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Lorsque vous achetez chez Son-Vidéo.com, vous bénéficiez d’un conseil
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Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau catalogue
Son-Vidéo.com à l’occasion de notre 20e anniversaire !
Il est loin le temps où mon associé Éric James et moi-même avons
créé Son-Vidéo.com autour de l’amour du son, de l’image, de la
musique et du cinéma. J’en profite pour rendre hommage à Éric
qui nous a malheureusement quittés en 2012. Depuis toujours,
cette passion anime l’ensemble des équipes de notre entreprise.
Cette vision commune nous a permis d’investir dans une vraie
rédaction qui vous offre les meilleurs contenus originaux, dans
une infrastructure logistique en propre et dans l’ouverture de 16
points de vente pour vous accueillir et vous conseiller.
Vous êtes nombreux à poster des avis très encourageants, à
souligner la qualité du travail de nos collaborateurs et à nous
remercier lors de vos visites en magasins. Sachez que rien ne
peut nous faire plus plaisir. Vous donner entière satisfaction est
l’essence même de notre engagement.
Nous aurions aimé vous recevoir cette année pour fêter cet
anniversaire avec vous à l’occasion de plusieurs événements. Les
conditions sanitaires nous obligent à décaler ces rendez-vous
mais comme le dit l’expression consacrée : « ce n’est que partie
remise ! ». Nous espérons vivement pouvoir vous accueillir lors de
futurs rencontres dès que ce sera de nouveau possible.
Je tiens d’ailleurs à vous remercier pour la confiance que vous
nous témoignez pendant ces périodes de confinement, confiance
qui permet à Son-Vidéo.com de continuer à exister.
Je tiens surtout à remercier l’ensemble de nos équipes pour leur
travail remarquable : nos équipes logistiques pour leur présence
sans faille sur nos différents sites au plus fort de la crise, le
sérieux de l’ensemble de nos salariés qui sont en télétravail.
Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année. Gardons
intact le plaisir d’écouter de la musique, regarder un film, une
série ou encore rêver devant un magnifique documentaire !
Philippe Carré
Gérant fondateur
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C’EST AUSSI POUR

LES PROS !

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER
AUPRÈS DE NOS CONSEILLERS.

pro@son-video.com
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MAGASINS

LES MAGASINS
Plus proches de vous, les magasins Son-Vidéo.com présentent
les dernières technologies numériques et des ensembles hi-fi et
home-cinéma de nouvelle génération.
Vous y découvrirez les meilleurs téléviseurs UHD 4K/8K et OLED, des enceintes design,
de multiples solutions sans fil et multiroom ainsi qu’une large gamme d’accessoires. Vous
pourrez également tester de nombreux casques hi-fi, baladeurs audiophiles et ce qui se
fait de mieux en matière de son haute résolution Hi-Res. Les magasins Son-Vidéo.com
sont l’occasion pour vous de rencontrer un conseiller, discuter d’un devis, commander
sur place ou retirer un achat commandé sur votre site Internet préféré !
Son-Vidéo.com Antibes

Son-Vidéo.com Montpellier

545 1re Avenue
Angle 1re et 2e Avenue
06 600 Antibes

445 rue Hélène Boucher
34 130 Mauguio

Son-Vidéo.com Avignon

9 place de la Bourse
44 100 Nantes

Buld’air Shopping Centre
130 chemin du Pont Blanc
84 270 Vedène

Son-Vidéo.com Nantes

Son-Vidéo.com Paris 7

Son-Vidéo.com Bordeaux

16 avenue Bosquet
75 007 Paris

100 cours du Maréchal Juin
33 000 Bordeaux

Son-Vidéo.com Paris 8

Son-Vidéo.com Champigny-sur-Marne

1 avenue de Friedland
75 008 Paris

314 rue du Professeur Paul Milliez
94 500 Champigny-sur-Marne

Son-Vidéo.com Saint-Germain-en-Laye

Son-Vidéo.com Grenoble

30 rue du Vieil Abreuvoir
78 100 Saint-Germain-en-Laye

2 boulevard Gambetta
38 000 Grenoble

Son-Vidéo.com Strasbourg

Son-Vidéo.com Lille

15 rue de la Nuée Bleue
67 000 Strasbourg

141 rue du Molinel
59 800 Lille

Son-Vidéo.com Thonon-les-Bains

Son-Vidéo.com Lyon

5 rue des Vieux Thononais
74 200 Thonon-les-Bains

1 place Louis Chazette
69 001 Lyon

Son-Vidéo.com Marseille
Plan de Campagne

Son-Vidéo.com Toulouse
5 boulevard Lazare Carnot
31 000 Toulouse

Ligne Roset - Cinna
4 chemin des Pennes au Pin
13 170 Les Pennes-Mirabeau

Contactez les magasins Son-Vidéo.com

0 826 006 007
4

Situé à côté du Palais de Justice, le magasin Son-Vidéo.com Antibes
vous accueille dans un espace convivial.
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INSIDE SON-VIDÉO.COM :
LES COULISSES
DE L’ÉMISSION
Retrouvez Inside, la nouvelle émission Web TV sur la chaîne YouTube
Son-Vidéo.com tous les mercredis à partir de 18h30. Présentée par PP Garcia
et Lamia entourés de plusieurs chroniqueurs sur un très joli plateau, cette
émission est l’occasion de vous faire part de nos découvertes et de partager
avec vous notre expertise et celle de nos invités. Au programme : de la musique,
du cinéma, de la technique, des interviews, vos installations et même un live
musical, toujours dans la bonne humeur !

Découvrez «Inside», la première émission Web TV consacrée
aux univers de la hi-fi et du home-cinéma. Présentée par PP
Garcia et Lamia, Inside est diffusée tous les mercredis à 18h30
sur la chaîne YouTube Son-Vidéo.com. Cette émission parle de
tech, de cinéma, de Blu-ray et de musique avec les chroniqueurs
Charlotte Saintoin, coordinatrice éditoriale chez Qobuz et
David Oghia alias Misteur D, journaliste et podcaster ciné/série.
Elle se clôture chaque semaine par une session live.
Après deux belles saisons riches en contenus avec des invités
de marque, Inside évolue pour vous proposer des nouveautés
et aborder les principaux sujets en lien avec les domaines de la
haute-fidélité et du home-cinéma. L’équipe Inside accueille ainsi
une nouvelle venue depuis la fin de la saison 2: Salomé Lagresle,
en charge de la chronique gaming.

6

PP GARCIA

LAMIA

MISTEUR D

KARIM

CHARLOTTE

SALOMÉ

Journaliste Tech
Plus besoin de le présenter ! Sa bonne humeur
et son inépuisable énergie caractérisent PP
Garcia, notre journaliste spécialisé dans le
domaine de la tech : une pointure dans le
milieu ! Il co-anime l’émission Inside avec Lamia.

Chroniqueur Tech
Jamais sans ses câbles, Tonton.T aborde
chaque semaine de manière pédagogique un
point technique sur la hi-fi ou le home-cinéma.
Il répond aux questions que tout le monde se
pose de manière simple et ludique.

Présentatrice
Bras droit de PP à la présentation, Lamia est
une grande fan de football et de musique
latine. Elle dévoile « l’installation du jour » dans
chaque émission pour vous en mettre plein
les yeux !

Chroniqueuse Musique
Coordinatrice éditoriale chez Qobuz, Charlotte
apporte sa touche d’humour et d’originalité
dans la chronique musique. Grande mélomane,
elle enrichit notre culture musicale avec ses
nombreuses anecdotes dans tous les styles
musicaux.

Chroniqueur Cinéma / Blu-ray
Sous le pseudonyme « Misteur D », David vous
emmène dans son univers cinématographique
pour découvrir les grands classiques et sorties
Blu-ray à ne pas manquer. Sa dose d’humour
et son pep’s ne manqueront pas de vous faire
sourire lors de sa chronique ciné/série.

Chroniqueuse Gaming
Salomé a rejoint l’équipe d’Inside pour nous
parler jeux vidéo dans « la chronique gaming ».
Cette présentatrice TV est passée par les
plus grandes chaînes françaises et nous fait
découvrir ses jeux coups de cœur mais aussi
les dernières sorties.

RETROUVEZ PP GARCIA
ET NOS CHRONIQUEURS

TOUS LES MERCREDIS
À 18H30
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
SON-VIDÉO.COM
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PS5 VS XBOX SERIES X :
LA BATAILLE NEXT GEN
Les fans de Sony et les inconditionnels de Microsoft ont déjà fait leur choix mais
certains hésitent encore entre PlayStation 5 et Xbox Series. D’autant plus que
Sony comme Microsoft proposent deux consoles Next Gen avec des jeux exclusifs
de chaque côté et des services exclusifs accessibles par abonnements. Faisons
un tour des forces en présence pour y voir un peu plus clair.

PS5/Xbox Series : les consoles
Chez Sony, les gamers ont le choix
entre deux modèles de PlayStation 5
qui arborent un design similaire,
proposent la même puissance de
calcul et affichent les mêmes spécifications techniques :
• la PS5 « standard » avec lecteur de
disques intégré (lecture des jeux physiques, des films et rétro-compatibilité
sur certains jeux PS4).
• la PS5 Digital Edition dépourvue de
lecteur physique (téléchargement des
jeux via le PlayStation Store).
Chez Microsoft les choses sont sensiblement différentes. En effet, non
seulement la nouvelle Xbox Series
X et la Xbox Series S sont physiquement différentes mais en plus, elles
n’offrent pas les mêmes performances.
• la Xbox Series X est compatible
8K, intègre un lecteur Blu-ray 4K et
promet une fréquence d’affichage de
120 FPS en 4K.
• la Xbox Series S est compatible 4K,
ne possède pas de lecteur de disques
et sa fréquence d’affichage maximale
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est de 120 FPS en QHD 1440p
(2 560 x 1 440 pixels).

Principales spécifications techniques
La PlayStation 5 et les nouvelles
Xbox Series sont des monstres de
puissance et promettent des performances graphiques époustouflantes,
des temps de chargement très
rapides et un niveau de réalisme inédit. Les deux fabricants ont intégré à
leurs machines un CPU AMD Ryzen 3
Zen 2 personnalisé et un GPU AMD
Navi RDNA 2, ainsi qu’une belle
quantité de RAM DDR6 (16 Go pour
les PS5 et la Xbox Series X, 10 Go
pour la Xbox Series S).
Des deux côtés, la résolution et
le framerate maximum pour les jeux
atteignent la 4K à 120 FPS, avec prise en
charge ALLM et VRR plus AMD FreeSync
chez Microsoft. Notez qu’à l’exception
de la Xbox S, ces consoles Next Gen sont
compatibles avec les vidéos HDR jusqu’en
8K via leurs sorties HDMI 2.1.
Pour en profiter dans les meilleures
conditions, il est recommandé de les
associer à une TV 4K Ultra HD voire
un téléviseur 8K, ainsi qu’un ampli
home-cinéma doté d’entrées et sorties HDMI 2.1.

Les consoles
Next Gen sont
des monstres
de puissance et
promettent des
performances
graphiques
époustouflantes,
des temps de
chargement très
rapides et un niveau
de réalisme inédit.
Pour ceux qui souhaiteraient faire
de leur console un lecteur vidéo de
salon, il faudra s’orienter vers la PS5
« standard » et la Xbox SX équipées
chacune d’un lecteur Blu-ray 4K,
les deux autres consoles en étant
dépourvues.

Très attendues, ces consoles Sony et Microsoft dernières générations nous promettent de vivre des expériences vidéoludiques exceptionnelles.

Enfin, côté rétrocompatibilité, si Microsoft annonce la
prise en charge des jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox
sur ses deux nouvelles consoles, la PlayStation 5 doit se
contenter d’une rétrocompatibilité avec les jeux PS4 uniquement.

Les abonnements gaming PS5 et XBox Series
PlayStation et Microsoft proposent des abonnements pour
accéder au mode multijoueur en ligne et obtenir des jeux
gratuits facturés entre 6,99 € et 8,99 € par mois avec des
formules au trimestre ou à l’année plus avantageuses.
Microsoft propose même une offre d’achat à crédit sur
24 mois pour les consoles Xbox Series avec accès au Xbox
Game Pass Ultimate inclus durant la période. Baptisée Xbox
All Access, cette offre revient à 24,99 €/mois pour la Xbox
Series S et à 32,99 €/mois pour la Xbox Series X.

Jeux Exclusifs
Parmi les critères qui peuvent faire peser la balance d’un
côté ou de l’autre figurent souvent les jeux qui sortent
exclusivement sur l’une ou l’autre plateforme.
Exclusivités PS5 (liste non exhaustive) :
Astro’s Playroom - Préinstallé sur la PS5
Demon’s Souls - Novembre 2020
Final Fantasy XVI - Date de sortie inconnue
Godfall - Novembre 2020
God of War 2 : Ragnarok - 2021
Gran Turismo 7 - Date de sortie inconnue
Horizon : Forbidden West - 2021
Project Athia - Date de sortie inconnue
Ratchet and Clank : Rift Apart - Fin 2021

Dates de sortie et prix de vente
La PlayStation 5 est commercialisée en France depuis le
19 novembre 2020 :
• Sony PlayStation 5 Digital Edition
(sans lecteur de disque) : 399 €
• Sony PlayStation 5 : 499 €

Exclusivités Xbox Series (liste non exhaustive) :

Les consoles Microsoft Xbox Series X et Xbox Series S sont
commercialisées en France depuis le 10 novembre 2020 :
• Xbox Series S : 299 €
• Xbox Series X : 499 €

Forza Motorsport 8 - Novembre 2020 (Xbox Game Pass)

As Dusk Falls - novembre 2020 (Xbox Game Pass)
Avowed - novembre 2020 (Xbox Game Pass)
Everwild - Novembre 2020 (Xbox Game Pass)
Fable - Novembre 2020 (Xbox Game Pass)
Halo Infinite - 2021 (Xbox Game Pass)
Project : Mara - Novembre 2020 (Xbox Game Pass)
State of Decay 3 - Undead Labs - Date de sortie indéterminée
Tell me why - Novembre 2020 (Xbox Game Pass)
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WIFI 6 : QU’EST-CE
QUI CHANGE ?
Le WiFi 6 s’installe peu à peu sur les box Internet et les appareils connectés.
S’imposant comme une nouvelle norme de connexion sans fil, le WiFi 6 apporte
de nombreuses améliorations, à commencer par une portée accrue, une plus large
bande passante et une prise en charge simultanée d’un nombre plus important
d’appareils. Il s’avère particulièrement utile pour jouer en réseau sans latence ou
partager des fichiers à travers le réseau local.

Qu’est-ce que le WiFi 6 ?
L’histoire du Wireless Fidelity,
plus communément appelé WiFi,
débute en 1997. À cette époque,
cette technologie est nommée
norme IEEE 802.11. Ce n’est qu’en
août 1999 que le nom WiFi apparaît
pour la première fois sous la volonté de la WECA (Wireless Ethernet
Compatibility Alliance) aujourd’hui
devenue la Wi-Fi Alliance. Ce terme
Wi-Fi fut inspiré du nom hi-fi
(haute fidélité) et son logo décliné
du yin et yang.
En créant le terme WiFi, la WECA
souhaitait instaurer un nom accrocheur regroupant toutes les différentes normes 802.11 à venir. Ce
terme WiFi est cependant devenu
trop généraliste en regroupant plus
de 20 ans de normes différentes.
Celles-ci sont reconnaissables par
l’identifiant 802.11 suivi des lettres
a, b, g, n, ac, etc., indiquant la
génération du WiFi et la norme de
compatibilité.
Pour simplifier cette nomenclature, la Wi-Fi Alliance a décidé de
renommer toutes ces différentes
normes avec des noms plus com-
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préhensibles. C’est ainsi qu’est né
le WiFi 6, dernière génération de
WiFi. Dans l’ancienne nomenclature, il fait référence au 802.11.ax.

WiFi 6 : débit supérieur et faible
latence
Le WiFi 6 apporte un débit de transfert près de 40 % supérieur à la norme
précédente. Il offre jusqu’à 9,6 Gbp/s
de bande passante théorique contre
seulement 3,5 Gbp/s pour le WiFi 5. Le
WiFi 6 permet également de conserver une connexion stable et rapide
lorsque de nombreux appareils sont
présents sur le réseau.

Le WiFi 6 apporte
un débit de transfert
près de 40%
supérieur à la
norme précédente.
Le nombre d’appareils connectés
dans nos maisons ne cesse en effet
de croître chaque année. Smart-

phones, tablettes, ordinateurs,
ampoules connectées ou modules
de domotique, la somme se compte
rapidement en dizaines d’appareils.
Les anciennes générations de WiFi
ne sont pas conçues pour gérer
simultanément autant d’appareils. Il
en résulte des latences et des chutes
drastiques de débit.
Le WiFi 6 permet de résoudre ces
problèmes en communiquant simultanément avec plusieurs appareils. Si
le WiFi 5 le faisait déjà, les différents
objets connectés ne pouvaient en
revanche pas répondre en même
temps.
Le WiFi 6 dispose ainsi d’une nouvelle norme nommée Mu-MIMO qui
permet à différents périphériques de
recevoir et d’émettre simultanément
des données grâce à la division du
signal WiFi en plusieurs sous-canaux.
Le WiFi 6 se montre ainsi idéal
pour jouer en ligne sans latence ou
partager de nombreux fichiers sur le
réseau local.

WiFi 6 : meilleure autonomie
Les nouvelles puces WiFi 6 sont
également économes en énergie.

WiFi 6 : QU’EST-CE QUI CHANGE ? | IMAGE

L’autonomie des smartphones et tablettes connectés en
WiFi 6 sera alors plus conséquente qu’en WiFi 5 ou toute
autre ancienne génération de WiFi. Pour réaliser cette
économie d’énergie, le WiFi 6 repose sur un nouveau
système de « Target Wake Time ».
Son principe consiste à indiquer à l’appareil connecté
quand mettre son module WiFi en veille et quand le rallumer pour recevoir les données suivantes. L’alimentation
de l’appareil est par conséquent moins souvent sollicitée,
ce qui permet alors de prolonger son autonomie.

Le WiFi 6 se montre idéal pour
jouer en ligne sans latence ou
partager de nombreux fichiers
sur le réseau local.
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Elles sont pour le moment rares, mais quelques fournisseurs Internet commencent progressivement à développer des box compatibles. Il est également possible de
profiter des performances du WiFi 6 en conservant une
box d’ancienne génération. Il suffit pour cela d’utiliser un
module externe faisant office de routeur comme ceux de
la marque Netgear. Vous pourrez alors désactiver le WiFi
de votre box Internet et connecter tous vos appareils au
réseau WiFi 6 du module Netgear.

Norme 802.11

Norme WiFi

Débit max.
théorique

Fréquence

Portée max.

Sortie

802.11a

WiFi 1

54 Mbit/s

5 Ghz

35 m

1999

802.11b

WiFi 2

11 Mbit/s

2,4 Ghz

35 m

1999

802.11g

WiFi 3

54 Mbit/s

2,4 Ghz

38 m

2003

802.11n

WiFi 4

600 Mbit/s

5 Ghz
et 2,4 Ghz

70 à 35 m

2009

35 m

2013

NC

2019

802.11ac

WiFi 5

3 500 Mbit/s

5 Ghz
et 2,5 Ghz

802.11ax

WiFi 6

10 Gbit/s

5 Ghz
et 2,5 Ghz

Comment profiter du WiFi 6 ?
Comme nous venons de le voir, cette
nouvelle technologie de transmission sans fil apporte de nombreuses
améliorations majeures. Il est donc
temps d’aborder la question fatidique :
comment utiliser le WiFi 6 à domicile ?
Pour cela, il est dans un premier temps
nécessaire d’utiliser une box internet
certifiée WiFi 6.

Quels appareils sont compatibles WiFi 6 ?
Il est nécessaire que la source et le récepteur soient certifiés WiFi 6 pour bénéficier des
nombreux avantages offerts par cette norme. Les appareils compatibles commencent
peu à peu à se développer, particulièrement du côté des smartphones. Concernant les
ordinateurs, Intel et Qualcomm développent des puces WiFi 6. Il est donc possible de
remplacer le module WiFi d’un ancien appareil pour le mettre au goût du jour.

Le kit Netgear Orbi RBK852 permet de couvrir jusqu’à 350 m2 en WiFi 6 avec une bande passante totale allant jusqu’à 6 Gbit/s.

TEST

LG OLED55CX | TÉLÉVISEUR OLED

LA MEILLEURE TV OLED ?
Le téléviseur OLED 4K LG OLED55CX (139cm de diagonale) est taillé pour le cinéma et le gaming. Compatible HDR-10, HLG
et Dolby Vision IQ, doté du processeur vidéo LG α9 Gen3 AI Processor 4K nouvelle génération, il accepte la 4K High Frame
Rate jusqu’à 120FPS et adopte les fonctions VRR G-Sync et FreeSync via ses prises HDMI 2.1 compatibles ALLM et eARC.

Rendu 4K HDR
Sur le film 4K HDR Le Mans 66, on
distingue les détails dans les scènes
sombres avec un excellent contraste
tandis que les zones très lumineuses
comme les phares des voitures et les
spots dans les stands sont intenses.
C’est superbe ! Finesse et réalisme
sont bluffants lors des gros plans sur
le visage de Matt Damon.
Plus loin dans le film, lorsque les
freins de la Ford GT40 chauffent
trop durant les tests, l’OLED offre
un contraste épatant entre le ciel
nocturne et l’éclairage de la piste ou
encore le rougeoiement des freins
avant l’explosion de la voiture.

La réactivité
est optimale,
l’expérience de jeu
fluide et l’image
parfaitement
lisible en toute
circonstance.
Gaming
Optimisée pour le gaming (ALLM,
VRR et prise en charge des contenus
4K jusqu’à 120 Hz sur ses entrées
HDMI 2.1), cette TV OLED LG peut
donc être connectée à une PS5 ou une
Xbox One X, et pourquoi pas à un PC.
Avec une PlayStation 4, la réactivité
est sans faille et la synchronisation de
l’image par rapport aux pressions sur
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les différentes
touches de la
manette est
parfaite, notamment sur le
jeu de rythme
Hatsune Miku.
Idem avec
Monster Hunter
World et God of
War : le timing
pour lancer les
attaques et éviter les charges
des ennemis
est impeccable.
Dans les scènes
Le téléviseur LG OLED55CX est un champion du contraste !
nocturnes et les
environnements
de très grande qualité. La lisibilité
très sombres, le contraste élevé et
sur les scènes nocturnes est prodila lisibilité dans les basses lumières
gieuse avec une parfaite gestion des
permettent d’éviter pièges et attaques,
nuances et des couleurs. Le LG gère
mais aussi de trouver plus facilement
aussi très bien les hautes lumières,
des objets ou des passages cachés.
nuancées et lisibles. Avec les jeux
Rendu sonore
vidéo, la réactivité est optimale,
La section audio 2.2 canaux du
l’expérience de jeu fluide et l’image
téléviseur LG OLED55CX est très
parfaitement lisible en toute circonsconvaincante à condition d’activer le
tance.
mode AI Sound et le mode surround,
sans quoi le rendu reste assez plat. Le
son déborde largement des limites de
TÉLÉVISEUR OLED
l’écran, ce qui accentue la sensation
LG OLED55CX
1 699 €
d’immersion. Le mode Atmos offre
une hauteur appréciable, la dimension verticale est bien là. Le grave
offre une vraie présence et souligne
Nous avons aimé :
efficacement l’action sur les films.
Le mode Cinéma très
bien étalonné

Verdict

Conclusion

En 4K HDR ou en 1 080p, cette TV
OLED LG offre un mode image
Cinéma très bien étalonné. Le noir
profond, l’excellent contraste et
l’excellente gestion des hautes et
basses lumières offrent un spectacle

L’efficacité de la
spatialisation audio
Nous aurions aimé :
Un filtre anti-reflets

1

1. LG OLED CX

TÉLÉVISEURS OLED
Compatible Dolby Vision IQ & HDR10, la gamme
OLED 4K LG CX convient au gaming en 4K
120 FPS (G-Sync/FreeSync). Accès direct à
Netflix et Disney+ en 4K HDR, 4 prises HDMI,
AirPlay, Alexa et Google Assistant.

LG OLED48CX 122 cm
LG OLED55CX 139 cm
LG OLED65CX 164 cm
LG OLED77CX 195 cm

..........
..........
..........
..........

1 599 €
1 699 €
2 699 €
4 999 €

Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

1

2
2. LG OLED GX

TÉLÉVISEURS OLED
Optimisées pour le gaming (4K 120 FPS),
compatibles HDR10 & Dolby Vision IQ, délivrant
un son Dolby Atmos sur 4.2 canaux, les TV
OLED 4K LG GX sont conçues pour être
plaquées au mur (support fourni).

LG OLED55GX 139 cm . . . . . . . . . . 1 999 €
LG OLED65GX 164 cm . . . . . . . . . . 2 999 €
LG OLED77GX 195 cm . . . . . . . . . . 6 999 €

3

3. LG UN8500

TÉLÉVISEURS UHD 4K
La 4K en Dolby Vision IQ et HDR-10 sur très
grand écran devient abordable avec cette
gamme LG compatible 4K 120 FPS via ses ports
HDMI 2.1. Son Dolby Atmos, Netflix, Disney+ et
Apple TV complètent le tableau.

LG 75UN8500 189 cm . . . . . . . . . . 1 199 €
LG 86UN8500 217 cm . . . . . . . . . . 1 799 €

4. LG NANO99

TÉLÉVISEURS UHD 8K
Technologie NanoCell et rétroéclairage Full
LED Local Dimming Pro garantissent richesse
des couleurs et contraste optimal. Ces TV 8K
avec HDMI 2.1 sont compatibles Netflix,
Disney+, Apple TV et 4K 120 FPS.

4

LG 65NANO99 164 cm . . . . . . . . . 3 999 €
LG 75NANO99 189 cm . . . . . . . . . 4 999 €
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1. Philips PUS8505

TÉLÉVISEURS UHD 4K
Traitement vidéo P5 Perfect Picture Engine,
HDR10+ et Dolby Vision garantissent une très
belle image UHD 4K à ces TV Android avec
Google Assistant dont l’Ambilight 3 côtés étend
la portée subjective de l’image.

Philips 43PUS8505 108 cm . . . . . .
Philips 50PUS8505 126 cm . . . . . .
Philips 58PUS8505 146 cm . . . . . .
Philips 65PUS8505 164 cm . . . . . .
Philips 70PUS8505 178 cm . . . . . .

599 €
699 €
799 €
899 €
999 €

2

2. Philips OLED805

TÉLÉVISEURS OLED
Traitement vidéo P5 AI Perfect Picture Engine,
Ambilight 3 côtés, HDR10+ et Dolby Vision pour
l’image, Dolby Atmos et DTS pour le son : la
gamme Philips OLED 805 met tous les atouts
de son côté pour séduire. Une réussite !

Philips 55OLED805 138 cm . . . . . 1 699 €
Philips 65OLED805 164 cm . . . . . 2 499 €

3

3. Philips OLED935

TÉLÉVISEURS OLED
Idéales pour profiter d’une image UHD 4K
sublimée par le contraste infini de l’OLED et
l’Ambilight 3 côtés. La barre de son Dolby
Atmos signée Bowers & Wilkins offre une
immersion sonore convaincante.

