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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

Il y a belle lurette que je n’ai pas été en présence d’une enceinte 
de marque Triangle, l’un des trois plus gros fabricants de haut-
parleurs en France. Mais n’allez pas croire que je ne connais pas 
le produit, j’ai moi-même été propriétaire d’une paire de Triangle 
Zays pendant presque 8 ans au début des années 2000. À cette 
époque, je travaillais dans une boutique spécialisée qui tenait 
presque toute la ligne Triangle conçue alors par Renaud De 
Vergnette, le fondateur de la marque. Depuis 1980, cette entre-
prise installée à Soissons dans l’Aisne, fabrique et assemble ses 
enceintes de même que ses propres haut-parleurs pour arriver à 
un produit unique et contrôlé de A à Z. Ce que l’on nous propose 
ici est la toute dernière version du modèle Titus de la série Esprit 

qui existe depuis une bonne vingtaine d’année. Ayant moi-même 
connu les premières versions de cette série, je serai à même de 
constater les améliorations apportées à la nouvelle Titus EZ, une 
enceinte qui a beaucoup évoluée depuis son entrée sur le marché 
il y a de cela au moins deux décennies.

L’esprit qui dure !

Les enceintes acoustiques sont en effet des produits appe-
lés à se renouveler souvent étant donné les tendances 
du marché et les humeurs changeantes des consomma-
teurs audiophiles. J’ai connu une des premières versions 

de la série Esprit au Salon de la Haute Fidélité de Montréal 
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ses performances seront meilleures déposée sur un bon sup-
port, à hauteur d’oreille d’un auditeur confortablement assis. 
Dans cette configuration, la Titus EZ peut être légèrement éloi-
gnée des murs, ce qui aura pour effet d’améliorer son image 
stéréophonique déjà avantagée par ses petites dimensions. 
Dans les versions laquées, la finition est impeccable et sans 
joint apparent. Le modèle que l’on m’a prêté était laqué blanc 
lustré. Le noir grand piano est également disponible ainsi 
qu’une finition un peu plus abordable faite d’un vinyle imi-
tant très bien le noyer naturel. Cette dernière option est très 
éloignée du vinyle noir bon marché qui recouvrait la première 
version de enceintes de la série Esprit vers la fin des années 80.

Les transducteurs sont fixés sans vis apparentes et ont une 
apparence très classe. Par exemple, le tweeter à dôme de titane 
est chargé par une chambre de compression en métal chromée 
qui augmente son rendement et favorise la dispersion. Une 
ogive centrale est placée devant le diaphragme afin d’amélio-
rer sa phase et régulariser sa réponse en fréquence. Le woof-
er / médium de 13 cm est un nouveau transducteur composé 
d’une membrane en pulpe de cellulose, une recette chère à ce 
fabricant qui revendique un bon rapport légèreté / rigidité et 

vers le milieu des années 90. La Titus, la Comet et l’Antal nous 
avaient alors impressionnés par leur sonorité vivante et dyna-
mique. Esthétiquement, elles sortaient de l’ordinaire avec leur 
façade bombée et des transducteurs particuliers et uniques 
à ce fabricant. Évoquons pour l’exemple le tweeter en titane 
entouré d’un beignet de caoutchouc pour en améliorer la 
diffusion et les haut-parleurs de médium en papier traité 
entouré d’une suspension à petits plis. À cette époque, la 
Titus constituait l’entrée de gamme de la série Esprit, qui après 
plusieurs versions est devenue une série intermédiaire nom-
mée Esprit EZ. Actuellement la série la plus abordable chez 
Triangle se nomme Color, mais l’importateur VMAX Services 
nous confirme qu’elle sera remplacée par une nouvelle série 
équipée d’un tweeter à dôme souple. Au moment d’écrire ces 
lignes nous n’avons pas plus de détail, mais voilà une primeur 
à suivre.

