons de commande 
peuvent également être définies dans 
l’application. Au lieu de la surface tactile 
capacitive plus courante utilisée par la plupart 
des concurrents, les Jabras ont un bouton réel 
- ce qui permet une plus grande positivité lors 
de l’émission de commandes, mais en exerçant 
une pression sur l’écouteur, on peut facilement 
modifier son ajustement.

Les Jabras utilisent le Bluetooth 5.1 pour la 
connectivité sans fil - il n’y a pas d’aptX ni 
d’aptX HD, mais le 5.1 est plus que suffisant 
pour embarquer des fichiers audio haute 
résolution. Et avec un fichier Tidal Masters en 
MQA de Mercy Mercy Me de Marvin Gaye, les 
85t ne mettent pas longtemps à s’imposer 
comme une écoute équilibrée et 
raisonnablement sophistiquée.

Il y a un poids et une substance décents 
dans le bas de la gamme de fréquences pour 

NORME
TECHNI

Bluetooth
version 5.1
Suppression du
bruit : Oui

  Contrôle 
vocal Siri, Google
Assistant

  Autonomie :       
5,5 heures (avec 
ANC), 25 heures 
(avec étui)

  Poids : 7 g 
(chacun)

49€
2

fréquences ne génèrent troptrop de pression dans
l’oreille.

ES
QUES
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BILAN

POUR
• Un son doux et

mature
• Compact et

confortable
• Bonne autonomie

de la batterie

CONTRE 
•  Manque 

d’expression 
dynamique et 
rythmique

•  L’ANC peut 
affecter la qualité 
du son

VERDICT
Ils ne sont pas sans 
talent, mais face à une 
forte concurrence, les 
Jabras sont plus limités.

FABRICATION

CONFORT

SON
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ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES 

TECHNICS  
EAH-AZ70W
 E tant donné l’engagement de Technics 

sur le marché des casques audio depuis 
sa résurrection en 2014, l’entrée de la 

marque dans le monde populaire des 
écouteurs true wireless était inévitable. Ses 
premiers écouteurs sont arrivés sous la forme 
des Technics EAH-AZ70W, qui sont destinés à 
l’extrémité la plus exigeante du marché.

Ils sont également dotés d’une fonction de 
suppression du bruit, d’une commande vocale 
Alexa intégrée et d’une autonomie décente ; 
mais ont-ils ce qu’il faut pour battre les 
meilleurs de leur catégorie, le Sennheiser 
Momentum True Wireless 2 et le Sony 
WF-1000XM3 ?

Un look fiable et de bon goût
Les EAH-AZ70W n’ont pas l’air très différents 
de la concurrence, avec une forme allongée et 
courbée. Ils mesurent environ 2 cm de 
profondeur et devraient donc se loger dans 
votre conduit auditif sans trop en dépasser. 
Nous trouvons leur ajustement léger, 
confortable et sûr. Ils ont l’apparence de bon 
goût d’un produit Technics, grâce à leur aspect 
élégant en aluminium brossé. La norme IPX4 
signifie qu’ils ne devraient pas être abîmés par 
une éclaboussure de pluie ou de sueur.

Les plaques circulaires de la marque 
Technics offrent une zone de taille décente 
pour contrôler la lecture. Il suffit d’appuyer une 
fois sur l’un ou l’autre des écouteurs pour 
mettre en pause ou lire une piste et répondre 
aux appels téléphoniques, mais chaque 
écouteur dispose également de son propre 
ensemble de commandes. En touchant et en 
maintenant l’écouteur gauche, vous lancez 
l’assistant vocal de votre téléphone, tandis que 
l’écouteur droit permet d’activer ou de 
désactiver la fonction de suppression du bruit 
et le son ambiant.

En tapant rapidement deux ou trois fois sur 
l’oreillette gauche, vous diminuez ou 
augmentez le volume respectivement, tandis 
que les mêmes gestes sur l’oreillette droite 
permettent d’avancer ou de reculer d’une piste. 
Vous pouvez vous passer complètement des 
commandes tactiles grâce au support intégré 
d’Amazon Alexa. Associez les Technics à votre 
compte Amazon dans l’application Alexa et 
vous pourrez contrôler la lecture et obtenir des 
réponses en mains libres à vos questions.

L’autonomie de la batterie est d’environ 18 

par le haut-parleur, dans le but d’offrir un son 
spacieux avec des basses plus profondes.

Ce qui nous frappe dans le caractère sonore 
des EAH-AZ70W, c’est leur ouverture et leur 
profondeur dans les basses. Sur What’s The Use 
? de Mac Miller, la ligne de basse déterminante 
est non seulement profondément enracinée 
mais aussi habile et définie, les Technics 
capturant son caractère ludique et la façon 
dont elle fait avancer le morceau.

Les médiums sont solides et percutants, 
avec un bon niveau de détails. Sa prestation 
vocale est pleine d’âme et de vitalité dans le 
refrain, et pleine de ses remarques distinctives 
dans les couplets rappés, tandis que le rythme 
qui l’accompagne est suffisamment vif.

Un caractère 
perspicace
L’espace, la solidité et la perspicacité des 
EAH-AZ70W sont dignes de leur prix, mais ils 
ne parviennent pas à surpasser les Sennheiser 
Momentum True Wireless 2, qui ont une 
meilleure articulation et expression 
dynamique. Écoutez un enregistrement en 
direct de Trouble’s What You’re In de Fink,          
et si les Technics vous convainquent par leur 
caractère incisif et perspicace, les Sennheiser 
vous entraînent davantage dans le morceau en 
révélant de plus grandes nuances - les écarts 
subtils dans le pincement des doigts et les 
variations dans les inflexions vocales.

Les Technics ne sont pas les écouteurs sans 
fil à suppression de bruit les plus avantageux 
du marché, mais ils sont toujours agréables à 
écouter, confortables à porter et agréables à 
utiliser. Pour cette raison, ils devraient figurer 
sur votre liste de présélection.

heures avec une seule charge (six pour les 
écouteurs, 12 pour l’étui de charge USB-C), ce 
qui est suffisant en termes pratiques. Si vous 
recherchez une solution rapide, une charge 
rapide de 15 minutes permet d’obtenir 70 
minutes de lecture.

Technics a créé sa propre technologie de 
suppression du bruit, appelée Dual Hybrid 
Noise-Cancelling Technology, qui ajoute un 
traitement numérique à la méthode 
traditionnelle de retour analogique. Elle est 
gérée par trois microphones dans chaque 
écouteur, bloquant les bruits indésirables à 
l’intérieur et à l’extérieur du casque. Elle réduit 
de manière significativeles bavardages de fond 
et les bruits de la route.

L’application compagnon Technics Audio 
Connect offre les moyens de régler la 
suppression du bruit - utile si vous recherchez 
un effet dilué - et c’est également là que vous 
pouvez activer le mode Ambient, qui amplifie 
les bruits extérieurs afin que vous puissiez 
entendre le bruit de la circulation. 

Pour améliorer la stabilité de la connexion, 
Technics a choisi de garder les oreillettes 
gauche et droite indépendantes. Chacun reçoit 
un signal de la source musicale, plutôt qu’un 
écouteur ne transmette le signal à l’autre canal 
dans la configuration maître et esclave plus 
courante.

Les écouteurs utilisent des haut-parleurs 
dynamiques de 10 mm nouvellement 
développés avec des diaphragmes recouverts 
de graphène qui augmentent leur résistance et 
leurs performances dans les hautes et 
moyennes fréquences. Une chambre 
acoustique à l’intérieur de chaque écouteur a 
été conçue pour optimiser le flux d’air généré 

NORMES
TECHNIQUES

Bluetooth
version 5.1
Suppression du
bruit : Oui
Contrôle vocal :
Alexa

  Autonomie :          
6 heures (avec 
ANC), 18 heures 
(avec étui)

  Poids : 7 g 
(chacun)

279 €

BILAN

POUR
• Son solide,

percutant et
spacieux

• Excellente réponse
dans les basses

• Confortables et
faciles à utiliser

CONTRE 
•  Pas le dernier cri 

en matière de 
subtilité sonore.

VERDICT
Les EAH-AZ70W 
offrent de très bonnes 
performances, mais ils 
doivent faire face à une 
rude concurrenceFABRICATION

CONFORT

SON
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ÉCOUTEURS IN

 A pple affirme que ses AirPods 
originaux sont désormais les 
écouteurs les plus populaires au 

monde. Mais, malgré cela, l’approche en taille 
unique signifie que pour certaines personnes, 
ils ne conviennent tout simplement pas du 
tout. Apple a cherché à résoudre ce problème 
avec les AirPods Pros, qui se situent au-dessus 
des AirPods existants. En combinant la magie 
des AirPods originaux avec un système actif de 
suppression du bruit, Apple espère avoir un 
autre succès entre les mains. 