Philips 48OLED935 121 cm . . . . . 2 199 €
Philips 55OLED935 138 cm . . . . . 2 499 €
Philips 65OLED935 164 cm . . . . . 3 499 €
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3

4. Philips Fidelio B97
BARRE DE SON

1 200 €

Cette barre de son 7.1.2 canaux est épaulée par
deux enceintes satellites amovibles et un
caisson de basses sans fil. Dolby Atmos, IMAX
Enhanced, DTS:X, DTS Play-Fi, Bluetooth,
assistants vocaux.

4

5. Philips Fidelio X3
CASQUE HI-FI

349 €

Modèle ouvert circum-aural, ce casque certifié
Hi-Res audio et destiné à un usage sédentaire
adopte un design haut de gamme et offre des
performances sonores remarquables pour son
prix.

5

6. Philips M8905
CHAÎNE HI-FI

399 €

Cette chaîne compacte 2.0 avec enceintes bass
reflex délivre une puissance de 100 W.
Bluetooth, WiFi, FM, DAB/DAB+, web radios,
Spotify Connect, lecteur CD, port USB, entrée
aux., double alarme.

6

7

7. Philips Fidelio L3

CASQUE BLUETOOTH

399 €

Ce joli casque Bluetooth certifié Hi-Res audio
propose la réduction de bruit adaptative, une
autonomie maximale de 35 h, la charge rapide,
l’écoute en filaire et le Bluetooth multipoint.
Application de contrôle Android et iOS.

15

1

1. Samsung The Sero QE43LS05T (108 cm)
TÉLÉVISEUR LIFESTYLE

1 499 €

L’écran pivotant de cette TV QLED 4K HDR
s’adapte aux films et aux contenus mobiles
diffusés depuis un smartphone ! Son surround
4.1 canaux (60 W), Netflix, Disney+, Prime Video,
contrôle vocal.

2. Samsung The Serif QE49LS01T (123 cm)
TÉLÉVISEUR LIFESTYLE

1 299 €

Quand la TV se fait objet décoratif, cela donne
Samsung Serif. Un écran QLED 4K HDR dans
un châssis original à poser sur un meuble ou
à monter sur pieds. Smart TV WiFi, Netflix,
Disney+, son stéréo de 40 W.

3. Samsung HW-S61T
BARRE DE SON

399 €

Cette barre de son 4 canaux avec prise HDMI
ARC et entrée optique dispose de 180 W de
puissance. La technologie Samsung Acoustic
Beam diffuse précisément les effets sonores.
Contrôle vocal Alexa intégré.

2

4. Samsung The Frame LS03T 2020

TÉLÉVISEURS LIFESTYLE
Conçues comme des tableaux pour une
intégration discrète au mur (cadres
interchangeables), les TV Samsung The Frame
QLED sont compatibles HDR10+ pour offrir des
images très lumineuses et bien contrastées.

Samsung QE32L03ST 80 cm . . . . . 499 €
Samsung QE43LS03T 108 cm . . . 1 099 €
Samsung QE50LS03T 125 cm . . . 1 299 €
Samsung QE55LS03T 139 cm . . . 1 499 €
Samsung QE65LS03T 164 cm . . . 1 999 €
Samsung QE75LS03T 189 cm . . . 3 499 €

4
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5. Samsung Q80T Series

5

TÉLÉVISEURS QLED
Rétroéclairage Full LED et haute luminosité
(1000 nits) : la gamme QLED Q80T est idéale
pour les contenus 4K HDR. Entrée HDMI 2.1 et
VRR FreeSync séduiront les gamers en quête
d’une dalle réactive.

Samsung QE50Q80T 125 cm . . .
Samsung QE55Q80T 139 cm . . .
Samsung QE65Q80T 164 cm . . .
Samsung QE75Q80T 189 cm . . . .
Samsung QE85Q80T 214 cm . . .

1 399 €
1 499 €
1 999 €
3 499 €
3 999 €

6

6. Samsung Q95T Series

TÉLÉVISEURS QLED
Tout simplement les meilleures TV QLED 4K de
2020 ! HDR10+, luminosité élevée,
rétroéclairage 120 zones, dalle anti-reflets,
HDMI 2.1 FreeSync pour le gaming 4K 120 FPS,
son surround 4.2.2 canaux 60 W.

Samsung QE55Q95T 139 cm . . . .
Samsung QE65Q95T 164 cm . . .
Samsung QE75Q95T 189 cm . . . .
Samsung QE85Q95T 214 cm . . . .

1 999 €
2 999 €
4 499 €
5 999 €

7. Samsung Q800T Series

TÉLÉVISEURS UHD 8K
Très grande image 8K HDR10+ lumineuse et
contrastée, richesse des couleurs, son surround
puissant sur 4.2.2 canaux (70 W) et HDMI 2.1 avec
VRR : immersion totale garantie pour les films et les
jeux vidéo !

7

Samsung QE65Q800T 164 cm . . 3 999 €
Samsung QE75Q800T 189 cm . . 4 999 €
Samsung QE82Q800T 207 cm . . 6 999 €

8. Samsung HW-Q800T
BARRE DE SON

8

799 €

Cette barre de son 3.1.2 canaux Dolby Atmos
et DTS:X dispose de 330 W de puissance.
Caisson de basses sans fil, HDMI 4K/HDR et
ARC, récepteur Bluetooth et compatibilité Alexa
complètent le tableau.
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1. Sony A8 Series

2. Sony KD-48A9 (121 cm)

TÉLÉVISEURS OLED
Compatibles HDR10 et Dolby Vision, les TV
OLED Sony A8 offrent une image intense et
contrastée. À cela viennent s’ajouter l’immersion
sonore du système audio Acoustic Surface,
Disney+, Netflix, Apple TV et Google Assistant.

TÉLÉVISEUR OLED

1 799 €

Contraste infini et couleurs réalistes dans
un format compact avec les technologies
phares de Sony : processeur X1 Ultimate, dalle
Triluminos, Acoustic Surface Audio. L’une des
meilleures TV OLED 4K HDR.

Sony KD-55A8 139 cm . . . . . . . . . . 1 699 €
Sony KD-65A8 164 cm . . . . . . . . . . 2 499 €

3

3. Sony XH8096 Series

TÉLÉVISEURS UHD 4K
Dalle Triluminos UHD 4K, rétroéclairage Direct
LED, processeur vidéo X1, HDR 10 et Dolby Vision:
ces TV Sony offrent un excellent contraste et des
couleurs riches et nuancées. Chromecast intégré,
Netflix, Disney+.

Sony KD43XH8096 108 cm
Sony KD55XH8096 139 cm
Sony KD65XH8096 164 cm
Sony KD75XH8096 189 cm
Sony KD85XH8096 214 cm
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. . . . . . 699 €
. . . . . . 899 €
. . . . . 1 199 €
. . . . . 1 599 €
. . . . . 2 299 €

2

3

4

4. SONY WH1000XM3

4

CASQUE BLUETOOTH

269 €

Troisième itération de l’un des best sellers du
fabricant nippon, ce casque Bluetooth certifié
Hi-Res Audio est l’un des meilleurs casques
sans fil à réduction active du bruit du marché.

5

5. SONY HTG700
BARRE DE SON

399 €

Cette barre de son 3.1 canaux de 400 W avec
caisson de basses sans fil prend en charge le
Dolby Atmos et le DTS:X qu’elle peut simuler
grâce à la technologie Vertical Surround
Engine.

6

6. SONY SRSXB43

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

179 €

Cette enceinte Bluetooth compacte est idéale
pour vous accompagner partout grâce à sa
grande autonomie de 24 h et sa résistance à
l’eau et à la poussière.
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1. Panasonic TX-HX940E Series

TÉLÉVISEURS UHD 4K
La plus performante des gammes de TV LED 4K
Panasonic : HDR10+, Dolby Vision, processeur HCX
Pro Intelligent, rétroéclairage Local Dimming Pro
Intelligent, 4 entrées HDMI 4K 60 FPS, Netflix et
Prime Video.

Panasonic TX-49HX940E 123 cm . . . . 999 €
Panasonic TX-55HX940E 139 cm . . . 1 099 €
Panasonic TX-65HX940E 164 cm . . . 1 499 €
Panasonic TX-75HX940E 189 cm . . . . 2 799 €

2

3. Panasonic TX-HZ1500E Series

2. Panasonic TX-HZ1000E Series

TÉLÉVISEURS OLED
Ticket d’entrée dans l’univers OLED Panasonic :
HDR10+/Dolby Vision, processeur HCX Pro
Intelligent, calibration professionnelle, son Dolby
Atmos, Netflix, Prime Video, Molotov, input lag
inférieur à 20 ms (ALLM).

TÉLÉVISEURS OLED
HDR10+ et Dolby Vision, calibration professionnelle,
Netflix, Prime Video, Molotov et input lag inférieur à
20 ms pour cette gamme OLED Panasonic qui
intègre une barre de son Dolby Atmos de 80 W.

Panasonic TX-55HZ1500E 139 cm . . . 1 999 €
Panasonic TX-65HZ1500E 164 cm . . . 2 799 €

Panasonic TX-55HZ1000E 139 cm . . . 1 699 €
Panasonic TX-65HZ1000E 164 cm . . 2 499 €

4

4. Panasonic TX-HZ2000E Series

TÉLÉVISEURS OLED
La technologie OLED sublimée par Panasonic : haute
luminosité, calibration professionnelle et barre de
son Atmos 140 W. Le meilleur de l’image et du son
dans une TV OLED 4K certifiée Ultra HD Premium.

Panasonic TX-55HZ2000E 139 cm . . 2 999 €
Panasonic TX-65HZ2000E 164 cm . . 3 999 €
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1

1. TCL 65X10 (164 cm)
TÉLÉVISEUR UHD 4K

1 999 €

Dalle QLED et rétroéclairage minileds assurent au
vaisseau amiral du constructeur chinois une très
belle image en Dolby Vision et HDR10+. La barre de
son Atmos Onkyo est la cerise sur le gâteau.

1

2. TCL Ray-Danz
BARRE DE SON

349 €

Cette barre de son Dolby Atmos exploite
des guides d’ondes latéraux courbes pour
diffuser les effets surround sur les côtés.
Sans fil, le caisson de basses de 300 W
donne de l’impact aux bandes son.

4

2

3

3. TCL C815 Series

TÉLÉVISEURS UHD 4K
Compatible Dolby Vision et HDR10+, dotée d’Android
TV avec Google Assistant pour accéder à Netflix, Prime
Video et Disney+ en 4K HDR, la gamme TCL C815
adopte aussi une barre de son Onkyo Dolby Atmos.

TCL 55C815 139 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 €
TCL 65C815 164 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 1 199 €
TCL 75C815 189 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 1 699 €

4. TCL C715 Series

TÉLÉVISEURS UHD 4K
Ticket d’entrée dans l’univers QLED TCL, la gamme
C715 est compatible Dolby Vision et HDR10+.
Android TV avec Google Assistant, Netflix, Disney+,
son Atmos et lecteur multimédia complètent le
tableau.

TCL 50C715 126 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 €
TCL 55C715 139 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 €
TCL 65C715 164 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 €
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1. Netgear Orbi RBK752

1

RÉPÉTEUR WIFI

499 €

Constitué d’un routeur et d’un répéteur
WiFi, ce kit établit un réseau WiFi hautes
performances dans toute la maison grâce
à la nouvelle norme WiFi 6.

2. Netgear MR5200

ROUTEUR MOBILE 5G WIFI 6

799 €

Ce routeur exploite le réseau 5G pour offrir
un débit de téléchargement pouvant
atteindre 4 Gbit/s. Connectez-le
simplement à votre routeur domestique
existant pour bénéficier de débits 5G.

2

3

3. Netgear XR1000
ROUTEUR

349 €

Ce routeur WiFi 6 offre une connexion
sans fil extrêmement rapide de 5,4 Gbit/s.
Il assure une diffusion UHD 4K fluide sur
les téléviseurs connectés, les appareils
mobiles et les consoles de jeux.

4. Meural WiFi Photoframe
CADRE CONNECTÉ

349 €

Ce cadre connecté WiFi vous permet de
partager et d’afficher instantanément vos
photos et vidéos à partir d’un smartphone
ou d’une tablette, depuis n’importe quel
endroit.

5

4

5. Netgear LBR20
ROUTEUR

399 €

Ce routeur permet de profiter de vitesses de
connexion optimales et d’une couverture
accrue à partir d’un réseau 4G. Son réseau
WiFi tribande peut couvrir jusqu’à 125 m2 et
fournir un débit de 2,2 Gbit/s.
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1. NorStone Jura HDMI-Optic
CÂBLE HDMI

À partir de 10 m : 329 €

Ce câble HDMI utilise une fibre optique
pour répondre aux exigences de la norme
HDMI 2.0 et assurer un transfert optimal
des flux UHD 4K HDR sur de très grandes
longueurs.

2. NorStone Arran F3255-RSD
SUPPORT TV

49 €

Ce robuste support universel peut
accueillir une TV jusqu’à 140 cm de
diagonale et d’un poids maximal de 40 kg.
Orientable, il vous laisse profiter
pleinement de la TV où que vous soyez
dans la pièce.

2

3. NorStone Skye D3770-D
SUPPORT TV

79 €

Ce support orientable et inclinable est
conçu pour accrocher au mur un téléviseur
de grande taille dont la diagonale est
comprise entre 94 et 178 cm et le poids
inférieur ou égal à 45 kg.

4. NorStone Arran HDMI
CÂBLE HDMI

À partir de 0,75 m : 30 €

3

Ce câble HDMI 2.0 composé de cuivre pur
à 99,999 % préserve l’intégrité des
informations des flux vidéos Full HD, 3D et
UHD 4K 60 Hz ainsi que des flux audio 7.1,
DTS:X et Dolby Atmos.

4
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LE HOME-CINÉMA
PEUT-IL SAUVER
LE CINÉMA ?
Cette année fut très particulière pour l’industrie cinématographique et avoir un bon
système home-cinéma n’a jamais été aussi important pour profiter des nouvelles
sorties, mais aussi des séries ou des productions exclusives des différents services de
streaming. Si on pouvait déjà observer ce fait ces dernières années avec l’arrivée de
technologies telles que le son Dolby Atmos ou les projecteurs vidéo 4K UHD, la sortie
de nombreux films directement sur les plateformes de VOD a confirmé cette tendance.

Les services de vidéo à la demande
Pour de nombreux foyers, les services de streaming sont
devenus la source privilégiée pour regarder des séries mais aussi
des films. À cela vient s’ajouter le report de certains long-métrages dont la sortie était annoncée en 2020 et la sortie de films
directement sur les services de vidéo à la demande. Toute
l’attention se tourne alors vers les grandes plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime Video et Disney+) qui continuent
de gagner en popularité en proposant toujours plus de contenus.
Outre les films, les documentaires et les séries, les plateformes de streaming proposent également du contenu
original qui permet à chaque service de se distinguer de la
concurrence. Si les premières productions étaient principalement des films indépendants au budget loin de rivaliser avec les films hollywoodiens, de grands réalisateurs se
sont récemment aventurés sur le terrain de la VOD.
On retrouve parmi ces productions « La Ballade de Buster
Scruggs » de Joel et Ethan Coen, « The Irishman » de
Martin Scorsese, ou encore « Marriage Story » de Noah
Baumbach dont l’affiche est partagée par Adam Driver et
Scarlett Johansson. On peut également mentionner le film
« Pinocchio » réalisé par Matteo Garrone sorti directement
sur Amazon Prime Video. Aussi la version live action du
classique Disney «Mulan » en exclusivité sur la plateforme
de VOD du géant américain, Disney+.
Un phénomène qui se démocratise et interpelle car on peut y
voir une potentielle menace pour les salles de cinéma. Il est ce-
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pendant important de souligner que la fréquentation des salles
obscures était au beau fixe avant les fermetures pour raison
sanitaires notamment grâce aux superproductions américaines
qui attirent toujours un grand nombre de spectateurs.

Avoir un système home-cinéma
est aujourd’hui la meilleure
solution pour profiter de l’offre
grandissante de films,
documentaires et séries.
Au mois d’avril 2020, il est annoncé que les films sortis
directement sur les plateformes de streaming seront
éligibles pour la fameuse cérémonie des Oscars. Un sujet
qui faisait grincer des dents encore récemment, puisqu’en
2019 Steven Spielberg déclarait publiquement son opposition à ce nouveau système de distribution. Le réalisateur exprimait alors son inquiétude de voir disparaître l’expérience
immersive que représente le visionnage d’un film en salle.
L’évolution rapide des technologies, la qualité des contenus proposés et la situation résultant de la crise sanitaire
ont cependant changé les mentalités et ont permis de
retrouver tout le plaisir des salles obscures chez soi avec

LE HOME-CINÉMA PEUT-IL SAUVER LE CINÉMA ? | HOME-CINÉMA

des films originaux proposés directement par les différents services de
VOD.
Avoir un système home-cinéma est
aujourd’hui la meilleure solution
pour profiter de l’offre grandissante
de films, documentaires et séries.
Chaque plateforme propose différents abonnements en fonction de
la composition du foyer, des préférences et de la connexion Internet à
disposition.

Retrouvez les classiques et les
nouveautés en Blu-ray
Les choses ont bien changé depuis
l’époque de la cassette VHS. En 1987,
la loi sur la chronologie des médias
impose un délai d’un an avant qu’un
film à succès puisse passer du grand
écran à la cassette vidéo.
Aller voir un film au cinéma est alors
indispensable si on ne veut pas devoir attendre un an pour le visionner
sur une chaîne payante ou en vidéo
et encore plus longtemps pour qu’il
passe à la télévision. Ce délai d’ex-

ploitation se raccourcit cependant
avec l’apparition du DVD et passe à
une durée minimum de 4 mois et 3
mois pour les films ayant fait moins
de 100 000 entrées après 4 semaines
d’exploitation.
C’est le temps d’attente actuel pour
qu’un film passe du cinéma au Bluray ou à la VOD et il est même légitime de s’attendre à ce que ce délai
soit de nouveau écourté à l’avenir.
Les lecteurs réseaux, lecteurs Bluray et Blu-ray UHD 4K permettent
aujourd’hui de profiter de tous les
films, des blockbusters hollywoodiens aux films indépendants, en
haute définition après seulement
quelques mois d’attente.
Le prix moyen d’un film sur Blu-ray
est de 22 euros, soit environ deux fois
le prix moyen d’une place de cinéma,
qui lui s’élève en moyenne à 10 euros.
Outre la possibilité de pouvoir regarder un film à plusieurs reprises après
l’achat initial, les Blu-ray présentent
également l’avantage d’offrir une
sélection de langue et de sous-titres
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pour les férus de versions originales,
des commentaires du réalisateur et
souvent de nombreux bonus. Pour les
collectionneurs, les coffrets Blu-ray réunissant des trilogies ou saga entières
et les versions Steelbook des supports
physiques constituent de magnifiques
pièces à mettre en valeur sur une étagère ou dans une salle dédiée.
Les disques Blu-ray UHD 4K offrent
un débit très élevé et constant pour
la diffusion des images UHD 4K et
du son numérique HD multicanal.
C’est d’ailleurs le média à privilégier
si l’on souhaite profiter d’une image
en tout point conforme à la vision du
réalisateur, sans altération.
Notons également que l’achat de
disques Blu-ray permet de soutenir
l’industrie cinématographique. Vous
pouvez ainsi retrouver vos films préférés chez vous tout en permettant
aux studios, sociétés de productions,
techniciens et toutes les personnes
impliquées dans la création d’un
long-métrage de continuer leur travail pour faire vivre le septième art.

Les projecteurs ultra grand angle permettent d’obtenir facilement une très grande image avec peu de recul.
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Les vidéoprojecteurs
UHD 4K offrent une
image ultra réaliste
de très grande
dimension sans
réelle limite de taille.
Des systèmes home-cinéma toujours plus performants
Les téléviseurs OLED et QLED
offrent une image d’une clarté et
d’un niveau de détails jamais vus
Les téléviseurs de plus en plus grands et toujours plus fins s’installent
auparavant. Avec des noirs d’une grande
idéalement au mur, comme un tableau.
profondeur associés à des couleurs
vives et éclatantes, les écrans UHD 4K
compatibles HDR permettent d’obtenir une image plus
Les amplificateurs home-cinéma ont eux aussi évolué
lumineuse et plus détaillée mais aussi d’améliorer le
pour permettre aux cinéphiles comme aux néophytes de
détail dans les zones sombres.
retrouver toutes les émotions du cinéma dans leur salon
ou dans une salle dédiée. La prise en charge des formats
Avec des tailles de dalles pouvant atteindre plus de
multicanaux avec objets verticaux Dolby Atmos et DTS:X
deux mètres de diagonale, autant dire que le terme
est de plus en plus répandue, ce qui permet de garantir
de « petit écran » pour désigner le téléviseur est tombé
une restitution sonore comparable à celle d’une salle de
en désuétude. Profiter des films et des séries dans des
cinéma, sinon supérieure.
conditions se rapprochant de celles d’une salle de cinéma
tout en restant confortablement installé chez-soi n’est
Les nouveaux amplificateurs home-cinéma affichent
aujourd’hui plus un rêve.
également la compatibilité avec les signaux 4K UHD,
voire 8K pour certains et de plus en plus de modèles sont
Pour les amateurs de grande image ou pour une salle
dotés d’entrées et sorties HDMI compatibles avec les
dédiée, les vidéoprojecteurs associés à un écran fixe,
principaux formats HDR (High Dynamic Range) : HDR
manuel ou motorisé permettent aujourd’hui de profiter
10+, Dolby Vision et HLG (Hybrid Log-Gamma).
d’une image ultra réaliste de grande dimension pour une
expérience cinématographique depuis votre canapé.
Restitution sonore multicanaux
Pour retrouver toutes les sensations d’une expérience
Les vidéoprojecteurs UHD 4K offrent une image ultra
cinéma, les chaînes grand spectacle diffusent le son sur 5.1.2
réaliste de très grande dimension sans réelle limite de
canaux voire beaucoup plus et permettent de sonoriser
taille. Offrant une résolution de 8 millions de pixels
une grande pièce ou une salle dédiée. Chaque explosion et
(3 840 x 2 160 pixels) avec les contenus 4K natifs ou
effet sonore peut ainsi être ressenti comme dans une salle
grâce à une technologie d’upscaling des contenus HD,
obscure et on se retrouve projeté en plein coeur du film.
les vidéoprojecteurs permettent de profiter d’une très
grande image avec une profondeur de champ et un
Il ne manque donc plus qu’à demander à votre voisin de
niveau de détails exceptionnels.
bruyamment manger du pop-corn ou de régulièrement
allumer son téléphone pour véritablement vous croire au
Si vous n’avez pas le recul suffisant pour installer
cinéma !
un projecteur à distance de l’écran de projection, les
projecteurs à ultra courte focale sont conçus pour
Pour les pièces de tailles plus modestes, les packs d’enoffrir une grande image avec un minimum de recul.
ceintes compactes et les barres de son constituent des
Grâce à leur objectif très grand angle, ces projecteurs
solutions efficaces et faciles à intégrer. Certaines barres de
peuvent être positionnés au plus près d’un écran pour
son adoptent même la technologie Dolby Atmos et sont
ultra courte focale spécialement conçu pour offrir des
accompagnées d’un caisson de basses pour restituer tous
performances optimales.
les effets et la puissance des bandes son sans devoir installer
des enceintes dans toute la pièce.
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Les amplis home-cinéma de dernière génération permettent de diﬀuser
un son cinéma surround puissant et immersif.

Pour tout cinéphile,
avoir un système
home-cinéma de
qualité chez soi est
donc plus important
que jamais.
Si vous habitez en appartement
et qu’un caisson de basses n’est
pas une option, si vous aimez
regarder des films le soir lorsque
tout le monde dort, ou si vous
voulez profiter encore plus des
effets sonores explosifs des films
d’action, les vibreurs home-cinéma permettent de retrouver les
basses fréquences sous forme de
vibrations.

peut venir renforcer un caisson de
basses pour réaliser chez soi un
véritable cinéma dynamique.
Pour tout cinéphile, avoir un système
home-cinéma de qualité chez soi est
donc plus important que jamais. La
qualité du son et de l’image sont au
rendez-vous, tout comme la tranquillité. Vous pouvez vous installer
confortablement, la température
n’est ni trop basse ni trop élevée et les
conversations intempestives ne sont
plus qu’un mauvais souvenir.
Il est désormais possible de facilement profiter de tous les contenus
cinématographiques et bien plus encore dans des conditions idéales grâce
à un système qui vous correspond.

Certaines enceintes murales pour le cinéma
peuvent aussi trouver leur place dans un salon.

TV Laser
Les TV laser et projecteurs à ultra courte focale permettent d’obtenir une image de

Fixé au fauteuil ou canapé, le
vibreur s’active au gré des basses
fréquences et ajoute une dimension physique aux pistes sonores.
Ce caisson de basses silencieux
permet de profiter de séances
home-cinéma plus discrètes ou

très grande taille avec très peu de recul grâce à un objectif très grand angle. Ces
rétroprojecteurs, associés à un écran de projection, remplacent le téléviseur qui est
rapidement devenu trop imposant dans le salon. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une
image de 2,5 mètres de diagonale (100”) en plaçant un projecteur à ultra courte focale
à seulement 40 cm du mur, sur un meuble ou, pourquoi pas, au plafond.
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LE HOME-CINÉMA
SANS FIL PAR DTS
Les enceintes sans fil sont très populaires aujourd’hui, pour diffuser la musique
mais aussi pour les effets surround des films. Très pratiques, elles souffrent
néanmoins d’un inconvénient : elles ne sont que très rarement compatibles d’une
marque à l’autre. La solution de transmission audio sans fil proposée par DTS
et baptisée Play-Fi s’inscrit à l’inverse dans une approche multi-plateformes et
multi-marques. Un véritable bond en avant pour le monde du multiroom audio et
du home-cinéma sans fil.

Technologie ouverte
et multimarques
En 2012, l’acquisition par DTS de
l’entreprise Phorus - à l’origine d’une
technologie audio multiroom sans fil signe l’acte de naissance de la technologie
Play-Fi. L’ambition de DTS est alors
d’offrir le choix à l’utilisateur de se
constituer un système audio multiroom
à la carte, sans être obligé d’acheter des
éléments de la même marque.
DTS propose donc aux fabricants qui
le souhaitent d’intégrer cette solution
ouverte dans leurs enceintes sans fil
et leurs électroniques connectées.
Aujourd’hui les marques Onkyo, Quad,
SVS, Arcam, McIntosh, Anthem,
Paradigm, Philips, Wharfedale et
Pioneer ont adopté Play-Fi, ce qui rend
leurs enceintes et amplis compatibles
les uns avec les autres.

Lecture réseau, streaming, webradios
La technologie Play-Fi permet
d’écouter et de diffuser sans fil dans
toute la maison les musiques présentes
sur un smartphone ou stockées sur
un serveur audio domestique connecté
au réseau local. L’application Play-Fi
permet également d’accéder aux
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services de streaming audio tels que
Qobuz, Deezer, Tidal, Spotify ou
encore Amazon Music ainsi qu’à des
milliers de webradios et de podcasts.
Play-Fi fonctionne sous Android, iOS,
Kindle Fires et Windows et prend
également en charge le streaming via
AirPlay, AirPlay 2 et Spotify Connect.