La nouvelle série EZ est issue d’un nouveau départ pris par 
Triangle en 2013 avec l’ouverture d’un pôle de recherche 
et de design situé à Bordeaux. Elle se compose essentielle-
ment de six modèles dont deux colonnes, l’Antal EZ et la Gaia 
EZ. Viennent ensuite la Comet EZ et la Titus EZ, qui sont des 
modèles de type bibliothèque, mais à déposer sur un support. 
Cette série se complète finalement avec deux autres enceintes 
plus spécialisées dédiées au cinéma maison. La Heyda EZ est 
un petit satellite peu profond pouvant être installé sur un mur. 
La Voce EZ sert de voie centrale pour les dialogues. C’est une 
enceinte horizontale constituée d’un tweeter flanqué de deux 
woofers de 13 cm. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de 
caisson de grave dans le catalogue Triangle sauf pour la série 
Color, qui n’est plus fabriquée. Mais des rumeurs nous rap-
portent que des caissons de grave sont à l’étude donc, encore 
là, histoire à suivre.

Et voici maintenant la Titus EZ
La Titus EZ se présente sous un gabarit légèrement plus 

compact que sa mouture précédente, la Titus EX. Avec des 
dimensions de seulement 168 x 305 x 207 mm, on peut donc 
la considérer comme une enceinte de type bibliothèque, mais 

des colorations presque inexistantes. Ce cône en papier non 
traité est d’un blanc immaculé et sa suspension est mainte-
nant à demi-rouleau plutôt qu’à petits plis pour un meilleur 
débattement dans les basses fréquences. Le contour de son 
saladier est recouvert d’un caoutchouc amortissant serti d’un 
anneau en métal brossé du plus bel effet. Ce transducteur est 
chargé en « bass reflex » avec un évent à ouverture exponen-
tielle qui débouche vers l’arrière de l’enceinte. Les grilles pro-
tectrices se mettent en place facilement grâce à des aimants 
placés sous les couches de finition. Une fois enlevées, aucun 
trou ne vient entacher la face immaculée de cette enceinte 
au design moderne. Les bornes de connexion sont d’une très 
bonne qualité et montées sur un plaque signalétique en alu-
minium brossé et anodisé.

La sensibilité de la Titus EZ est spécifiée à 90 dB / W / m dans 
une impédance de 8  ohms. Toutefois son impédance mini-



male est de 3,8 ohms, alors il faut donc lui adjoindre un ampli-
ficateur capable de donner du courant à une impédance de 
4 ohms pour en tirer le meilleur parti. Sa réponse en fréquence 
est de 55 Hz à 22 000 Hz et toujours selon le fabricant, sa puis-
sance admissible est de 80 watts RMS. Donc pour l’amplifica-
tion, ce n’est pas une question de puissance mais de qualité. À 
ma connaissance, les enceintes Triangle ont toujours exigées 
d’être associées avec soin à l’amplificateur qui les alimentera. 
Selon moi, il leur faut un candidat énergique mais doux et cha-
leureux à la fois.

Les conditions d’écoute
La première partie des tests s’est effectuée dans mon salon 

où est postée ma chaîne de référence constituée d’un ser-
veur musical CeolBOX, d’un lecteur CD Sugden Masterclass 
PDT-4F et de l’amplificateur intégré Masterclass IA4 du même 
fabricant. Un amplificateur intégré Hegel H360 a aussi été 
mis à contribution pour ce test étant donné qu’il possède 
un convertisseur N-A à l’interne et une entrée USB qui peut 
accueillir le signal du serveur musical CeolBOX. Un test sur cet 
amplificateur est du reste publié ailleurs dans les pages de ce 
numéro. La Titus EZ a été déposée sur un solide support d’envi-
ron 70 cm la portant à hauteur d’oreille. Les meilleurs résultats 

ont été obtenus avec un dégagement d’environ 70  cm des 
murs latéraux et 30 cm du mur arrière. Même si cette enceinte 
porte le nom d’un empereur romain, il n’en reste pas moins 
que sa vocation et son prix de détail sont plutôt démocratique.

Ce qui m’amène à vous dire que les enceintes de type 
bibliothèque qui me sont proposées sont aussi testées dans 
un local plus modeste afin d’en évaluer le comportement dans 
des conditions urbaines où les pièces sont souvent de petites 
dimensions. Ce local d’environ 3 mètre par 3,3 mètre est situé 
au sous-sol de ma demeure et il me sert de salle pour la télé. 
La chaîne audio à cet endroit est constituée d’une console 
PS3 avec sa sortie optique branchée sur un convertisseur 
Chordette Qute HD. L’amplificateur intégré est un Moon i.5 du 
fabricant Simaudio. Cette chaîne sert à sonoriser un moniteur 
au plasma Pionner Kuro Elite. Incidemment, des films et des 
concerts sur support Blu-ray ont été utilisés pour tester la Titus 
EZ dans une configuration 2 canaux et sans caisson de grave.

