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par Thierry Soveauxl

comparatif hi-fi

Onze enceintes
de 400 € à 800 €

Quelques centaines d'euros suffisent-elles pour accéder à la vraie musicalité avec une paire d'enceintes ?
Oui, on peut trouver des produits équilibrés, homogènes à tous les prix. Pourtant, le résultat de ce comparatif
nuance cette affirmation puisque seulement quatre enceintes sur onze ont obtenu notre note maximale
en qualité musicale. Hasard de la sélection ou baisse qualitative de l'offre? Difficile de répondre clairement...
Par ordre alphabétique, nous avons apprécié les excellents résultats dynamiques de la Kef Q300. Son image
stéréo, grâce au principe UniQ, est parmi les plus convaincantes. Remarquable également mais différente d'esprit,
la Pioneer S-71B-LRK impressionne par sa stabilité, son sens de l'ordre et sa classe sonore Les timbres sont de
belle qualité, l'image stéréo remarquable. Colonne à l'excellent rapport qualité-prix, la PSB Alpha T1 se distingue
par sa réelle homogénéité qui apporte une transparence et une justesse enviables. Enfin, la Rega RS1 séduit
par sa dynamique, dans l'esprit d'une marque où simplicité rime avec expressivité. La fraîcheur, le naturel
du médium sont les points forts de ce modèle pour mélomanes.

ARTSOUND AS5002 HG

U ne enceinte aussi imposante à
moins de 500 € la paire, voila qui
retient I attention D'autant que

la finition est somptueuse La forme
arrondie et l'etroitesse de la base exi-
gent la mise en place du socle fourni,
pour une bonne stabilité. Les registres
grave et médium sont confies a deux
haut-parleurs de 130 mm en fibre de
verre tressée assortie d'une suspension
de type demi-rouleau Untweeteravec
dôme en soie et bord caoutchoute
d'un diamètre de 30 mm, plus élevé
qu'à l'accoutumée, prend le relais
pour les hautes fréquences Si la puis-
sance maximale de l'enceinte est de
175 watts et par conséquent très éle-
vée, on préconisera, compte tenu de
la sensibilité annoncée, des amplifica-
teurs d'au moins 50 watts
Belle image stéréo bien construite, très
en relief L'ensemble, assez plaisant,
plutôt équilibre, dénote tout de même
une légère accentuation dans le haut
du spectre. Le volume de la colonne
apporte, il va de soi, une plénitude
dépourvue de tout caractère physiolo-

gique Les timbres représentent hélas !
le point faible de ce modèle accusant ça
et la un penchant marque pour la cru-
dité, imputable sans doute a un manque
de rodage Se dégagent tout de même
un charme et finalement une cohérence
qui rachètent l'ensemble Car les quali-
tés dynamiques sont au rendez-vous
jolies nuances, phrase toujours expres-
sif a condition, toutefois, de passer outre
les forte un peu acides Les micro-
mformations sont agréablement per-
ceptibles toujours de façon assez natu-
relle, cela au bénéfice de la définition
et de la résolution Une petite colonne
économique pleine d'attraits

Caractéristiques
• Type : colonne trois voies.
• Sensibilité : 88 dB.
• Impédance nominale : 8 ohms.
• Bicâblage : non.
• Dimensions : 990 x160 x250 mm.
• Origine : Chine.
• Distribution : Artsound

Sangean.
« Tel : 01 64 40 61 96^
• Prix indicatif : 499 € la paire.

QUALITÉ MUSICALE ******

Equilibre spectral^ _*J**J*L*J!L
Cohérence générale j*** * * *
Timbres ******

_Dynamique
Transparence
Définition

******
******
******

Points forts
Une certaine
homogénéité.
Bonne image
stéréo.

Points faibles
Timbres
manquant
de richesse
et de classe.