De nombreuses
marques ont adopté
Play-Fi, ce qui rend
leurs enceintes et
amplis compatibles
les uns avec les
autres.
Autre fonction très pratique, la
possibilité d’assigner à un bouton de
préréglage sur l’enceinte Play-Fi une
webradio ou une playlist permet d’y
accéder très rapidement, sans avoir à
utiliser l’application.

Installation simple et rapide
Nul besoin de connaissances
avancées ni d’installation compliquée
à partir de votre ordinateur pour
profiter de la technologie Play-Fi.
Téléchargez l’application Play-Fi
ou celle du fabricant des enceintes
multiroom, connectez les enceintes
au réseau local et vous voilà prêt
à écouter votre musique dans
n’importe quelle pièce de la maison.
L’application permet de sélectionner
des morceaux, de gérer ses playlists
et de choisir quelle musique est
diffusée dans chaque zone d’écoute.
Écoutez le même morceau dans
toute la maison ou choisissez des
chansons différentes pour chaque
pièce. Les enceintes peuvent
également être désignées en
fonction de l’endroit où elles se
trouvent de façon à être identifiées
plus facilement dans l’application
dédiée. Play-Fi vous laisse écouter
votre musique via n’importe quelle
enceinte compatible se trouvant à la
portée du réseau WiFi, peu importe
où elle se situe dans votre maison.

LE HOME-CINÉMA SANS FIL PAR DTS | HOME-CINÉMA

La technologie DTS Play-fi est
en mesure de prendre en
charge une configuration
surround sans fil jusqu’à 5.1
canaux.
Home-cinéma sans fil

GUIDE

5.1 canaux pour diffuser un véritable son multicanal sans
aucun câble entre les différents éléments du système. Si
vous possédez une barre de son compatible DTS Play-Fi,
vous pourrez en quelques instants lui associer une paire
d’enceintes Play-Fi qui se chargeront de diffuser les effets
surround. Ces dernières possèdent chacune un amplificateur intégré et un récepteur sans fil, ce qui signifie que le
seul câble qui doit être connecté est le câble d’alimentation.
Grâce à sa transmission audio à très faible latence (inférieure à la milliseconde), la technologie sans fil DTS Play-Fi
garantit que tous les signaux audio sont parfaitement synchronisés avec l’action qui se déroule à l’écran.

La plupart des gens sont réticents à installer un système
home-cinéma complet avec des enceintes surround
Le son surround 5.1 n’est qu’une étape dans le déveloparrière à cause des câbles que cela nécessite de faire courir
pement de la technologie DTS-Play-Fi qui lorgne déjà
le long des murs. Ainsi se tournent-ils de plus en plus vers
du côté des formats audio surround 7.1 canaux et promet
les barres de son, peu encombrantes, qui sont capables de
même à terme la prise en charge du son surround immersimuler plus ou moins efficacement un son surround imsif avec effets verticaux (DTS:X et Dolby Atmos).
mersif. Bien que parfois impressionnantes, ces barres de son représentent
Fonctionne avec Alexa
cependant un compromis, car aucune
d’elles ne peut garantir le réalisme
Les enceintes connectées qui intègrent la technologie DTS Play-Fi sont compatibles
et l’immersion offerts par les hautavec le contrôle vocal Alexa. Si vous possédez une enceinte connectée intégrant
parleurs discrets d’un véritable système
l’assistant vocal Alexa, comme une enceinte Amazon Echo ou Echo Dot par exemple,
multicanaux.
vous pouvez donc lancer la lecture de la musique rien qu’en le demandant. Énoncez le
Désormais, la technologie DTS Play-Fi
est en mesure de prendre en charge une
configuration surround sans fil jusqu’à

titre que vous souhaitez écouter en indiquant sur quelle enceinte ou dans quelle pièce
vous voulez le diffuser. C’est aussi simple que cela !

Les barres de son compatibles DTS Play-Fi peuvent bénéficier d’un son surround sans fil. Il suffit de leur associer plusieurs enceintes
compatibles DTS Play-Fi via l’application et de leur attribuer un canal audio.

TEST

DENON AVC-X4700H | AMPLIFICATEUR HOME-CINÉMA

LE PREMIER AMPLI COMPATIBLE 8K
Le Denon AVC-X4700H fait partie des premiers amplificateurs home-cinéma à adopter la norme HDMI 2.1 avec
prise en charge de l’UHD 8K à 60 Hz et de l’UHD 4K à 120 Hz, ainsi que des fonctions VRR, QFT, QMS et ALLM
pour le gaming. Il est compatible Dolby Atmos et DTS:X 5.2.4 ou 7.2.2 canaux.

HDMI 2.1, UHD 8K et 4K
Le Denon AVC-X4700H assure une
qualité d’image exceptionnelle avec
une entrée HDMI 2.1 compatible
8K/60 Hz et 4K/120 Hz. Celle-ci
apporte de nombreux avantages
aux gamers grâce aux technologies
ALLM, VRR et QFT pour optimiser
la fluidité de l’image. Les 7 autres
entrées HDMI sont pour leur part
compatibles UHD 4K 60 Hz. Il peut
cependant réaliser un upscaling des
sources HD et 4K en UHD 8K pour
pleinement exploiter une TV 8K.

Dolby Atmos, DTS:X et Auro 3D
Certifié IMAX Enhanced, le Denon
AVC-X4700H prend en charge
pratiquement tous les formats audio,
y compris le Dolby Atmos, DTS:X et
Auro-3D. Il dispose de neuf canaux
d’amplification et d’une double sortie
subwoofer pour alimenter un pack
d’enceintes 5.2.4 ou 7.2.2 canaux. Sa
puissance s’établit à 125 watts par
canal en condition hi-fi stéréo.

La profondeur
des différents
plans sonores
est maîtrisée à la
perfection.
Mise en œuvre
Pour ce test, le Denon AVC-X4700H
était associé au pack d’enceintes
home-cinéma Focal Chorus 726 HCM
et au caisson REL Acoustics T9i. La mise
en œuvre est simplifiée par le système
de calibrage Audyssey MultEQ XT32
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L’amplificateur Denon AVC-X4700H possède tous les atouts de l’ampli home-cinéma génération 2020.
qui réalise des mesures des sons, de leur
volume et de leur réverbération dans
la pièce pour fournir une correction
du signal en fonction des propriétés de
chaque enceinte et/ou de la pièce.

Impressions d’écoute
Sur la scène d’introduction d’Interstellar,
les bruits de l’aéronef sont d’une grande
crédibilité et donnent l’impression que
l’appareil se déplace de part et d’autre
de la pièce. La spatialisation est très
précise et chaque détail est correctement positionné dans l’espace. La profondeur des différents plans sonores est
maîtrisée à la perfection.

de jeux, sans pour autant sacrifier
les qualités cinématographiques et
musicales qui ont fait le succès des
précédents modèles. Il se montre
dynamique et réactif pour donner vie aux scènes d’action qui se
déploient au-delà des limites de
l’écran. Sa spatialisation est parfaitement maîtrisée avec un placement
minutieux des effets dans l’espace.
Explosif lorsqu’il le faut, il sait aussi
se faire doux et subtil quand la bande
son l’exige. Un véritable tour de force
pour nous emporter dans l’univers
du film diffusé.

Le Denon confirme son caractère
dynamique à mesure des films visionnés. Sur Avatar, l’affrontement entre
les humains et les indigènes est d’une
intensité phénoménale. Les différents
bruits des animaux et des mitrailleuses
fusent de tous les côtés. Les vrombissements des bulldozers débarquant
sur Pandora sont d’un grand réalisme
et nous résonnent dans la poitrine.

AMPLIFICATEUR HI-FI

Conclusion

Nous aurions aimé :

Avec le Denon AVC-X4700H, le
fabricant nippon propose un ampli
paré pour les dernières consoles

DENON AVC-X4700H
1 499 €

Verdict
Nous avons aimé :
La compatibilité UHD 4K
120 Hz et UHD 8K 60 Hz
La précision de placement
des effets

Davantage d’entrées
HDMI 2.1

SAMSUNG THE PREMIERE LSP7T | VIDÉOPROJECTEUR 4K

TEST

PROJECTEUR LASER 4K CONNECTÉ
Très grande image Ultra HD 4K HDR, TNT, HDMI et USB multimédia, son stéréo surround, fonctions Smart
TV, Netflix, Disney+, myCanal... et lampe laser dont la durée de vie est estimée à 20 000 heures au moins : le
vidéoprojecteur Samsung The Premiere LSP7T a tout pour remplacer une TV 4K dernier cri.

Le projecteur qui remplace la TV
Le Samsung The Premiere LSP7T
possède une matrice DLP 4K et
une lampe laser d’une luminosité
maximale de 2 200 Lumens dont la
longévité est estimée à environ 20 000
heures. Compatible HDR10+, doté
d’un tuner TNT et de prises HDMI,
ce projecteur laser 4K Samsung peut
facilement remplacer la TV du salon.
Il peut projeter une image de 2 m de
base à 25 cm du mur et jusqu’à 2,65 m
avec seulement 41,5 cm de recul.

Netflix, Disney+, my Canal, OCS...
Connecté à Internet, ce vidéoprojecteur Samsung peut accéder à Netflix,
Disney+, Amazon Prime Video, OCS,
my Canal, mais aussi Youtube, Deezer ou
Spotify. Il peut aussi diffuser sans fil les
images d’un téléphone mobile (fonction
mirroring) ou les films stockés sur un
ordinateur et partagés sur le réseau local.

Son stéréo 2.2 canaux
Ce vidéoprojecteur Samsung diffuse
un son stéréo sur 2.2 canaux avec
deux haut-parleurs dédiés au grave.
Le Dolby Digital Plus est pris en

charge mais pas le DTS. Le Samsung
LSP7T dispose aussi d’un contrôleur
Bluetooth pour recevoir sans fil et
diffuser sur ses haut-parleurs de la
musique depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur.

Le soir venu ou
dans une pièce
plongée dans
l’obscurité, on se
régale avec ses
images détaillées
aux couleurs
chatoyantes.
HDMI et USB multimédia
Trois prises HDMI (dont une compatible ARC/eARC), un port USB multimédia alimenté (5V/0,5A) et une sortie

audio optique équipent ce projecteur.
Connectivité WiFi, prise RJ45 et prise
antenne TV complètent le tableau.

Sur le terrain
Le vidéoprojecteur Samsung LSP7T
est une alternative crédible au téléviseur, associé idéalement à un écran
technique pour conserver un maximum de contraste en journée. Le soir
venu ou dans une pièce plongée dans
l’obscurité, on se régale avec ses images
détaillées aux couleurs chatoyantes.
Le son est convaincant : basses sans
saturation, spatialisation assez large.
Sa connectivité offre de multiples
possibilités de divertissements en local (lecteur Blu-ray, clé USB, réseau)
ou via Internet (Netflix, Disney+...).
Que pourrait-on lui reprocher ? Sa
luminosité est un peu juste pour
projeter en journée dans une pièce
claire et l’impasse sur le DTS est
ennuyeuse pour les adeptes de ce
format sonore. Enfin, en veille,
l’alimentation de ce vidéoprojecteur
émet un léger bourdonnement gênant
si vous le placez dans une chambre !

VIDÉOPROJECTEUR 4K

SAMSUNG THE PREMIERE LSP7T
3 490 €

Verdict
Nous avons aimé :
Le design très attractif
et la qualité de finition
L’interface Tizen et les nombreux services disponibles
Nous aurions aimé :
Qu’il soit silencieux
à l’arrêt
Le Samsung LSP7T peut projeter une image de 3m de diagonale à une distance de 40cm du mur.
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1. Sony VPL-HW65ES
VIDÉOPROJECTEUR

2 290 €

Ce vidéoprojecteur Sony vous fait profiter d’une
image HD 1080p lumineuse et contrastée avec
des couleurs très réalistes. Zoom 1,6x et lens
shift H/V facilitent son installation.

1

2. Sony VPL-VW270ES

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

4 990 €

Ticket d’entrée dans la gamme de
vidéoprojecteurs 4K Sony, ce modèle
compatible HDR/HLG projette une image riche
et vivante grâce à la technologie SXRD. 2 prises
HDMI 2.0, zoom et lens shift motorisés, 26 dB.
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2

3

3. Sony UBP-X1100ES

LECTEUR BLU-RAY UHD 4K

799 €

Ultra complet, ce lecteur Blu-ray 4K peut lire
presque tous les formats de disques optiques.
HDR et Dolby Vision, Netflix, lecteur réseau
DLNA, Hi-Res Audio, USB, Bluetooth LDAC et
double sortie HDMI.

4

4. Sony VPL-VW590ES

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

6 990 €

Optimisation dynamique HDR et technologie
Reality Creation garantissent une image 4K
riche, nuancée et détaillée. L’un des meilleurs
vidéoprojecteurs 4K de sa génération par un
spécialiste de l’image cinéma.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

5

5. Sony VPL-VW790ES

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

11 990 €

Projecteur 4K HDR à lampe laser, 2 000 lumens,
processeur vidéo X1 dédié et fonction Dynamic
HDR Enhancer. Une nouvelle référence pour
les home-cinéphiles avertis. HDMI 2.0, zoom et
lens shift motorisés, 24 dB.
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1. Yamaha RX-V6A

AMPLIFICATEUR HOME-CINÉMA

749 €

Cet ampli home-cinéma 7.2 dernière génération
compatible 4K/120 Hz et 8K avec prise en
charge des fonctions gaming VRR, ALLM, QFT
et QMS est paré pour être connecté à la PS5 et
à la Xbox Serie X.

2. Yamaha MusicCast RX-A3080
AMPLIFICATEUR HOME-CINÉMA

2

2 490 €

Cet ampli home-cinéma 9.2 canaux est capable
de délivrer jusqu’à 150 W en stéréo. Compatible
avec les vidéos Ultra HD 4K, HDR et Dolby
Vision ainsi qu’avec les flux audio Dolby Atmos
et DTS:X.

3

4

3. Yamaha SR-C20A

BARRE DE SON

Avec seulement 60 cm de large, cette petite
barre de son se glisse facilement sous tout
téléviseur pour fournir un son enveloppant et
immersif dans toutes les directions.

Cette barre de son connectée embarque
pas moins de 44 haut-parleurs pour créer les
faisceaux sonores surround des sept canaux
d’un système home-cinéma Dolby Atmos 5.1.2.

299 €
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4. Yamaha YSP-5600

BARRE DE SON

1 999 €

5

5. Yamaha MusicCast 20
ENCEINTE MULTIROOM

229 €

Cette petite enceinte multiroom est compatible
avec de nombreux services de musique en
ligne, peut être contrôlée vocalement et même
être utilisée pour les canaux surround avec les
amplis home-cinéma Yamaha MusicCast.

5
6. Yamaha MusicCast R-N803D

6

AMPLIFICATEUR HI-FI WiFi / BLUETOOTH

790 €

Cet amplificateur hi-fi connecté adopte une
architecture exclusive pour développer
efficacement jusqu’à 2x100 W. Il dispose de
l’autocalibration Yamaha YPAO R.S.C et du
multiroom Yamaha MusicCast.

7. Yamaha CDS-300

7

LECTEUR CD

299 €

Ce lecteur CD très musical, à la pointe de la
connectivité numérique, permet de lire tous les
supports CD existants, qu’ils contiennent de la
musique au format CD-Audio, MP3 ou WMA.

8. Yamaha NP-S303

LECTEUR RÉSEAU AUDIO

349 €

Ce lecteur réseau multiroom Yamaha MusicCast
prend en charge les musiques 24 bits / 192 kHz
et même le DSD. Il est compatible DLNA et peut
accéder à de nombreux services de musique
en ligne.

8
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1. JVC LX-NZ3

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

2 999 €

Ce projecteur DLP laser (20 000 h) projette
une très grande image 4K HDR. Le puissant
zoom 1,6x et le lens shift horizontal et vertical
facilitent l’installation. 2 entrées HDMI,
luminosité 3 000 lumens.

2. JVC DLA-N5

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

2

5 999 €

Doté de matrices D-ILA 4K natives et
compatible HDR10 et HLG, ce projecteur Ultra
HD bénéficie d’une luminosité de 1 800 lumens
avec un contraste maximal de 40 000:1. Idéal
dans une salle home-cinéma !

3

3. JVC DLA-N7

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

7 999 €

Plus lumineux (1 900 lumens) et plus contrasté
(80 000:1) que le N5, le JVC DLA-N7 offre des
noirs plus profonds et plus nuancés. Grâce à
son traitement vidéo de pointe, le spectacle est
au rendez-vous.
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4

4

4. JVC XP-EXT1
CASQUE TV

999 €

Ce casque TV sans fil compatible Dolby
Atmos et DTS:X exploite la technologie
EXOFIELD pour offrir une restitution sonore
sur 7.1.4 canaux, comme si vous disposiez de
nombreuses enceintes autour de vous.

5. JVC DLA-NX9

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

17 999 €

Le summum de la projection 4K HDR JVC, avec
interpolation 8K ! Lumineux (2 200 lumens)
et très contrasté (1 000 000:1), ce projecteur
certifié THX 4K Display et compatible HDR10 et
HLG est une merveille !

5

“

Ce JVC NX9 est ce qui se fait de
mieux actuellement sur le marché de
la vidéoprojection domestique. Il vient
devancer le Sony W870ES laser grâce à la
précision de son optique qui pousse encore
plus loin la netteté de l’UHD 4K.

Passion Home-Cinéma
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1. Denon AVC-A110

AMPLIFICATEUR HOME-CINÉMA

5 490 €

Cet ampli home-cinéma célèbre les 110 ans de
Denon. Compatible HDMI 8K 60 Hz et HDMI
4K 120 Hz, il se pare d’une amplification sur 13
canaux, idéale pour le Dolby Atmos, DTS:X/
DTS:X Pro et Auro 3D.

2. Denon AVC-X3700H

2

AMPLIFICATEUR HOME-CINÉMA

1 099 €

Cet ampli home-cinéma avec entrée/sortie
HDMI 2.1 et upscaling 8K est un modèle 9.2
capable de développer 105 W par canal. Il peut
alimenter un pack d’enceintes 5.2.4 ou 7.2.2
canaux.

3. Denon Ceol RCD-N11

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

3

449 €

Ce petit ampli hi-fi WiFi de 2x65 W permet
d’écouter la plupart des services de musique en
ligne et le son de vos différents appareils grâce
aux technologies Airplay 2, Bluetooth, HEOS et
Amazon Alexa.

4

4. Denon Home 150

ENCEINTE MULTIROOM

249 €

Cette enceinte connectée de la gamme
multiroom Denon Home peut accéder à de
nombreux services de musique en ligne, aux
musiques partagées sur le réseau local et être
contrôlée vocalement.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.
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1. Marantz Model 30

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

2 999 €

Chef-d’œuvre d’architecture audio, cet ampli
hi-fi adopte des composants haut de gamme
sélectionnés après des centaines d’heures
de réglages pour délivrer le plus efficacement
possible ses 2x100 W.

2

Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

2. Marantz SR-7015

AMPLIFICATEUR HOME-CINÉMA

1 699 €

Cet ampli home-cinéma 9.2 est certifié IMAX
Enhanced et compatible Dolby Atmos et DTS:X.
Compatible UHD 8K HDR, il se présente comme
le compagnon indispensable d’une TV ou d’un
vidéoprojecteur UHD 8K.

3. Marantz PM7000N

AMPLIFICATEUR WIFI / BLUETOOTH

3

1 199 €

Cet ampli hi-fi stéréo connecté de 2x60 W sous
8 ohms constitue un choix idéal pour écouter
la musique haute résolution en conditions hi-fi,
sans passer par un lecteur réseau audio séparé.

4

4. Marantz PM-6007 + CD-6007
AMPLI DAC + LECTEUR CD

949 €

Ce combo haute-fidélité capable de délivrer
jusqu’à 2x45 W sous 8 ohms est chaudement
recommandé pour tirer le maximum de ses CD
et musiques jusqu’à 24 bits / 192 kHz et DSD
5,6 MHz.
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1. Epson EH-TW7000

1

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

1 299 €

Ticket d’entrée dans la projection UHD 4K
chez Epson avec 3 000 lumens et un contraste
de 40 000:1. Traitement vidéo, compatible 3D
1 080p, 2 entrées HDMI, sortie audio mini-jack
et émetteur Bluetooth.

2

2. Epson EH-LS500B Android TV Edition

VIDÉOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE

2 490 €

Ce projecteur laser 4K ultra courte focale
projette une image de 1,7 m de diagonale à
40 cm de l’écran ! Android TV avec Netflix,
Disney+ et Youtube, 3 prises HDMI et barre de
son stéréo intégrée.

3

3. Epson EH-TW5700

VIDÉOPROJECTEUR HD

999 €

Mode jeux vidéo, Android TV avec Google
Assistant, Netflix, Disney+... Ce projecteur HD
1 080p a tout pour séduire les home-cinéphiles
et les gamers. Haut-parleur 10 W et émetteur
Bluetooth aptX en prime.
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2
1

1. BenQ V6000/V6050

2

VIDÉOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE

3 990 €

Ce projecteur laser 4K ultra courte focale
remplace votre TV avec une image de 2,2 m
de diagonale à 50 cm de l’écran ! HDR Pro et
technologie CinemaMaster garantissent une
très belle et grande image 4K.

2. BenQ ALRS01

ÉCRAN DE PROJECTION ULTRA COURTE FOCALE

1

990 €

Cet écran gris de 100˝ de diagonale (2,5 m)
compatible 4K et 8K est dédié aux projecteurs
ultra courte focale. Son traitement ALR
(Ambient Light Rejection) optimise le contraste
et la luminosité.

3

3. BenQ W5700

VIDÉOPROJECTEUR UHD 4K

2 699 €

Le meilleur projecteur 4K Ultra HD BenQ :
une image 4K HDR précise et contrastée, des
couleurs riches et nuancées, une installation
simplifiée (zoom et lens shift) et un traitement
vidéo très efficace.

4. BenQ W2700i*

VIDÉOPROJECTEUR 4K ANDROID TV
(Certifié Google)

1 699 €
4

Ce projecteur 4K HDR Android accède
directement à Disney+, Prime Video, Youtube...
Il délivre une image 4K très détaillée avec des
couleurs réalistes et un contraste optimal sur
les sources HDR.
* La politique de validation des appareils par Netflix ne permet pas,
au moment de la commercialisation de ces produits, l’utilisation de
l’application Netflix, même si celle-ci reste téléchargeable depuis
le Google Play Store. Pour apprécier les contenus issus de cette
application, il est possible de mettre en miroir un téléphone, une
tablette ou un ordinateur. Les applications Prime Video et Disney+
sont fonctionnelles.
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1

1. Vogel’s Thin 546
SUPPORT TV

319 €

Grâce à son bras dépliant faisant varier l’espace
entre l’écran et le mur de 46 à 630 mm, ce
support TV ultra fin permet une orientation
latérale variable jusqu’à 180°. Il supporte tous
les téléviseurs de 40 à 65 pouces (101 à 165 cm)
jusqu’à 30 kg.

2. Vogel’s Next 7355
SUPPORT TV

2

749 €

Ce support mural haut de gamme déplace
électriquement la TV sur 120° via l’application
Vogel’s. Il supporte tous les téléviseurs de 40 à
65 pouces (101 à 165 cm) et jusqu’à 30 kg.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3

4

3. Vogel’s Wall 3245
SUPPORT TV

159 €

Conçu pour accueillir un écran de 81 à 140 cm
de diagonale (32 à 55") d’un poids maximum de
20 kg, ce support TV autorise une inclinaison
de 20° et une orientation de 180° grâce à son
double bras articulé.
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4. Vogel’s Sound 4301 V2
PIED D’ENCEINTE

69,90 € la pièce

Ce pied d’enceinte Vogel’s est spécifiquement
conçu pour accueillir les enceintes Sonos
Play:1, Sonos One et One SL afin de les placer à
hauteur d’oreille à 80 cm du sol et garantir ainsi
des conditions d’écoute optimales.

1. Kordz Pro-HD
CÂBLE HDMI

À partir de 0,5 m : 16 €

Le Kordz PRO-HD est un câble HDMI
compatible ARC, 3D, 4K et HDR recommandé
pour les systèmes installés sur de longues
distances grâce à sa structure blindée et ses
fiches extrêmement résistantes.

2. KORDZ R.3

CÂBLE HDMI

À partir de 0,3m : 39,90 €

Le Kordz R.3 est un câble HDMI à destination
des systèmes professionnels. Développé
pour offrir des conditions de fonctionnement
irréprochables, il est compatible 3D, Full
HD,ARC, 4K HDR et Darbee.

1

3. Kordz PRS Cat 6
CÂBLE ETHERNET

À partir de 0,15 m : 13,50 €

Conçu pour fournir un très haut débit de 10 Gbps,
le câble Ethernet Kordz PRS Cat 6 garantit
un transfert de qualité aux périphériques
de stockage en réseau et aux éléments de
streaming audio.

4. Kordz One SP144

CÂBLE D’ENCEINTES

À partir de 5 m : 49,50 €

Le câble enceintes Kordz est composé de
conducteurs en cuivre OFC à à 99,99 %
protégés par une gaine LSZH. Il assure un
transfert irréprochable du signal audio pour une
restitution naturelle et claire.

5. KORDZ PRS3
CÂBLE HDMI

À partir de 0,5 m : 37,90 €

Le câble HDMI Kordz PRS3 est un modèle
compatible HDR/3D/4K UHD. Composé de
conducteurs en cuivre étamé protégés par un
blindage en aluminium et mylar, il offre une
excellente transmission du signal.

2

3

4

5
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1. NorStone Loft Cs
MEUBLE HI-FI

1

399 € au lieu de 498 €

Ce meuble hi-fi NorStone est composé d’une
structure en acier parfaitement adaptée aux
lourdes électroniques. Il permet une parfaite
aération de vos appareils et un accès facile aux
connecteurs.

2. NorStone Esse Hi-Fi
MEUBLE HI-FI

149 € lancé à 199 €

Ce best-seller NorStone associe solidité,
simplicité et design élégant. Il composé de
4 tablettes de rangement en verre trempé et
offre un étagement aéré qui donne de la clarté
à votre installation.

3
2

3. NorStone Stylum 2

PIEDS POUR ENCEINTES

109 € la paire

Ce pied très robuste est un modèle polyvalent
pouvant accueillir la majorité des enceintes de
type bibliothèque. Esthétique et fonctionnel, il
intègre un passage de câble pour un maximum
de discrétion. 3 coloris.

4. NorStone Damp 50

ABSORBEURS ACOUSTIQUES

24,90 €

Les amortisseurs NorStone DAMP 50
empêchent la transmission des résonances
vers les enceintes et les électroniques. Leur
conception en caoutchouc garantit une
absorption optimale des vibrations.
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4

1.

1. Lumene Majestic HD 16/9

ÉCRAN DE PROJECTION
Cet écran de projection 16:9 est un modèle
électrique haut de gamme offrant une grande
image HD lumineuse et contrastée. Montage
mural ou plafond, directivité 160°, réglage
fin, moteur silencieux, installation domotique
possible.

Base : 1,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 €
Base : 1,7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 €
Base : 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 €
Base : 2,4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 €
Base : 2,7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 €
Base : 3 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 199 €
Base : 3,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 590 €
Base : 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 690 €
Base : 4,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 €
2

2. Lumene Capitol HD 16/9

ÉCRAN DE PROJECTION
Cet écran de projection 16:9 est un modèle à
déploiement manuel très complet qui possède
de nombreux atouts : montage mural ou
plafond, directivité 16°, extra drop et système
de blocage automatique.