Une apparence moins voyante
Si l’on ne peut nier les similitudes entre les 
AirPods de deuxième génération et les AirPods 
Pros - la finition blanche brillante, la tige 
saillante et le corps bulbeux - il existe 
également des différences évidentes. La plus 
évidente est l’embout en silicone des 
nouveaux AirPods, qui est plus court que sur 
de nombreux écouteurs intra-auriculaires et 
elliptique plutôt que rond. Bien que le corps 
principal soit plus volumineux, la tige est plus 
courte, ce qui rend les AirPods Pros moins 
visibles.

Les commandes ont été déplacées vers les 
tiges, qui contiennent désormais des capteurs 
de force. Une pression rapide sur l’une des tiges 
permet de mettre en pause ou de reprendre 
une piste, une double pression permet 
d’avancer, une triple pression permet de 
reculer et une pression longue permet de 
passer d’un mode de suppression du bruit à un 
autre. Les pressions sont délicates à effectuer, 
en particulier lorsque vous faites du sport, ce 
que vous pouvez faire avec les AirPods Pros 
grâce à leur résistance à la sueur et à l’eau.

Pendant les tests, les AirPods Pros sont 
restés dans nos oreilles lorsque nous courions. 
Ils sont si légers (5,4 g chacun) et confortables 
qu’ils peuvent donner l’impression d’être mal 
fixés, mais ils refusent de bouger dans l’action. 
Apple ne fournit que trois paires d’embouts, 
bien que la paire pré-fixée de taille moyenne 
devrait convenir à la plupart des gens.

Cliquez sur les AirPods Pros dans le menu 
Bluetooth de votre iPhone et vous trouverez 
un “Test d’ajustement de l’embout auriculaire” 
qui, lorsque vous l’appuyez, diffuse cinq 
secondes de musique analysée pour identifier 
toute fuite sonore. Si vous obtenez le résultat 
vert “Good Seal”, vous êtes prêt à partir, mais si 

minutes de retour dans l’étui vous donneront 
une heure d’écoute supplémentaire.

Apple a adopté la même approche avec les 
Pros qu’avec les autres produits, en privilégiant 
la clarté et un équilibre tonal neutre plutôt que 
des basses lourdes. Cependant, les 
performances changent légèrement lorsque le 
système anti-bruit est activé. En écoutant 
Belong de R.E.M. via Tidal, nous remarquons 
que l’option “Off” produit une performance 
légèrement plus riche en termes de tonalité et 
de rythme. La voix profonde de Michael Stipe 
est plus chaleureuss et la ligne de basse 
bouillonnante a plus de texture.

Les AirPods Pros ne parviennent pas à 
égaler la qualité sonore des Sony WF-
1000XM3, qui sont un peu plus dynamiques et 
offensifs. En revanche, les AirPods Pros sont 
faciles à utiliser, ce qui permet d’écouter des 
flux Spotify de qualité médiocre. Les Pros 
combinent également le caractère direct 
inhérent à leur conception avec un espace qui 
permet aux instruments de respirer. Il n’y a pas 
beaucoup de basses, mais elles ont du poids. 
Les AirPods Pros brillent vraiment dans les 
moyennes fréquences, avec des voix 
reproduites avec beaucoup de texture et de 
détails. Les aigus sont étincelants, mais sans 
aucun soupçon de brillance.

De manière significative, le timing souffre 
de la suppression de bruit, ce qui signifie que 
les morceaux peuvent perdre un peu de leur 
impact global. Les AirPods Pros ne peuvent pas 
tout à fait égaler les meilleurs écouteurs sans fil 
à suppression de bruit de leur catégorie en 
termes de qualité sonore, mais l’expérience 
utilisateur et le niveau de confort en font une 
option solide.

les Pros identifient un problème, vous serez 
invité à essayer des embouts plus grands ou 
plus petits.

Le plus grand changement ici est, bien sûr, la 
suppression du bruit. Chaque Pro est équipé de 
deux microphones, l’un à l’extérieur pour 
détecter les bruits entrants qui peuvent être 
annulés par l’antibruit, et l’autre à l’intérieur qui 
détecte tout bruit qui traverse le joint et 
analyse également la façon dont votre 
musique réagit à la géométrie individuelle de 
votre oreille.

L’antibruit est ajusté 200 fois par seconde - 
Apple affirme que ce sont les seuls écouteurs à 
adopter cette approche. Il est efficace, 
éliminant plus ou moins les bruits constants et 
réduisant les bavardages de bureau à un 
murmure.

Il existe un mode “Transparence”, qui laisse 
activement passer le son du monde extérieur. Il 
semble y avoir une légère amélioration des 
sons de milieu de gamme, ce qui vous aide à 
entendre les voix, mais c’est si subtilement fait 
que cela ne semble jamais autre chose que 
complètement naturel.

Siri, à la rigueur
Les Pros prennent en charge l’assistant vocal 
d’Apple, Siri, qui peut également être activé en 
pinçant les écouteurs. En fait, Siri est la seule 
méthode permettant de régler le volume sans 
avoir à saisir son téléphone. D’autres marques 
ont réussi à intégrer des commandes de 
volume dans des intras “TrueWireless” et nous 
aimerions qu’Apple fasse de même.

L’autonomie de la batterie est de cinq heures 
pour les écouteurs et de 19 heures pour l’étui de 
chargement. Si les écouteurs sont épuisés, cinq 

NORMES
TECHNIQUES

Bluetooth : Oui
Suppression du
bruit : Oui
Contrôle vocal :
Siri

  Autonomie :          
5 heures, 24
heures (avec étui)

  Poids : 5.4 g 
(chacun)

279

AVRIL 202174

BILAN

POUR
• Confort

exceptionnel
• Antibruit puissant
• Son équilibré et

facile à vivre

CONTRE 
•  La suppression 

du bruit a un 
impact sur le 
timing

•  Le concurrent de 
Sony offre un son 
plus agréable

VERDICT
Les AirPods Pro peuvent 
être battus pour le son, 
mais ils sont un plaisir à 
vivre et à utiliser toute la 
journée, tous les jours.FABRICATION

CONFORT

SON

NTRA-AURICUL SLAIRES

779 €





ÉCOUTEURS INTRA-A

EARBUDS
 L es QuietComfort Earbuds de Bose font 

entrer la gamme légendaire dans le 
monde des écouteurs sans fil, où ils se 

mesurent à des rivaux bien établis, tels que les 
Sony WF-1000XM3, les Apple AirPods Pro et 
les Sennheiser Momentum True Wireless 2. 
Bose a déjà lancé des écouteurs intra-
auriculaires à réduction de bruit et des casques
sans fil, mais c’est la première fois qu’elle 
combine les deux technologies. 

Les QuietComfort Earbuds, qui contiennent 
beaucoup de technologie, ont une apparence 
plutôt trapue. La paire que nous avons 
examinée était dans une finition crémeuse 
Soapstone, mais il existe également une option 
Triple Black. Même certains écouteurs sans fil 
haut de gamme peuvent sembler un peu bon 
marché, mais pas ces Bose. Les surfaces 
extérieures lisses des oreillettes sont tactiles, 
tandis que le plastique brillant utilisé pour le 
boîtier du haut-parleur est robuste. Les 
embouts ailés présentent une finition lisse et 
mate, ce qui renforce l’impression de qualité.

Vous avez le choix entre des embouts petits, 
moyens et grands, mais les bords sont 
généreusement dimensionnés, ce qui permet 
d’obtenir facilement une bonne étanchéité. Les 
Boses sont légers et nous n’avons eu aucun 
problème à les écouter pendant plusieurs 
heures d’affilée. La durée de vie de la batterie 
est de six heures avec une seule charge, avec 
deux charges supplémentaires grâce à l’étui, 
soit 18 heures au total. Une charge rapide de 15 
minutes devrait vous donner quelques heures 
de plus si vous êtes pris de court, et vous avez 
la possibilité d’utiliser le câble USB-C fourni ou 
un tapis de charge sans fil certifié Qi.

Le boîtier de charge est un peu encombrant, 
mais au moins il semble solide et conçu pour 
durer. Vous devez appuyer sur un bouton à 
l’avant pour y accéder et une rangée de voyants 
à l’avant du boîtier vous indique l’autonomie 
restante de la batterie.

Lorsque vous utilisez les QuietComfort 
Earbuds pour la première fois, ouvrez l’étui et 
ayez l’application Bose Music à portée de main. 
Vous serez invité à les appairer et guidé à 
travers toutes les fonctions clés. Par défaut, 
vous touchez et maintenez votre doigt sur le 
pavé tactile de l’écouteur droit pour accéder 
aux assistants vocaux ou refuser un appel. 
Double-cliquez pour lire/pause et répondre. 
Touchez et maintenez votre doigt sur 

bass entraînant, White Flag VIP de Delta Heavy, 
et dès le premier battement, nous sommes 
captivés. Le sentiment d’enthousiasme et 
d’excitation véhiculé par les écouteurs Bose est 
extrêmement contagieux. Il y a de la puissance, 
de la prestance et un fantastique sens du 
dynamisme. Les basses sont profondes, mais 
les QuietComfort Earbuds font ressortir 
beaucoup de détails. Le son Bose est plein de 
chaleur et de richesse naturelles, mais la 
musique ne semble jamais étouffée, même 
lorsque le système anti-bruit est réglé au 
maximum.

