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B A N C  D ’ E S S A I  S T É R É O P H O N I E

Enceintes acoustiques Delta Signature de Triangle

Quand précision,  
rapidité et luxe  
vont de pair

Par MICHEL DALLAIRE

Dans le numéro précédant de cette revue, j’ai pu renouer avec la marque française Triangle dont je 
n’avais pas côtoyé les produits depuis un bon bout de temps. En effet, le modèle Titus qui constitue 
l’entrée de gamme de la série Esprit, m’a grandement impressionné pour une petite enceinte du 
type bibliothèque. Ayant moi-même été propriétaire d’une paire de Triangle Zays pendant presque 
8 ans au début des années 2000, je suis familier avec la sonorité de ces produits qui a constamment 
évoluée depuis la fondation de l’entreprise en 1980. Je vous rappelle que ce fabricant est installé à 
Soissons dans l’Aisne et qu’il conçoit et fabrique lui-même ses propres transducteurs pour équiper ses 
enceintes. Ce que l’on nous propose ici, c’est le modèle Delta Signature qui est sur le marché depuis 
2013-2014. La série Signature est constituée de quatre modèles dont deux colonnes à trois voies, la 
grande Alpha avec trois woofers et la Delta à deux woofers. Viennent ensuite la Theta qui est une 
enceinte à deux voies du type bibliothèque et la Gamma qui est une voie centrale pour les dialogues 
en cinéma maison.

Une grande française stylisée

L
a Triangle Delta Signature se trouve à remplacer 
en quelque sorte le modèle Quartet de la série pré-
cédente nommée Genèse. Pour le lancement de la 
série Signature, Triangle a redéployé entièrement la 
fabrication en France et en a profité pour y apporter 
des améliorations majeures. Ainsi l’ébénisterie, le revête-
ment de surface, les transducteurs, le filtrage, le câblage et 
l’amortissement interne ont tous été revus pour arriver à 

un résultat significativement supérieur.
Par rapport à la Quartet, la Delta Signature a vu son cabinet 

renforcé au point de gagner 8 kg pour un poids total de 34 kg. 
Les parois latérales et le dessus de l’enceinte sont courbées afin 
d’éliminer le plus possible le parallélisme propice aux ondes sta-
tionnaires. Ces parois sont d’une épaisseur totale de 21 mm et 
obtenues à partir d’un collage de 7 panneaux de fibre de bois 
à haute densité de 3 mm chacun. Ces derniers sont cintrés sous 
presse puis un placage est appliqué en surface et recouvert de 
dix couches de laque transparente polies l’une après l’autre. 
L’effet est superbe et nous donne l’impression que l’enceinte est 
recouverte entièrement de verre translucide. Le blanc et le noir 

laqués sont disponibles mais le modèle qui m’a été livré arbore 
un fini acajou somptueux.

La Delta Signature est livrée d’office avec une embase munie 
de pointes de découplage amovibles. Sur le devant de cette 
embase, une pointe ajustable en hauteur permet l’inclinaison 
de l’ensemble selon la position de l’auditeur. Ce qui porte la 
hauteur totale de l’enceinte à 1  230  mm pour une largeur de 
345 mm et une profondeur de 385 mm. Dans un salon de gran-
deur moyenne la Delta Signature est imposante par sa grandeur, 
mais son encombrement au sol demeure tout-à-fait raisonnable.

Un aperçU des caractéristiqUes techniqUes
Comme mentionné précédemment, la Delta Signature est une 

enceinte à trois voies munie de deux transducteurs de basses fré-
quences. Ceux-ci ont un diamètre de 16,5 cm et comportent un 
saladier en aluminium injecté. Les cônes sont en fibre de verre 
et renforcés par un large cache noyau en aluminium rigide. Leur 
suspension est très élastique et à long débattement pour amé-
liorer la rapidité du mouvement de la membrane. Ces woofers 
sont chargés en « bass reflex » chacun dans leur propre cavité et 
avec un évent accordé appelé Twin Vent. Il s’agit d’une ouverture 



ronde à rebord évasé, mais divisée horizon-
talement en deux parties qui sont courbées 
et orientées séparément vers chacun des 
transducteurs dans leur propre cavité.