Base : 1,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 €
Base : 1,7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 €
Base : 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 €
Base : 2,4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 €
Base : 2,8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 €

3

3. Lumene Movie Palace UHD 4K
Extra Bright 16/9

ÉCRAN DE PROJECTION
Cet écran est spécifiquement conçu pour
une utilisation en environnement éclairé avec
un projecteur à ultra courte focale. Sa toile
technique adopte la technologie Lumene
Ambient Light Rejecting qui optimise la qualité
d’image en pleine journée.

Base : 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 390 €
Base : 2,4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 690 €
Base : 2,7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 990 €
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

4. Lumene Hollywood Luxury III
Love Chair (2 places)

4

FAUTEUIL CINÉMA

À partir de 2 690 €

Cette banquette cinéma est un modèle deux
places motorisées avec accoudoirs rembourrés,
éclairage LED, porte-gobelets réfrigérés,
vide-poches et ports USB alimentés. Plusieurs
configurations possibles, sur demande.
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L’ÂGE D’OR
DE LA HI-FI
ET DES AUDIOPHILES
Les années 1950 et 1960 ont vu la démocratisation des équipements stéréo, permettant
à chacun de devenir un audiophile, même avec un budget restreint. Les plus jeunes
d’entre nous auraient du mal à reconnaître tous ces appareils hi-fi d’époque. Aujourd’hui,
écouter de la musique est plus facile et presque instantané. Il suffit de parcourir une
application de musique en ligne pour trouver n’importe quelle chanson. Cependant, la
musique dématérialisée est parfois dépourvue du charme du son analogique.

La haute-fidélité était avant tout un état d’esprit
Que signifie exactement « hi-fi » ? Ce terme est souvent
utilisé pour parler de musique et de qualité sonore, mais
ceux qui ne font pas partie de la sphère des audiophiles
ne connaissent peut-être pas la définition exacte. Une
installation hi-fi ou haute-fidélité est un système stéréo
conçu pour reproduire la musique aussi fidèlement que
possible.
Si vous possédez une bonne chaîne hi-fi, écouter l’enregistrement d’un concert de musique classique devrait
vous donner l’impression d’être assis devant un orchestre. Toutefois, cette quête du son parfait peut être
subjective : ce qu’une personne considère comme étant
de la haute-fidélité peut ne pas l’être pour une autre.

Si vous possédez une bonne
chaîne hi-fi, écouter l’enregistrement d’un concert de musique
classique devrait vous donner
l’impression d’être assis devant
un orchestre.
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Les systèmes stéréo des années 1950 étaient
souvent bricolés
Dans les années 1940 et 1950, de nombreuses personnes
écoutaient de la musique en utilisant un système stéréo
conçu à partir de différents appareils électroniques. Après
la guerre, de nombreuses pièces et de nouvelles technologies ont été recyclées par les amoureux de musique,
comme par exemple de nouveaux tubes électroniques ou
la méthode d’enregistrement sur bande.
Avec suffisamment de connaissances en électronique, il est
possible de créer soi-même un tuner ou un amplificateur
et une paire d’enceintes, et de les connecter à la source de
votre choix (la plupart du temps un phonographe) pour
profiter de votre musique.

Debbie Harry, chanteuse du groupe new wave Blondie, assise
devant une installation stéréo hi-fi. Vers 1977, photo de Lynn
Goldsmith/Corbis/VCG via Getty Images.

Frank Sinatra avec son impressionnant système audio.

À l’époque, la musique était enregistrée en mono, c’est-à-dire avec un seul
canal. En 1957, un lecteur stéréo avec
deux canaux (un gauche et un droit)
a été commercialisé en série limitée.
Mais même si vous aviez les moyens
de vous procurer cet appareil, aucun
disque n’était mixé en stéréo.

Le design devient enfin un élément
important dans les années 1960
Dans les années 1960, l’économie
florissante a permis aux utilisateurs
d’acquérir des appareils électroniques
haut de gamme. De plus, pendant
cette décennie les fabricants d’électroniques et les audiophiles ont fait
d’immenses progrès en matière de
technologie audio. Les tubes ont
commencé à être progressivement
remplacés par des transistors et le
design des tuners et amplificateurs a
été entièrement repensé.
Du jour au lendemain, toutes les électroniques avaient une identité propre.
Les tuners avaient des finitions en bois
ou en métal brossé et chaque appareil
était équipé de multiples potentiomètres au design soigné. Il était même

possible de connecter un tuner et un
égaliseur graphique pour un meilleur
contrôle du son.

Les enceintes ont connu un véritable
essor à la fin des années 1960
Avec la croissance du marché de
l’électronique dans les années 1960,
les fabricants d’enceintes hi-fi ont
développé et affiné leurs designs
jusqu’à ce qu’ils parviennent à
reproduire parfaitement les enregistrements. Une personne ayant des
connaissances sur la puissance et les
subtilités du son pouvait créer un
très bon système sonore pour une
somme modique.
La conception du système audio
parfait devenait alors parfois une véritable obsession pour certains (et peut
toujours l’être aujourd’hui). Les adultes
passionnés de hi-fi étaient comme des
enfants qui collectionnaient des jouets
ou des bandes dessinées.
En achetant des haut-parleurs de
grave, des tweeters et deux baffles,
un audiophile pouvait remplir une
pièce entière d’un son incroyable.

Cette quête du son parfait se poursuit encore aujourd’hui, avec des
pièces et des espaces d’écoute dédiés
qui permettent de vivre des expériences musicales exceptionnelles.

Une personne ayant
des connaissances
sur la puissance et
les subtilités du son
pouvait créer un
très bon système
sonore pour une
somme modique.
Pour installer votre système audio,
il fallait comprendre le fonctionnement de votre équipement
Les chaînes hi-fi du milieu du XXe
siècle n’étaient pas simples d’utilisation comme les systèmes stéréo
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plug-and-play des années 1990. Il ne s’agissait pas simplement de sortir la chaîne hi-fi de son carton pour commencer à écouter de la musique. Il fallait assembler tous
les bons composants tout en respectant la polarité des
câbles d’enceintes. De plus, une fois l’installation en place
il était préférable de ne plus la bouger, car les premiers
équipements étaient extrêmement lourds.
À cette époque, avoir un système hi-fi nécessitait des
connaissances en électronique. Si un problème survenait avec
votre système, il fallait soit l’emmener chez le revendeur, soit
apprendre à le réparer soi-même, ce qui était souvent la solution la plus pratique. De ce fait, beaucoup d’audiophiles ont
appris à manier un fer à souder en cas d’urgence hi-fi !

Bien qu’ils rendent l’écoute
des vinyles très conviviale,
les systèmes audio Bluetooth
ne répondent pas toujours
aux attentes des audiophiles
les plus exigeants en matière
de qualité sonore.

ne fallait surtout pas brancher le magnétophone directement aux enceintes. En effet, connecter un magnétophone
directement à une paire d’enceintes était un moyen sûr
d’endommager soit l’appareil, soit les enceintes, ou même
les deux si vous étiez vraiment malchanceux ! De plus,
remplacer un système entier était très coûteux.

L’arrivée du rock et de la musique pop amorce une
nouvelle ère de la hi-fi
La plupart des systèmes hi-fi des années 1950 et 1960
étaient destinés aux amateurs de jazz et de musique
classique, deux genres musicaux qui profitent d’une
restitution neutre et détaillée.
En général, les ados qui écoutaient du rock’n’roll
n’avaient pas l’argent nécessaire pour acheter plusieurs
appareils hi-fi ou des enceintes colossales. Le son saccadé et saturé du rock qui commençait à envahir les ondes
appelaient à une signature sonore différente.
La musique rock’n’roll profitait quant à elle d’une légère
coloration, d’une belle assise dans le grave et de médiums riches pour reproduire le son des accords et les
impacts de batterie.
Dans les années 1970, le rock et le R&B se complexifient ; la musique sophistiquée et multidimensionnelle
de Steely Dan, Pink Floyd, Kraftwerk, Parliament

Assembler le tout
Aujourd’hui, si vous voulez faire un petit voyage dans le
temps et écouter vos anciens (ou nouveaux) disques vinyle,
il existe de nombreux modèles de platines vinyle tout-enun avec un amplificateur et des enceintes intégrés, mais
également des modèles de platines Bluetooth pour écouter
vos disques vinyle sans fil avec des enceintes ou un casque
compatibles Bluetooth.
Bien qu’ils rendent l’écoute des galettes noires très conviviale, ces systèmes audio ne répondent pas toujours aux
attentes des audiophiles les plus exigeants en matière de
qualité sonore.
Les installations hi-fi du milieu du XXe siècle pouvaient
être aussi simples ou aussi sophistiquées que souhaitées,
mais même les plus petits systèmes étaient très puissants.
En effet, la plupart étaient équipées d’une platine vinyle
connectée à un préamplificateur et quel que soit l’équipement
hi-fi utilisé, il devait être mis à la terre pour éviter de prendre une
décharge électrique à chaque fois que l’on mettait un disque.
Les audiophiles utilisant un magnétophone devaient s’assurer que les connecteurs RCA de la sortie ligne étaient reliés à l’entrée ligne d’un amplificateur ou d’un préampli. Il

48

Une publicité de 1968 pour la chaîne hi-fi
General Electric Scandia.

Funkadelic et Stevie Wonder était
enregistrée avec soin et permettait
de tirer parti d’un système offrant
un rendu sonore précis et détaillé.
Dans les années 1980, il n’était plus
nécessaire d’aimer seulement le
jazz ou la musique classique pour
profiter d’une installation hi-fi haut
de gamme.

Pourquoi ne pas
avoir la totalité de
votre bibliothèque
musicale à portée
de main avec un
iPod ou un baladeur
audiophile ?
Les grandes chaînes stéréo à
multiples éléments ont pourtant
vu leur réputation décroître
avec l’arrivée de solutions plus
compactes et offrant une plus
grande commodité.
Mois onéreuse, la cassette audio
permettait de ne plus stocker ou manipuler des disques vinyles fragiles.
Le premier système audio des plus
jeunes était donc souvent une simple
boombox ou un lecteur cassette.
Par ailleurs, de nouvelles technologies et de nouveaux appareils faisaient leur apparition sur le marché,
comme par exemple les équipe-

Jimmy Page de Led Zeppelin avec son magnétophone
et d’autres équipements hi-fi.

ments home-cinéma, les lecteurs CD
et les lecteurs DVD, sans oublier les
ordinateurs.
Puis sont arrivés les fichiers audio
numériques (mp3), suivis par le
streaming et les enceintes Bluetooth, dont la qualité sonore ne
cesse de s’améliorer. Pourquoi
ne pas avoir la totalité de votre
bibliothèque musicale à portée de
main avec un iPod ou un baladeur
audiophile ?

Bien que la technologie ne cesse
d’évoluer, un grand nombre de passionnés sont toujours à la recherche
du son parfait et prend plaisir à composer une installation hi-fi qui leur
ressemble et répond à leurs attentes.
Le grand retour du vinyle sur le
devant de la scène et le regain
de popularité des électroniques
à tubes est d’ailleurs preuve
que l’écoute naturelle et détaillée offerte par les systèmes hi-fi
continue de nous faire voyager.

Le retour de la hi-fi vintage
Le regain de popularité du vinyle, un support que l’on pensait tombé en désuétude
ou devenu l’apanage des DJ, n’est pas le seul élément marquant le retour de la
hi-fi vintage. C’est également le cas de l’amplification à tubes, très prisée pour
les amplis hi-fi haut de gamme ou les modèles hybrides associant un pré-ampli à
lampes et un étage de puissance en classe D. Ces technologies d’époque sont
incontournables pour tous les audiophiles à la recherche d’un son chaleureux,
Une publicité pour le tube électronique
RCA-807. (Photo : Randi Klett)

naturel et intemporel.
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CABASSE THE PEARL SUB | SYSTÈME AUDIO CONNECTÉ 2.1

LE SYSTÈME 2.1 CONNECTÉ ULTIME
Le Cabasse The Pearl Sub a été développé spécifiquement pour alimenter les enceintes satellites Cabasse iO3,
Riga 2 et Baltic 5 avec un traitement numérique du signal (DSP) programmé pour tirer le meilleur parti de ces
enceintes satellites haut de gamme.

Profils DSP & autocalibration
Le DSP intégré au Pearl Sub adapte le signal amplifié
aux caractéristiques du haut-parleur de grave mais aussi
aux enceintes satellites associées. Les haut-parleurs des
enceintes fonctionnent alors de manière optimale, sans
saturation ni coloration, quel que soit le morceau écouté.
L’application Cabasse réalise également une autocalibration du système audio afin d’optimiser le rendu sonore
selon le comportement acoustique de la pièce.

Le Cabasse The Pearl Sub délivre 1 000 W dans le grave et 2 x 300 W
pour alimenter une paires d’enceintes satellites.

La scène sonore est homogène,
la spatialisation est large, la
musique se déploie aisément
dans la pièce.
Cabasse The Pearl Sub : impressions d’écoute

Le caisson de basses Cabasse The Pearl Sub repose sur un
pied circulaire chromé. Vu de face, il est comme suspendu
dans les airs : effet « waouh ! » garanti. Son haut-parleur de
25 cm de diamètre est alimenté par un ampli de 1 000 W
RMS. Deux amplis de 300 W RMS chacun sont par
ailleurs chargés d’alimenter les enceintes Cabasse IO3,
Riga 2 et Baltic 5 reliées au caisson.

Bien plus qu’un subwoofer…
Le Pearl Sub offre les mêmes fonctions connectées que
la Pearl via l’application Cabasse : accès à Deezer, Napster,
Qobuz, Spotify et Tidal plus des milliers de webradios, lecture
de la musique du smartphone et des titres partagés sur le
réseau local et port USB audio (MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC
et ALAC). Une entrée RCA stéréo, une entrée numérique
optique, un contrôleur réseau Ethernet (RJ45)/WiFi et un
récepteur Bluetooth sont également de la partie.

Multiroom, DAC 32 bits / 768 kHz
Le Pearl Sub est compatible multiroom en haute résolution (DAC 32 bits/368 kHz) et peut être associé avec une
ou plusieurs enceintes Pearl pour diffuser de la musique
dans plusieurs zones simultanément, qu’il s’agisse des services de streaming ou des sources connectées en optique
et en RCA.
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Système iO3
L’enceinte satellite Cabasse iO3 est la plus compacte qui
puisse être associée au Cabasse The Pearl Sub. L’intégration des différents registres et la parfaite cohérence sonore
séduisent d’emblée. Jamais nous n’avons l’impression
d’écouter de « petites » enceintes avec un « gros » caisson.
Bien que coupé assez haut, le grave n’est pas localisable.
La scène sonore est homogène, la spatialisation est large,
la musique se déploie aisément dans la pièce. Le caisson
donne le tempo avec autorité et vivacité. Incisif, bien
charpenté et sans bavure, le grave est parfaitement dosé
pour donner du relief sans étouffer les enceintes iO.
Système Riga
Avec la Riga, le système offre un paysage sonore plus riche
grâce à la plus grande surface du haut-parleur et au travail du DSP
qui en optimise la réponse. Les voix ont plus de corps, les percussions sonnent juste, avec un bel aplomb, les hautes fréquences
sont plus fluides. Impérial, le caisson offre une assise généreuse.
Son énergie semble inépuisable. Les plus basses notes sont extrêmement bien tenues, sans vibration parasite ni saturation.
Système Baltic
Sans surprise, c’est ce système 2.1 qui nous a le plus enthousiasmé. Le haut-parleur de la Baltic forme une portion de
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sphère pulsante délivrant un son très
homogène avec une belle profondeur,
une image stéréo très stable et un
excellent timbrage. Cet ensemble matérialise la musique avec un réalisme
extrême. Les vibrations et la résonance des percussions sont tangibles, les
nuances du souffle du saxophoniste sont
parfaitement perceptibles, les voix magnifiquement incarnées. Ce système 2.1
place l’auditeur dans les conditions idéales
pour se laisser porter par l’émotion.

Cabasse The Pearl Sub : conclusion
Les trois systèmes audio 2.1 Cabasse
The Pearl Sub sont très agréables à l’œil
avec une empreinte visuelle moins
invasive qu’une paire d’enceintes colonne. Les amateurs de design épuré
et de beaux objets apprécieront. L’expérience utilisateur est également remarquable : ce système Plug and Play
ne demande pas de connaissances
particulières pour être mis en œuvre.
L’application Cabasse est parfaitement
stable et se révèle très intuitive.
À l’écoute, la magie opère dès les
premiers instants. Stabilité et cohérence de la scène sonore, justesse des
timbres, équilibre des registres sont
au rendez-vous. Puissant, énergique,
très impactant, le grave délivré par
ce caisson est parfaitement maîtrisé, très subtil également et surtout
s’intègre parfaitement au jeu des
enceintes satellites qui lui sont
associées. Le résultat est un système
audio stéréo très équilibré offrant
un rendu sonore particulièrement
réaliste et vivant.

SYSTÈME AUDIO CONNECTÉ 2.1

CABASSE THE PEARL SUB
À PARTIR DE 3 790 €

Verdict
Nous avons aimé :
L’esthétique très réussie des
trois systèmes audio 2.1
La cohérence et la stabilité de
la scène sonore
Nous aurions aimé :
La prise en charge des fichiers
audio DSD

Pierre-Yves Diquelou est directeur ingénierie produits chez Cabasse. Il
s’appuie sur ses 30 années d’expérience au sein de cette entreprise de
dimension familiale pour orienter la recherche et le développement des
enceintes Cabasse.
Pouvez-vous nous expliquer la
genèse du Pearl Sub ?
Historiquement, Cabasse a toujours
placé l’innovation au cœur de son
activité, s’illustrant particulièrement dans deux domaines : les
systèmes actifs et les haut-parleurs
coaxiaux associés aux systèmes
actifs. Le système Pearl Sub est issu
de cette tradition, constituant un
système actif qui offre une qualité
de restitution correspondant aux
exigences de Cabasse.

Le caisson The Pearl Sub peutil fonctionner avec n’importe
quelle paire d’enceintes ?
Non. Nous avons pris le parti de
proposer un système complet,
et pas uniquement un caisson.
Le caisson alimente également
la partie médium-aigu des enceintes satellites associées afin que
l’ensemble constitue un système
homogène. Pour préserver cette
homogénéité, nous avons développé ce système avec nos enceintes
et nos haut-parleurs coaxiaux pour
avoir le contrôle d’un bout à l’autre
de la chaîne.

Pourquoi alors avoir conçu un
système 2.1 et pas simplement
une paire d’enceintes colonne
connectées ?

supérieur à des enceintes colonne.
Il dispose d’une source de grave optimisée uniquement pour cela alors
que le haut-parleur de grave d’une
colonne doit souvent reproduire
du bas médium voire du haut-médium.
De plus, pour être performante, la
source de grave doit être près des
murs ou dans un angle alors que la
source de médium-aigu doit être
écartée des murs pour offrir une
belle image stéréo. Un système 2.1
permet cela et donne donc de meilleurs résultats que des enceintes colonne dont le positionnement dans
la pièce entraîne inévitablement un
compromis.
La difficulté posée par un système
2.1 réside dans son réglage pour
rendre homogène le rendu sonore
des éléments (satellites + caisson)
qui sont positionnés à des endroits
différents dans la pièce. Le développement d’une telle solution est
complexe mais rendu possible par
le traitement numérique du signal
(DSP). Cela reste très simple et
transparent pour l’utilisateur qui
peut installer lui-même son système avec un résultat optimal, sans
l’intervention d’un spécialiste pour
le régler et l’optimiser.

Depuis longtemps nous sommes
convaincus qu’un système 2.1 est
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1. Cabasse The Pearl Akoya + Pied
ENCEINTES SANS FIL HI-FI

3 490 € la paire

Cette enceinte connectée multiroom avec
autocalibration et haut-parleur tri-axial
embarque un ampli de 1 050 W RMS et un DAC
AK4490 24 bits/192 kHz. Compatible Spotify,
Tidal, Deezer, Qobuz et webradios.

2. Cabasse The Pearl + Pied
ENCEINTES SANS FIL HI-FI

6 349 € la paire

Très élégantes sur leurs pieds dédié, ces
enceintes connectées à haut-parleur coaxial de
25 cm de 1600 W chacune offrent une écoute
très réaliste, dynamique et vivante. Works with
Google Assistant & Alexa.
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3. Cabasse IO3 + Pearl Sub
SYSTÈME HI-FI CONNECTÉ

4 590 €

Le plus compact des systèmes 2.1 The Pearl
Sub combine esthétique et performances avec
un rendu sonore homogène et bien spatialisé
grâce à l’autocalibration. Compatible Deezer,
Tidal, Qobuz et Spotify.

4

5

5. Cabasse Baltic 5 + Pearl Sub
SYSTÈME HI-FI CONNECTÉ

11 990 €

Le plus performant des systèmes Cabasse
2.1 avec enceintes satellites 3 voies coaxiales
alimentées par le caisson Pearl Sub. Un son
puissant, riche et nuancé. La musique prend vie
devant l’auditeur.

4. Cabasse Riga 2 + Pearl Sub
SYSTÈME HI-FI CONNECTÉ

7 990 €

La richesse sonore de l’enceinte satellite Riga 2
rencontre la puissance du Pearl Sub pour offrir
une expérience hi-fi stéréo connectée très
réaliste. Optimisation par DSP, application
intuitive, DAC 24/192.

Les enceintes satellites iO3, Riga 2 et Baltic 5
existent sur pied, sur socle ou en version
murale.

1. Braun LE01

1

ENCEINTE SANS FIL

1 199 €

Compatible Airplay 2 et Chromecast, la plus
grande des enceintes connectées Braun séduit
par son design épuré en aluminium et ses
qualités acoustiques. Jumelage possible de 2
enceintes pour une écoute stéréo.

2. Braun LE02

ENCEINTE SANS FIL

799 €

Utilisable à l’horizontale (stéréo) ou à la
verticale (mono), cette enceinte connectée
à l’esthétique minimaliste accède à tous vos
services de streaming préférés via AirPlay 2,
Chromecast ou Bluetooth.

2

2

4

3. Braun LE03
3

ENCEINTE SANS FIL

379 €

La plus compacte des enceintes connectées
Braun se glisse dans toutes les pièces de la
maison pour diffuser de la musique depuis
Deezer, Qobuz, Spotify et de nombreux autres
services de streaming.

4. Braun Floor Stand
PIEDS D’ENCEINTES

À partir de 179 €

Les pieds destinés aux enceintes Braun Audio
LE sont conçus pour positionner les enceintes
à hauteur idéale. Le tube vertical permet de
camoufler le câble d’alimentation pour une
intégration réussie.
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1. Focal Chora 826D

ENCEINTES COLONNE

1

1 799 € la paire

Cette grande enceinte colonne spéciale homecinéma intègre un haut-parleur Atmos sur sa
face supérieure. Elle affiche une puissance
admissible de 250 W, une sensibilité de 91 dB et
une réponse en basses jusqu’à 45 Hz.

2. Focal Sub 600P

CAISSON DE BASSES

899 €

Tout aussi efficace en hi-fi qu’en home-cinéma,
ce caisson de 300 W avec haut-parleur
de 30 cm complète idéalement une paire
d’enceintes ou un pack d’enceintes homecinéma de la gamme Focal Chora.

2

4. Focal Chora 806

ENCEINTES COMPACTES

650 € la paire

3. Focal 100 ICW5

Cette enceinte Focal de dernière génération
est un modèle deux voies à charge bass-reflex.
Entièrement conçue en France, elle est équipée
d’un tweeter à dôme inversé et d’un hautparleur médium/grave Slatefiber de 16,5 cm.

ENCEINTE ENCASTRABLE

119 € la pièce lancée à 149 €

Cette enceinte encastrable est équipée d’un
haut-parleur de 13 cm à membrane Polyglass
et d’un tweeter orientable à dôme inversé en
aluminium pour diriger le faisceau sonore vers les
auditeurs.

3

54

4

5

6. Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2
PACK D’ENCEINTES COMPACTES

899 € lancé à 1 199 €

Ce pack d’enceintes compactes s’associe
facilement à tout ampli home-cinéma pour
constituer un système 5.1.2 canaux et profiter
des effets sonores 3D des films en Dolby Atmos
ou DTS:X.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

5. Focal Aria 906

ENCEINTES COMPACTES

550 € la paire lancée à 790 €

Cette enceinte bénéficie des qualités de la
membrane Flax et fait preuve de neutralité,
de présence et de raffinement. Idéale pour
les petites pièces de vie, elle emploie un
haut-parleur de grave/médium de 16,5 cm de
diamètre.

6

7

8

7. Focal Kanta N°2

ENCEINTES COLONNE

7 000 € la paire

Fabriquée à Saint-Etienne avec une ébénisterie
bourguignonne, cette colonne haut de gamme
se distingue par ses lignes incurvées, sa qualité
de fabrication et ses performances musicales
exceptionnelles.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

8. Focal Sopra N°2

ENCEINTES COLONNE

14 000 € la paire

Les deux haut-parleurs de grave/médium
d’un diamètre de 18 cm sont équipés d’une
membrane Focal W, avec technologie NIC et
TMD. Le tweeter en Béryllium et l’ébénisterie
haut de gamme rappellent inévitablement la
célèbre gamme Utopia.
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1. Klipsch Cornwall IV

ENCEINTES COLONNE

7 990 € la paire

Modèle phare de la marque, cette enceinte 3
voies adopte un nouveau haut-parleur médium
à pavillon entièrement redessiné couplé à
un haut-parleur de grave de 38 cm pour des
sensations encore plus fortes.

2

1

3

2. Klipsch RF-7 MKIII

ENCEINTES COLONNE

3 990 € la paire lancée à 4 990 €

Cette enceinte 2 voies est équipée de deux hautparleurs de 25 cm à membrane Cerametallic et
d’un tweeter à dôme titane de 4,4 cm et chambre
de compression. Elle est capable d’encaisser
250 W RMS et 1 000 W en crête.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3. Klipsch Heresy III

ENCEINTES COMPACTES

1 950 € la paire

Cette magnifique enceinte vintage embarque un
haut-parleur de 30 cm de diamètre à membrane
légère et suspension à petits-plis. Elle adopte un
look rétro très séduisant, avec un placage en bois
de haute qualité.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

4. Klipsch Forte III

ENCEINTES COLONNE

5 380 € la paire

Cette grande enceinte est un modèle 3 voies à
double pavillon acoustique et charge par hautparleur de grave passif. Pour la 3e itération de
cette légendaire enceinte, Klipsch a introduit un
nouveau pavillon acoustique de plus grande taille.
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5. Klipsch RB-81 MKII

ENCEINTES COMPACTES

5

399 € la paire lancée à 950 €

Cette puissante enceinte compacte est
capable d’encaisser 150 W RMS et 600 W en
crête. Son haut-parleur de 20 cm à membrane
Cerametallic est couplé à un tweeter à dôme
titane et chambre de compression monté sur
pavillon Tractrix.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

6

6. Klipsch SPL-150

CAISSON DE BASSES

799 € lancé à 1 099 €

Ce caisson de basses dispose d’un large hautparleur Cerametallic de 38 cm de diamètre
alimenté par un puissant amplificateur à haut
rendement en classe D capable de délivrer
400 W RMS et 800 W en crête.