Relief

QUALITÉ
DE FABRICATION

******

******
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BOSTON RS 260

L es enceintes américaines Boston dénotent de-
puis toujours une générosité et un sens de la
couleur qui nous éloignent peut-être de la ngu

eur, mais garantissent un certain plaisir de I écoute
Le tweeter présente une bande passante relativement
étendue Le diaphragme d'une structure spécifique,
minimise le déphasage et la distorsion un woofer de
165 mm utilise un cône réalise a partir d'une matière
composite a base de céramique les renforts internes
du coffret luttent efficacement
contre les résonances parasites
La fréquence de coupure du fil-
tre intervient a 2000 Hz, tandis
que le constructeur préconise
un ampli dont la puissance
est comprise entre 10 watts et
200 watts
Cette enceinte nous est parve
nue parfaitement neuve, sans
aucun rodage - une situation
délicate pour des produits
confrontes a des écoutes com
paratives aux différences par
fois subtiles mais décisives La
générosité et une forme d'exu-
bérance sans vulgarité font le
prix de cette marque réputée
La musique respire agréable-
ment avec une ouverture qui

échappe a la plupart des autres modèles La dyna-
mique s'exprime avec une belle éloquence, tant dans
les nuances fines que dans la solidité des forte, re
marquables Les timbres comme pour d'autres élec-
troniques de cette sélection, représentent le point
faible de la RS 260 qui manque a la fois de densité
et de diversité, conséquence d'un médium un peu
pauvre Une enceinte prometteuse et intéressante
qui imposerait presque une nouvelle écoute, bien

entendu après un rodage en
bonne et due forme

Points forts
Image sonore
généreuse.
Qualités dynamiques
indéniables.

Points faibles
Timbres un peu
insuffisants.
Enceinte manquant
manifestement
de rodage.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.
Sensibilité : 89 dB.
Impédance nominale : 8 ohms
Bicâblage : oui.
Dimensions : 365 x 225
x 260 mm
Origine : Etats-Unis.
Distribution : Marantz France.
Tél. : 01 41 383301.
Prix indicatif : 798 € la paire.

QUALITE MUSICALE

Equilibre spectral
Cohérence générale

******
******
******Timbres
******Dynamique

Transparence
Définition
Relief

******
******
******
******

QUALITÉ
DE FABRICATION

******

KEF Q300

E quipée de haut-parleurs bénéficiant des der-
nières innovations I enceinte Q300 appartient
a la toute dernière gamme Q Sénés Ainsi, l'en-

semble UniQ fameux pnncipe coaxial développe
par Kef qui garantit un alignement spatiotemporel
parfait, comporte un haut-parleur de 165 mm de
grave/médium en membrane aluminium Selon le
constructeur on gagnerait en rapidité La suspen-
sion de type Z-flex permet un grand debattement
Le haut parleur d'aigu place au centre de l'ensemble
comporte un dôme ventile,
également en aluminium
Un ingénieux dispositif de
guide d ondes permet une
excellente dispersion sonore
en réduisant la directivité La
fréquence de transition m
tervient a 2 5 kHz, tandis que
le constructeur conseille des
amplificateurs dont la puis-
sance s étend de 15 watts a
120 watts
Le volume relativement im-
portant de cette enceinte lui
confère une assise appre
ciable et une respiration
sonore agréable Par rap-
port a l'iQSO Diapason d'or
en 2009 et d'un prix compa-
rable, l'image sonore sem-

ble plus travaillée plus sophistiquée, mais moins
souverainement naturelle, moins spontanée aussi
Certes, une réelle musicalité est toujours préservée
grâce notamment a de belles qualités dynamiques
a un sens des nuances très sur Les timbres, pour
leur part, n'échappent pas a une infime aseptisa-
tion, a peine reprehensible L image stéréo est re-
marquable, parmi les plus convaincantes de cette
sélection, ouverte et précise a la fois La définition
n'est pas en reste, a la faveur d une excellente re-

solution et d une totale ab-
sence d intermodulation

Points forts
Excellentes qualités
dynamiques.
Très belle image
stéréo.