Le haut-parleur de médium est, quant à 
lui, chargé dans un volume clos. Il a un dia-
mètre de 18,5  cm et il comporte aussi un 
saladier en aluminium injecté. Sa membrane 
est un nouveau cône en cellulose équipé 
d’une suspension en tissu à petits plis, une 
recette chère à Triangle depuis sa fondation. 
Sa bobine mobile est à quatre couches et 
offre dorénavant une meilleure ventilation. 
Le tweeter est toujours le fameux TZ2500 de 
25 mm de diamètre avec un dôme en titane. 
Il est inséré dans une cavité ronde et fuselée 
vers l’arrière. À demi sortie de l’enceinte, ce 
« débafflage » a pour effet d’améliorer la dif-
fusion du tweeter qui est également équipé 
d’un pavillon en aluminium injecté et d’une 
nouvelle ogive de mise en phase. Ces deux 
caractéristiques servent la même cause alors 
que le volume de la cavité arrière a été aug-
menté pour un meilleur amortissement de 
l’onde arrière.

Le circuit du filtrage a été revu et amélioré 
alors que le câblage interne est maintenant 
assuré par le fabricant Kimber Kable. À l’ar-
rière, les borniers sont d’une très belle quali-
té avec des connecteurs d’un alliage très fort 
en cuivre qui acceptent le filage de 5 mm ou 
les prises bananes. Ils sont prévus pour le bi-
câblage ou la bi-amplification. La fiche tech-
nique du fabricant annonce des fréquences 
de coupures de 280  Hz pour les graves et 
de 2,7  kHz pour les aigus. La réponse en 
fréquence est de 35 à 20 000 Hz et la puis-
sance admissible est de 120  watts RMS et 
240  watts en crête. L’impédance nominale 
est de 8 ohms pour un rendement de 92 dB. 
À première vue, ces caractéristiques nous 
donnent l’impression que la Delta Signa-
ture est une enceinte facile à alimenter mais 
comme sa courbe d’impédance peut des-
cendre jusqu’à une valeur de 3  ohms, il ne 
faut pas lésiner sur la qualité et la puissance 
de l’amplificateur à lui assigner.

les conditions d’écoUte
Les sources utilisées sont un ser-

veur musical CeolBOX et un lecteur 
CD Sugden Masterclass PDT-4F. Pour 
l’amplification, nous avons fait appel à 
trois amplificateurs intégrés, un Sugden 
Masterclass IA4, un Hegel H360 que j’avais 
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encore en résidence lors de ce banc d’essai et 
un nouveau modèle provenant d’un fabricant 
italien. Tous ces intégrés se situent sensible-
ment dans la même catégorie de prix alors que 
le Hegel et le modèle italien sont plus puis-
sants et capables de fournir du courant dans les 
basses impédances. Comme la Delta Signature 
peut présenter des pointes jusqu’à 3 ohms dans 
les basses impédances, nous avons effectué la 
majorité de nos écoutes avec le Hegel H360 
et l’intégré italien un peu moins puissant, mais 
qui a offert une synergie idéale avec l’enceinte 
à tester.

La Delta Signature est une grande enceinte 
qui demande de l’espace pour pouvoir donner 
le meilleur d’elle-même. Néanmoins, elle a très 
bien réagi dans mon salon à aire ouverte de 
seulement 3,60  mètres de large et ce, même 
si la paire était dégagée de seulement 70  cm 

des murs latéraux et du mur arrière. Son évent 
qui débouche sur le devant de même que sa 
balance tonale font que la Delta Signature est 
relativement facile à placer dans une pièce de 
grandeur moyenne et sans être obligé de trop 
l’éloigner des murs qui l’entourent. Comme 
elle est quelque peu directive et en raison de la 
hauteur à laquelle se situe son tweeter à pavil-
lon, en écoute rapprochée comme chez moi, il 
est nécessaire de l’incliner plus ou moins vers 
l’auditeur. Un bon rodage sera nécessaire afin 
d’assouplir la suspension des transducteurs de 
basses fréquences et de raffiner le rendu du 
tweeter. Donc, évitez de vous faire une idée de 
sa sonorité immédiatement après la sortie de 
son emballage. Le modèle que l’on m’a proposé 
était déjà en fonction depuis quelques cen-
taines d’heure.