La vie et l’âme de la fête 
Les QuietComfort Earbuds peuvent être l’âme 
de la fête lorsque le morceau le justifie, mais ils 
sont également suffisamment polyvalents 
pour permettre à l’émotion et aux éléments 
plus subtils d’un morceau de laisser leur 
empreinte.

L’interprétation de Black aux BRIT Awards 
2020 par Dave (non, l’autre) transmet 
parfaitement le drame et l’émotion de 
l’événement. La voix est douloureuse et 
poignante, tandis que les cordes et le piano 
sont naturels et crédibles. La richesse du son 
vous attire, et les paroles coulent sans effort 
tandis que les Bose QuietComfort Earbuds 
extraient chaque détail avec précision.

Les Sennheiser True Momentum Wireless 
2s ont un léger avantage en termes de 
dynamique et de timing, mais les écouteurs 
Bose bénéficient d’une meilleure suppression 
du bruit. Bose avait la pression pour produire 
quelque chose de spécial - et on n’a vraiment 
pas été déçu. 

auter une piste ou 
atterie. Vous pouvez 
aisant glisser le doigt 

vers le haut ou vers le bas le long de l’oreillette 
droite.

Les QuietComfort Earbuds utilisent quatre 
microphones pour améliorer la qualité des 
appels et ils fonctionnent bien pour que votre 
voix soit claire. Mais est-ce qu’ils offrent 
l’excellent système de suppression du bruit, 
marque de fabrique de Bose ?

Bose a conçu ces écouteurs intra-
auriculaires afin que vous puissiez les 
configurer pour annuler le bruit en fonction de 
vos préférences personnelles. Dans 
l’application musicale de Bose, une échelle 
mobile de suppression du bruit de zéro à dix 
vous est présentée. Vous pouvez attribuer trois 
positions différentes en tant que “Favoris” et 
les faire défiler en appuyant deux fois sur 
l’écouteur gauche.

Essayez les différents niveaux et vous verrez 
qu’ils éliminent une grande partie du bruit de 
fond lorsqu’ils sont réglés au maximum. À 
l’inverse, si vous souhaitez que le monde 
extérieur s’infiltre davantage, le casque 
s’adapte parfaitement. Retirez un écouteur 
pour avoir une conversation et les écouteurs 
Bose ne se contentent pas d’interrompre la 
lecture, ils réduisent automatiquement la 
suppression du bruit dans l’écouteur laissé 
dans votre oreille afin que vous puissiez 
entendre plus clairement.

Cette excellente suppression du bruit 
permet également à la superbe qualité sonore 
de Bose de briller sans être altérée. Nous 
commençons par un morceau de drum and 

NORMES
TECHNIQUES

Bluetooth
version 5.1
Suppression du
bruit : Oui

  Contrôle vocal : 
Siri, Google
Assistant

  Autonomie :          
6 heures, 18
heures (avec étui)

  Poids : 8.5 g 
(chacun)

279 €

AVRIL 202176

BILAN

POUR
• Un son captivant et

divertissant
• Superbe équilibre
• Annulation du bruit

impressionnante

CONTRE 
•  Autonomie 

moyenne de la 
batterie

VERDICT
Avec leur son énergique 
et leur excellente 
réduction du bruit, 
ces écouteurs sont un 
candidat sérieux au titre 
de meilleurs de leur 
catégorie.

FABRICATION

CONFORT

SON

AURICULAIRES

l’oreillette gauche pouour sasa
vérifier le niveau de la baba
contrôler le volume en fa
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ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES 

GRADO
GT220
 N ous sommes surpris que Grado n’ait 

pas trouvé le moyen de faire de sa 
première paire d’écouteurs sans fil 

une paire à dos ouvert ; même eux ont dû 
sacrifier un principe ou deux afin de rejoindre 
la course aux écouteurs sans fil. Avec le GT220,
Grado propose une paire d’écouteurs 
visuellement banale et configurée de manière 
prévisible, qui ne dispose pas de certaines 
fonctionnalités, telles que la suppression active 
du bruit ou une application de contrôle, et qui 
est vendue au prix fort. Les GT220 sont petits 
et légers (seulement 5 g par écouteur), mais 
leur boîtier en polycarbonate est peu résistant 
au toucher et ne donne pas l’impression que 
les Grados sont un produit haut de gamme. 
Bien qu’ils suivent le modèle d’ajustement 
établi “ twist and lock “, les GT220 sont moins 
faciles à mettre en place. Il y a un choix de trois 
tailles d’embouts, mais même si l’un d’entre 
eux s’adapte correctement, il est difficile 
d’installer les écouteurs de manière confortable 
et sûre.

Mais la persévérance porte ses fruits : une 
fois que les GT220 sont en place, ils se révèlent 
agréables et stables. L’ajustement offre 
également une petite protection passive contre 
le bruit, ce qui est bienvenu étant donné 
l’absence de suppression active du bruit.

Une construction précise
Grado sait ce qu’il fait en matière de qualité de 
fabrication. Le matériau n’est peut-être pas 
luxueux, mais il est résistant, et tout est 
construit avec une précision totale. Chaque 
écouteur est doté d’une surface tactile 
capacitive, sous le grand logo “G” stylisé qui 
s’allume. Elle est réactive, fiable et couvre 
toutes les fonctions principales.

Les Grados sont compatibles avec Siri et 
Google Assistant, et bien qu’il n’y ait qu’un seul 
micro dans chaque écouteur, la qualité des 
appels et la compréhension de l’assistant vocal 
ne posent aucun problème.

À l’intérieur, les GT220 sont équipés d’un 
seul haut-parleur pleine gamme de 8 mm dans 
chaque écouteur. La connectivité Bluetooth est 
assurée par aptX, ce qui est parfait pour 
recevoir des fichiers audio haute résolution 
sans problème, mais nous nous demandons 
pourquoi le prix élevé n’inclut pas la 
compatibilité aptX Adaptive - personne n’est 
susceptible de regarder des vidéos avec son 

sont plus aptes à extraire les nuances d’un 
chanteur que la plupart de leurs concurrents, 
mais les GT220 surjouent un peu leur rôle 
lorsqu’il s’agit du haut de la gamme de 
fréquences. À un moment donné, l’affirmation 
de soi devient un excès de confiance, et les 
GT220 pourraient faire preuve d’un peu plus 
de modération dans leurs attaques. 

Un enregistrement déjà très aigu tel que 
Only Love Can Break Your Heart de Saint 
Etienne peut finir par devenir un peu fatigant 
dans les mains des Grados, surtout si vous 
écoutez à un volume important.

Accrochage 
Cette exubérance du haut de gamme contribue 
à leur façon légèrement décousue de gérer le 
timing. Le son global des GT220 se tient plutôt 
bien - mais ils ne rendent pas l’élan et la 
dynamique de la musique avec la même 
finesse que les Sennheiser Momentum True 
Wireless 2. La dynamique harmonique à la fois 
large et basse de la chanson Caroline What Is 
Wrong With You de Telemachus est décrite 
dans son intégralité, avec une sorte d’autorité 
désinvolte. Le même air permet aux GT220 de 
mettre en valeur leur ampleur et leur 
perspicacité.

Les Grado GT220 n’ont pas un aspect ou un 
toucher particulièrement haut de gamme, et ils 
sont dépourvus de certaines des spécifications 
que l’on peut raisonnablement attendre à ce 
prix. Ce ne sont pas les écouteurs les plus 
accomplis en matière de timing ou de 
raffinement haut de gamme, mais si vous 
aimez la musique directe, détaillée et 
immédiate, vous aurez beaucoup de choses à 
aimer ici.

GT220 ?
Au moins, le Bluetooth aptX aide à fournir 

des chiffres impressionnants sur l’autonomie 
de la batterie. Malgré leurs dimensions 
compactes, les oreillettes peuvent tenir jusqu’à 
six heures d’autonomie, et l’étui de chargement 
tout aussi compact peut contenir cinq autres 
charges complètes. Il est donc possible 
d’atteindre une autonomie concurrentielle de 
36 heures entre deux recharges de l’étui. Placez 
les GT220 dans vos oreilles et il ne faut pas 
longtemps pour qu’ils révèlent ce qu’ils ont 
dans le ventre. Comme beaucoup de casques 
Grado, le GT220 est sans équivoque.