Titus ne rime pas avec minus
La majorité des séances d’écoute se sont déroulées dans 

mon salon alors que la balance tonale et la puissance de l’inté-
gré H360 offrait une bonne synergie avec le caractère enjoué 
et brillant de la Titus EZ. Aussi bizarre que cela puisse paraître, 
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«Dans la deuxième 
pièce intitulée Va savoir 
pourquoi, le rythme est 
bien marqué par une 
basse électrique et par 
la grosse caisse de la 
batterie. Évidemment, 
les basses fréquences 
de la Titus EZ ne sont 
pas abyssales dans une 
pièce à aire ouverte 
comme la mienne, mais 
l’impact dans le bas du 
spectre est toutefois 
impressionnant pour 
une si petite enceinte. «



il arrive souvent que les petites enceintes 
soient plus gourmandes en puissance 
que les grandes. Ceci étant dit, avec l’inté-
gré Moon i.5 situé dans mon sous-sol, les 
résultats ont été très satisfaisants même 
si sa puissance est de seulement 40 watts 
par canal. Malgré le fait que la Titus EZ était 
confinée dans une section d’étagère, elle 
s’est assez bien tiré d’affaire. Mais pour 
profiter au maximum de son image stéréo-
phonique assez ample, elle demande à être 
écouter à une certaine distance et avec de 
l’espace libre autour d’elle. Un dégagement 
minimal de 30 cm du mur arrière est aussi à 
préserver dans la mesure du possible.

Je débute l’écoute avec le dernier album 
de Diana Krall intitulé Wallflower dans 
lequel elle reprend des pièces connues 
de différents artistes et compositeurs. La 
petite Titus EZ m’offre une belle prestation 
de cette chanteuse de jazz canadienne. 
Même si je note un léger retrait du médium 
par rapport aux hautes fréquences, la tran-
sition entre ces deux portions du spectre 
s’effectue assez bien, ce qui fait que la voix 
de madame Krall est magnifiquement 
reproduite. Tout au plus, ce trait de carac-
tère habituel chez Triangle se traduit par 
une luminosité accrue et une présence 
dans ma pièce qui est presque magique. 
La section des violons est bien répartie 
dans l’image stéréophonique qui déborde 
largement le cadre des enceintes. Les ins-
truments à cordes ont du corps et de la 
matière plutôt que de présenter une sono-
rité sèche et insipide comme sur d’autres 
réalisations de ce type. La mise de l’avant 

des hautes fréquences mentionnée plus 
haut augmente la perception des détails, 
mais sans tomber dans l’excès de la sur-
définition. Vous avez ainsi la sensation 
d’être aux premières loges d’un concert et 
de ne rien manquer.

Je poursuis avec l’album Les Atomes 
de Martin Léon qui a été enregistré en 
majeure partie dans son studio personnel. 
La sonorité est vaste, large de même que 
remplie de basses fréquences et de per-
cussions à vous frapper le plexus. Dans la 
deuxième pièce intitulée Va savoir pour-
quoi, le rythme est bien marqué par une 
basse électrique et par la grosse caisse de 
la batterie. Évidemment, les basses fré-
quences de la Titus EZ ne sont pas abys-
sales dans une pièce à aire ouverte comme 
la mienne, mais l’impact dans le bas du 
spectre est toutefois impressionnant pour 
une si petite enceinte. Je sens très bien le 
jeu du bassiste et du batteur et tous les 
détails de l’enregistrement sont reproduits 
avec une acuité impressionnante. L’image 
stéréophonique suggère un espace en 
largeur et en hauteur qui n’est pas cou-
tume pour ce type de musique. Les duos 
avec la choriste Audrey Emery et Mar-
tin Léon sont vivants et bien différenciés.