7
8

7. Klipsch RP-240D

ENCEINTES COMPACTES

249 € la pièce lancée à 399 €

Cette enceinte murale est équipée de 2 hautparleurs de 8,89 cm de diamètre et d’un tweeter
de 25 mm à Pavillon acoustique Tractrix. Sa
réponse en fréquence s’étend de 32 Hz à
25 kHz.

8. Klipsch RP-8000F

ENCEINTES COLONNE

1 499 € la paire

Cette grande colonne de 150 W embarque 2
haut-parleurs Cerametallic de 20 cm couplés
à un tweeter LTS de 25 mm. Sa réponse en
fréquence s’étend de 32 Hz à 25 kHz, pour une
sensibilité de 98 dB/W/m.
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1. McIntosh MHA50

DAC AUDIO PORTABLE

1

849 €

Premier ampli casque et DAC portable
de McIntosh, il peut lire des musiques
32 bits/192 kHz et DSD128 à partir d’un
ordinateur ou smartphone et alimenter
efficacement tout casque ou écouteurs.

2. McIntosh RS200

ENCEINTE SANS FIL FIXE

3 800 €

Compatible multiroom, DTS Play-Fi, AirPlay 2,
WiFi (DLNA), Bluetooth, équipée d’une prise
HDMI ARC, d’une entrée optique et d’un port
USB, cette enceinte est la plus polyvalente de
McIntosh.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

2

3. McIntosh MT5

PLATINE VINYLE HI-FI

3

9 650 €

Cette platine haut de gamme adopte un plateau
en silicone et acrylique monté sur un roulement
à billes en saphir et céramique pour assurer un
fonctionnement parfait de la cellule McIntosh.

4

4. McIntosh MA 12000
AMPLIFICATEUR DAC

18 000 €

Cet intégré hybride d’exception condense toute
l’expérience et les technologies éprouvées de
McIntosh pour offrir le meilleur de la sonorité
des tubes, avec la puissance et la dynamique
des transistors. Puissance 2x350 W.
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5

5. McIntosh C8 + 2x MC830

PRÉAMPLIFICATEUR + AMPLIS DE PUISSANCE

15 900 €

Cet ensemble audiophile se compose d’un préamplificateur à tubes et de deux blocs mono de
300 W. Il se montre idéal pour alimenter avec
puissance, chaleur et naturel les enceintes hi-fi
les plus exigeantes.

6

6. McIntosh MA252

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

4 490 €

Premier modèle hybride du fabricant américain,
ce petit intégré stéréo adopte une préamplification à tubes avec étages de puissance
à transistors pour délivrer jusqu’à 2x100 W sous
8 Ω.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

7. McIntosh MA352

AMPLIFICATEUR À TUBES

7

8 750 €

Cet hybride entièrement analogique associe
une pré-amplification à tubes avec une
amplification à transistors. Il conjugue la chaleur
des lampes avec une forte puissance de sortie
de 2x200 W.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.
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1. Lyngdorf TDAI-1120

AMPLIFICATEUR WIFI / BLUETOOTH

1 999 €

2x60 W de puissance, Chromecast intégré,
Spotify Connect, Roon Ready, AirPlay2,
USB audio et HDMI ARC. Ce très bel ampli
hi-fi stéréo bénéficie en plus de la calibration
automatique RoomPerfect.

2

2. Lyngdorf TDAI-3400

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

4 999 €

Une énorme capacité en courant et 2x200 W
de puissance pour alimenter n’importe quelles
enceintes. Cet ampli hi-fi connecté place la
musicalité au premier plan tout en offrant le
meilleur du streaming Hi-Res.
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1. Jean-Marie Reynaud Lucia
ENCEINTES COMPACTES

696 € la paire

La plus abordable des enceintes du fabricant
français se montre très équilibrée et cohérente.
Restitution fluide, riche et détaillée. 2 voies
bass-reflex, 6 ohms, 85 dB, puissance
admissible 100 W.

2. Jean-Marie Reynaud Lunna
ENCEINTES COLONNE

1 780 € la paire

Les différents plans sonores s’agencent avec
précision, la musique se déploie naturellement,
avec de beaux timbres et un grave intense et
rapide. 2,5 voies, 4 ohms, 91,6 dB, puissance
admissible 120 W.

2

2
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KLIPSCH THE FIVES | ENCEINTES SANS FIL HI-FI

DESIGN VINTAGE ET
TECHNOLOGIES
MODERNES
Les enceintes Klipsch The Fives associent un design vintage avec les technologies les plus modernes. Elles proposent un système tout-en-un, avec amplification intégrée de 160 W RMS, récepteur Bluetooth, DAC USB 24 bits/192 kHz,
entrées ligne/phono et numérique, ainsi qu’une entrée HDMI ARC.

Design
L’enceinte Klipsch The Fives hérite du
séduisant design vintage des enceintes
hi-fi de la marque. Elle adopte un
coffret en bois dont la face supérieure
reçoit une plaque en aluminium sur
laquelle prennent place deux larges
molettes de métal. La première dispose d’une course infinie pour ajuster
le volume de manière très précise et
fluide. La seconde est crantée pour
sélectionner la source d’entrée.

L’enceinte fait
preuve d’un
caractère bien
trempé dans le
grave, avec des
basses nerveuses.
Conception acoustique
Chaque enceinte Klipsch The Fives
intègre un tweeter à dôme titane de
25 mm de diamètre placé dans un
pavillon pour amplifier mécaniquement son rendement. Il est associé à un
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haut-parleur médium/grave de 11,4 cm
de diamètre. Cet ensemble affiche une
réponse en fréquence allant de 50 Hz à
25 kHz. Ils sont alimentés par une amplification numérique capable de délivrer 160W RMS et 320W en crête. Ce
module est logé dans l’enceinte droite,
les deux enceintes Klipsch The Fives
doivent donc être reliées l’une à l’autre
au moyen du câble de 6 m fourni.

Bluetooth 5.0
Cette enceinte Klipsch est équipée d’un
récepteur Bluetooth 5.0 pour diffuser
de la musique à partir de tout périphérique compatible. En revanche, seul le
profil SBC est pris en charge, ce qui limite la transmission à 320 kbits. Malgré
cela, nous avons trouvé l’écoute Bluetooth suffisamment claire et détaillée
pour profiter des services de musique
en ligne comme Deezer ou Spotify.

Connectique
L’enceinte Klipsch The Fives droite
intègre toute la connectique. On
y trouve une entrée RCA (ligne ou
phono), une entrée mini-jack 3,5 mm,
ainsi qu’un port HDMI ARC. Ce dernier permet de récupérer récupérer en
PCM la piste sonore du programme
visionné sur la TV associée. Pour une
TV non compatible HDMI ARC, une

entrée optique est également disponible sur l’enceinte. Enfin, une sortie
subwoofer permet de raccorder un
caisson de basses pour soutenir la
Klipsch The Fives dans le grave.

DAC USB
L’enceinte Klipsch The Fives intègre
un DAC USB pour relier un ordinateur. Celui-ci prend en charge la
grande majorité des formats audio
jusqu’en 24 bits/192 kHz. Il fonctionne
de manière asynchrone, c’est-à-dire
que le DAC de l’enceinte exploite sa
propre horloge pour contourner intégralement le circuit audio de l’ordinateur. Cela permet un décodage plus
précis et réduit le jitter.

Test musical
Dès le premier morceau écouté, on
retrouve avec les enceintes Klipsch The
Fives la signature sonore qui a fait le
succès du fabricant américain. Sur le
titre Black Rider issu du dernier album
de Bob Dylan, l’enceinte fait preuve d’un
caractère bien trempé dans le grave,
avec des basses nerveuses à l’extension
agréablement surprenante pour un hautparleur de 11cm. La voix du chanteur
folk devenue très rocailleuse sur ce dernier opus est ici restituée avec beaucoup
de nuances et un grand naturel.

Les Klipsch The Fives associent un design vintage avec les technologies les plus modernes.

Elles offrent une très belle
ouverture, permettant à la
scène de gagner en largeur et
en profondeur.

À l’occasion des 20 ans de Son-Vidéo.com, l’enceinte
connectée Klipsch The Fives est déclinée en édition limitée
avec un design revisité arborant une élégante gravure faite
en France et un logo vintage, faisant de cette mythique
enceinte un véritable object d’art à part entière.

Test home-cinéma
Malgré l’absence de mode surround virtuel, l’enceinte
Klipsch The Fives se montre très convaincante. Sur le film
Interstellar, les basses sont profondes et puissantes. Les
dialogues sont d’une grande clarté et très bien projetés par les
pavillons pour être toujours sur le devant de la scène, même
lorsque de nombreux effets fusent de tous les côtés. Les
plus forts hurlements comme les plus petits chuchotements
sont ainsi toujours intelligibles. Les enceintes connectées
Klipsch The Fives offrent également une très belle ouverture,
permettant à la scène de gagner en largeur et en profondeur.

La Klipsch The Fives Custom reprend les fonctions et la
conception acoustique des Fives, avec un design unique,
entièrement revisité.

Conclusion
Avec les Klipsch The Fives, le fabricant américain propose des
enceintes actives très convaincantes. Elles brillent par leur design et leur connectivité permettant d’y relier de nombreuses
sources, notamment un téléviseur en exploitant le protocole
HDMI ARC. La restitution sonore est très agréable, que ce
soit pour une écoute musicale ou les bandes son des films.
Fidèle aux traditions de la marque, le pavillon acoustique
apporte des aigus toujours clairs, vifs et détaillés. Les graves
sont puissants, dynamiques et profonds. Le DSP se montre
efficace pour mettre en avant ce registre lors d’une écoute à
faible volume. En revanche, celui-ci ne semble pas s’atténuer
lorsque le volume est poussé, si bien que sur certains titres, les
basses peuvent empiéter sur les bas-médiums.

ENCEINTES SANS FIL HI-FI

KLIPSCH THE FIVES

899 € la paire

Verdict
Nous avons aimé :

Nous aurions aimé :

Le design vintage

Un meilleur équilibre
à fort volume

L’entrée HDMI ARC

Un lecteur réseau intégré
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1. KEF LS50 Meta

ENCEINTES COMPACTES

1 199 € la paire

Cette enceinte moderne intègre un haut-parleur
KEF Uni-Q de 12e génération et la technologie
MAT qui fait appel à des métamatériaux à la
structure « labyrinthique » pour proposer une
expérience acoustique encore plus riche et
détaillée.

1

1

1
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“

Les LSX offrent une restitution sonore
fantastique, elles sont simples et faciles à
installer, étonnamment polyvalentes.

The Absolute Sound

2. KEF LSX

3

ENCEINTES SANS FIL HI-FI

1 200 € la paire

Directement dérivées des enceintes LS50, les
LSX sont des versions 100 W avec compatibilité
AirPlay 2. Déclinées en 3 coloris avec finition
tissu, ces enceintes miniatures délivrent un son
tout simplement magique.

3. KEF LSX SOUNDWAVE

ENCEINTES SANS FIL HI-FI

1 299 € la paire

Cette sublime enceinte connectée est une
édition spéciale des KEF LSX Wireless avec
un design revisité par le célèbre designer
britannique Terence Conran pour mêler
esthétique et performances.

4

4 KEF LS50 Wireless II

ENCEINTES SANS FIL HI-FI

2 490 € la paire

Fruit de trois années de recherche et de
développement intensifs, cette enceinte
connectée dernière génération s’appuie sur la
nouvelle plateforme acoustique inaugurée par
les enceintes KEF LS50 Meta.

3
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1

1. Sonus Faber Lumina I

ENCEINTES COMPACTES

799 € la paire

Ticket d’entrée dans l’univers Sonus Faber,
cette enceinte compacte bass-reflex se pare
de bois et de cuir véritable. Haut-parleur
12 cm, tweeter à dôme en soie, 4 ohms, 84 dB,
puissance admissible 100 W.

2
3

2. Sonus Faber Lumina Center
ENCEINTE CENTRALE

649 €

Cette enceinte centrale exploite les mêmes
haut-parleurs que la compacte de la gamme
Lumina pour donner corps aux voix sur les films
et séries. Impédance 4 ohms, 87 dB, puissance
admissible 100 W.

3. Sonus Faber Lumina III
ENCEINTES COLONNE

1 999 € la paire

Cette élégante enceinte colonne est équipée
de 2 haut-parleurs de grave et d’un médium de
15 cm associés à un tweeter D.A.D. Finition bois
et cuir, impédance 4 ohms, 89 dB, puissance
admissible 250 W.
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4

5

4. Sonus Faber Sonetto II
ENCEINTES COMPACTES

1 990 € la paire

Cette enceinte compacte à l’ébénisterie
luxueuse est un modèle 2 voies bass-reflex
avec haut-parleur de 16,5 cm et tweeter à dôme
tissu de 2,9 cm. Une valeur sûre en hi-fi comme
en home-cinéma.

6

5. Sonus Faber Sonetto V
ENCEINTES COLONNE

4 500 € la paire

Une belle colonne qui brille par sa robe en bois
véritable. Elle adopte des haut-parleurs de
18 cm et 15 cm, ainsi qu’un tweeter à dôme tissu
de 2,9 cm pour composer un système hi-fi ou
home-cinéma de grande qualité.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

6. Sonus Faber Olympica Nova III
ENCEINTES COLONNE

12 000 € la paire

Cette somptueuse enceinte colonne 3
voies aux lignes en forme de luth adopte
des technologies novatrices pour offrir
d’excellentes performances acoustiques et une
réponse en basses jusqu’à 35 Hz.
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1. Dali IO-6

1

CASQUE BLUETOOTH

399 €

Ce casque offre jusqu’à 60 h d’autonomie ainsi
qu’une restitution de haute qualité grâce à ses
grands transducteurs de 50 mm. Compatible
aptX HD en liaison Bluetooth, il peut aussi être
connecté en mini-jack ou par USB.

2

2. Dali Oberon 1C + Soundhub
ENCEINTES SANS FIL HI-FI

1 290 €

Cette enceinte connectée au design danois
fonctionne en tandem avec un lecteur réseau
déporté permettant de centraliser les sources
et de les diffuser sans fil en 24 bits/96 kHz sur
les enceintes.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3. Dali Menuet Special Edition
ENCEINTES COMPACTES

1 400 €

Cette élégante enceinte reprend les grandes
lignes de la Dali Menuet dont elle se distingue
par une finition en bois véritable, un système de
filtrage optimisé et une nouvelle bobine pour le
haut-parleur médium/grave.

3

4. Dali Rubicon 6 C + Sound Hub + Npm-1 Bluos
ENCEINTES SANS FIL HI-FI

6 249 €

Cet ensemble permet de diffuser sans fil toutes vos
sources jusqu’à une résolution de 24 bits/96 kHz,
de profiter des services de musique en ligne et des
musiques partagées sur le réseau local.
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1

1

1. Cayin A-845 Pro 25e Anniversaire
AMPLIFICATEUR À TUBES

6 490 €

L’ampli à tubes Cayin A-845 Pro 25e
Anniversaire est un modèle audiophile haut
de gamme. Réalisé entièrement à la main, il
délivre jusqu’à 2x25 W RMS et fait preuve d’une
musicalité époustouflante.

2

2. Cayin IDAC-6 MK2
DAC AUDIO USB

999 €

Conçu pour offrir de hautes performances, le
DAC USB Cayin IDAC-6 MK2 est un modèle
audiophile associant un étage de sortie à tubes
et un DAC prenant en charge les flux PCM
jusqu’à 32 bits/768 kHz et DSD 512.

3
3. Cayin CS-55A KT88

AMPLIFICATEUR À TUBES

1 790 €

Cet ampli à tubes développant jusqu’à 2x40 W
est doté d’une entrée phono MM et d’une
entrée numérique USB-B. Très musical, il
permet d’alimenter une majorité d’enceintes,
grandes colonnes y compris.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.
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ELIPSON LEGACY 3210 | ENCEINTES COMPACTES

DES COMPACTES INFAILLIBLES
Entièrement conçue et fabriquée en France, l’enceinte compacte Elipson Legacy 3210 est un modèle 2 voies
bass-reflex muni d’un haut-parleur médium-grave de 16,5 cm de diamètre à membrane en aluminium et
céramique et d’un tweeter AMT à large dispersion.

Elipson 3210 : présentation
Plaqué de bois véritable, le coffret
de l’enceinte Elipson Legacy 3210
dispose de renforts internes. Ses
parois non parallèles et ses arêtes
arrondies optimisent la circulation
de l’onde sonore derrière les hautparleurs en limitant les ondes
stationnaires internes. Le hautparleur médium-grave de 16,5 cm de
diamètre à membrane en aluminium
et céramique adopte une large bobine
et un puissant aimant néodyme. Il
fournit un grave intense et réactif. La
membrane plissée du tweeter AMT
offre une très grande vélocité aux plus
hautes fréquences, améliorant la réponse
transitoire de l’enceinte, sans sibilance.
L’enceinte Elipson Legacy 3210
offre une réponse linéaire sur une
plage de fréquences comprise entre
42 Hz et 30 kHz. Elle présente une
puissance admissible de 100 watts
RMS pour une sensibilité de 88 dB
(mesurée à 1 m pour 1 W injecté) et
une impédance de 6 ohms.

Elipson 3210 : impressions
d’écoute
If You Wait - London Grammar
Dès les premiers titres, les Elipson
3210 impressionnent par leur
capacité à descendre dans le grave.
Les basses sont profondes, puissantes
et parfaitement maîtrisées, la réactivité
de la membrane en aluminium est
exemplaire. Le tweeter AMT confère
une très grande clarté à la voix
d’Hannah Reid qui s’incarne avec
douceur et naturel au centre de la scène.
Supernatural - Santana
L’image sonore est vivante et regorge
d’innombrables détails et nuances.
La scène est large et aérée, per-
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mettant aux
différents plans
d’être parfaitement étagés.
Chaque instrument y est ainsi
très bien incarné.
Les Elipson 3210
parviennent à
conserver une
parfaite maîtrise
en toutes
circonstances :
même les notes
de guitare
électrique les
plus distordues
L’enceinte compacte Elipson Legacy 3210 est un modèle 2 voies d’une
sont restituées
puissance admissible de 100 watts.
sans la moindre
agressivité. La garantie de nombreuses
majeur : cet important volume de
heures d’écoute sans jamais souffrir de la
charge permet de développer des
moindre fatigue auditive.
basses puissantes et profondes. On

La garantie de
nombreuses heures
d’écoute sans
jamais souffir de
la moindre fatigue
auditive.
Elipson 3210 : conclusion
Tout aussi élégantes que
performantes, les enceintes Elipson
3210 délivrent une scène sonore
très ample et toujours parfaitement
maîtrisée pour donner vie aux
enregistrements. Leur gabarit
imposant pour des enceintes
bibliothèques constitue un atout

associera de préférence les enceintes
Elipson 3210 à un amplificateur doté
d’une bonne réserve de courant d’une
puissance égale ou supérieure à 40
watts par canal comme les Marantz
PM7000N, Cambridge CXA81, Hegel
H190 ou encore McIntosh MA252.

ENCEINTES COMPACTES

ELIPSON LEGACY 3210
2 590 € la paire

Verdict
Nous avons aimé :
L’ampleur de
la scène sonore
La profondeur des basses
Nous aurions aimé :
Un évent frontal pour faciliter
le placement de l’enceinte

MARANTZ PM-6007 + CD-6007 | AMPLI HI-FI + LECTEUR CD

TEST

LA HAUTE-FIDÉLITÉ ABORDABLE
L’ampli Marantz PM6007 délivre 2 x 45 watts sous 8 ohms. En plus des CD audio, le lecteur CD Marantz
CD6007 lit les fichiers audio Hi-Res (notamment FLAC et DSD) via son port USB qui est également compatible
iPod et iPhone. Ce duo Marantz 6007 est idéal pour accéder à la haute fidélité Marantz à moindre prix.

Marantz PM6007 : HDAM SA3,
DAC AK4490
Alimentation à forte capacité en
courant pour répondre aux écarts
dynamiques importants, modules
d’amplification à contre réaction,
DAC audiophile et composants
discrets sont au menu de cet ampli
capable d’alimenter la majorité des
enceintes compactes et des enceintes
colonne du marché. La connectique
analogique et numérique permet de
lui associer jusqu’à 8 sources audio
dont une platine vinyle. Ses borniers
A et B offrent la possibilité d’alimenter deux paires d’enceintes.

Impressions d’écoute
Nous avons testé ces deux électroniques Marantz avec les enceintes
compactes Elipson Prestige Facet 8B
en écoutant quelques CD audio ainsi
que des fichiers audio numériques
haute résolution (FLAC et DSD) stockés sur un support USB.

Marantz CD 6007 : CD, USB audio, ampli casque audiophile

Those Sweet Words - Norah Jones
(Feels Like Home - CD Audio - 2004)
Contours des instruments nets, se
détachant distinctement et bien en
place. Basses profondes même à
faible volume. Percussions efficacement rythmées, limpidité de la voix
de la chanteuse. Respect des nuances
dans le jeu de piano de l’artiste. On
se laisse facilement emporter.

Ce lecteur CD à mécanique centrale
adopte un châssis renforcé et des composants audiophiles, dont un DAC AK4490
officiant pour la lecture CD et USB (PCM
24/192 et DSD). La prise casque bénéficie
d’une amplification soignée avec trois niveaux de gain pour s’adapter à quasiment
tous les casques et écouteurs.

Ballade De Melody Nelson - Serge
Gainsbourg (Histoire de Melody
Nelson - FLAC 24/96 - USB)
Présentation chaleureuse et détaillée,
largeur et amplitude de la scène sonore, voix du chanteur bien incarnée,
avec du grain et de la matière, ligne

de basse généreuse et bien articulée. On prend beaucoup de plaisir à
ré-écouter cet album intemporel.

Une valeur sûre
pour se constituer
une chaîne hi-fi
stéréo sans se
ruiner.
Conclusion
Ces électroniques Marantz sont une
valeur sûre pour se constituer une
chaîne hi-fi stéréo sans se ruiner.
Fluidité, clarté et articulation sont
au rendez-vous, avec les CD audio
comme avec les fichiers audio dématérialisés. Le DAC AK4490 assure
un décodage précis des pistes audio
numériques. L’ampli Marantz spatialise la scène sonore avec aération et
précision, faisant preuve d’impact et
d’énergie.

AMPLI HI-FI + LECTEUR CD

MARANTZ PM-6007 + CD-6007

949 €

Verdict
Nous avons aimé :
Le contrôle des deux appareils
avec une seule télécommande
La largeur et l’aération
de la scène sonore
Nous aurions aimé :
Look inchangé depuis 11 ans, l’ampli stéréo Marantz PM6007 et le lecteur CD Marantz
CD6007 restent parfaitement assortis.

Conserver la fonction
Loudness sur l’ampli
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1. Elipson Legacy 3210

ENCEINTES COMPACTES

2 590 € la paire

Modèle compact de la gamme Legacy, cette
enceinte est équipée d’un haut-parleur de
16,5 cm en aluminium/céramique et tweeter
ATM pour 100 W de puissance. Sa bande
passante de 42 Hz à 30 kHz la rend compatible
avec les musiques HD.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.
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2. Elipson Legacy 3220
ENCEINTES COLONNE

4 590 € la paire

Version traditionnelle de la 3230 dotée de
2 haut-parleurs de 16,5 cm en aluminium/
céramique et d’un tweeter ATM pour 150 W de
puissance admissible. Bande passante de 35 Hz
à 30 kHz et large évent rayonnant vers le bas.

3. Elipson Legacy 3230
ENCEINTES COLONNE

7 590 € la paire

Équipées de 2 haut-parleurs de 21 cm
en cellulose/aluminium et d’un 15 cm en
céramique, ces enceintes de 200 W oﬀrent une
bande passante étendue de 25 Hz à 30 kHz
grâce notamment au tweeter ATM dernière
génération.

1

1. Elipson W35

ENCEINTE CONNECTÉE

799 €

Cette enceinte connectée stéréo de 350 W
RMS est compatible WiFi, Bluetooth aptX,
Alexa et peut accéder à de nombreux services
de musique en ligne. Elle fait preuve de
remarquables qualités musicales.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

2. Elipson Tripod

PIED D’ENCEINTE

2

149 €

Ce trépied alliant support en métal et pieds en
bois est spécifiquement conçu pour accueillir
l’enceinte Elipson W35, la placer à hauteur
d’oreilles et ainsi la mettre en valeur.

3

3. Elipson Music Center Connect

AMPLIFICATEUR WIFI BLUETOOTH

999 €

Amplification ICE Power 2x60 W pour cet ampli
tout-en-un avec lecteur CD, radio FM/DAB/
DAB+, Bluetooth aptX HD, entrées numériques
et analogiques, prise casque, streaming audio
Hi-Res et multiroom.
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1. Naim Mu-so 2

ENCEINTE CONNECTÉE

1 499 €

Repensée à 95 %, cette enceinte multi
connectée de 450 W de 2nde génération fait
le plein de nouveautés : haut-parleurs Focal,
commandes tactiles, HDMI ARC, Chromecast,
AirPlay 2, multiroom, etc.

1

2. Naim Mu-so Qb 2

ENCEINTE CONNECTÉE

849 €

Version compacte de la Mu-So 2, cette enceinte
de 300 W est équipée de 7 haut-parleurs
Focal. Elle est compatible AirPlay 2, Bluetooth,
Chromecast et 24 bits / 384 kHz depuis son
port USB.
Cache de façade en tissu optionnel pour Naim
Mu-so 2 et Mu-so Qb 2. 4 couleurs au choix :

Noir

Olive

Bleu

Orange

3. Naim Uniti Nova

AMPLIFICATEUR CONNECTÉ

5 099 €

Vaisseau amiral de la gamme Naim Uniti,
cet ampli développe jusqu’à 2x80 W. Il est
compatible avec l’écoute des musiques
dématérialisées jusqu’à 24 bits/192 kHz et des
services de musique en ligne.

2

Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3
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“

Avec la Mu-So de deuxième génération, la marque
a repris sa formule gagnante et l’a remise au goût
du jour en y ajoutant de nouvelles fonctions et en
améliorant la qualité sonore, notamment grâce à de
nouveaux haut-parleurs conçus en partenariat avec
Focal. Ce qui en fait une solution tout-en-un encore
plus adaptée pour remplir le salon de musique.

EISA

4

4. Naim Uniti Atom HDMI

AMPLIFICATEUR CONNECTÉ

2 849 €

Cet ampli stéréo développe 2x40 W et dispose
de fonctions de streaming audio dernier cri,
compatibles avec l’écoute des musiques
dématérialisées et de nombreux services de
musique en ligne.

5

6

5. Naim NAIT XS 3

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

2 699 €

Doté d’une alimentation de très grande
qualité, cet ampli analogique peut délivrer
jusqu’à 2x70 W. Il se distingue du Naim NAIT
XS/2 par une conception optimisée et un
préamplificateur phono.

6. Naim SuperNait 3

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

4 299 €

Délivrant jusqu’à 80 W par canal, cet ampli
bénéficie de composants audiophiles et d’une
conception optimisée pour préserver la pureté
du signal. Il dispose de nombreuses entrées
RCA et DIN.
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1. SONOS Arc

BARRE DE SON

899 €

Cette puissante barre de son intègre 11 hautparleurs et autant d’amplificateurs pour une
restitution sonore en Dolby Atmos 5.0.2.
Compatible multiroom, elle peut être couplée à
d’autres enceintes Sonos.