Une seule écoute d’une chanson aussi 
familière que You Make Loving Fun de 
Fleetwood Mac (sous forme de flux Tidal 
Masters alimenté par MQA) suffit pour que les 
GT220 donnent leur pleine mesure. Le son 
global est clair, détaillé et direct. Le bas de la 
gamme de fréquences n’a peut-être pas 
l’impact que les meilleurs de leurs concurrents 
peuvent offrir, mais il est rempli d’informations 
concernant la texture et le timbre. Il y a une 
immédiateté dans la façon dont ils servent la 
mélodie qui les distingue de la majorité de 
leurs rivaux.

Plus haut, le milieu de gamme est traité avec 
la même attention. Les niveaux de détails 
restent élevés - même les détails transitoires 
mineurs sont captés et décrits. La clarté est 
également impressionnante, et comme le 
GT220 établit une présentation 
raisonnablement large et profonde, un 
chanteur a la totalité de la gamme moyenne 
dans laquelle il peut s’étirer et faire son truc. 

L’écoute de Pouring Water On A Drowning 
Man de James Carr confirme que les Grados 

NORMES
TECHNIQUES

Bluetooth
version 5.0
Suppression du
bruit : Non

  Contrôle vocal : 
Siri, Google
Assistant

  Autonomie :          
6 heures, 36
heures (avec étui)

  Poids : 5 g 
(chacun)

299 €

BILAN

POUR
• Un son positif et

sans équivoque
• Bonne autonomie

de la batterie
• Commandes

tactiles réactives

CONTRE 
•  Manque un peu 

de raffinement 
sonore

•  N’ont pas un look 
ou une sensation 
spéciale

•  Pas de suppression 
active du bruit

VERDICT
Les GT220 ont quelques 
domaines d’expertise 
sonore, mais ils ne 
sont pas tout à fait le 
no-brainer que nous 
aurions souhaité.

FABRICATION

CONFORT

SON
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ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES 

WIRELESS 2
 L es écouteurs True Wireless originaux 

de Sennheiser sont arrivés en 2018, 
offrant un son équilibré, un 

éparpillement décent de fonctionnalités et 
une bonne autonomie dans un paquet solide, 
bien que coûteux. La deuxième génération 
d’écouteurs sans fil promet des améliorations 
mais, avec de nouveaux rivaux comme Apple,
Sony et Samsung, la question est de savoir si 
Sennheiser en a fait assez.

Les Momentum True Wireless 2 présentent 
quelques différences esthétiques par rapport à 
leurs prédécesseurs. Les oreillettes ont été 
légèrement réduites, ce qui les rend plus 
sveltes et un peu moins encombrantes dans 
votre main et vos oreilles. Pour les mettre en 
place, il faut toujours les faire glisser, puis les 
tourner pour les verrouiller et obtenir une 
bonne étanchéité.

Ils sont plus petits et dépassent moins que 
le Sony WF-1000XM3, mais les nouveaux 
Momentum sont plus confortables que les 
originaux lors de longues sessions d’écoute. La 
boîte contient quatre paires d’embouts en 
silicone, ainsi qu’un court câble de chargement 
USB-C. Des embouts en mousse seraient 
bienvenus. Une sélection d’embouts en 
mousse serait appréciable, surtout à ce prix, 
mais nous n’avons aucun mal à obtenir une 
bonne étanchéité. Les embouts se mettent 
également en place sans effort, ce qui permet 
de les changer sans douleur.

Les surfaces extérieures de chaque 
écouteur servent une fois de plus de 
commandes tactiles qui peuvent être utilisées 
pour exécuter diverses fonctions, du contrôle 
de la lecture à l’activation de Google Assistant 
ou Siri.

Aspire le monde extérieur
La grande nouveauté pour les écouteurs 
Momentum True Wireless 2 est l’ajout d’un 
système actif de suppression du bruit. Vous 
pouvez en entendre les avantages - activez-la 
et elle aspire les grondements et les 
bavardages de fond du monde extérieur.       
Pour activer ou désactiver le système de 
suppression du bruit, vous pouvez utiliser       
les commandes tactiles ou appuyer sur 
l’interrupteur dans l’application Smart     
Control de Sennheiser, qui vaut la peine       
d’être consultée.

Dans cette application, vous pouvez 

Weekend, et les Sennheiser démarrent sur les 
chapeaux de roue. La batterie est frappée  avec 
une quantité appropriée de puissance, mais il 
y a aussi un sens fin de la précision et de la 
concentration. Beaucoup d’espace également 
dans la scène sonore alors que la guitare et les 
percussions se bousculent pour se positionner. 

Les Sennheiser montrent également un 
bon contrôle des basses fréquences. Jouez 
Welcome To Heartbreak de Kanye West et la 
ligne de basse retentissante semble puissante 
et autoritaire, sans aucune graisse sur les 
bords. Chaque coup de batterie sonne tendu, 
précis et plein de texture. Les WF-1000XM3 
ont cependant l’avantage lorsqu’il s’agit de 
rythme et de timing, capturant l’élan de la 
piste avec une plus grande précision et le 
délivrant avec plus d’aplomb.

Un son fort et clair
Le caractère Sennheiser fonctionne bien avec 
le contenu vidéo via YouTube et Netflix 
également. En regardant Stranger Things, vous 
pouvez entendre les détails de chaque 
explosion, de l’impact initial au pétillement 
subtil lorsqu’elle s’éteint. Les dialogues sont 
clairs et forts, sans aucun problème de 
synchronisation des lèvres.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 
2 ont évolué comme nous l’espérions. Ils sont 
plus confortables et plus agréables à utiliser 
que leurs prédécesseurs, la durée de vie de la 
batterie est meilleure et le système anti-bruit 
est maintenant inclus. Nous pourrions 
volontiers les écouter pendant des heures   
sans chercher à appuyer sur le bouton pause. 
Si votre budget le permet, vos oreilles seront 
largement récompensées.

personnaliser ces commandes tactiles pour 
qu’elles remplissent toute une série de 
fonctions. Le pavé tactile de gauche gère la 
lecture - un tapotement pour lire/pause, un 
double tapotement pour passer en avant            
et un triple tapotement pour passer en arrière. 
Une combinaison similaire de pressions sur 
l’écouteur droit permet d’activer l’assistant 
vocal, d’activer et de désactiver l’audition 
transparente (contrôle du bruit ambiant)           
ou de désactiver la fonction de suppression 
active du bruit. Baissez le volume en appuyant 
longuement sur la surface de l’écouteur 
gauche ou augmentez-le en suivant la         
même procédure sur l’écouteur droit.

Vous pouvez configurer vos propres 
préréglages de contrôle sur l’application,              
ce qui est un bon moyen de tirer parti des 
fonctionnalités supplémentaires du casque et 
est pratique si vous êtes habitué à une 
configuration de contrôle différente. 
L’application vous permet également de          
voir la quantité de batterie restante, en un      
seul chiffre plutôt qu’en un pourcentage 
individuel pour chaque écouteur.

L’étui de charge recouvert de tissu de 
Sennheiser est de retour pour le modèle de 
deuxième génération. Il offre 21 heures de 
charge et dispose d’un indicateur LED sur la 
face. Les écouteurs ont une autonomie 
d’environ sept heures avec une seule charge 
(contre quatre sur leurs prédécesseurs), bien 
que la fonction de suppression du bruit épuise 
la batterie plus rapidement. L’autonomie est 
comparable à celle du Sony WF-1000XM3 (six 
heures, plus 18 avec l’étui) et des Apple 
AirPods Pros (cinq heures, plus 19).

Nous jouons Diane Young de Vampire 

NORMES
TECHNIQUES

Bluetooth
version 5.1 aptX
Suppression du
bruit : Oui

  Contrôle vocal : 
Siri, Google
Assistant

  Autonomie :          
7 heures, 28
heures (avec étui)

  Poids : 6 g 
(chacun)

299 €

BILAN

POUR
• Un son raffiné et

mature
• Léger et

confortable
• Agréable à utiliser

CONTRE 
•  Prix relativement 

élevé
•  La synchronisation

peut être 
améliorée

VERDICT
Si votre budget vous le 
permet, ces écouteurs 
sont l’une des paires 
d’écouteurs les plus 
raffinés que nous ayons 
testées.

FABRICATION

CONFORT

SON

AVRIL 202180





AVRIL 202182

Im
ag

e:
 S

ta
x

TENTATIONS CHER ? OUI, MAIS ÇA VA ÊTRE       
DUR DE NE PAS CRAQUER...