Points faibles
Timbres
très légèrement
aseptisés.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.
Sensibilité : 87 dB
Impédance nominale : 8 ohms.
Bicâblage : oui
Dimensions : 355 x 201
x 302 mm
Origine : Angleterre/Chine
Distribution : GP Acoustics
France.

"Tél. : 02 47 80 49 01
Prix indicatif : 675 € la paire.

QUALITE MUSICALE

Equilibre spectral
Cohérence générale
Timbres
Dynamique

******

******
******
******
******Transparence

Définition
Relief

QUALITE
DE FABRICATION

******
******
******

******
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MISSION 790SE

A peine sortie d usine la 790SE apparaît pour la
première fois dans les colonnes de la presse
française Les progrès de cette nouvelle séné

SE (Musicalement Enhanced) portent principalement
sur le tweeter dote d'un dôme en soie qui dissimule
un guide d ondes L'ensemble est place sur un cous-
sin en elastomere pour un son a la fois plus propre
et plus soyeux Le haut-parleur de grave/médium
de 130mm, situe au-dessus du tweeter comme tou-
jours chez Mission, est constitue d'une membrane
Kevlar assortie d'une ogive
centrale On notera la forme
galbée du coffret qui réduit
les ondes stauonnaires La
fréquence de coupure du
filtre intervient a 1,7 kHz,
tandis que le construc-
teur préconise un ampli
ficateur dont la puissance
est comprise entre 50 watts
et 150 watts
Limage sonore semble un
peu etnquee - guère moins
que celle de la Rega RSî -
conséquence du volume as-
sez faible du coffret Un cer-
tain sens musical est toujours
préserve, mais pas tout a fait
dans l'esprit de celui de la

Rega Le côte naturel presque cru, de cette dernière
laisse place a une sonorité plus travaillée et plus
« moderne », qui n évite pas une légère aseptisation
dans le médium On aurait apprécie davantage de
spontanéité, de générosité qui faisaient naguère le
prix de ces petites Mission, référence quasi incon-
testable en matière d'enceintes compactes On ne
retrouve pas totalement cette absolue évidence
sonore et musicale Reste une belle homogénéité
quels que soient les paramètres l'image stéréo se

forme agréablement entre
les enceintes et la définition
satisfait de façon générale

Points forts
Belle homogénéité.
Image stéréo
bien construite.

Points faibles
Médium manquant
un peu de naturel.

___ Caractéristiques
» Type : 2 voies bass reflex
• Sensibilité : 87 dB.
• Impédance nominale : S
» Bicâblage : oui
• Dimensions : 330 x 170

x 270 mm.
• Origine : Angleterre
• Distribution : AMS.
• Tél. T~01 55 09 55 55

Prix indicatif : 598 € la paire

QUALITÉ MUSICALE

Equilibre spectral
Cohérence générale

******
******
******Timbres

Dynamique ******
******Transparence
******Définition

Relief ******
******

QUALITÉ
OE FABRICATION

******

MORDAUNT SHORT Mezzo 1

J oliment galbée cette «bookshelf» d'entrée de
gamme profite des technologies développées
avec la séné Performance Le haut parleur de

grave/médium de 130 mm possède une membrane
en aluminium de type CPC (Continuous Profile
Cône) censée assurer un mouvement de va-et-vient
des basses fréquences très bien contrôle avec un mi-
nimum de distorsion aux plus hautes fréquences Le
tweeter comporte un dôme en
aluminium de 25 mm équipe
de plusieurs petits events dis
poses de façon stratégique, ce
qui permettrait de gagner en
ouverture et en respiration Le
coffret utilise des panneaux
savamment arrondis d épais-
seurs différentes, censés re
duire les résonances parasites
Enfin le filtrage de deuxième
ordre a fait l'objet d'un soin
particulier grâce a des conden-
sateurs et des bobines d'mduc-
tion de haute qualité
L'image sonore paraît au se
cond plan sans posséder
totalement I impact souhaita-
ble La restitution un peu co
tonneuse et lointaine manque
de précision et d'impact Les
applaudissements ne posse