2. SONOS Arc 5.1 SL

HOME-CINÉMA SANS FIL

1 949 € au lieu de 2 096 €

Cet ensemble Sonos apporte une immersion
sonore encore plus intense grâce à l’utilisation
d’enceintes surround sans fil et d’un véritable
caisson de basses pour vivre pleinement les
bandes son des films et séries.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3. SONOS Five

ENCEINTE MULTIROOM

579 €

La plus puissante des enceintes multiroom
Sonos, la Five peut accéder à de nombreux
services de streaming, aux titres partagés sur
le réseau (DLNA) et diffuser la musique en
AirPlay 2.
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4

4. SONOS Move

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

399 €

Première enceinte Sonos à la fois compatible
WiFi et Bluetooth, elle peut fonctionner sur
batterie (autonomie de 11 h) ou sur secteur.
Résistante, elle peut être utilisée à la maison ou
en extérieur.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

5. SONOS One SL

ENCEINTE MULTIROOM

199 €

Idéale pour démarrer dans l’univers Sonos,
cette enceinte compacte délivre un son
équilibré et dynamique. L’interface tactile,
l’application Sonos et la compatibilité Ariplay 2
offrent un grand confort d’utilisation.

5

6. SONOS Beam
BARRE DE SON

449 €

La barre de son compacte de Sonos est aussi
bien adaptée pour l’écoute musicale que la
diffusion des émissions TV et des films. Un
procédé d’amélioration vocale assure une
grande clarté des dialogues.

6
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1. Fyne Audio F303

ENCEINTES COLONNE

820 € la paire

3

La configuration en Appolito de cette colonne garantit
une large dispersion sonore et une parfaite homogénéité
sur toute la plage de fréquences. Impédance 8 ohms,
sensibilité 91dB, puissance admissible 75 W.

2

2. Fyne Audio F301

ENCEINTES COMPACTES

350 € la paire

Cette enceinte compacte bass-reflex adopte un
haut-parleur médium-grave à membrane en papier
multifibres et suspension FyneFlute. Impédance
8 ohms, sensibilité 89 dB, puissance admissible 50 W.

3. Fyne Audio F700

ENCEINTES COMPACTES

3 000 € la paire

Le haut-parleur coaxial Isoflare de 15 cm avec tweeter
à compression à dôme magnésium adopte la technologie BassTrax. Cohérence, articulation et puissance
sonore, finition laquée. 8 Ohms, 89 dB, 75 W.

4. Fyne Audio F501SP

ENCEINTES COLONNE

3 000 € la paire

Le haut-parleur coaxial Isoflare est associé à un grave
de 15 cm de diamètre avec évent BassTrax. Douceur
des aigus, densité et vélocité du grave. Impédance 8
ohms, sensibilité 91 dB, puissance admissible 80 W.
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1
1. NAD C368

AMPLIFICATEUR DAC

1 049 €

Cet ampli hi-fi en classe D délivre 2x80 W sous
4 ohms comme sous 8 ohms avec une très
faible distorsion. DAC 24 bits/192 kHz, entrée
phono MM, récepteur Bluetooth aptX et prise
casque.

2
2. NAD C658

LECTEUR RÉSEAU AUDIO

1 699 €

Ce lecteur réseau audio avec DAC ESS
Sabre 32 bits et fonction pré-ampli stéréo est
compatible BluOS pour l’intégration multiroom.
Lecture MQA, DSD, FLAC, WAV et AIFF,
webradios, TIDAL, Deezer, Qobuz.

3

3

3. NAD M10

AMPLIFICATEUR HI-FI WiFi / BLUETOOTH

2 999 €

L’ampli connecté le plus primé de sa
génération ! Amplification HybridDigital
nCore 2x100 W (sous 4 et 8 ohms), DAC
32 bits/384 kHz, Hi-Res Audio, grand écran
tactile. Il a tout pour plaire !

4
4. NAD M33

AMPLIFICATEUR HI-FI WiFi / BLUETOOTH

5 499 €

L’ampli connecté ultime par NAD : 2x200 W,
DAC ESS Sabre 32 bits/384 kHz, compatible HiRes Audio & MQA, grand écran tactile couleur
et une aisance à alimenter tout type d’enceinte.
Exceptionnel !
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Q ACOUSTICS Q ACTIVE 200 | ENCEINTES SANS FIL HI-FI

UN DESIGN NOVATEUR
AU SERVICE DU SON
Premières enceintes connectées du fabricant britannique, les Q Acoustics
Q Active 200 bénéficient d’une puissance d’amplification de 100 watts RMS et de
haut-parleurs de 14 cm dédiés aux basses. Ces enceintes actives fonctionnent en
tandem avec un boîtier centralisant les sources pour les transmettre sans fil en
24 bits/96 kHz.
de 24 bits/96 kHz. Le système utilise
son propre réseau WiFi pour assurer
un très faible taux de latence et une
communication fluide.

Arborant un look très original, les Q Acoustics Q Active 200 sont les premières enceintes
connectées du fabricant britannique.

Q Acoustics Q Active 200 :
présentation
L’enceinte Q Acoustics Q Active
200 intègre sur sa face avant deux
haut-parleurs de 58 mm de diamètre
en charge de la reproduction des
fréquences aiguës et médiums. Ils
bénéficient de la technologie propriétaire BMR pour élargir la dispersion
sonore et limiter l’effet de sweet spot.
Ces haut-parleurs sont capables de
descendre jusqu’à 150 Hz, évitant
d’employer un système de filtrage
entre les aigus et les médiums.
Au-delà, la restitution est confiée à
un haut-parleur de grave de 140 mm
fixé sur la face arrière de l’enceinte.
Devant lui est placé un guide d’ondes
avec cône central pour maîtriser
efficacement la réponse dans le
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grave et limiter la distorsion. Pour
alimenter les haut-parleurs, chaque
enceinte adopte trois amplificateurs
numériques de classe D capables
de délivrer une puissance totale de
100 W RMS.

Q Acoustics Q Active 200 :
connectique
L’intégralité de la connectique des
enceintes prend place sur un boîtier
déporté. Celui-ci est indispensable
au fonctionnement des enceintes,
que ce soit pour l’écoute d’une
source filaire ou dématérialisée.
Il met à disposition une entrée
analogique RCA (ligne ou phono),
ainsi qu’une entrée optique et HDMI
ARC. Le son des différentes sources
reliées peut être diffusé sans fil vers
les enceintes jusqu’à une résolution

Chaque enceinte
adopte trois
amplificateurs
numériques de
classe D capables
de délivrer une
puissance totale de
100 W RMS.
Q Acoustics Q Active 200 :
streaming
Le boîtier émetteur des enceintes
propose également une large palette
d’options de streaming. Il dispose
d’un accès direct à la grande majorité des services de musique en ligne
comme Amazon Music, Deezer,
Spotify, Apple Music, Tidal ou
encore Qobuz. En outre, les protocoles Apple AirPlay 2, Bluetooth et
Google Chromecast sont également

embarqués pour la diffusion des musiques issues de toute
application à partir d’un smartphone, d’une tablette, d’un
ordinateur ou d’un baladeur audiophile.

Q Acoustics Q Active 200 : impressions d’écoute
Avec le titre Looking for the Summer de Chris Rea, les enceintes Q Acoustics Q Active 200 démontrent leur parfaite
maîtrise du registre grave. Les basses sont profondes, bien
articulées, tendues et d’une belle intensité. L’apport du hautparleur dédié aux graves constitue l’indéniable force de ces
enceintes. Les basses sont mieux maîtrisées et plus intenses
que sur de nombreuses petites enceintes. À chaque écoute,
c’est l’effet wahou et on peut aisément penser qu’un petit
caisson de basses accompagne ces enceintes compactes.
Sur l’interprétation de la bande son du film Pirates des
Caraïbes par Hans Zimmer, les enceintes se montrent très
dynamiques et généreuses. L’ampleur de la scène sonore
est ici à son apogée en matérialisant au mieux l’orchestre
et l’acoustique de la salle. Les différents arrangements sont
très bien incarnés et détourés. Néanmoins, les enceintes
paraissent parfois un peu sèches et rugueuses dans les aigus,
notamment lors de la restitution des cuivres.

À chaque écoute, c’est l’effet
wahou et on peut aisément
penser qu’un petit caisson
de basses accompagne ces
enceintes compactes.

Q Acoustics Q Active 200 : conclusion
Avec les Q Acoustics Q Active 200, le fabricant britannique fait ses premiers pas dans l’univers des enceintes
amplifiées. Alors que beaucoup de concurrents de ce
secteur se contentent d’insérer une amplification dans
une de leurs enceintes passives, Q Acoustics est parti de
zéro pour concevoir une enceinte amplifiée simple à
utiliser et adaptée au streaming haute résolution jusqu’à
24 bits/96 kHz.
L’une des plus grandes prouesses de cette enceinte réside
dans son extrême compacité. Elle peut tout aussi bien
être placée sur un meuble TV, une bibliothèque, une
étagère que sur des pieds dédiés. Son égaliseur préréglé
se montre idéal pour ajuster et optimiser sa courbe de
réponse en fréquence en fonction de son placement dans
la pièce.
Enfin, le haut-parleur de grave prenant place à l’arrière
de l’enceinte constitue le véritable argument pour séduire
tous les amateurs de basses profondes et puissantes.

ENCEINTES SANS FIL HI-FI

Q ACOUSTICS Q ACTIVE 200

1 799 € la paire

Verdict
Nous avons aimé :

Nous aurions aimé :

La puissance
d’amplification

Une plus grande douceur
dans les hautes fréquences

La simplicité de
mise en oeuvre

Une connectique intégrée
plutôt qu’un boîtier déporté

Les Q Acoustics Q Active 200 fonctionnent avec un boîtier déporté pour centraliser les sources et en diffuser le son sur les enceintes en 24 bits/96kHz.

1

1. Q Acoustics Q Active 200
ENCEINTE SANS FIL HI-FI

1 799 € la paire

Première enceinte connectée de Q Acoustics,
elle bénéficie de technologies exclusives et
d’un haut-parleur de 14 cm dédié aux basses.
Un boîtier déporté peut diffuser différentes
sources en 24/96 sur les enceintes.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

1

2
3

2. Q Acoustics 3030i

ENCEINTES COMPACTES

399 € la paire

La plus grande enceinte compacte Q Acoustics
est un modèle 2 voies doté de haut-parleurs
inédits et de certaines des technologies haut
de gamme Q Acoustics Concept pour fournir
une grande musicalité.

3. Q Acoustics Concept 500
ENCEINTES COLONNE

4 999 € la paire

Fleuron du fabricant britannique, cette enceinte
colonne adopte une élégante robe bicolore et
des solutions techniques innovantes faisant
d’elle l’une des meilleures de sa catégorie.
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Volumio Primo Hi-Fi Edition
LECTEUR RÉSEAU AUDIO

619 €

Prouesse technologique, ce lecteur adopte un
DAC compatible PCM 24 bits/192 kHz et DSD.
La lecture des flux 32 bits/768 kHz est possible
via sa sortie USB tandis que sa sortie HDMI
permet de l’associer à un écran 4K.
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1

1. Jamo S809 HCS

PACK D’ENCEINTES HOME-CINÉMA

699 € lancé à 999 €

Les enceintes de ce pack 5.0 Jamo adoptent
des HP médium-grave à membrane polyfibre
aluminisée avec charge bass-reflex et un
tweeter à dôme tissu masqués par une jolie
grille textile aimantée.

2. Jamo S810 Sub

CAISSON DE BASSES

249 €

Son amplification en classe D, sa charge bassreflex et sa fréquence basse de 36 Hz font de ce
caisson de basses un complément idéal pour
décupler l’énergie d’un système home-cinéma 5.0.

2

2
3. Jamo S803

ENCEINTES COMPACTES

199 € la paire lancée à 399 €

Dotée d’un haut-parleur de 127 mm ainsi que
d’un tweeter de 25 mm, cette enceinte à charge
bass-reflex est conçue pour accompagner
un système home-cinéma, mais s’adaptera
également à une installation hi-fi.

4. Jamo S8 ATM

ENCEINTES ATMOS

199 € la paire lancée à 299 €

Conçue pour être posée directement sur les
enceintes Jamo S 803, S807 ou S809, cette
enceinte adopte un HP de 10 cm orienté vers le
haut pour la diffusion des effets Dolby Atmos.

3

4
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1. Audio Pro Addon BT C5
ENCEINTE CONNECTÉE

249,99 €

Cette enceinte connectée WiFi et Bluetooth
offre un grave profond grâce à son haut-parleur
de 10 cm et 40 W de puissance. Un port USB
permet d’alimenter un smartphone ou une
tablette.

1
2. Audio Pro Addon BT C10

3. Audio Pro Addon BT C3

ENCEINTE CONNECTÉE

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

349,99 €

299,99 €

L’enceinte la plus puissante de la gamme
Addon dispose d’un ampli numérique de 80 W.
Son haut-parleur de 13 cm et ses 2 tweeters
assurent puissance et musicalité.

Cette enceinte Bluetooth et WiFi portable
délivre un son dynamique et clair grâce à ses
25 W de puissance. Sa batterie rechargeable
offre 9 h d’autonomie, idéal pour profiter de
Spotify en extérieur.

2
3

4. Audio Pro Drumfire

ENCEINTE CONNECTÉE

699,99 €
4

Ce système 2.1 WiFi, Bluetooth et multiroom de
300 W (enceinte 2 voies + caisson de basses)
est compatible AirPlay, Spotify, Tidal, Deezer,
TuneIn, Qobuz et Napster via une application
mobile.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

4
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1. Klipsch The Fives

ENCEINTES SANS FIL HI-FI

899 €

Derrière son élégant design vintage, cette
enceinte connectée de 160 W RMS embarque
les technologies les plus modernes. Récepteur
Bluetooth, DAC USB 24bits/192kHz, HDMI ARC
et entrée phono/ligne sont ainsi au programme.

1

1

2

2. Klipsch The Three II

ENCEINTE SANS FIL FIXE

349 € lancée à 449 €

Modèle stéréo 2.1 canaux de 50 W, cette
enceinte Bluetooth au design vintage bénéficie
d’une connectique étendue. Bluetooth aptX,
mini-jack, pré-ampli phono pour vinyle et port
USB sont ainsi présents.

3. Klipsch Heritage Groove

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

3

119 € lancée à 179 €

Plus petite enceinte Bluetooth du fabricant
américain, elle associe habilement une
inspiration vintage avec une technologie de
transmission Bluetooth, une puissance de 20 W
et une autonomie de 8h.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

4. Klipsch HP-3
CASQUE HI-FI

999 € lancé à 1 499 €

Vaisseau amiral de Klipsch, ce casque est équipé
de haut-parleurs exclusifs de 52 mm et de multiples
résonateurs. Il combine un son exceptionnel à des
matériaux de très haute qualité.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.
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4

5

5. Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren
ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

279 €

Ces écouteurs Bluetooth aptX dont l’autonomie
atteint 32 h sont une édition spéciale des Klipsch
T5 II True Wireless Sport. Le design est aux
couleurs de la célèbre écurie de Formule 1.

6

6. Klipsch T5 II True Wireless
ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

199 €

7

Compagnons parfaits de tous vos déplacements,
ces écouteurs sont compatibles Bluetooth aptX,
offrent une autonomie de 32 h avec le boîtier et
sont compatibles avec tous les assistants vocaux.

7. Klipsch Cinema 1 200
BARRE DE SON

1 499 €

Cette barre de son compatible Dolby Atmos 5.1.4
est associée à un caisson de basses sans fil ainsi
qu’à une paire d’enceintes surround sans fil pour
réaliser un système home-cinéma compact et
performant.

8. Klipsch WiSA 5.1

PACK D’ENCEINTES SANS FIL

2 499 € au lieu de 2 995 €

Cet ensemble Klipsch est idéal pour constituer un
système home-cinéma 5.1 canaux sans fil avec un
téléviseur OLED LG, un ordinateur ou une console
de jeux compatible WiSA.

8
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1. Audioquest Blueberry HDMI
CÂBLE HDMI

À partir de 0,6m : 27,50 €
1

Ce câble HDMI offre un débit de 18 Gbps pour
transmettre efficacement les flux UHD 4K et
8K HDR, mais également les flux audio Dolby
Atmos et DTS:X grâce à la technologie eARC.

2. Audioquest Forest 48 HDMI
CÂBLE HDMI

À partir de 0,6m : 59 €
2

Bénéficiant de conducteurs solides en cuivre
de haute pureté plaqué avec 0,5 % d’argent, ce
câble HDMI offre un haut débit de 48 Gbps pour
transmettre les flux vidéo jusqu’en UHD 10K.

3. Audioquest Cinnamon 48 HDMI
CÂBLE HDMI

À partir de 0,6m : 99 €
3

Ce câble HDMI met en oeuvre des conducteurs
solides plaqués avec 1,25 % d’argent pour
optimiser le transfert des signaux numériques
et assurer une parfaite transmission des flux
UHD 4K, 8K et 10K HDR.

4. Audioquest Vodka 48 eArc HDMI
CÂBLE HDMI

À partir de 0,6m : 149 €
4

Optimisé pour le retour audio des flux comme
le Dolby Atmos et DTS:X, ce câble HDMI
met en oeuvre des conducteurs dédiés aux
technologies ARC et eARC en cuivre plaqué
avec 10 % d’argent pur.

5. Audioquest Carbon 48 HDMI
CÂBLE HDMI

À partir de 0,6m : 169 €
5
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Ce câble haut de gamme est conçu pour
répondre aux exigences de la norme HDMI 2.1.
Il dispose de cuivre LGC plaqué à 5 % d’argent
pour transmettre les flux vidéo jusqu’en UHD
10K ainsi que les normes HDR.

6. Audioquest PowerQuest 2
CONDITIONNEUR SECTEUR

249 €

Protection contre les surtensions et filtrage du
courant pour éliminer bruit et distorsion. Une
prise optimisée 4K, une pour les appareils à
forte consommation de courant et quatre prises
à filtre linéaire.

6

7. Audioquest Dragonfly Cobalt
DAC AUDIO USB

299 €

Ce petit DAC USB, exploite une puce ESS
Sabre ES9038Q2M compatible 24 bits/96 kHz
et MQA associée à une alimentation à faible
consommation pour préserver la batterie de
l’appareil associé.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

7

8. Audioquest NRG Monsoon
CÂBLE D’ALIMENTATION

À partir de 1 m : 329 €

Ce câble d’alimentation haut de gamme est
destiné à remplacer le câble d’origine des
appareils audio et vidéo pour apporter une
clarté sonore significative et une réduction des
bruits parasites.

8

9. Audioquest NRG-Z2

CÂBLE D’ALIMENTATION

À partir de 1 m : 189 €

Idéal pour optimiser un système hi-fi, ce câble
est composé de cuivre semi-rigide à surface
parfaite avec des conducteurs de drainage
plaqués argent pour minimiser au maximum la
distorsion.

9

10. Audioquest NRG Thunder IEC C15
CÂBLE D’ALIMENTATION

À partir de 1 m : 899 €

Ce câble se destine aux appareils ayant besoin
d’un courant élevé et constant. Il est doté d’un
connecteur Schuko et d’un connecteur à
3 pôles IEC-C15, avec des prises serties à froid.

10
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COMPRENDRE L’IMPÉDENCE ET LA SENSIBILITÉ | NOMADE & CASQUE
??

COMPRENDRE
L’IMPÉDENCE ET LA
SENSIBILITÉ DES CASQUES
L’impédance et la sensibilité sont deux paramètres importants dans le
choix d’un casque ou d’une paire d’écouteurs. Indiqués en ohms et en
dB sur les fiches techniques des équipements, ces paramètres doivent
impérativement être pris en considération, que le casque soit utilisé en
studio ou en hi-fi. Ils sont en effet essentiels pour comprendre si un casque
va fournir des performances audio de qualité, mais surtout si le volume
sera suffisamment puissant.

Comprendre la sensibilité des casques et écouteurs
Comme pour les enceintes, les fabricants de casques et
d’écouteurs indiquent la sensibilité à 1 kHz (registre médium)
pour 1 mW (milliWatt) de puissance. Si cette mesure n’est pas
effectuée avec 1 watt de puissance comme pour les enceintes,
c’est que très peu de casques supporteraient une telle puissance. Celle-ci n’est d’ailleurs pas nécessaire, car la proximité
immédiate de l’oreille et du casque permet un rendement
très important avec seulement quelques centièmes de watt.
La mesure au microphone de la sensibilité des écouteurs n’est
évidemment pas effectuée à 1 m de distance, mais directement contre les transducteurs, souvent au fond d’un conduit
auditif factice. Les sensibilités courantes sont ainsi comprises
entre 90 et 120 dB environ.

La sensibilité moyenne des
écouteurs et casques de
100 dB correspond au bruit
d’un marteau-piqueur.
Comprendre l’impédance des casques et écouteurs

À quel volume écoutons-nous réellement ?

À l’instar des enceintes, les casques et écouteurs présentent une résistance au courant électrique transmis par
l’amplificateur. Cette résistance correspond à l’impédance
du casque. Exprimée en ohms, elle est généralement comprise entre 8 et 600 ohms selon les modèles de casques et
d’écouteurs.

Entre 60 et 80 dB le plus souvent, exceptionnellement à
90 dB pour les plus téméraires. La sensibilité moyenne des
écouteurs et casques de 100 dB correspond au bruit d’un
marteau-piqueur. Autant dire que le milliWatt de puissance
n’est presque jamais requis.

Comme pour les enceintes, la valeur indiquée par les
fabricants est mesurée à 1 kHz (registre médium), mais
l’impédance varie en réalité grandement en fonction de la
fréquence diffusée (du grave à l’aigu).

Pourtant, la plupart des amplis casque et baladeurs audiophiles délivrent de 50 à 200 mW, voire plusieurs watts pour
les plus puissants. La faute à l’impédance des casques et des
amplis. Se posent alors les questions, quand et pourquoi
choisir un ampli-casque de forte puissance ?
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Cette résistance peut ainsi doubler, tripler, et même
parfois quadrupler à mesure qu’on se rapproche de la
fréquence de résonance mécanique du transducteur. Cela
complique alors le travail de l’amplificateur qui doit ainsi
fournir davantage de puissance pour conserver un même
volume d’écoute.

COMPRENDRE L’IMPÉDENCE ET LA SENSIBILITÉ | NOMADE & CASQUE
??

L’impact de l’impédance sur la
puissance
Chaque ampli casque, smartphone,
baladeur audiophile ou tout autre
appareil doté d’une sortie casque
possède une impédance de sortie, dont
la valeur combinée à celle du casque
engendre une perte de puissance. Si
les impédances sont égales, la perte
engendrée n’est que de 6 dB.

Une faible
impédance en sortie
de l’ampli casque
est indispensable
pour obtenir une
restitution de qualité.

avec l’impédance du casque ou des
écouteurs sont donc importants.
Par exemple, avec 0,1 ohm en sortie
de l’ampli et 32 ohms en entrée du
casque, ce sont 15 dB qui sont perdus.
Cette valeur passe à environ 30 dB
avec un casque d’impédance de
600 ohms.

Connaître la puissance d’un ampli à partir de sa tension en volt
La puissance de l’amplificateur est
le plus fréquemment communiquée
sous forme de milliWatts (mW) pour
une impédance donnée. Elle est ce-
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pendant parfois indiquée sous forme
de tension en volts. Dans ce cas, il est
nécessaire de calculer soi-même la
puissance développée en fonction de
l’impédance du casque envisagé.
Pour ce faire, la formule du calcul
consiste à diviser le carré de la tension par l’impédance. Par exemple,
un ampli casque doté d’une tension
de 2 volts est capable de fournir
125 mW sous 32 ohms (2²/32) et
13 mW sous 300 ohms (2²/300).

Quelle puissance d’amplification choisir ?
L’impédance varie en fonction de la fréquence. À cela, il faut ajouter la perte occasionnée
par l’écart entre l’impédance de sortie de l’amplificateur et l’impédance d’entrée du
casque. Par conséquent, si le casque est de sensibilité très élevée (supérieure ou égale
à 100 dB), un ampli développant une puissance de 100 mW conviendra. En revanche, si
la sensibilité est inférieure à 100 dB, il est conseillé d’envisager un ampli développant

Cependant, une faible impédance en
sortie de l’ampli casque (0,1 à 3 ohms)
est indispensable pour obtenir une
restitution de qualité. Les écarts

à minima 300 mW. Enfin, si la sensibilité est inférieure à 100 dB et que l’impédance
du casque dépasse 100 ohms, il convient de se tourner vers un ampli plus puissant,
capable de développer 1 W ou davantage.

Le casque Focal Stellia présente une impédance de 35 ohms pour une forte sensibilité de 106 dB/mW. Il peut ainsi facilement être alimenté
par la plupart des amplificateurs et appareils mobiles.

TEST

SENNHEISER EPOS GSP 670 | CASQUE GAMING

LE MEILLEUR CASQUE GAMING ?
Le casque EPOS-Sennheiser GSP 670 est un modèle sans fil compatible PC et consoles. Il utilise un émetteur
USB à faible latence pour éviter tout décalage entre le son et l’image. Ses transducteurs de conception maison
et le système de son surround 7.1 assurent une grande immersion sonore.
Conception

Transmission sans fil

Le casque EPOS-Sennheiser GSP 670
adopte un châssis relativement massif
principalement composé de polymère.
Son arceau bénéficie d’un rembourrage et dispose de deux réglages pour
ajuster sa souplesse ainsi que la pression
exercée sur le crâne. Une fois chaussé,
le GSP 670 se montre confortable et
son poids bien réparti sur la tête. Les
oreillettes s’ajustent fluidement en
hauteur pour s’adapter à pratiquement
toutes les morphologies. Les coussinets
exercent une assez forte pression de
couplage, mais cela reste bien amorti
par la mousse à mémoire de forme.

Ce casque gaming dispose d’un émetteur USB qu’il suffit de connecter sur un
ordinateur ou une console de jeux pour
que la diffusion débute. Cet émetteur
exploite une technologie propriétaire pour créer un réseau sans fil
haut débit dédié afin d’assurer une
transmission fluide et sans latence.
Le casque EPOS-Sennheiser GSP
670 bénéficie également d’un récepteur Bluetooth 5.0 pour profiter des
musiques à partir d’un smartphone,
d’une tablette ou d’un baladeur.

Microphone
Le GSP 670 possède l’un des meilleurs
microphones de sa catégorie. Il bénéficie
d’une réduction des bruits ambiants pour
capter la voix de l’interlocuteur tout en supprimant les bruits indésirables. Il est monté
sur une perche flexible qui peut être ajustée
pour épouser les contours du visage. Pour
couper le micro, rien de plus simple: il suffit
de relever la perche flexible.

Impressions d’écoute
Avec une PS4 Pro et le jeu God Of
War, on est véritablement projeté
au cœur de l’action et des scènes
de combat. Les bruits de la hache
et des armures offrent un excellent
réalisme. La scène sonore est large et
chaque élément sonore est bien placé dans l’espace. Il est ainsi possible
de discerner la position exacte des
ennemis, sans même avoir besoin de
déplacer la caméra.

Le GSP 670 possède
l’un des meilleurs
micros de sa catégorie.
Avec le jeu de course The Crew 2,
l’EPOS-Sennheiser GSP 670 nous
transporte dans l’habitacle des voitures,
avions ou bateaux conduits. Les
moteurs surpuissants nous ronronnent
dans les oreilles à chaque infime
pression sur la gâchette. On aurait
presque le réflexe de se cramponner au
canapé lorsque les pneus se mettent à
crisser dans les virages.