Stax  
SR-L700  
Mk2 /  
SRM-700T

Casque / ampli électrostatique
Stax SR-L700 : 1 750€ (casque)
Stax SRM-700T. : 4 050 € (ampli)
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“ Ces écouteurs ne sont pas
discrets et ils nous font
ressembler davantage à des
Cybermen que nous ne le
souhaiterions, mais ils sont
merveilleusement confortables ”

POUR
• Une clarté et une

résolution des
détails à couper le
souffle

• Une transparence
de premier ordre

• Présentation
ouverte et
spacieuse

CONTRE
• Le son manque un

peu d’intensité

VERDICT
Si vous êtes à la
recherche d’un
casque haut de
gamme, ce couple
de Stax doit être
entendu. Il est
étonnamment bon
dans de nombreux
domaines.

FABRICATION

FONCTIONS

SON

TENTATION

Demandez à n’importe quel audiophile 
chevronné de vous parler de casques haut de 
gamme et le nom de Stax ne tardera pas à être 
mentionné. La société a lancé les premiers casques électrostatiques        
au monde en 1960, jetant les bases d’une réputation étincelante et 
richement méritée qui perdure encore aujourd’hui.

Nous parlons ici d’un casque royal, et après avoir passé un temps 
considérable en compagnie du SR-L700 Mk2/SRM-700T, nous pou     
vons comprendre pourquoi.

Ce casque se compose de deux parties : le casque SR-L700 Mk2 et 
l’amplificateur SRM-700T qui le pilote. Stax fabrique toute une 
gamme d’amplificateurs, ce qui permet de choisir le partenaire pour 
n’importe       quel casque de la société. Vous ne pouvez cependant pas 
utiliser un amplificateur de casque classique avec un casque 
électrostatique,              car les tensions requises sont beaucoup plus 
élevées que d’habitude.

RESTEZ CHEZ VOUS
Un simple coup d’œil à ces écouteurs suffit pour comprendre qu’ils 
sont strictement réservés à un usage domestique. Leur conception est 
tout simplement trop grande et encombrante pour une utilisation 
portable, et la nécessité d’un électrificateur signifie que l’alimentation 
secteur est indispensable.

Si vous pensez que le casque SR-L700 Mk2 a l’air démodé, nous ne 
pouvons pas vous en vouloir. À nos yeux, il y a peu de différence entre 
ces écouteurs et le modèle SR-Lamda original fabriqué par la société à 
la fin des années 70. 

Ces écouteurs ne sont pas discrets, mais ils sont merveilleusement 
confortables. Avec un peu plus de 370 g, ils sont assez légers pour des 
écouteurs haut de gamme et ces oreillettes rectangulaires à l’aspect 
bluffant s’adaptent bien à nos oreilles, avec juste la bonne quantité de 
rembourrage pour assurer une bonne étanchéité. 

Le design ouvert laisse échapper le son comme une passoire et 
n’offre aucune isolation significative de notre environnement, mais il 
empêche nos oreilles de chauffer lors de longues sessions d’écoute. Et, 

n’oublions pas, il y a l’avantage sonore qu’un design ouvert apporte.
La qualité de fabrication est bonne, mais il serait exagéré de qualifier 

les SR-L700 Mk2 de luxueux. Il s’agit d’une ingénierie fonctionnelle, 
avec des matériaux choisis pour remplir une fonction spécifique plutôt 
que pour impressionner par leur apparence ou leur toucher. Outre le 
cuir doux et agréable de l’arceau et des coussinets, le plastique est plus 
présent que prévu. Mais tout cela semble adapté à l’usage et permet de 
gagner du poids par rapport à l’alternative en métal.

L’amplificateur SRM-700T a un design plus conventionnel que les 
écouteurs, mais cela ne le rend pas ordinaire. Il s’agit d’une boîte bien 
faite, avec un panneau avant aux finitions impeccables et un boîtier 
plutôt artisanal. Le tout semble solide et conçu pour durer. L’unité 
devient assez chaude lors d’une utilisation prolongée, vous devrez 
donc la placer dans un endroit bien ventilé. 

Stax fabrique deux versions de ce produit. Celle testée ici possède 
un circuit hybride qui utilise un double FET à faible bruit sur l’entrée et 

Les casques 
électrostatiques      
ont besoin d’un 
stimulant - ici,       
c’est le SRM-700T.
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EN DETAIL…

La technologie des haut-parleurs 
électrostatiques signifie que le 
diaphragme est entraîné sur toute sa 
surface plutôt qu’en un seul point, 
comme dans une unité à cône classique. 
Cela permet de réduire considéra-
blement la distorsion et d’améliorer 
la précision.

Un haut-parleur 
électrostatique utilise des 
tensions très élevées. 
C’est la raison pour 
laquelle le SR-L700 Mk II a 
besoin d’un amplificateur 
dédié plutôt que d’un 
amplificateur de casque 
conventionnel.

Bien que cette unité 
d’entraînement n’ait pas l’air 
particulièrement impressionnante, 
ce sont des décennies de 
développement qui ont permis de 
créer un produit au son brillant.

“ Les résultats sont stupéfiants.
Cette association offre l’une des
performances les plus détaillées
que nous ayons jamais entendues ”

TENTATION

prêts à fonctionner en quelques minutes. Le câble de casque fourni, 
d’une longueur de 2,5 m, est plat et flexible, mais veillez à ne pas le 
froisser.

Le SRM-700T ne contient pas de convertisseur numérique-
analogique, nous ajoutons donc un Chord Hugo 2 dans le chemin du 
signal lorsque nous écoutons la musique sur notre ordinateur portable 
MacBook Pro. L’ordinateur portable est équipé du logiciel de lecture de 
musique Audirvana et contient des fichiers haute résolution, ainsi 
qu’un accès à Tidal. Nous utilisons également notre lecteur de 
musique de référence Naim ND555/555 PS DR pour écouter ce que 
donne le Stax avec une source qui ne coûte rien.

THÉRAPIE DU DÉTAIL
Dans tous les cas, les résultats sont stupéfiants. Ce couple de Stax offre 
l’une des performances les plus détaillées que nous ayons jamais 
entendues. Le son est si propre et précis que nous pouvons démonter 
sans effort un enregistrement complexe tel que In Rainbows de 
Radiohead. Chaque note et chaque son est défini avec précision et 
peut être suivi avec facilité. Si l’analyse est votre truc, votre recherche 
peut s’arrêter ici - vous avez trouvé votre Toison d’or.

Il y a un degré impressionnant d’agilité et cela va de pair avec une 
clarté tout à fait convaincante. La voix de Thom Yorke s’exprime avec 
subtilité et texture. Nous pouvons sentir chaque mot, alors que sa 
passion coule sur le clairsemé et obsédant Videotape. Le résultat est 
l’un des plus naturels que ce que nous avons entendus dans une paire 

une paire de lampes 6SN7GTB dans son étage de sortie. Son frère, le 
SRM-700S, de prix identique, remplace les lampes par des JFET dans 
l’étage de sortie. 

Le SRM-700T a deux entrées - le choix est soit XLR symétrique, soit 
RCA standard. Un bouton rotatif situé sur le panneau arrière permet de 
passer de l’une à l’autre. Il serait probablement plus logique que cette 
commande soit déplacée en façade. 

Il y a également un bypass de volume si vous souhaitez intégrer 
votre écoute au casque dans le système stéréo principal, bien que cela 
implique de laisser l’amplificateur dans le chemin du signal entre la 
source et votre amplificateur principal.

Vous trouverez une paire de sorties casque à cinq broches sur le 
panneau avant du SRM-700T et un contrôle de volume divisé qui 
permet d’équilibrer les canaux. Tout est assez simple et nous sommes 
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tout-en-un : bien plus qu’un simple lecteur de CD, 

c’est un système de musique intelligent.



haut-par eurs dynamiques
conventionnels que nous avons
entendus sont déséquilibrés et
manquent de transparence”

“Au niveau du son, le combo
Stax est très convaincant.
Comparé à cela, presque
tous les casques équipés de
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d’écouteurs. Ce qui est effrayant, c’est que ce couple casque/
amplificateur n’est même pas ce que la société peut faire de mieux !

SPACIEUX SANS EFFORT
Nous passons au Sacre du printemps de Stravinsky et nous sommes 
transportés dans une salle de concert. Comme avec tous les casques, il 
n’y a pas de véritable image stéréo - la grande majorité des 
enregistrements sont conçus pour être écoutés avec des enceintes 
placées devant l’auditeur, plutôt que de part et d’autre de la tête - mais 
nous profitons néanmoins d’une présentation merveilleusement 
ouverte et spacieuse. Il y a un sentiment inhabituel de facilité lorsque 
la musique devient exigeante ; c’est comme si le combo Stax n’avait 
même pas besoin de travailler dur pour obtenir ses résultats 
exceptionnels.

Les changements dynamiques sont rendus d’une manière douce           
et fluide et nous sommes frappés par le raffinement de l’association.             
Il est suffisamment perspicace pour montrer tous les défauts de 
l’enregistrement, mais refuse de les mettre en valeur.