dent pas tout a fait cette générosité ce côte charnel
parfaitement identifiables De la même façon, les
cordes ne présentent pas le côte tour a tour incisif,
cristallin ou soyeux qui s'impose Une certaine ho-
mogénéité est préservée a la faveur d une dynamique
assez expressive mais la dimension purement so-
nore objective reste un peu faible L'mcidencesurles
timbres ne tarde pas a se faire sentir, accusant ça et la

une richesse et un épanouis-
sement insuffisants a cause
d'une bande passante un peu
restreinte La définition laisse
également a désirer pour les
raisons évoquées plus haut
et qui touchent a la limpidité
légèrement en déficit La dy-
namique assez convaincante
demeure le principal atout de
cette enceinte

Points forts
Bonnes qualités
dynamiques.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.
Sensibilité : 88 dB
Impédance nominale : 6 ohms.
Bicâblage : oui
Dimensions : 300 x 204
x 255 mm _
Origine : Angleterre.
Distribution : Marantz France.
Tél. : 01 41 38 33 01 "
Prix indicatif : 540 € la paire.

QUALITÉ MUSICALE
Equilibre spectral ******

******Cohérence générale
Timbres
Dynamique
Transparence
Définition

******
******
******
******
******Relief
******

QUALITÉ
DE FABRICATION

Points faibles
Restitution manquant
d'impact véritable
et de spontanéité.

******
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PIONEER S-71B-LR-K

Fort bien fabriques ces haut-parleurs a la fois
compacts et denses inspirent le respect Ils sont
le fruit d'une recherche poussée menée par les

concepteurs de la séné EX dans les laboratoires de
Pans et Tokyo La totalité du spectre est confiée a
un seul haut-parleur de type concentnque dote d un
cône en aramide pour le grave et le
médium, relaye par un petit
dôme en titane de 2,5 mm
pour les aigus L aramide as-
socie légèreté et rigidité tan-
dis que le titane garantit une
bande passante très étendue
sans phénomène de distorsion
audible La forme arrondie de
l'enceinte contribue a reduire
les ondes stationnâmes Enfin,
son rendement assez faible
nécessite a pnon un amplifi-
cateur puissant et solidement
alimente
La S-71B-LR-K correspond
bien a ce qu'on pourrait ap-
peler une esthétique du bas
rendement Par rapport a la
plupart de nos modèles, cette
petite enceinte requiert une
bonne dose d energie Un am-
pli vigoureux, d'une puissance

supérieure a 50 watts s impose Avantage tout de
même une restitution stable et parfaitement ordon-
née ou chaque instrument est a sa place, un peu dans
I esprit des produits Dynaudio de taille compacte
L absence de rodage nuit sans doute a l'ouverture
du médium Maigre ces reserves une certaine classe

sonore échappe a la plupart de ses
concurrentes Le volume plutôt
faible des coffrets ne se fait guère
sentir sans que l'on puisse parler
d'une sonorité de type physiolo-
gique Les timbres sont de belle
qualité bien matérialises, I image
stéréo remarquable et les nuan-
ces au rendez-vous Une enceinte
très attachante

Points forts
Beaucoup d'ordre
et de stabilité.
Excellente image stéréo.
Timbres de qualité.

Points faibles
Rendement
un peu faible.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.
Sensibilité : 83 dB
Impédance nominale : 6 ohms.
Bicâblage : non
Dimensions : 181 x300
x 276 mm.
Origine : Japon
Distribution : Pioneer France.
Tél. : 01 39 96 60 00
Prix indicatif : 799 J la paire.