qU’en est-il de sa signatUre sonore ?
Dès les premières écoutes et sur plusieurs 

types de musique, ce qui vous saute aux yeux 
ou plutôt aux oreilles, c’est la précision avec 
laquelle tous les registres sont amalgamés et 
intégrés les uns aux autres. Les aigus, le médium 
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DAnS lA PrEMIèrE PIèCE, Il y A un 
VIolon CHInoIS à DEux CorDES
QuI Sur PluSIEurS CHAînES HI-FI 
DEVIEnT FACIlEMEnT ACIDE VoIrE 
MêME GrInçAnT. AVEC lA delta 
SIgNATURe, CE MêME VIolon 
PASSE TrèS bIEn ET lE FroTTEMEnT
DE l’ArCHET Sur SES CorDES rEVêT 
MêME un PETIT CôTé SoyEux.
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et les graves chantent à l’unisson pour vous 
offrir une image sonore ample avec une 
séparation entre les instruments qui est sur-
prenante. Dans la portion du médium, là 
où l’oreille humaine est la plus sensible aux 
écarts causés par des colorations, la présence 
des voix est exceptionnelle et le timbre des 
instruments acquiert une texture riche et 
naturelle. L’attaque des notes est franche 
et dynamique, ce qui nous mène vers une 
écoute précise, articulée et qui ne devient 
jamais brouillonne.

La légende qui persiste à dire que les 
enceintes Triangle sont dures, acides ou 
trop projetées vers l’avant ne tient plus 
dans le cas de la Delta Signature. Le tweeter 

de cette enceinte est lumineux et très infor-
matif, mais sans tomber dans la surbrillance 
comme dans certaines réalisations anté-
rieures de ce fabricant. Il est plutôt raffiné 
et contribue efficacement à la transparence 
de l’enceinte. Lorsque l’auditeur est bien 
situé dans son axe, il en résulte une image 
stéréophonique qui déborde amplement 
le cadre des enceintes. Sur des enregistre-
ments où la captation a été faite dans un 
lieu sans traitement acoustique particulier et 
avec une réverbération naturelle, le TZ2500 
offre une ouverture et une aération assez 
exceptionnelles.

Dans les basses fréquences, la Delta Signa-
ture atteint une très bonne extension, mais 
avec une rapidité d’exécution fulgurante 
et un contrôle presque souverain. D’autres 
réalisations beaucoup plus chères et plus 
grosses pourront peut-être démontrer des 
graves plus « séismiques », mais en aucun 
cas nous n’avons ressenti de frustration à cet 
égard. Les contrebasses sont reproduites de 

façon naturelle, mais avec une densité et une 
fermeté qui rendent encore plus intelligible 
le suivi de leurs partitions. Les basses synthé-
tiques provenant de claviers électroniques 
ont toutes leur poids respectif, mais sans 
tomber dans la caricature ou l’exagération. 
Dans ce registre, rien n’est laissé au hasard 
ou est sujet à un flou artistique, ce qui pour-
rait dénaturer la reproduction si importante 
du médium. Bref, quand un enregistrement 
présente des basses profondes, elles sont 
bien présentes et soutenues tout en préser-
vant une certaine neutralité. Cette portion 
du spectre demeure toujours sous contrôle 
pour autant que l’amplificateur possède 
un bon facteur d’amortissement et qu’il 
puisse fournir du courant dans les basses 
impédances.

et qUand est-il
de la mUsiqUe écoUtée ?

Je débute mes écoutes avec un CD inti-
tulé Paris-Istambul-Shangaï du composi-
teur-percussionniste Joël Grare. Dans cet 
opus, il est entouré de quelques musiciens 
utilisant différents instruments à cordes. Il 
est également accompagné d’un groupe de 
percussionnistes nommé l’Ensemble des 
Tambours de Lune. La qualité de cet enre-
gistrement met en valeur les timbres des dif-
férents instruments acoustiques de même 
que la particularité de chacune des percus-
sions utilisées. Si bien, que ce CD datant de 
2008 est devenu une véritable référence 
pour les audiophiles qui désirent évaluer les 
performances de leur chaîne haute-fidélité.

