
Créé dans les années 80, la
marque Triangle s ’ est rapide
ment taillé une certaine cote
d ’ amour auprès des audio-
philes avec une musicalité tou
jours dans la maîtrise qui évite
soigneusement la surcharge
de graves. Contrairement à la plupart
de ses concurrents, l ’entreprise française
basée dans la région de Soissons déve
loppe ses propres haut-parleurs qui sont
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ensuite intégrés dans les enceintes acous
tiques de la marque. Les produits très
haut de gamme, c ’est-à-dire au-dessus
de 3000 euros, sont encore fabriqués en
France. Ce n ’est bien entendu pas le cas de
l ’AIO 3 qui débarque au prix de 499 euros
et qui est donc fabriquée en Asie après
un sourcing extrêmement rigoureux. Sa
conception est en revanche 100 % maison
et cela s’entend.
Les responsables expliquent ce passage
obligé au numérique et au connecté par
un déclin de la Hi-Fi traditionnelle par
trois éléments clés :
• Les boutiques spécialisées ferment les
unes après les autres. Il devient de plus
en plus compliqué de tester un système
audio avant acquisition.
• La technologie a pris le pas sur la
mécanique.
• Les consommateurs ont de moins en
moins de place pour installer de grandes
enceintes.

Desmatériauxpremium
Le design de cette nouvelle enceinte
peut sembler plutôt classique avec une
forme rectangulaire. Son châssis en bois
est recouvert en grande partie par de
l ’aluminium brossé, les différents boutons

étant également en métal. Pour le reste,
nous retrouvons du tissu acoustique
d'origine Scandinave conçu pour ne pas
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venir gêner la propagation des ondes sonores. Quatre couleurs |
de tissu, il n ’est pas amovible, sont proposées pour l ’instant : j
noir, gris, vert anis et bleu. Des teintes plutôt classiques et dans ■
l’air du temps qui se fondent plutôt facilement avec tous les
intérieurs. La finition est parfaite avec des matériaux de qualité ;
qui procure une excellente impression dès le premier contact.
Une impression renforcée par le poids de l ’enceinte : l ’AIO 3 est
un beau bébé qui dépasse les 5 kg sur la balance. Poursuivons
ce tour du propriétaire. A l’avant, dans un bandeau en bas,
quatre boutons métalliques permettent d ’allumer l ’enceinte,
de changer la source et de régler le volume. A l ’arrière, l’œil

avisé remarquera immédiatement que l’AIO 3 intègre son
transformateur électrique : un bon point. Pour le reste, nous
retrouvons un petit bouton pour associer plusieurs enceintes,
deux entrées audio au format jack 3,5 mm et optique, une prise
Ethernet et une prise USB femelle. Celle-ci peut recharger votre ;
smartphone, mais aussi lire le contenu d ’un support mémoire
amovible. A ce titre, de nombreux formats sont supportés : des I
classiques MP3 et FLAC en passant par l ’APE, le Wav, l ’Apple !
Lossless. .. Triangle fournit une télécommande plutôt complète,
une option très pratique, car on n ’a pas toujours envie d ’utiliser !
l ’application smartphone à la maison.

Uneapplicationaucentredetout
L ’enceinte dissimule deux tweeters de 25 mm de diamètre ainsi
que deux haut-parleurs de 100 mm pour les basses avec en prime
un auvent au dos. Le tout est alimenté par un amplificateur !
Classe D totalisant 2 x 45 W RMS. Outre le Bluetooth 4.2 qui
supporte par exemple les dernières évolutions de l ’aptX, l ’AIO 3
intègre un module Wi-Fi Linkplay. Cela lui permet de profiter
d ’une puissante application dédiée à cette électronique. Cette
application légèrement customisée pour Triangle est mue par
une logique qui lui ai propre. Nous avons mis quelques heures I

à la maîtriser et elle nous a réservé quelques bugs, impossible
par exemple de lui faire conserver en mémoire nos identifiants
Deezer Premium. L ’application donne accès, outre au service de
streaming français à Spotify, Tuneln, Tidal et Oobuz pour un
nouveau cocorico. L’AIO 3 propose par ailleurs la compatibilité
Apple AirPlay (version 1 seulement pour l ’instant) et permet
d ’accéder aux serveurs UPnP et DLNA.

Unrendurespectueux
Très de bavardages et place à l ’écoute, histoire de voir comme
ce très bel objet réagit. Pour cela, lançons notre playlist de test
et le morceau Hole in the middle d ’Emily Jane White. La voix
apparaît en avant-plan avec une précision exemplaire tout en
préservant de belles basses sèches. Le tout est faiblement coloré
pour confirmer la démarche audiophile des concepteurs de
l ’AIO 3 qui n ’impose rien à ses auditeurs. L ’enceinte de Triangle
s ’apprécie surtout à une puissance médiane, car elle peut saturer
notamment sur bas du spectre lorsqu ’elle est poussée dans ses
derniers retranchements. Les morceaux acoustiques trouvent un
terrain idéal pour s ’exprimer, mais c ’est sans doute un peu moins
le cas pour les musiques plus contemporaines avec des basses
pouvant devenir un peu brouillonnes. Abondance de biens...
Autre bémol, en utilisant les boutons de réglage du volume,
nous nous sommes souvent heurtés à une grosse différence de
niveau entre les clics. Pour 499 euros, cette enceinte française
vient se heurter à une rude concurrence, mais elle ne manque pas
d ’atouts. Son design qui flirte avec le vintage sans pour autant
tomber dans le caricatural est très réussi à nos yeux. Et que dire
d ’une finition impressionnante. Plutôt complète même si certains
auraient certainement appréciés la compatibilité avec encore plus
de services de streaming, on pense notamment à Amazon Music,
l’AIO 3 est donc plutôt réussi. Son rendu sonore n ’est pas le plus
spectaculaire qui soit, mais sa neutralité saura être appréciée. •
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