QUALITE MUSICALE

Equilibre spectral
Cohérence générale
Timbres

******
******
******

Dynamique
Transparence

******~Définition
"Relief

QUALITE
DE FABRICATION

******
******

******

PSB Alpha T1

I mportée depuis peu en France cette
colonne en impose face aux modèles
compacts Comparaison déloyale 7

Aucunement, car les prix sont sem
blables D'entrée de gamme I Alpha TI
obéit au principe d'Appolito puisque les
deux boomers de 133 mm encadrent
le tweeter place au centre Une telle
configuration garantit en principe une
bonne dispersion des aigus Le tweeter
de 19 mm comporte un dôme en alumi-
nium avec suspension ferrofluide tan-
dis que les transducteurs de grave sont
équipes d une membrane métallisée en
polypropylene assortie d une suspen-
sion en caoutchouc La fréquence de
coupure du filtre intervenant a 3 300 Hz,
le constructeur recommande un ampli
ficateur d'une puissance comprise entre
15 watts et 120 watts
Beaucoup d'homogénéité et de naturel
avec cette petite colonne qui convainc
sans peine Certes, les deux woofers ap-
portent une impression de volume et de
respiration très agréable, mais sans com-
plaisance m insistance artificielle dans
le grave Les rythmes sont remarquable-
ment alertes vifs, toujours parfaitement
négocies L équilibre spectral parvient a
une très belle harmonisation entre les

différents registres Les timbres toujours
d une belle crédibilité, ne possèdent pas
la densité m la matière de certains mo-
dèles plus ambitieux pourtant, ils sont
parmi les plus convaincants de cette
sélection L'image stéréo s'épanouit li-
brement On appréciera la grande pré-
cision dans la localisation des sources
emissives en largeur comme en pro-
fondeur Cette impression de relief et
d absence d intermodulation constitue
un réel atout La définition n'est pas en
reste toujours au service d'une magni-
fique netteté, sans brillance superflue
Enfin la dynamique fort bien maîtrisée
contribue a la valeur de cette colonne
très avenante

Points forts
Grande homogénéité.
Belle limpidité
sans insistance artificielle.
Très bonne image stéréo.

Points faibles
Guère à ce prix.

Caractéristiques
• Type : 2,5 voies bass reflex
• Sensibilité : 90 dB
• Impédance nominale : 8 ohms.
• Bicâblage : oui.
• Dimensions : 214 x 936 x 325 mm.
• Origine : Canada.
• Distribution : Convergences
• Tél. : 09 77 72 42 27
• Prix indicatif : 499 € la paire.

QUALITE MUSICALE

Equilibre spectral
Cohérence générale

******
******
******Timbres
******Dynamique

Transparence ******
******Définition
******Relief

QUALITE
DE FABRICATION

******

******
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QUAD 11L2

En septembre 2002, nous avions attribue un
Diapason d'or a I enceinte 11L pour sa qualité
de timbres, son image stéréo sa cohérence et

son rapport qualité-prix Héritière directe, la 11L2
comporte un grave/médium de 125 mm en mem
brane Kevlar de la dernière génération, d'une rigidité
accrue par rapport au précèdent De la même façon,
on a améliore la dispersion du tweeter
a dôme textile de 25 mm Le
fameux «sweet-spot» devient
du même coup moins contrai <*
gnant grâce a la directivité ré-
duite De plus, le bobinage en
aluminium accepte de fortes
puissances sans echauffement
critique Mais c'est dans le do
marne de la microdynamique
que I amelioration de la 11L2
serait la plus sensible, selon le
constructeur La fréquence de
coupure du système de filtrage
intervient a 2,2 kHz
On se situe ici un peu a la croi-
sée des enceintes Mission et
Mordaunt Short avec quelque
chose de plus chaleureux que
cette dernière mais de moins
précis que la première Un cer-
tain sens musical ne peut être

pris en défaut mais une légère insuffisance d'impact
et de générosité naturelle se fait ressentir des mots
qui reviennent souvent avec ces petites enceintes qui,
pour la plupart manquent de solutions vitaminées
Ainsi, maigre un phrase toujours crédible, l'image
sonore paraît un peu lointaine, les applaudissements
semblent maigres, les cordes également, sans ma-

tière véritable L'ensemble reste
agréable mais sur la durée, la
dynamique manque un peu
d'enjeu, les rythmes de rebond
naturel les cordes de ciselé et
d'un certain côte incisif La cha-
leur relevée plus haut pourrait
s associer, au fond, a une forme
de mollesse