Dans la première pièce, il y a un violon 
chinois à deux cordes qui sur plusieurs 
chaînes Hi-Fi devient facilement acide voire 
même grinçant. Avec la Delta Signature, ce 
même violon passe très bien et le frotte-
ment de l’archet sur ses cordes revêt même 
un petit côté soyeux. Sur la piste numéro 12, 
intitulée le boulet rieur, le groupe de 10 per-
cussionnistes interprète une pièce dans 
laquelle foisonnent une multitude de sono-
rités percutantes qui peuvent devenir caco-
phoniques si la chaîne haute-fidélité n’est 
pas à la hauteur. La Delta Signature me place 
aux premières loges devant cette avalanche 
de détails qui n’en finissent plus de s’étendre 
précisément sur une image stéréophonique 
de grand format. Il faut entendre l’impact du 
gros tambour pour le croire. La frappe de sa 
peau est franche alors que la finale des notes 
décroit sur une bonne période de temps. 
On entend parfaitement la décroissance 

sonore des notes dans la moindre intonation 
et jusqu’aux niveaux d’écoute les plus bas. 
Décidément, cette enceinte Triangle est 
vraiment une fenêtre ouverte sur la musique 
et qui vous en dit long sur l’interprétation 
des artistes.

conclUsions et recommandations
Après un séjour des plus agréables avec 

la Triangle Delta Signature, nous pouvons 
confirmer que la rapidité, la précision et le 
luxe sont bel et bien fondus au creuset d’un 
produit d’exception. Cette enceinte est puis-
sante et racée comme une voiture de course, 
mais en même temps confortable comme 
une bonne berline routière. Autrement dit, 
peu importe le style de musique que vous lui 
confier, elle vous la transmet sans restriction 
et avec une précision des timbres d’un très 
haut calibre. Sa transparence et son ouver-
ture vous garantissent une vue presque 
panoramique sur vos enregistrements. Son 
emplacement dans une salle d’écoute de 
grandeur moyenne est relativement aisé et 
ne cause pas de problème particulier.

Mais attention, même si elle sait être 
douce et sensuelle lorsque que la musique 
le commande, la Delta Signature est aussi 
une révélatrice impitoyable sur la qualité des 
maillons qui composent votre chaîne haute-
fidélité. elle devra donc être associée à des 
sources et à une amplification à sa hauteur. 
Même si son fabricant stipule une bonne 
sensibilité et une impédance nominale de 
8 ohms, selon nous il lui faut une amplifica-
tion qui n’est pas forcément gargantuesque, 
mais capable de fournir du courant dans 
des impédances aussi basses que 2  ohms. 
Le candidat potentiel devra aussi démon-
trer une grande finesse pour le timbre des 
instruments si l’on veut que la synergie soit 
parfaite. Une fois ces conditions respectées, 
nous considérons donc son prix de détail 
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totalement justifié en raison de la qualité de sa fabrication et de 
sa prestation musicale. La Delta Signature peut même jouer sur 
le territoire d’enceintes deux fois plus chères. Bref, même si elle 
n’est pas à la portée de toutes les bourses, on peut la considérer 
comme une grande enceinte à prix très compétitif.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

prix : 9 900 $ la paire
garantie : 5 ans, pièces et main-d’oeuvre
Distributeur : VMax Services, T. : 514.931.1880, 
www.triangle-fr.com ;  
www.vmax-services.com

médiagraphie
Patricia Deslauriers, lucky, lucky, gSOCD-5227
Joël Grare, Paris-Istambul-Shangaï, Alpha, 523
Kevin Seddiki et Bijan Chemirani, Imaginarium,
World Village, WVF479083
Robbie Robertson and the Red Road Ensemble,
Music for the native Americans, Capitol eMI Records, 28295
Stile antico, The Phoenix rising,
Harmonia Mundi, HMU 807572