Conclusion
Avec l’EPOS-Sennheiser GSP 670, le
fabricant allemand signe le casque
gamer le plus performant de son
catalogue. Il séduit par l’ampleur
de la scène sonore et sa capacité à
placer chaque effet et détail dans
celle-ci. Il nous donne toujours un
coup d’avance sur les adversaires qui,
même éloignés, ne doivent plus faire
le moindre bruit pour ne pas se faire
démasquer.
CASQUE GAMING

SENNHEISER EPOS GSP 670
319 €

Verdict
Nous avons aimé :
La profondeur de
la scène sonore
La puissance des basses
Nous aurions aimé :
Ce casque gamer EPOS-Sennheiser délivre un son de qualité supérieure avec une ambiance
surround 7.1. Sa batterie rechargeable offre jusqu’à 20 heures d’autonomie.

92

Un format plus compact

PHILIPS FIDELIO X3 | CASQUE HI-FI

TEST

UN OPÉRA D’ÉMOTIONS
Nous avons testé le très attendu casque hi-fi ouvert Philips Fidelio X3. Au programme : un tout nouveau design
encensé par la presse, la certification Hi-Res audio et de larges transducteurs LMC minutieusement travaillés.
Commercialisé à 349 €, se montre-t-il à la hauteur de son prédécesseur ?

Présentation
Doté d’un arceau et d’un bandeau
semi-rigide, tous deux recouverts
d’un cuir éco-responsable de la
marque écossaise Muirhead, le casque
ouvert Philips Fidelio X3 délaisse les
traditionnelles grilles acoustiques
sur la face externe des coques pour
recouvrir ces dernières d’un élégant
tissu gris acoustiquement transparent,
conçu par la marque danoise Kvadrat.
Les oreillettes accueillent d’épaisses
mousses en velours.
Tout comme son aîné le X2, le
casque ouvert Philips Fidelio X3
embarque de larges transducteurs
avec aimants néodyme de 50 mm à
membrane LMC. Le diaphragme de
ces transducteurs est constitué d’un
matériau polymère multicouche encapsulant une couche de gel amortissant qui limite de manière très
efficace les distorsions.
Certifié Hi-Res audio, il offre une
réponse en fréquences de 5 Hz à
40 000 Hz pour des basses percutantes et des aigus détaillés. Grâce à
ses deux câbles en Y détachables, l’un
asymétrique (mini-jack 3,5 mm), et
l’autre symétrique (mini-jack TRRS
2,5 mm), ainsi que son adaptateur
mini-jack vers jack, il pourra être
connecté à une multitude de sources,
pourvu que celles-ci soient suffisamment puissantes pour animer ses
larges transducteurs, et ce malgré
son impédance de 30 ohms et sa
sensibilité de 100 dB.

Impressions d’écoute
Phil Collins - In The Air Tonight Hi-Res 24/96
Chaque détail est retranscrit à la perfection : la moindre note au synthé-

Le nouveau design du casque Philips Fidelio X3 a été récompensé par
les labels Reddot Winner et iF Design Award 2020
tiseur, chaque impact sur la batterie
devient presque physique. La voix de
Phil Collins et ses réverbérations sont
retranscrites avec clarté. Les chœurs,
que l’on distingue habituellement avec
peine, se dessinent ici du côté gauche.
La scène sonore est assez ample.
Dire Straits - You And Your Friend FLAC 24/192
Les différents instruments se détachent parfaitement dès le départ. La
guitare acoustique à gauche et électrique à droite se répondent tout au
long du morceau, toutes les deux soutenues par la batterie au centre, puis la
voix du chanteur, d’une clarté absolue.
Le Fidelio X3 parvient à tenir la note
même la plus aiguë, à condition de ne
pas pousser trop fort le volume.

La stéréophonie
est toujours
parfaitement
retranscrite.

Conclusion
Original et très confortable, le
Fidelio X3 fait parfois preuve d’une
légère accentuation dans les aigus,
défaut qui devrait pouvoir être
corrigé en jouant sur l’égalisation
de la source. Parallèlement, les
graves descendent assez bien pour
sa conception ouverte, et savent se
montrer percutants lorsque nécessaire. La stéréophonie est toujours
parfaitement retranscrite.

CASQUE HI-FI

PHILIPS FIDELIO X3
349 €

Verdict
Nous avons aimé :
Le grand confort
Les basses maîtrisées
Nous aurions aimé :
Un peu plus de douceur dans
les très hautes fréquences
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1. B&W 606 S2

ENCEINTES COMPACTES

749 € la paire

Cette sublime enceinte compacte 2 voies
bénéficie d’un tweeter à double dôme découplé
en aluminium et d’un haut-parleur Continuum
de 16,5 cm pour offrir un son remarquablement
détaillé et équilibré.

1

94

2. B&W 607 S2

ENCEINTES COMPACTES

599 € la paire

Enceinte la plus compacte de la gamme B&W
600 Series Anniversary Edition, elle adopte un
haut-parleur Continuum de 13 cm couplé à un
tweeter à double dôme découplé en aluminium.

3. B&W 603 S2

ENCEINTES COLONNE

1 799 € la paire

Cette enceinte B&W dernière génération
bénéficie d’un filtrage optimisé avec l’adoption
de nouveaux composants pour une résolution
et une transparence encore plus grandioses.

4

4. B&W PX7 Carbon Edition

4

CASQUE BLUETOOTH

399 €

Ce casque circum-aural clos en fibres de
carbone embarque des haut-parleurs large
bande de 43,6 mm. Compatible Bluetooth
5.0 et aptX HD il bénéficie d’une fonction de
réduction de bruit active.

1

2

1. Rotel A11 Tribute Edition
AMPLIFICATEUR HI-FI

599 €

Cet amplificateur hi-fi optimisé par Ken Ishiwata
délivre jusqu’à 2x50 W sous 8 ohms. Doté d’un
préampli phono MM et bénéficiant d’un double
bornier, il est également compatible Bluetooth
aptX.

2. Rotel CD11 Tribute Edition
LECTEUR CD

449 €

Conçu avec l’aide de Ken Ishiwata, ce
lecteur CD haute performances est doté
d’un convertisseur numérique-analogique
Texas Instruments et affiche une distorsion
harmonique totale de 0,009 %.
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1. Sennheiser Ambeo Soundbar
BARRE DE SON

2 499 €

Cette barre de son haut de gamme 5.1.4 canaux
embarque pas moins de 13 haut-parleurs
pour des effets Dolby Atmos saisissants. Très
complète, elle intègre des entrées HDMI UHD
4K HDR, un module Bluetooth ainsi qu’un
Chromecast.

2. Sennheiser HD 560S
CASQUE HI-FI

199 €

Ce casque ouvert produit une scène sonore
large et dénuée de coloration. Très confortable,
il se destine à une utilisation sédentaire,
associé à ampli casque, un DAC USB ou un
baladeur audiophile.

2

Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3. Sennheiser HD 820 + HDV 820

CASQUE HI-FI + AMPLIFICATEUR CASQUE

4 798 €

Ce casque hi-fi haut de gamme de conception
fermée bénéficie d’une architecture inédite,
lui donnant, esthétiquement comme
acoustiquement, des allures de casque ouvert
tout en naturel et transparence.
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3

4. Sennheiser Momentum Wireless

4

CASQUE BLUETOOTH

399 €

Élégant, musical et confortable, ce casque est
une solution d’écoute sans fil réussie. Il assure
par ailleurs la prise en charge du Bluetooth
aptX Low Latency ainsi que des assistants
vocaux.

5. Sennheiser CX 400BT TW

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

199 €

Pilotables depuis leur application, ces jolis
écouteurs sont compatibles Bluetooth SBC,
AAC et aptX pour un son de qualité. Légers
et ergonomiques, ils offrent aussi un grand
confort.

5

6

6. Sennheiser Momentum True Wireless 2
ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

299 €

Grâce à une excellente autonomie, une
restitution sonore précise, une bonne
résistance aux intempéries et un excellent
confort, ces écouteurs pourront vous
accompagner dans toutes vos activités.

6

1

1. Jabra Elite 85T

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

249,99 €

Dotés d’une réduction de bruit personnalisable
pour une immersion totale dans votre musique,
ces écouteurs offrent une très bonne restitution
sonore avec des basses puissantes en toutes
circonstances.

1

2. Jabra Elite 85H

CASQUE BLUETOOTH

249,99 €

Résistant aux intempéries et offrant jusqu’à
36 heures d’autonomie, ce casque embarque
une réduction de bruit active intelligente
contrôlable depuis son application pour une
parfaite clarté sonore en tout lieu.

2
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3

3. Jabra Elite 75T

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS
Ultra polyvalents, confortables et dotés de la
réduction de bruit active, résistants à la pluie
et à la poussière, ces écouteurs offrent une
grande autonomie ainsi que la prise en charge
des assistants vocaux. Ce sont de parfaits
compagnons pour votre smartphone.

Jabra Elite 75T . . . . . . . . . . . . . . . 179,99 €
Jabra Elite Active 75T . . . . . . . . 199,99 €

4

4. Jabra Elite 45H

CASQUE BLUETOOTH

99,99 €

Ce modèle supra-auriculaire contrôlable
depuis son application offre jusqu’à 50 heures
d’autonomie. Doté de larges haut-parleurs et
d’épais coussinets, il assure une restitution
optimale et un grand confort d’utilisation.

5

5. Jabra Elite 65T

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS
Avec leur réduction de bruit passive, leur
conception robuste certifiée IP55 et leur
compatibilité avec les assistants vocaux ces
écouteurs musicaux constituent une excellente
opportunité d’investir dans des True Wireless.

Jabra Elite 65T . . . . . . . . . . . . . . . 129,99 €
Jabra Elite Active 65T . . . . . . . . 149,99 €
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1. Focal Elegia SV 20 ans
CASQUE HI-FI

699 €

Paré des plaques anniversaire 20 ans
Son-Video.com sur ses coques, ce casque hi-fi
fermé bénéficie du transducteur M qui équipe
le casque Focal Elear. Son arceau de cuir et ses
coussinets à mémoire de forme offrent un grand
confort de port.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

2. Focal Clear

CASQUE HI-FI

1 490 €

Ce casque hi-fi est un modèle circum-aural ouvert
équipé de transducteurs Focal à dôme M en
aluminium et magnésium. Au programme, des
performances musicales exceptionnelles, avec une
restitution sonore vaste et d’une grande finesse.

2
3. Focal Stellia

CASQUE HI-FI

3 000 €

Ce casque haut de gamme reprend le
transducteur en Béryllium pur du Stellia dans
une conception fermée. Sa finition exemplaire
fait appel à du cuir véritable recouvrant l’arceau,
les coques et les coussinets.

3

4. Focal Utopia
CASQUE HI-FI

4 000 €

Vaisseau amiral de Focal, ce casque hi-fi
ouvert est équipé de transducteurs à dôme
M en Béryllium pur. Il affiche une réponse en
fréquence de 5 Hz à 50 kHz et une sensibilité de
104 dB pour 80 ohms.
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4

5. Focal Sphear S

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

59 € lancés à 129 €

Pensés comme une paire d’enceintes,
ces écouteurs intra-auriculaires offrent
d’excellentes performances musicales et
peuvent légitimement être qualifiés de hi-fi.
Ils bénéficient d’un microphone et de 6 paires
d’embouts.

5

6. Focal Listen Wireless
CASQUE BLUETOOTH

129 € lancé à 249 €

Version sans fil du Focal Listen, ce casque
est compatible Bluetooth aptX. Il dispose de
transducteurs électrodynamiques de 40 mm
à membrane hybride en Mylar et titane. Son
autonomie est de 20 h.

6

7. Focal Spark

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

29 € lancés à 69 €

Entrée de gamme du constructeur français, ces
écouteurs permettent de profiter du son Focal
pour un prix réduit. Ils intègrent un transducteur
dynamique de 9,5 mm dans chacune des
oreillettes.

8. Focal Listen Pro

CASQUE DE STUDIO MONITORING

249 €

Ce casque de studio est directement dérivé du
Focal Listen. Il se différencie par une distorsion
abaissée, un réponse en fréquence étendue
dans le grave et des oreillettes à mémoire de
forme en velours.

7

8
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1

1. Meze 99 Classics
CASQUE HI-FI

309 €

Ce casque fermé bénéficie de transducteurs
dynamiques de 40 mm de diamètre offrant
une courbe de réponse très linéaire de 15 Hz à
25 kHz pour une écoute équilibrée. Utilisation
nomade ou sédentaire.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

1
4

2

2. Meze Rai Solo

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

249 €

Chaque oreillette est équipée d’un transducteur
dynamique exclusif exploitant la technologie
UPM, offrant ainsi une distorsion plus faible,
une plus grande clarté des médiums et une
meilleure reproduction des basses fréquences.

3

4. Meze Empyrean
3. Meze Rai Penta

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

1 100 €

Dotés de 5 transducteurs par oreillette,
ces écouteurs 3 voies délivrent des basses
profondes, un médium réaliste et des aigus
soyeux et précis. Leur design ergonomique
offre un grand confort.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

102

CASQUE HI-FI

2 999 €

Ce casque circumaural ouvert à transducteurs
Rinaro Planar Magnetic délivre un son d’une
clarté et d’une ouverture exceptionnelles. Les
performances acoustiques du casque sont
éloquentes, avec une réponse en fréquence
comprise entre 4 Hz et 110 kHz.

1. HiFiMan Ananda BT
CASQUE BLUETOOTH

1 199 €

Compatible Bluetooth aptX HD, LDAC, filaire
ou USB et intégrant un DAC de haute précision
compatible 24 bits/192 kHz, ce casque ouvert
offre une large réponse en fréquence allant de
8 Hz à 55 kHz.

1

2. HiFiMan HE400i
CASQUE HI-FI

199 €

Ce casque circum-aural ouvert est équipé
de transducteurs Planar Magnetic pour offrir
d’excellentes performances sonores. Ce
modèle 2020 bénéficie d’un nouvel arceau
rembourré pour un meilleur confort.

2

3
3. HiFiMan Deva
CASQUE HI-FI

369 €

Équipé d’un module détachable, ce casque
peut à la fois être utilisé en Bluetooth, en
USB et en filaire. L’assurance d’une musicalité
optimale et une parfaite compatibilité avec
toute source audio.

3
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1

1. Devialet Gemini

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

299 €

Premiers écouteurs True Wireless de Devialet,
les Devialet Gemini bénéficient de technologies
exclusives et d’une réduction de bruit active
pour fournir l’écoute la plus fidèle possible en
utilisation nomade.
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2. Devialet Classic Phantom

2

ENCEINTE SANS FIL FIXE

1 790 €

L’enceinte sans fil Devialet Classic Phantom est
un puissant modèle équipé de haut-parleurs
en aluminium. Compatible avec les services de
musique en ligne, elle est contrôlable via son
application iOS et Android. Amplification de 2000 W.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

3. Devialet Gold Phantom
ENCEINTE SANS FIL FIXE

2 590 €

L’enceinte Devialet Gold Phantom est un modèle
hybride analogique-numérique capable de
développer jusqu’à 4 500 W. Grâce à son large
haut-parleur en aluminium, elle délivre un grave
très profond.

4. Devialet Phantom Reactor 900
3

ENCEINTE SANS FIL FIXE

1 290 €

Compatible Apple AirPlay et Spotify Connect,
l’enceinte connectée Devialet Phantom Reactor
900 est dotée d’une amplification analogiquenumérique lui permettant de délivrer jusqu’à
900 W en crête. Disponible en noir ou blanc.

5. Devialet Phantom Reactor 600
ENCEINTE SANS FIL FIXE

990 €

L’enceinte connectée Devialet Phantom Reactor
600 délivre une puissance de 600 W en crête.
Équipée de contrôleurs WiFi, Ethernet et
Bluetooth, elle permet le streaming jusqu’à
24 bits/192 kHz. Disponible en noir ou blanc.

4

5
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1. FiiO M11 Pro

2. FiiO M6

BALADEUR AUDIOPHILE

BALADEUR AUDIOPHILE

699 €
3

Le baladeur audiophile FiiO M11 Pro fait appel
à un double DAC pour la lecture des fichiers
PCM jusqu’à 32 Bits/384 kHz et DSD 256.
Compatible Bluetooth, il peut s’associer avec un
casque filaire ou sans fil.

149 €

Compact et robuste, le baladeur FiiO M6 est
certifié Hi-Res Audio et prend en charge la
majorité des codecs audio tels que MP3, ISO,
DFF, DSF, DSD64/128 et Flac jusqu’à 192 kHz et
24 bits.

3. FiiO M5

4. FiiO M15

99 €

1 399 €

BALADEUR AUDIOPHILE

BALADEUR AUDIOPHILE

Le Fiio M5 est un baladeur audiophile HiRes Audio très compact offrant 10 heures
d’autonomie. Doté d’un écran tactile couleurs,
il offre également un mode émetteur-récepteur
Bluetooth et DAC USB.

Le baladeur audiophile FiiO M15 est compatible
avec les fichier PCM jusqu’à 768 kHz/32 bits
et DSD512. Il intègre un puissant module
d’amplification capable d’alimenter la majorité
des casques du marché.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

4
4
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5

5. FiiO Q1 II

AMPLI CASQUE PORTABLE

99 €

Certifié Hi-Res Audio et compatible DSD, le FiiO
Q1 MKII est doté d’un module d’amplification
d’une puissance 190 mW, ce qui lui permet
d’alimenter sereinement la très grande majorité
des casques nomades.

6. FiiO K5 Pro

AMPLI CASQUE

179 €

L’ampli casque FiiO K5 Pro est équipé d’un
port USB ainsi que d’entrées analogiques
et numériques pour y connecter toutes vos
sources. Sa forte puissance assure une parfaite
prise en charge de tout casque.

6

7

7. FiiO FH7

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

499 €

Les écouteurs intra-auriculaires FiiO FH7 sont
des modèles hybrides dotés de 5 haut-parleurs
par oreillette. Certifiés Hi-Res audio, ils offrent
une restitution énergique et une scène sonore
très large.

8

8. FiiO FH1S

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

75 €

Les écouteurs FiiO FH1S sont dotés d’un hautparleur dynamique et d’une armature équilibrée
par écouteur. Réalisées en résine, les oreillettes
demeurent confortables pendant de longues
sessions d’écoutes.
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1. Bose Sport Earbuds

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

199,95 €

Certifiés IPX4, ces écouteurs spécialement
conçus pour les sportifs offrent jusqu’à 15h
d’autonomie. Leurs embouts brevetés StayHear
assurent un parfait maintien, même lors de
mouvements brusques.

3

2. Bose Quiet Comfort Earbuds
ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

279,95 €

Certifiés IPX4, équipés de la réduction active
du bruit et compatibles assistants vocaux, ces
écouteurs offrent jusqu’à 18 h d’autonomie. Les
embouts bénéficient de la technologie Bose
Stayhear+ Max.

2

3. Bose Noise Cancelling Headphones 700
CASQUE BLUETOOTH

399,95 €

Ce casque Bluetooth à réduction de bruit
active personnalisable offre jusqu’à 20 h
d’autonomie. Compatible Google Assistant et
Alexa, il dispose d’une interface tactile et d’une
application de contrôle.
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4. Bose TV Speaker

4

BARRE DE SON

279,95 €

Compacte, cette barre de son trouve
naturellement sa place sous l’écran sans
l’obstruer, offrant alors une restitution claire et
équilibrée. Compatibilité Bluetooth, entrées
HDMI ARC, optique et mini-jack au programme.

5

5. Bose Frames Soprano
LUNETTES

279,95 €

Compatibles assistants vocaux, ces lunettes de
soleil Bluetooth intègrent un haut-parleur dans
chaque branche. Assitants vocaux, autonomie
de 5 h30 et technologie Bose Open Ear Audio
sont au programme.

6

6. Bose Frames Tenor
LUNETTES

279,95 €

Ces lunettes Bluetooth avec haut-parleurs
intégrés reprennent les mêmes caractéristiques
que les Bose Frames Soprano en y ajoutant la
certification IPX2.

7

7

7. Bose Frames Tempo
LUNETTES

279,95 €

Ces lunettes Bluetooth avec haut-parleurs
intégrés dans les branches sont spécifiquement
conçues pour une utilisation sportive grâce à
une certification IPX4 et une grande autonomie
de 8 heures.
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ENTRETENIR
ET RANGER
SA COLLECTION
Trop souvent remis au lendemain, l’organisation et le rangement de sa collection
de disques sont des activités pourtant essentielles. Entretenir sa discothèque,
l’organiser de manière claire et bien protéger les disques sont des éléments
clés pour profiter d’une écoute plaisante, mais aussi pour garantir une longévité
optimale à vos précieux albums. Voici nos conseils pour organiser votre collection
de vinyles, bien nettoyer les disques et les protéger efficacement pour vous
permettre de joindre l’utile à l’agréable.
Nettoyer ses disques
Outre les différences sonores qui distinguent ces deux
types d’écoute, le vinyle se différencie de la bibliothèque musicale numérique par la relation entre l’objet
physique et l’auditeur ou le collectionneur. Avec le côté
physique si cher aux amateurs de vinyles vient la nécessité d’investir un peu de temps pour profiter pleinement
de l’expérience.
Collectionner et écouter des albums sur vinyle, c’est
aussi prendre le temps de redécouvrir la musique, de
se plonger dans l’écoute d’un album, prendre soin d’un
disque que nous avons choisi parmi d‘autres, manipuler
la pochette, lire les paroles, contempler les illustrations
imprimées sur et dans la pochette.
Le fameux « rituel d’écoute » auquel font souvent référence les amateurs de musique gravée sur galette noire
va bien au-delà du simple coup de brosse et changement de face. Tous ces éléments font de la lecture de
disques vinyle une activité musicale à part entière qui
demande un certain niveau d’investissement et d’attention et dont la récompense est une écoute immersive
bien différente de la musique de fond passée sur une
enceinte sans fil ou un téléphone portable lors d’une
soirée entre amis.
L’entretien des disques est primordial pour garantir une
écoute de qualité, mais aussi pour conserver vos vinyles
le plus longtemps possible et optimiser la durée de vie
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de votre diamant. Les poussières et particules qui se
logent à l’intérieur du sillon participent à la dégradation
prématurée du diamant et sont source de distorsion et
de perte de détails. Un entretien systématique de vos
disques est donc fortement recommandé.

Avec le côté physique si cher
aux amateurs de vinyles vient
la nécessité d’investir un peu
de temps pour profiter pleinement de l’expérience.
Nettoyer la surface d’un disque à l’aide d’une brosse en
fibres de carbone avant et après chaque écoute est un
geste simple et rapide permettant de maintenir ses vinyles
en bon état et de leur garantir une durée de vie optimale.
Plus pratique encore, il existe des brosses pour disques
vinyle adoptant une forme de rouleau, c’est par exemple
le cas de la CL1000 de Nagaoka. Très pratique, ce rouleau
rotatif en silicone souple est conçu pour garantir un nettoyage de qualité en toute simplicité de vos disques lors
de chaque utilisation.
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Autre solution possible pour combattre
la poussière et profiter efficacement
et durablement du son de vos disques
vinyle : le pistolet antistatique. Conçu
pour se débarrasser de la charge
électrostatique qui attire les particules
responsables des craquements et des
bruits lors de l’écoute, le pistolet antistatique intègre un cristal piézo qui
génère une charge électrique d’ions
positifs à chaque pression sur la détente et une charge électrique négative
à chaque relâchement.
La charge électrique du disque est
ainsi annulée grâce à un phénomène
nommé piézoélectricité et il ne reste
plus qu’à chasser la poussière en soufflant délicatement sur la surface du
disque ou à l’aide d’une brosse. Collectionner des disques vinyles, c’est d’une
certaine manière faire un bond dans
le passé et s’aventurer dans le monde
du vintage. Que l’on aille trouver des
albums rares, un pressage spécial ou
que l’on recherche tout simplement le
cachet unique des disques d’époque,
on pourra parfois dénicher des albums
de plus de 50 ans.

Pour des albums
chinés chez un disquaire, trouvés en
brocante, récupérés
chez des amis ou
de la famille, un
nettoyage à l’aide
d’une solution
nettoyante et d’une
brosse en velours
est de rigueur.
Ces derniers méritent une attention
toute particulière pour leur offrir une
nouvelle jeunesse ou les conserver
le plus longtemps possible. Pour ces
albums souvent chinés chez un disquaire, trouvés en brocante, récupérés
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chez des amis ou de la famille, un
nettoyage à l’aide d’une solution
nettoyante et d’une brosse en velours
est de rigueur.
Pour ce type d’entretien, on peut se
tourner par exemple vers le liquide
nettoyant concentré Winyl et la
brosse tampon Milty Duopad ou vers
des kits regroupant du liquide et une
brosse, comme le kit de nettoyage
pour disques vinyle Rock On Wall.
Ces solutions raviront autant les
novices que les collectionneurs de
longue date.
Autre solution pour rapidement
nettoyer vos disques vinyle ayant un
peu vécu : la pâte de nettoyage. Les
produits d’entretien Pro-Ject Pâte
Vinyl Clean et Winyl Gel nettoyant
sont conçus pour retirer les poussières et les particules en surface du
disque mais également logées dans
le sillon.
Après avoir étalé la pâte (ou gel) sur
la surface du disque de manière à ce
qu’elle le recouvre entièrement, il ne

Quoi de mieux que de chouchouter sa collection de disques vinyle et la réorganiser pour passer le temps ?

GUIDE

ENTRETENIR ET RANGER SA COLLECTION | VINYLE

reste plus qu’à la laisser sécher jusqu’à
ce qu’une pellicule se forme. Retirez
ensuite délicatement cette dernière
pour un nettoyage en surface et en
profondeur.
Si vous souhaitez nettoyer une importante collection de disques, vous pouvez vous tourner vers une machine à
nettoyer les disques vinyle. Que ce soit
avec la machine manuelle Spin Clean
ou motorisée Clearaudio Smart Matrix Pro vous pourrez enchaîner plus
facilement les nettoyages qu’avec les
autres méthodes, davantage destinées
à l’entretien régulier des disques.

Protéger vos disques
Après avoir offert une seconde jeunesse
Totalement modulaire, le meuble Pro-Ject Rack It Cube peut être empilé avec d’autres
éléments pour stocker autant de disques que vous souhaitez.
à vos disques, il serait contre-productif de
les ranger dans une sous-pochette d’époque
usée. Les sous-pochettes constituent un élément important
Pour garantir une durée de vie optimale à votre colleclorsqu’il est question de protéger vos vinyles et de remettre
tion de disques, il est essentiel de protéger vos vinyles de
votre collection à neuf. Changer la sous-pochette d’un
la poussière. Pour cela, l’utilisation de pochettes de prodisque a bien entendu un côté esthétique, mais le bénétection en plastique est recommandée, tout particulièrefice s’étend bien au-delà. En effet, cela permet également
ment pour vos disques de valeur. Adaptées aux disques
de mieux protéger vos disques dont certains peuvent
33 tours, 45 tours, 78 tours, doubles albums et coffrets
avoir été en circulation depuis plusieurs décennies.
33 tours, ces pochettes permettent de préserver les couvertures d’albums contre l’usure et la poussière.