Du point de vue de la tonalité, le combo SR-L700 Mk2/SRM-700T        
est très convaincant. Bien qu’il ne sonne pas plat, il possède une 
merveilleuse cohérence à partir des fréquences les plus basses, ce qui 
est incroyablement naturel. Par rapport à cela, presque tous les 
casques équipés de haut-parleurs dynamiques conventionnels que 
nous avons entendus sont déséquilibrés et manquent de transparence.

D’après notre expérience, aucun produit n’est parfait et cela reste le    

cas ici. Il y a des domaines où, malgré toute sa brillance électrostatique      
et son individualité, le couple SR-L700 Mk2/SRM-700T pourrait faire 
mieux. 

Bien qu’ils établissent les normes de leur catégorie en matière de 
résolution des détails, de clarté et d’articulation, ces écouteurs sont 
également à la traîne par rapport à leurs rivaux à fond ouvert de 
conception conventionnelle, tels que le GS300e de Grado et l’Utopia 
de Focal, lorsqu’il s’agit de punch dynamique et de rythmique. 

La musique qui devrait faire vibrer, qu’il s’agisse de Stravinsky ou    
de 15 Step de Radiohead, tend à devenir quelque chose à disséquer      
et à étudier. Malgré toute son excellence, le résultat final est un peu 
clinique. Mais, de la même manière, si vous voulez entendre chaque 
parcelle d’information dans un enregistrement, nous n’avons pas 
trouvé de meilleur moyen de le faire, quel que soit le prix.

UN COMPROMIS CLAIR 
Ce couple de Stax est époustouflant à bien des égards. C’est un appareil 
aux performances étonnantes qui surpasse ses concurrents en termes  
de naturel et de résolution. Pourtant, la technologie électrostatique qui 
lui confère tant d’avantages présente certaines faiblesses, ce qui 
permet aux rivaux conventionnels de prendre de l’avance dans 
d’autres domaines. 

Mais cela n’enlève rien au fait que, avec un enregistrement 
approprié, les résultats de ce combo Stax SR-L700 Mk2/SRM-700T 
sont tout simplement magiques.

Un câble plat pour 
casque se fixe au 
bas de chaque 
écouteur.

Le SRM-700T offre 
des entrées XLR 
symétriques et 
RCA standard.
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high definition 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*
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Copland 
CSA 100

Ampli intégré
3 990€

Une large gamme 
de connectivité est 
proposée, ainsi 
qu’un étage phono.

3 990€



“ Il fait sonner les leaders de la
catégorie comme l’Aethos de Rega et
le SuperNait 3 de Naim de façon un
peu inégale en comparaison ”

POUR
•  Transparence 

sonore
•  Clarté et détails
•  Agilité et son 

précis
•  Bonne gamme de 

fonctionnalités

CONTRE
•  Pas d’affichage 

pour montrer 
la résolution du 
signal numérique

•  Il faut faire 
attention à 
quel casque on 
branche. 

VERDICT
Le Copland CSA100
est un amplificateur
bien équipé et 
aux capacités 
impressionnantes. 
C’est l’un des 
leaders de sa 
catégorie à ce 
niveau.

FABRICATION

COMPATIBILITÉ

SON

TENTAT ION
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Copland, petite entreprise danoise, ne fabrique qu’une gamme limitée 
de produits électroniques (souvent à base de lampes) et mène ses 
activités de manière discrète. Les cycles de vie des produits ont tendance 
à être longs, de sorte que les nouvelles introductions sont rares et se font 
sans tambour ni trompette.

En ce qui concerne les caractéristiques, cet intégré pourrait être 
l’amplificateur dont la plupart des fans de musique se contenteraient. 
Bien qu’il ait conservé l’apparence dépouillée caractéristique de la 
société, ce design élégant intègre un module numérique, une sortie 
casque et un étage phono dans son châssis bien construit.

Au cœur de l’appareil se trouve une conception électronique hybride, 
qui utilise une seule lampe 6922 à double triode dans l’étage de ligne 
alimentant une section d’amplificateur de puissance MOSFET haute 
puissance. Le résultat est un solide 100W par canal dans une charge de 8 
ohms qui monte à 180W lorsque l’impédance diminue de moitié.

Ces chiffres suggèrent que le CSA 100 sera capable de conduire la 
plupart des enceintes à des niveaux sérieux dans toutes les pièces, sauf 
les plus grandes. Nous essayons sans problème nos ATC SCM50 
habituels et les KEF LS50 Metas, plus compatibles en termes de prix.

Le degré de connectivité est impressionnant. Pour les fans de vinyle, il 
y a un étage phono adapté aux cartouches à aimant mobile ou à bobine 
mobile à haut rendement, ainsi qu’une entrée XLR symétrique et trois 
entrées de niveau de ligne asymétriques.

Pour ce qui est du numérique, on retrouve le trio habituel : USB, 
coaxial et deux optiques. Ces entrées numériques alimentent un 
convertisseur numérique-analogique ESS Sabre ES9018 Reference 
utilisé dans une configuration quadruple mono pour améliorer la 
résolution. L’utilisation de cette puce signifie que le CSA 100 est 
compatible avec des fichiers PCM jusqu’à 32 bits/384 kHz et DSD128. 
Cela devrait être suffisant pour lire à peu près tous les fichiers que les 
utilisateurs potentiels sont susceptibles d’avoir. 

Il est dommage que l’amplificateur ne dispose pas d’un affichage 
approprié qui indique la résolution du signal numérique entrant. Tout ce 
que nous avons, c’est une petite LED indiquant s’il s’agit de DSD ou non.

UN SUPPLÉMENT UTILE
Fait inhabituel pour un amplificateur de ce type, le Bluetooth (sous la 
forme aptX HD) est au menu. Il s’agit d’un supplément optionnel, qui 
n’était pas installé sur notre échantillon de test, et c’est une case que nous 
cocherions. Il apporterait la commodité des téléphones, tablettes et 
ordinateurs dans l’équation, et cela ne peut être qu’une bonne chose.

Il y a une sortie préampli pour ceux qui ressentent le besoin d’ajouter 
du muscle, une sortie ligne non atténuée pour l’enregistrement et une 
prise casque de 6,3 mm.

Si vous voulez entendre à quel point ce Copland peut vraiment 
sonner bien, vous aurez besoin de sources talentueuses. Nous utilisons 
notre streamer de référence Naim ND555/555PS DR et notre tourne-

disque Technics SL-1000R/Goldring 2400, mais aussi un Apple 
MacBook Pro chargé du logiciel Audirvana et de beaucoup de musique 
haute résolution. Le lecteur de CD intégré CDi de Cyrus est également 
utilisé. Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’aux extrêmes de Naim 
ou Technics pour apprécier le Copland, mais il est utile de lui fournir un 
signal d’alimentation adéquat.

Si l’utilisation d’une lampe par le Copland vous amène à vous 
attendre à une présentation stéréotypée, chaude et confortable, vous 
serez déçu. Le CSA 100, comme tous les autres produits Copland que 
nous avons entendus, ne fait pas cela. C’est l’un des amplificateurs à la 
sonorité la plus neutre que nous ayons entendu à ce prix. Il fait sonner 
les leaders de classe comme l’Aethos de Rega et le SuperNait 3 de Naim 
un peu inégalement en comparaison.

ESPACE ET ÉCHELLE
Nous écoutons le troisième mouvement de la Symphonie n°2 de Mahler 
et le Copland est tout à fait à sa place. Il a une présentation spacieuse et 
restitue une scène sonore étendue. C’est une image joliment stratifiée, 
avec des instruments bien focalisés. La présentation reste également 
stable, même lorsque le morceau devient exigeant ou que le volume 
augmente.

Nous sommes satisfaits de l’échelle et de l’autorité du CSA 100, bien 
que le Rega et le Naim semblent encore plus musclés lorsqu’il s’agit de 
donner du punch aux crescendos. Le Copland répond avec une 
précision sonore et un sens de la fluidité qui est extrêmement attrayant. 
Il est également impressionnant par son niveau de détail et sa facilité à 
capter les éléments instrumentaux de bas niveau. 

Nous passons à l’ensemble Homogenic de Björk et les différences 
entre le Copland et ses principaux rivaux sont claires. Cet amplificateur 
est tout en clarté. Il excelle dans les subtilités et affiche un niveau de 
finesse et de sophistication sonore qui nous fait penser à des alternatives 
bien plus coûteuses. Il est impressionnant de naturel avec les voix 
distinctives de Björk, communiquant toutes les idiosyncrasies qui font 
de sa prestation un tel plaisir.

La présentation est agréable et ouverte, même avec un album aussi 
densément produit que celui-ci. C’est un son organisé et divertissant qui 
capture très bien les différentes humeurs de l’album et affiche le genre 
de transparence qui vous permet d’oublier la technologie et de 
simplement vous asseoir et apprécier la musique.