Points forts
Sonorité agréablement
chaleureuse

Points faibles
Image sonore manquant
un peu d'impact,
de tonicité.
Timbres un peu minces.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.
Sensibilité : 86 dB.
Impédance nominale : 6 ohms
Bicâblage : oui.
Dimensions : 325 x 243
x 190 mm.
Origine : Angleterre. _
Distribution : MDH Audio^
Tél. : 00 44 78 84 33 41 78.
Prix indicatif : 560 € la paire.

QUALITE MUSICALE

Equilibre spectral ******
Cohérence générale ******
Timbres
Dynamique ******

******Transparence
Définition
Relief

******
******
******

QUALITE
DE FABRICATION

******

REGA RS1

L a Rega RS1, modèle bibliothèque d entrée
de gamme de la récente séné RS, repond aux
normes de I artisanat puisqu'on nous garantit un

assemblage a la main Le bas du spectre est confie au
fameux RR125, un transducteur, d une très grande li-
néarité, équipe d'une membrane papier
Mais pour cette série, les inno-
vations ont porte essentiel-
lement sur le registre aigu,
grâce a la nouvelle techno
logie ZRR, un principe qui
entend reduire sinon élimi-
ner, les reflexions indési-
rables provenant de l'onde
arrière Le tweeter HF-20
ZRR a été conçu par Reg
qui, rappelons le, fabrique
ses propres haut-parleurs
Misant toujours sur la sim-
plicité maîtrisée qui va de
pair avec la musicalité, Rega
accorde sa préférence a un
système de filtrage le plus
direct possible
Une fois encore on appré-
ciera la fraîcheur et le naturel
qui caractérisent la célèbre
marque anglaise On n'a pas
cherche, il est vrai a obtenir
de cette enceinte une sononte

opulente qu'elle ne peut produire pour des raisons
évidentes, mais une réelle homogénéité entre les
différents registres est fort bien négociée Le sens
du phrase est remarquable et la dynamique, point
fort de la marque, également Les timbres, de belle

qualité, sont authentiques grâce
a un médium de premier ordre
L'image stéréo place l'auditeur
légèrement au second plan en
évitant un certain impact, un
sens de la proximité qui a aussi
ses adeptes Ceci étant, I ab-
sence d intermodulation, as-
sortie d'une bonne resolution,
favorise la limpidité du discours
musical Une petite enceinte qui
dispense la vraie musicalité sans
sophistication mutile

Points forts
Très belles qualités
dynamiques.

Points faibles
Image stéréo un peu
au second plan.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex^
Sensibilité : 90 dB.
Impédance nominale : 8 ohms.
Bicâblage : non.
Dimensions : 320x236
x 150 mm
Origine : Angleterre
Distribution : GT Audio.
Tél. : 01 30 27 27 77
Prix indicatif : 565 € la paire.

QUALITE MUSICALE

Equilibre spectral ******
******Cohérence générale

Timbres
Dynamique

******
******_
******Transparence

Définition
Relief

******
******
******

QUALITÉ
DE FABRICATION

******
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TOTEM Dreamcatcher

L a plus petite enceinte de cette sélection com-
porte un woofer miniaturise de 102 mm dote
d une membrane sandwich sans noyau central