Du côté du jazz, je fais appel à un clas-
sique trio composé d’un piano, d’une 
contrebasse et d’une batterie pour véri-
fier la capacité de la Titus EZ à respecter 
le timbre des instruments. Pour ce faire, 
je choisis le Lorraine Desmarais Jazz 
Trio et son album Couleurs de Lune. Dans 
cet ensemble, la pianiste montréalaise est 

accompagnée du contrebassiste Frédéric 
Alarie et de Camil Bélisle à la batterie. Il 
s’agit ici d’un fichier FLAC 24 bits / 88,2 kHz 
téléchargé directement sur le site www.
analekta.com. Comme toujours, madame 
Desmarais y est excellente et son jeu pia-
nistique est parfaitement décrypté par la 
Titus EZ. La contrebasse conserve le carac-
tère boisé de sa caisse de résonance et 
n’apparaît pas rétrécie même si l’enceinte 
n’est guère plus grosse qu’une boîte à 
chaussure. Avec la batterie, les cymbales 
sont fidèlement reproduites et leur carac-
tère métallique demeure très crédible.

J’aborde ensuite l’album Music for the 
Native Americans, une superbe réalisation 
de Robbie Robertson accompagné par le 
Red Road Ensemble. Cet enregistrement 
datant de 1994 est superbement détaillé 
et il offre une image stéréophonique que 
je qualifierais de panoramique. La Titus EZ 
et sa capacité à diffuser de la musique dans 
une pièce vous bluffe littéralement en vous 
faisant croire que vous êtes assis devant 
deux énormes panneaux électrostatiques. 
Les voix combinées de Robbie Robertson 
et de ses choristes sont restituées de façon 
vivante dans une image stéréophonique 
presque tridimensionnelle. Encore une fois, 
la légère mise de l’avant du haut du spectre 
vient jeter une lumière nouvelle sur les 
effets sonores de cet enregistrement. Avec 
certains albums apparemment ternes et 
sans vie, la Titus EZ vous convaincra qu’il y 
a de la matière malgré tout. Il y a de l’es-
poir pour tous les enregistrements de ce 
monde ! Par contre, elle ne défendra pas la 
cause perdue des mixages complètement 
ratés ou agressifs. Prière également aux 
amateurs de heavy metal de s’abstenir, bien 
que la capacité de la Titus EZ à encaisser des 
coups soit surprenante.

Quel est le verdict ?
Il est évident que la Triangle Titus EZ 

n’est pas parfaite et on peut dire la même 
chose de toutes ses concurrentes dans la 
même catégorie de prix et de format. Les 
enceintes de type bibliothèque doivent 
toutes faire face à des compromis et il s’agit 
de savoir avec lesquels nous sommes prêts 
à vivre en tant qu’audiophile. Dans sa caté-
gorie, la Titus EZ n’est probablement pas 
la plus neutre ni la plus étendue dans les 
basses fréquences. Mais une fois associée 
à un bon amplificateur transparent et cha-
leureux, sa vivacité vous récompensera en 
mettant de la vie dans vos enregistrements 
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peu importe le style de musique écouté. Sa fabrication et sa 
finition sont impressionnantes pour le prix de détail demandé. 
Je la verrais très bien faisant partie d’une mini chaîne de qua-
lité dans un décor moderne. Si votre espace pour la musique 
est restreint et que vous ne pouvez pas trop empiéter sur l’es-
pace de votre salon ou de votre salle d’écoute, la Titus EZ est 
toute désignée. Malgré son gabarit, elle ne compromettra pas 
la fidélité de votre chaîne audio. Qui plus est, ses dimensions 
compactes et son joli petit minois vont certainement faire 
consensus auprès de vos proches et de votre décoratrice.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Prix : 1 299 $ / la paire pour la finition blanc ou noir laquée, 
1 149 $ / la paire pour la finition noyer vinyle
Garantie : 5 ans, pièces et main-d’oeuvre
Distributeur : VMAX Services, Tél : 514.931.1880,  
www.triangle-fr.com ; www.vmax-services.com 

Médiagraphie
Lorraine Desmarais Jazz Trio, Couleurs de Lune, Analekta, 
FLAC 24 bits / 88,2 kHz
Christine and The Queens, Chaleur Humaine,  
Warner Music Canada, 2-263301
Diana Krall, Wallflower, Verve, B0021882-02
Martin Léon, Les Atomes, TRICD-7310
Robbie Robertson and the Red Road Ensemble,  
Music for the Native Americans