Si vous accordez une importance primordiale à la cohérence 
rythmique et au punch dynamique, ses rivaux ont une longueur 
d’avance. Ce n’est pas comme si le Copland ne pouvait pas entrer sur la 
piste de danse, mais plutôt qu’il préférait rester sur le côté et taper du 
pied. 

Notre opinion sur l’amplificateur reste positive, que nous utilisions les 
entrées numériques ou analogiques. Le module numérique est 
globalement bon, bien que les pertes de l’entrée USB n’égalent pas tout à 
fait celles de l’entrée coaxiale ou optique en ce qui concerne l’expression 
dynamique et la clarté générale. Nous pensons que le module est 
largement à la hauteur des meilleurs DACs autonomes aux alentours de 
600€.

L’étage phono est également bon. Il conserve une grande partie de la 
perspicacité, de l’agilité et de l’énergie des entrées de ligne et n’ajoute pas 
trop de bruit. De même, la sortie casque ne pâtit que d’une impédance 
(40 ohms) relativement élevée et exigeante. 

En résumé, le CSA 100 offre une excellente alternative aux leaders de 
classe établis et possède un mélange d’attributs tout aussi convaincant 
(mais différent). Impressionnant.
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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.

Cet album, Cave l’a
conçu avec son double,

directeur musical de son œuvre depuis des années :
Warren Ellis. Ici, les deux Australiens gardent un pied
dans les derniers travaux mystiques des Bad Seeds,
tout en regardant droit devant. Nick Cave le décrit
comme « un disque brutal mais très beau, embarqué
dans une catastrophe communautaire. », la pandémie
évidemment… Le chanté-parlé qu’il affectionne est
toujours là et accentue la puissance de ses prêches. Et
ce savant fou d’Ellis trouve invariablement l’habillage
sonore adéquat pour embarquer ces textes irrationnels 
vers un ailleurs holistique. Un ovni fascinant.

Sir Simon Rattle connait
bien le si rhapsodique Concerto pour violon… Ici, le
chef d’orchestre britannique bénéficie du luxueux
London Symphony Orchestra, phalange elgarienne
par excellence, et de la virtuosité du violoniste
français Renaud Capuçon qui propose encore plus
de couleurs dans la musique de chambre, et la
Sonate de ce même Elgar, enregistrée ici avec
l’excellent pianiste Stephen Hough, d’une
impressionnante fluidité. Les vingt minutes
à découvrir en priorité de ce bel album à la 
sonorité exquise.

Il y a d’abord cette image
de Brigitte Bardot
américaine au look sixties 

sexy. Le Gainsbourg de Nancy Sinatra, c’était Lee
Hazlewood, complice moustachu parfait à la voix de
baryton. Quant à son patronyme, celui de son illustre
père, un certain Frankie, elle s’en affranchira en jouant les
filles rebelles, limite badass… Pour beaucoup, Nancy reste
surtout la voix de deux tubes : le génial These Boots Are
Made For Walkin’ et le sensuel Bang Bang ressuscité en
2003 par Tarantino sur la B.O. de Kill Bill. En guise d’apéro
d’une alléchante campagne de réédition de ses albums,
rien de mieux que cette excellente compilation avec ses 
plus belles chansons, en solo ou duo. 

Neil Young est rude avec
le compte en banque de
ses fans. Le Loner déterre

quasiment tous les trois mois une archive inédite, quand
il ne s’amuse pas à enregistrer un nouvel album… Mais
cette fois, l’affaire est d’un tout autre calibre puisqu’il
s’agit du second « gros coffret » de sa série Archives. Un
tome 2 qui zoome sur son âge d’or (1972/1976), une
période durant laquelle il sortira ses chefs d’œuvre
Harvest, On the Beach, Tonight’s the Night et Zuma. Dans
les 139 titres impeccablement remastérisés, 63 sont
totalement inédits. Pas besoin d’entrer dans une analyse
titre par titre de cette orgie de folk rock pour réaliser que
Neil Young est alors au sommet de sa verve créatrice. 

Gretchen Parlato poursuit
avec une justesse
infaillible sa love story
avec la bossa nova et la

latin jazz. Elle n’a pas donné par pur hasard ce titre
portugais de Flor (fleur en français) à cet enregistrement
qui paraît après des années de silence discographique. Car
Parlato chante comme s’ouvre une plante, s’offre à qui tend
l’oreille et dégage une sensualité proche de l’olfactif. Avec le
guitariste Marcel Camargo, le violoncelliste Artyom
Manukyan et le batteur Léo Costa, Gretchen Parlato forme
une entité fluide pour porter, avec beaucoup de naturel, cet
alliage de reprises (des standards brésiliens comme une
chanson de David Bowie ou une suite pour violoncelle de 
Bach) et de compositions originales. 

Dès le premier titre aux
intonations
expérimentales, on
comprend que le 9e

album de Raphaël est placé sous le haut (perché)
patronage du chanteur Christophe. Années 20 est un
court prologue à la manière de, dans lequel il rend
hommage à son maître, tout en faisant un parallèle entre
la folie des années 20 et l’époque tumultueuse que nous
vivons. Les Mots bleus deviennent ici Maquillage bleu,
chanson nostalgique dans laquelle Christophe croise
Bardot, Belmondo et Johnny. On plongera aussi dans
des errances nocturnes façon Señorita (Le Train du soir
avec Pomme) et des évocations éblouies de l’Âge d’or 
hollywodiens (Norma Jean). 

Derrière sa pochette
digne d’un groupe de
rock progressif des

seventies, Terra Firma cache l’inclassable second album
de Tash Sultana. Natasha est de ceux qui commencent tôt
et seuls. A trois ans, son père lui offre sa première guitare.
Ado, elle écume les rues de sa natale Melbourne. Puis elle
conquiert le reste du monde en 2016 avec les 70 millions
de vues de Jungle, issu de ses prolixes bedrooms sessions
qu’elle diffuse sur YouTube. Depuis, elle remplit les stades
et possède une Fender Stratocaster à son nom ! Élevant la
barre d’un cran, Tash Sultana soigne les arrangements
comme la production de ce nouvel opus oscillant entre 
soul, R’n’B, funk, folk et pop suave .

GretchenParlato
Flor
Label : Edition Records

Nick Cave &
Warren Ellis
Carnage
Label : Goliath
Enterprises Limited

Renaud Capuçon
& Simon Rattle
Violin
Concerto &
Violin Sonata
Label : Erato

NancySinatra
StartWalkin’
1965-1976
Label : Light In The Attic

Neil Young
Archives Vol. II
(1972 – 1976)
Label : Reprise Records

Raphaël
Haute fidélité
Label : Columbia

On retrouve la voix chaude blues’n’folk’n’soul’n’jazz’n
’country lustrée au papier de verre de Valerie June
mais dans un écrin plus luxuriant. Cet album est sans 
doute celui qui lui ressemble le plus. Dans ses
dualités ville/campagne et spirituel/concret, la
chanteuse du Tennessee est assez singulière. Elle
maîtrise les musiques classiques américaines comme
le blues du Delta ou la country des Appalaches tout
en restant une spectatrice du monde dans lequel elle
vit et de ses turpitudes. Comme elle passe d’une
guitare acoustique à un synthé cheap en un
claquement de doigts. Avec ce style qu’elle qualifie
d’organic moonshine roots music, elle met cette fois
un peu en retrait un certain groove pour habiller ses
chansons d’un halo onirique souvent mélancolique
voire d’en faire de grandes messes soul flirtant avec 
le gospel. Magnifique.

Tash Sultana
Terra Firma
Label : Lonely Lands 
Records

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 »

Valerie June
The Moon And Stars:
Prescriptions For Dreamers fifth
Label : Fantasy
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SE RÉINVENTE EN

PROFITEZ DE LA MUSIQUE, SIMPLEMENT.

VIA ORDINATEUR...

... ET SMARTPHONE
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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... 

BIGGIE : I GOT 
A STORY TO TELL

Pour ceux qui débarqueraient, The Notorious B.I.G., également 
connu sur le nom de Biggie Smalls, était un chanteur de rap 
américain mort assassiné en 1997. Pour beaucoup, il s’agit d’un 
des plus grands rappeurs de l’histoire, et son destin tragique, 
nécessairement, a une dimension romanesque. Plutôt que de 
faire un énième biopic, Netflix a décidé de produire ce 
documentaire où des images d’archives récoltées par son 
meilleur ami, depuis la jeunesse de Biggie, permettent de dresser 
un portrait très nuancé de l’artiste, qu’on aura du mal à ne pas 
trouver profondément bouleversant. 