L'aimant, bien dimensionne, est censé garantir une
dynamique étendue et une bonne linéarité Le twee
ter a dôme de 25 mm emploie le titane, assurant une
bonne maîtrise des hautes fréquences sans distorsion
audible Le coffret est de type monocoque ce qui
évite, a I écoute, les variations quali
tatives en fonction de la température
ou de l'hygrométrie Le constructeur
insiste sur l'absence de directivité de
ses produits et donc sur la relativité du
fameux « sweetspot » Le filtre de pré
mier ordre intervient a 2,5 kHz, tandis
qu il est recommande d'unhser des am-
plificateurs d'une puissance comprise
entre 20 watts et 80 watts
L'accent est porte sur le haut du spectre
un peu insistant les applaudissements
ne parviennent pas a une totale crédibi-
lité De la même façon les violons sont
trop métalliques, manquant de corps et
de bois, de caisse de résonance Cette
tendance marquée nuit bien entendu a
I homogénéité globale de la restitution
Ainsi le médium paraît très au second
plan , le grave en revanche ou plutôt
le bas médium est assez présent Cette

absence de réel équilibre spectral nuit a la crédibi-
lité des timbres L'image stéréo est bien construite,
mais sans éviter une certaine absence de réalisme
L'impression de définition est bien entendu accen
tuée par cet éclaircissement assez radical on ne
peut donc parler d'une réelle resolution capable,
en principe, de préserver une forme de matite na-
turelle qui exclut toute brillance Cela étant, la dy

namique est convaincante en
mesure de restituer les nuances
qui concourent a I expressivité
musicale

Points forts
Dynamique
épanouie.
Bonne spatiahsation.

Points faibles
Accentuation
dans le haut
du spectre assez
sensible.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.
Sensibilité : 87,5 dB
Impédance nominale : 4 ohms.
Bicâblage : oui.
Dimensions : 1307287
x 180 mm.
Origine : Canada.
Distribution : Joemt
Tel. : 00 32 15 285 585^
Prix indicatif : 699 €.
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******
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DE FABRICATION

******

TRIANGLE Color La Bibliothèque

D isponible en finition laque piano blanche ou
rouge, cette nouvelle gamme au design nova
teur comprend une colonne une voie centrale

et ce modèle bibliothèque que nous avons retenu Le
bas du spectre est confie a la toute dernière evolu-
tion du célèbre haut parleur de médium Triangle de
130 mm, toujours équipe de sa suspension a petits
plis et d'une membrane carbone Le tweeter en ti-
tane, le filtre, comme les divers composants de cette
enceinte s inspirent du programme Magellan le très
haut de gamme de la marque
Les fréquences de coupure
du filtre interviennent d'une
part a 400 Hz pour le grave
et a 3 kHz pour I aigu Le ren-
dement de 90 dB autorise un
amplificateur d une puissance
comprise entre 20 watts et
50 watts
Au crédit de ce modèle une
certaine vie, de la spontanéité,
dans la tradition de la marque
française Au passif un manque
d'homogénéité spectrale assez
sensible Le registre aigu, trop
accentue engendre ainsi une
brillance insistante assorti par
ailleurs d'un bas médium un
peu en avant Tout cela aboutit
a une restitution assez artifi

cielle Comme toujours chez Triangle, la dynamique
est alerte, le sens du phrase convaincant, mais cela
ne parvient pas a compenser I insuffisance de natu-
rel L'image stéréo pourrait être satisfaisante si elle
n'était compromise par des timbres et une restitution
qui manquent de réalisme Les timbres en effet ne
possèdent ni la matière m la diversité attendues La
encore I impression de définition est amplifiée par
cet équilibre tonal qui favonse les aigus , la résolu
tion telle qu elle peut être perçue au concert, dans

la réalité, évidente s'accom-
mode toujours d'un refus de
toute brillance artificielle,
d accentuation dans le haut
du spectre Constat qui nous
rapproche de la Totem La
marque Triangle aurait-elle
égare son aura d antan 7

Points forts
Une certaine vitalité
et de bonnes
performances
dynamiques.

Points faibles
Image sonore
artificielle dominée
par un registre aigu
trop en avant.

Caractéristiques
Type : 2 voies bass reflex.

Sensibilité : 90 dB.
Impédance nominale : 6 ohms.
Bicâblage : non.
Dimensions : 290 x 165
x 240 mm
Origine : France. _
Distribution : Triangle

Tél. : 03 23 75 38 20
Prix indicatif : 400 € la paire.
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