SKY ROJO
Quand on écrit Harry Potter, qu’on a été dans les Beatles, ou 
qu’on est devenu le plus jeune président de la 5ème 
République (on ne parle pas de la même personne, hein), une 
question se pose : que faire après ? C’est sans doute dans ce 
cas de figure que se sont retrouvés les créateurs de La Casa 
del Papel, Álex Pina and Esther Martínez Lobato. La 
cavalcade de trois prostituées badass, poursuivies par leur 
souteneur, a ce côté coloré et jusqu’au-boutiste qu’on 
apprécie dans les productions espagnoles. Dire qu’on s’en 
pâmera, c’est une autre histoire...



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.

C’est tout à fait naturellement que les super-héros font leur petit bout 
de chemin sur le petit écran, dans un format plus modeste qui 
convient au final beaucoup plus à leur thématique que les grandes 
productions dont on ne peut jamais attendre énormément en termes 
de développement de l’action ou même d’audaces scénaristiques. 
Falcon et le soldat de l’hiver se situe juste après Endgame, et s’inscrit 
donc dans la quatrième phase des productions Marvel. Est-ce que le 
public suivra ? C’est la grande question...

FALCON ET LE SOLDAT DE L’HIVER
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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 !

UN PRINCE À NEW YORK 2
Etait-il vraiment souhaitable de faire une suite au très sympathique film 
de John Landis, sorti en 1988 (oui, les amis : il y a 31 ans. C’est 
douloureux pour nous aussi) ? La réponse s’impose rapidement : non. 
N’est pas John Landis qui veut, et la passion devenue presque 
psychiatrique d’Eddie Murphy pour les rôles-multiples ressemble tout 
de même un tantinet à une routine embarrassante. Il y aura quand 
même quelques petits plaisirs, comme celui de retrouver James Earl 
Jones (donné mort dix fois déjà sur les réseaux sociaux) ou encore 
Wesley Snipes. Il faudra tout de même reconnaître qu’Eddie Murphy           
a toujours la pêche... et un sacré bon chirurgien esthétique.



Les films comme
La loi de la jungle
ne sont plus aussi
courants dans
le paysage
cinématographique
US. Ni superprod, ni
série B, cette histoire
de frères boxeurs
s’essaie peut-être à

trop de genres en même temps, mais reste extrêmement attachante.

ISTPLAY

De Max Winkler
Paramount Pictures France 

MONSTER HUNTER

Cela devient presque lassant :  chaque Pixar 
qui sort est une vraie réussite. Certes, on 
pourrait se demander s’il n’y a pas derrière Soul 
une vague morale «prêchi-prêcha» dont les 
Américains ont toujours un peu de mal à se 
défaire... Il n’en reste pas moins que ce nouveau 
Pete Docter achève de l’introniser comme l’un 
des grands cinéastes actuels. Le film parlera à 
toutes les générations, pas de la même façon 
cependant. Chapeau.

Les Français, qui ont pourtant été  assez 
actifs dans ce genre il y a une quarantaine 
d’années, ont plus ou moins délaissé les 
productions en costume dont se gavent les 
britanniques. Dommage ! Car Paris Police 
1900 montre que l’on en a encore sous le 
coude dans notre beau pays, et cette courte 
série explore l’une des époques les plus 
cinégéniques de notre histoire nationale. Une 
vraie réussite. 

De  Kemp Powers, Pete Docter
Disney

De Fabien Nury
Studio Canal

De Gareth Edwards
Warner Bros France

GODZILLA 4KPARIS POLICE 1900SOUL

LA LOI DE LA JUNGLE
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LES MEILLEURS FILMS DU
MOMENT SUR

GRAND ÉCRAN OU
PROJECTEUR

PLAYLIST Il y a une confusion à ne surtout pas faire, quand on s’intéresse au cinéma : confondre Paul T. Anderson, l’auteur de 
chefs-d’oeuvre comme There Will Be Blood, et Paul W.S. Anderson, réalisateur britannique dont le Event Horizon 
avait fait forte impression et qui, depuis (ça fait quand même 24 ans), enchaîne les nanars cosmiques. On lui doit 
d’autres adaptations vidéoludiques, comme Mortal Kombat et Resident Evil, le regrettable Alien VS Predator... et 
avec Monster Hunter, c’est un peu la fusion de tout cela. La très bonne franchise Monster Hunter n’avait sans doute 
pas besoin de ce portage sur grand-écran, mais il fallait bien retrouver un rôle à Milla Jovovich, après tout. Bref, c’est 
débile, mais cela fleure si bon les notules lunaires de Mad Movies circa 1995 qu’on ne boude pas notre plaisir.
De Paul W.S. Anderson - Sony Pictures Vidéo

Zach Snyder a livré avec 300 un 
authentique film-culte, qui avait 
pourtant la particularité d’être 
hideux, mal joué, mal ficelé, et 
d’adapter l’oeuvre d’un facho 
notoire (pas dénué de talent pour 
autant, il faut bien l’avouer). 
Malgré tout, le film très lisse se 
prête bien à cette ressortie 4K, qui 
permettra de dénombrer le 
nombre exact de poils sur les 
torses de nos guerriers.

300 (4K) - De Zack Snyder - Warner

Grande question métaphysique : Godzilla 
peut-il être autre chose qu’un film japonais ? 
Gareth Edwards, comme Joel Schumacher 
avant lui, avait-il le droit de s’attaquer au 
mythe nippon ? La réponse est oui : ce 
Godzilla n’a sans doute pas réinventé le genre 
du kaiju eiga, mais il est fun, pas prétentieux, 
et nous donne à voir exactement ce que l’on 
espérait : un monstre très très très très grand 
qui ravage des villes. 



L’idée derrière Destiny était assez géniale : permettre aux joueurs, à 
partir d’un même titre, de faire durer le plaisir à travers des 
extensions et des arcs scénaristiques constamment remis à jour par 
l’éditeur. Si le titre date déjà de 2017, la cuvée 2021 permet donc de 
goûter encore à des évolutions (d’autant que les PC, dans l’intervalle, 
ont fait des bonds de géant en matière de capacités graphiques).

DESTINY 2 

JEUX 

Activision

NieR Replicant 
ver.1.22474487139...
Square enix

Une version remise à jour d’un 
des meilleurs jeux de rôle 
d’action jamais sorti, ça ne se 
rate pas ! Dommage qu’il n’y ait 
pas de version PS5 en vue. 

The Outer Worlds
Murder on Eridanos
Obsidian Entertainment

Nouveau DLC pas piqué des 
vers pour The Outer Worlds, 
Murder on Eridanos nous 
donne cette fois du fil à retordre 
avec une enquête policière de 
première main.

The Climb 2
Oculus

Vous avez une âme de 
grimpeur ? Alors il ne tient 
qu’à vous de vous coller le 
grand frisson sur Oculus 2 
avec cette simulation qu’on 
déconseillera aux joueurs 
sujets au vertige !

Switch Dry Drowning
Switch comegetsome

Les «romans» interactifs ont 
désormais le vent en poupe, 
et ont le mérite d’annoncer la 
couleur. L’ambiance de Dry 
Drowning est assez 
saisissante. Idéal pour un 
nouveau confinement...
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Réussir : Code de la Route - Nouvelle Edition
Microids

Ce n’est pas vraiment un concept nouveau (il y avait déjà de tels titres sur les consoles interactives de Philips !), 
mais les softs pour s’entrainer au code de la route sauvent tous les ans de jeunes futurs conducteurs du 
désespoir. Plutôt que de se trainer à l’auto-école (surtout par les temps qui courent), pourquoi ne pas rester au 
fond de son canapé ? En plus, comme ça, on ne croisera pas le moniteur qui hurle tout le temps.
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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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S 20 €

UE Hyperboom :
du (très)
gros son !

TV : Panasonic
evient

en force

AirPods Max
Tuerie ou
entourloupe

EN TEST

: Iphone, Samsung ou Sony ? UN VERDICT SUPRENANT !

3 systèmes ultra performants
pour patienter… chez soi

9 ALBUMS DE HIP-HOP POUR TEST R VOS ENCEINTES
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REGA PLANAR 2vsPRO-JECTDEBUT CARBON
EVO

Les deux meilleures platines à moins de 550 €
face à faceDUELTITANSDE

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

05 34 56 35 60
(carte bleue uniquement)

COMMANDE EN LIGNE
www.webabo.fr/whathifi

+
40 %

DE RÉDUCTION

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 
DE L:'ABONNEMENT: 

N OM .... 

PRÉNOM .. .. 

ADRESSE .. .. 

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

eMAIL .... 

MOBILE .... 

JE RÈGLE MON ABONNEMENT PAR: 

0 CHÈQUE À L'ORDRE DE MÉDIA RÉCLAME 

0 CARTE B ANCAIRE □ VIS A □ MASTERCARD 

Date expiration [IJ / [IJ 
Notez les trois derniers chiffres du numéro inscrit au dos de votre carte, □□ □
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. 

What Hi-Fi? 202



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

Uneerreurrepéréedansceguide? >Contactez larédaction!

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
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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