Pour garantir une durée de vie
optimale à votre collection de
disques, il est essentiel de protéger vos vinyles de la poussière.
Vous pouvez remplacer les sous-pochettes d’origine par
un modèle similaire en papier ou encore opter pour des
sous-pochettes antistatiques, une solution particulièrement recommandée. Ces dernières sont spécialement
conçues pour garder vos albums en bon état le plus longtemps possible et facilitent aussi leur nettoyage. En effet,
lorsque l’on sort un disque d’une pochette en papier, on
peut facilement observer que le frottement est source
d’électricité statique.
C’est pourquoi les poussières, particules et poils d’animaux domestiques en tout genre se trouvant dans l’air
viennent se coller sur la surface du disque. Les pochettes
antistatiques sont développées pour éviter ce phénomène, ce qui permet de garder vos vinyles en bon état et
d’améliorer l’écoute.
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Cerise sur le gâteau, ces pochettes ont également l’avantage d’uniformiser votre collection. Que vos disques
soient neufs ou anciens, l’utilisation de pochettes
extérieures donne un aspect uni et homogène à votre
bibliothèque musicale.

Organiser votre collection
Une fois vos disques convenablement nettoyés et protégés, il est temps de passer à l’organisation et au stockage.
Comme de nombreux mélomanes ont eu l’occasion de
le constater, l’acquisition de vinyles est un tel plaisir que
l’addiction peut engendrer rapidement une importante
collection.
Entre les albums classiques que l’on se doit de posséder,
les disques qui nous rappellent notre enfance ou notre
jeunesse, nos albums favoris, les nouveautés, les curiosités, les cadeaux ou encore les souvenirs achetés lors d’un
concert, constituer une collection digne de ce nom se fait
parfois bien plus rapidement qu’on ne le pense.
Une fois que l’on commence à avoir un certain nombre
de disques il peut être difficile de s’y retrouver, tout particulièrement si vous laissez un invité choisir le disque
à écouter. Lorsqu’il est question de classement, chacun
peut avoir sa préférence : par ordre alphabétique, par
style, par époque, etc.

Les pochettes extérieures permettent de protéger vos disques efficacement et de les conserver dans un excellent état pendant de nombreuses années.

Peu importe la méthode privilégiée,
l’utilisation d’intercalaires constitue une excellente solution pour se
repérer facilement. Envie de passer
un album des Beatles ? Il suffit de
vous rendre dans les B. Vous vous
sentez d’humeur à écouter du jazz ?
Il n’y a qu’à se rendre à la catégorie
correspondante.
Parmi les solutions pour organiser
et ranger votre collection de disques,
l’utilisation d’un meuble conçu
spécialement pour accueillir votre
platine vinyle, préampli phono et
amplificateur stéréo permet de tout
regrouper de manière très pratique.
On trouve des meubles élégants et
faciles à intégrer dans votre intérieur, comme par exemple les modèles Loft CS ou encore Esse hi-fi
Vinyl proposés par NorStone.
Ces derniers sont conçus pour
mettre en valeur votre installation
tout en offrant un accès rapide à
votre collection. De quoi garantir
une place privilégiée à votre système hi-fi et vos disques dans votre
quotidien musical.
Pour toutes les personnes qui ont
tendance à privilégier une certaine
sélection d’albums en fonction de
leurs envies, ou si vous désirez garder vos récentes acquisitions à portée de main, l’utilisation d’un bac

pour disques vinyle vous permettra
de stocker un ensemble de disques
près de votre platine.

L’utilisation d’un
meuble conçu spécialement pour
accueillir votre
platine vinyle,
préampli phono et
amplificateur stéréo
permet de tout
regrouper de
manière très pratique.

Une solution particulièrement pratique
pour les collections qui commencent
à prendre de l’ampleur, car il
est vite arrivé d’oublier tel ou
tel disque récemment acheté.
Certains modèles bénéficient d’un
magnifique design rétro qui se
marie à merveille avec l’univers du
vinyle.
Vous pouvez donc joindre l’utile
à l’agréable en mettant à profit un
week-end pluvieux par exemple
pour remettre vos vinyles à
neuf, optimiser votre système de
classement ou encore réorganiser
intégralement vos disques. Vous
maximisez ainsi le plaisir à se
replonger dans sa collection de
disques, quotidiennement.

Prendre soin de sa cellule
L’entretien de la cellule et du diamant est tout aussi important que celui des disques.
Une cellule usée ou mal entretenue aura pour conséquence une écoute bouchée, une
perte d’énergie et un haut niveau de distorsion. L’utilisation régulière d’une brosse
pour diamant ainsi que le nettoyage systématique des disques avant et après écoute
sont des solutions simples et rapides pour préserver la durée de vie de la cellule et
conserver une reproduction claire et détaillée le plus longtemps possible.

113

TEST

REGA IO | AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

UN « GRAND »
PETIT AMPLI STÉRÉO
L’ampli Rega IO délivre 2 x 30 watts (8 ohms) et possède 3 entrées RCA dont une
entrée phono MM. Capable d’alimenter efficacement des enceintes compactes
voire de « petites » enceintes colonne, il possède aussi une sortie au format
mini-jack pour alimenter les casques hi-fi de 32 à 300 ohms.

Design compact et minimaliste
L’ampli intégré stéréo Rega IO est un
modèle sans fioriture, facile à installer et à utiliser. La façade très sobre
accueille :
• à gauche un bouton de mise en
marche/arrêt et une sortie casque
(mini-jack 3,5 mm) surmontée de la
fenêtre du récepteur infrarouge pour
la commande à distance,
• au centre un bouton de sélection de
l’entrée avec diodes de contrôle de la
source écoutée et témoin de mise en
sourdine,
• à droite le potentiomètre de volume.
Pas d’écran de contrôle LCD, de Vumètre de puissance ou d’échelle de
gradation pour le volume. Seule coquetterie concédée par le fabricant :
le logo Rega et le chiffre de la source
s’illuminent en rouge lorsqu’on
l’allume. C’est à la fois chic et discret.
Très compact, cet intégré stéréo
Rega IO trouve facilement sa place
dans une chambre ou un bureau, et a
fortiori dans un salon.

Connectique
Très sobre, la connectique de l’ampli
Rega IO comprend : deux entrées
ligne RCA, une entrée phono RCA
avec mise à la terre et pré-amplification RIAA (cellules MM) et une sortie
casque mini-jack.

114

Avec ses dimensions compactes, l’ampli Rega IO est facile à intégrer dans un petit meuble
hi-ﬁ, voire sur une étagère.
La prise casque de l’ampli Rega IO
peut alimenter un casque hi-fi ou
des écouteurs intra-auriculaires dont
l’impédance n’excède pas 300 ohms.
Le signal est repris directement
depuis l’étage d’amplification de
puissance puis modifié par des relais
soigneusement sélectionnés pour en
préserver l’intégrité.

Conception
L’ampli stéréo Rega IO exploite
le même type d’amplificateur de
puissance et le même étage phono
que l’ampli Rega Brio. Plus compact
et plus abordable, le Rega IO est doté
d’un circuit d’amplification en classe
A/B, à l’image des autres amplificateurs de la marque britannique.

Bien qu’il s’agisse du ticket d’entrée
dans la gamme d’amplificateurs
Rega, le Rega IO n’est pas un modèle
au rabais, le fabricant ayant choisi
avec le plus grand soin ses composants, intégrés dans un robuste
châssis en métal.
Sous le capot du Rega IO, on trouve
ainsi des transistors de sortie Sanken,
un potentiomètre de volume Alps et
une alimentation linéaire servie par
un imposant transformateur torique
qui lui permet de délivrer 30 watts
par canal sous 8 ohms avec une belle
réserve de courant. Cette alimentation généreusement dimensionnée
et le châssis très rigide comptent
pour une bonne part dans les 2,9 kg
de cet ampli.

Le Rega IO s’est montré très à l’aise pour alimenter les enceintes Elipson Prestige Facet 8B.

Le fabricant a choisi avec le plus
grand soin ses composants,
intégrés dans un robuste
châssis en métal.
Impressions d’écoute
Pour ce test, l’ampli Rega a été associé aux enceintes compactes Elipson Prestige Facet 8B dotées d’un haut-parleur
médium-grave de 16,5 cm de diamètre.
Birdman - Antonio Sanchez (CD audio)
Présence et impact avec des basses d’une intensité rarement entendue. L’ampli en a sous le pied. Les hautes
fréquences pourraient être plus précises, le médium plus
nuancé, mais l’ensemble est équilibré et cohérent. Le Rega
IO suit la cadence avec un très bon sens du rythme et une
évidente aisance jusque dans les plus basses octaves.
The Girl From Ipanema (Stan Getz/Joao Gilberto 24 bits/192 kHz)
Profondeur et intensité de la contrebasse soulignent le
phrasé du saxophoniste, le jeu délicat de Milton Banana à
la batterie et les voix suaves de Joao et Astrud Gilberto.
Sortie casque
On retrouve un grave charpenté, dense et profond.
La scène sonore est un peu étriquée mais les différents
éléments restent distincts. Avec un casque à l’impédance
élevée (600 ohms), l’ampli casque est à la peine. Le fabricant

recommande une impédance maximale de 300 ohms. Il
faudra s’y tenir.

Rega IO : conclusion
Cet ampli nous enveloppe dans un cocon sonore très
agréable. L’extension en largeur est appréciable, l’aération
pourrait être meilleure mais globalement, les instruments
sont bien détourés et ne débordent pas les uns sur les autres.
Le grave est d’une profondeur et d’une intensité qu’on
n’attendait pas sur un tel « petit » ampli. Rondeur et chaleur font tout le charme de cet intégré stéréo qui fera des
merveilles avec des enceintes compactes dotées de hautparleurs de 13 cm voire de 16,5 cm qui offriront un grave
encore plus profond et expressif.
Pas de DAC, de Bluetooth et d’entrées numériques mais
on peut compenser ce manque en lui associant un récepteur Bluetooth ou un lecteur réseau audio d’entrée de
gamme sans trop alourdir la note.

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

REGA IO

499 €

Verdict
Nous avons aimé :

Nous aurions aimé :

L’impact et la
rondeur du grave

Pouvoir régler plus finement le
volume avec la télécommande

La simplicité d’utilisation

Un DAC intégré avec
quelques entrées numériques
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1. Rega IO

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

499 €

Conçu pour les mélomanes, l’ampli stéréo Rega
IO est aussi compact que performant. Doté
de deux entrées ligne au format RCA et d’une
phono MM, ce petit ampli délivre 2x30 W de
puissance sous 8 ohms.

2. Rega Aethos

AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO

2

2 990 €

Cet amplificateur hi-fi stéréo entièrement
analogique est capable de développer jusqu’à
2x125 W sous 8 ohms. Il dispose de 6 entrées
RCA sur sa face arrière pour y connecter de
nombreuses sources.

3

3. Rega Planar 3 avec cellule Elys 2 MM
PLATINE VINYLE HI-FI

879 €

Équipée d’un plateau en verre poli, d’un châssis
recouvert de résine phénolique et d’un bras
en alliage moulé sous pression, cette platine
manuelle à entraînement par courroie est un
classique intemporel.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.

4
4. Rega Planar 1 avec cellule Carbon MM
PLATINE VINYLE HI-FI

369 €

Cette platine manuelle à entrainement par
courroie est dotée d’un bras en aluminium sur
lequel est monté une cellule Rega Carbon.
Facile à prendre en mains, elle est idéale pour
découvrir le monde du vinyle.
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1. Elipson Prestige Facet 8B 80e Anniversaire
ENCEINTES COMPACTES

649 € la paire

Cette enceinte 2 voies à charge bass-reflex célèbre
les 80 ans du constructeur français. L’utilisation de
pourtour de haut-parleurs en gomme permet de
limiter l’effet de baffle et les diffractions.

2. Elipson Chroma 400
PLATINE VINYLE HI-FI

799 €

Compatible Bluetooth et dotée d’un pré-ampli intégré,
cette platine manuelle à entraînement par courroie
est composée d’un plateau en acier et d’un bras en
carbone associé à une cellule Ortofon 2M Red.

2

3

3. Elipson Planet L

ENCEINTES COMPACTES

798 € la paire

Cette enceinte 2 voies reprend le fameux design
sphérique de la marque française. Elle est équipée
d’un haut-parleur coaxial médium/grave de 17 cm
et d’un tweeter à dôme de 25 mm chargés en
bass-reflex.

4. Elipson Alpha 100

PLATINE VINYLE HI-FI

179 €

4

Avec son châssis en PVC, son plateau en acier et son
bras OTT signé Elipson associé à une cellule Ortofon
OM 10E, cette platine manuelle à entraînement par
courroie est à la fois design et performante.
Retrouvez le test matériel
sur le blog Son-Vidéo.com.
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1. Roberts Rambler
RADIO PORTABLE

149 €

Cette radio portable au design vintage offre
toutes les fonctions d’une radio moderne :
Bluetooth, large écran LCD, tuners FM, DAB/
DAB+, double alarme ainsi qu’une sortie casque
et une entrée analogique.

2. Roberts RD70

RADIO PORTABLE

2

229 €

Complète et polyvalente, sur piles ou sur
secteur, cette radio offre de nombreuses
fonctions : double alarme, mode nuit, Bluetooth,
tuners FM, DAB et DAB+, modes d’affichage de
l’heure et égalisation.

3. Roberts Mini

RADIO PORTABLE

4. Roberts iStream 3
RADIO INTERNET

189 €

299 €

Cette radio portable au look rétro est fournie
avec un adaptateur secteur et fonctionne
également sur piles. Elle embarque un tuner
analogique FM RDS ainsi qu’un double tuner
numérique DAB/DAB+.

3
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Cette radio est compatible WiFi, Bluetooth et
Amazon Alexa. En plus d’intégrer les tuners
FM, DAB et DAB+, elle peut également lire la
musique d’un smartphone, celle partagée sur le
réseau local ou stockée sur clé USB.

4

5

5. Roberts Stream 94i Plus
RADIO INTERNET

329 €

Première radio portable intégrant Qobuz. Elle
propose une connectivité WiFi et Bluetooth,
ainsi que les tuners FM, DAB et DAB +. Lecture
de fichiers audio stockés sur serveur local ou
sur clé USB. Application de contrôle iOS et
Android.

6. Roberts Stream 67

ENCEINTE SANS FIL FIXE

799 €

Cette enceinte compatible Bluetooth et WiFi
lit aussi bien les musiques en streaming que
celles stockées sur le réseau local ou sur clé
USB. Compatible Alexa, elle dispose également
d’une application de contrôle.

6

7

7. Roberts RT100

PLATINE VINYLE HI-FI

299 €

Cette platine vinyle au look vintage intègre
une cellule phono Audio Technica AT-3600L à
aimant mobile, un préampli phono commutable
ainsi qu’une sortie audio numérique USB pour
la numérisation.

8

8. Roberts RT200

PLATINE VINYLE HI-FI

399 €

Cette version semi-automatique à entraînement
direct est équipée d’une cellule à aimant mobile
Audio-Technica AT-95E, d’un préampli phono
commutable et d’une sortie audio USB pour la
numérisation.
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1. Pro-Ject Debut Carbon Evo 2M
PLATINE VINYLE HI-FI

499 €

Composée d’un châssis en MDF, d’un bras en
carbone et d’un plateau en métal et élastomère
thermoplastique, cette platine manuelle à
entraînement par courroie est dotée d’une
cellule Ortofon 2M Red prémontée.

1

2. Pro-Ject MaiA S2

AMPLIFICATEUR HI-FI

2

499 €

Cet amplificateur intégré compact capable de
développer 38 W par canal sous 4 ohms est
doté d’un préamplificateur phono MM. Son
récepteur Bluetooth est compatible avec le
codec aptX.

3

3. Pro-Ject T1 OM 5e

PLATINE VINYLE HI-FI

299 €

Cette platine à entraînement par courroie
au design sobre et classique est dotée d’un
plateau en verre et d’un bras de lecture en
aluminium sur lequel est monté une cellule
Ortofon OM 5E.
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1. Technics SC-C70MK2G
CHAÎNE HI-FI COMPACTE

2

899 €

Cette chaîne hi-fi compacte avec Chromecast
intégré est compatible AirPlay et Bluetooth
aptX. Elle prend en charge les flux audio PCM
24/192 et DSD 2,8/5,6 MHz et affiche une
puissance totale de 100 W.

2. Technics EAH-AZ70WE

ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

299 €

Compatibles avec les assistants Amazon
Alexa et Google Assistant, ces écouteurs True
Wireless Bluetooth 5.0 sont certifiés IPX4 et
offrent une autonomie de deux fois 6 h30 avec
leur boîtier de recharge.

3. Technics SL1500

PLATINE VINYLE HI-FI

990 €

Ce modèle à entraînement direct avec pré
ampli commutable est doté d’un plateau en
aluminium, d’un châssis anti-vibration et d’un
bras de lecture haut de gamme avec cellule
Ortofon 2M Red pré montée.

3

4

4. Technics SL1210 MK7
PLATINE VINYLE HI-FI

990 €

Cette platine à entraînement direct est la digne
héritière de l’icônique Technics SL-1200. Dotée
d’un châssis anti-vibrations, d’un bras et d’un
plateau en aluminium, ce modèle professionnel
est l’outil de prédilection des DJs.

121

1. Muse M-885 DBT

CHAÎNE HI-FI COMPACTE

1

179,90 €

Compatible Bluetooth, NFC et équipée des
tuners FM, DAB et DAB+, cette chaîne compacte
délivre une puissance de 80 W pour alimenter
ses 3 haut-parleurs.

2

2. Muse MT-201

CHAÎNE VINYLE

79,90 €

Cette chaîne vinyle combine dans un joli coffret
compact une platine vinyle et un lecteur et
enregistreur audio USB, le tout assorti d’une
amplification de 10 W. Lecture 33, 45 et 78 tours.

3. Muse M-670 BT

ENCEINTE SANS FIL FIXE

129,90 €

Forte de ses 40 W de puissance, cette enceinte
sans fil fixe est compatible Bluetooth et NFC.
Réglage graves et aigus. Couplage possible
avec une 2e enceinte pour constituer un
système stéréo.

3

4

4. Muse M-135 DBT

ENCEINTE SANS FIL FIXE

99,90 €

Compatible Bluetooth et dotée d’un port USB
de lecture ainsi que des tuners FM/DAB/
DAB+, cette jolie radio aux allures vintage
assure également les fonctions double alarme,
répétition et sommeil.
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R E S TA U R É • R E M O N T É • R E M I X É

Pink Floyd : Delicate Sound of Thunder
COFFRET DELUXE LIMITÉ (3 LP 180 G)

59,99 €

Ce coffret triple vinyle nous plonge dans les
concerts de Pink Floyd donnés en août 1988 au
Nassau Coliseum de Long Island. 23 titres dont
9 titres exclusifs absents de l’édition originale.
Inclus un livret de 24 pages.
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ACTU

NAIM PARTENAIRE D’AUTOMOBILI PININFARINA | CAR AUDIO
??

NAIM PARTENAIRE
D’AUTOMOBILI
PININFARINA
Cette année, le fabricant d’électroniques hi-fi haut de gamme Naim a annoncé
un partenariat avec la prestigieuse marque de véhicules Automobili Pininfarina.
L’enseigne britannique développe donc pour l’occasion l’intégralité du système
audio de la révolutionnaire Battista, une hypercar de luxe intégralement électrique.
Une collaboration qui coule de source compte tenu de l’importance primordiale d’un
système audio de qualité dans un véhicule aussi silencieux qu’une voiture électrique.
Un partenariat unique pour un
véhicule de prestige
Naim et Automobili Pininfarina
annoncent une expérience sonore
et un confort de conduite inégalés.
Uniquement 150 voitures Battista seront conçues, chacune équipée d’un
système Naim Audio sur mesure.
Fabriqués entièrement à la main
par Pininfarina à Cambiano près
de Turin, ces véhicules d’exception
devraient être livrés à leurs heureux
propriétaires à partir de 2021.
Naim n’en est pas à son coup d’essai,
puisque la marque a déjà équipé la
Bentley Continental GT par le passé.
Le célèbre fabricant de matériel hi-fi
a donc développé un système audio
sur mesure pour ce véhicule électrique de 1 900 chevaux coûtant la
bagatelle de 2,6 millions d’euros.
Il a fallu plus d’un an aux équipes
d’experts de Naim et d’Automobili
Pininfarina pour concevoir l’hypercar électrique la plus puissante
au monde et la doter d’un système
audio haut de gamme pour un plaisir
de conduite inégalé.
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On retrouvera à bord de la Battista
10 haut-parleurs restituant 8 canaux
alimentés par un amplificateur
affichant pas moins de 1 300 W de
puissance. Le bas du spectre sera pris
en charge par un puissant caisson de
basses à double bobine situé entre le
siège passager et le siège conducteur.
Les aigus seront quant à eux restitués
par des super-tweeters placés
derrière les sièges et intégrés à
l’intérieur des portières. Le tout sera
associé à un système de traitement
numérique du signal (DSP)
également pris en charge par Naim.
Pour l’occasion, Naim a également
collaboré étroitement avec la marque
française Focal pour l’optimisation
des haut-parleurs de la Battista.
Bien connu pour son expertise
dans le domaine de la conception
d’enceintes et tout particulièrement
de haut-parleurs, la présence de
Focal dans ce projet constitue la
garantie d’une écoute immersive
et naturelle, malgré les conditions
particulières imposées par un
habitacle de voiture.

Les haut-parleurs seront disposés
dans une configuration symétrique
de manière à offrir un effet de studio
semblable à celui d’un auditorium.

On retrouvera à
bord de la Battista
10 haut-parleurs
restituant 8 canaux
alimentés par
un amplificateur
affichant pas moins
de 1 300 W de
puissance.
Conception audiophile
Tous les éléments de la Battista et de
son système audio embarqué ont
fait l’objet d’études poussées et de
multiples tests. De l’emplacement

Unique en son genre, la Battista est la première hypercar de luxe intégralement électrique.

des haut-parleurs à leur orientation en passant par la manière
de les intégrer à l’intérieur du véhicule, chaque aspect a été
minutieusement étudié pour maximiser les performances
acoustiques et offrir l’expérience musicale la plus pure
possible, au plus près de la source originale.
Avec une réponse en fréquence annoncée atteignant 40 kHz,
la Battista promet une scène sonore fourmillant de micro
détails. De l’utilisation de matériaux rares et précieux
tels que le béryllium à l’association avec Focal pour le
développement des haut-parleurs, toutes les informations
au sujet du système audio laissent présager une expérience
sonore unique pour aller de paire avec un véhicule
d’exception.

En utilisant les meilleurs composants de haut-parleurs
automobiles de qualité audiophile, ainsi que notre expertise
en matière de DSP et de réglage audio, la Battista offrira une
expérience sonore exceptionnelle».

Il ne fait aucun doute
qu’Automobili Pininfarina
compte bien proposer
avec la Battista un véhicule
remarquable offrant des
performances irréprochables
sur tous les plans.

Il ne fait aucun doute qu’Automobili Pininfarina compte
bien proposer avec la Battista un véhicule remarquable
offrant des performances irréprochables sur tous les plans.
Charlie Henderson, le directeur général de Naim Audio,
a déclaré : « Je suis ravi que notre premier système audio
hypercar ait été créé spécialement pour la révolutionnaire
Battista par Automobili Pininfarina ».
À l’ère du véhicule électrique, le son
Haut-parleurs Focal
devient plus important que jamais.
Pour équiper l’hypercar Battista d’Automobili Pininfarina, Naim a fait appel à la marque
À vitesse de croisière, l’intérieur de
l’habitacle sera serein et paisible et la
qualité du son sera essentielle. Nous y
voyons une fantastique opportunité de
créer une toute nouvelle expérience
sonore aussi révolutionnaire que la
Battista elle-même.

française Focal. Connu pour son expertise dans le domaine de la conception de
haut-parleurs, le fabricant tricolore fait figure de véritable pionnier dans l’utilisation
de matériaux tels que le béryllium, le lin, ou encore le Kevlar pour la conception de
membranes de haut-parleurs haut de gamme développés pour les enceintes et les
casques audio de la marque, ainsi que pour la hi-fi embarquée.

1. Focal Kit IS BMW 100 L

1

HAUT-PARLEURS VOITURE

229 € La paire

2 haut-parleurs médium-grave, 2 tweeters
et 2 filtres pour remplacer le système audio
d’origine d’un véhicule BMW ou Mini doté d’un
emplacement de 10 cm dans les portières et
d’un emplacement dédié au tweeter.

2. Focal Kit IC BMW 100 L

2

HAUT-PARLEURS VOITURE

149 € La paire

Ces haut-parleurs coaxiaux destinés à plusieurs
modèles de véhicules BMW et Mini s’installent
rapidement sans aucun câble à couper grâce
au connecteur dédié. Membrane Polyglass,
puissance admissible 40 W RMS.

3. Focal ISUB BMW 4

SUBWOOFER VOITURE

179 €

Ce subwoofer passif de 20 cm est destiné à
remplacer le modèle d’origine sur de nombreux
véhicules BMW et Mini. Installation simplifiée
avec l’entretoise intégrée au châssis et le
connecteur d’origine.

3
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4. Focal Kit IS Ford 165

HAUT-PARLEURS VOITURE

159 € La paire

4

Haut-parleurs 2 voies séparées pour véhicules
Ford avec emplacements de 16,5 cm dans les
portières avant. Médium-grave à membrane
Polyglass, tweeter aluminium, châssis avec
entretoise et joint d’étanchéité.

5. Focal Kit IC Ford 165

HAUT-PARLEURS VOITURE

129 € La paire

Connecteurs et châssis spécifiques simplifient
le montage de ces haut-parleurs coaxiaux
destinés aux véhicules Ford avec emplacement
de 16,5 cm dans les portières. Membranes
Polyglass, tweeter aluminium.

6. Focal PS165 FE

HAUT-PARLEURS VOITURE

259 €

Kit haut-parleurs universels Made in France
composé de 2 médium-grave de 16,5 cm, 2
tweeters et 2 filtres audiophiles pré-câblés pour
une installation simplifiée. Membranes Flax,
tweeters à dôme inversé.

5

6

7

7. Focal Impulse 4.320 +
Connecteur ISO IY-AC

AMPLIFICATEUR VOITURE

268 €

Compact et compatible avec tous les
autoradios, cet ampli de 4 x 55 watts est très
simple à installer avec ses connecteurs ISO.
Pour alimenter 2 ou 4 haut-parleurs ou bien 2
haut-parleurs et un subwoofer.
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INTERVIEW

PAUL SHIPPER, MAÎTRE DE L’AFFICHE ILLUSTRÉE | ILLUSTRATEUR

PAUL SHIPPER, MAÎTRE DE
L’AFFICHE ILLUSTRÉE
Inspiré dès son enfance par les affiches de films, Paul Shipper est devenu un illustrateur de renom dans l’univers
du cinéma américain et travaille pour des clients comme Disney, Lucasfilm et Netflix. Le journaliste Misteur D a
pu l’interviewer à l’occasion du sixième épisode de l’émission Inside.
rencontres. Ça s’est bien passé la première
fois et j’y suis retourné chaque année
jusqu’à ce qu’ils me donnent un job!

Quel a été votre premier travail
important à Hollywood ?
Pour Disney, c’était une affiche Marvel
pour Doctor Strange. C’est la première
opportunité qu’ils m’ont offerte. J’ai fait
trois illustrations pour ce film, mais ils ne
m’ont jamais envoyé d’affiche imprimée.

Comment êtes-vous devenu un
artiste qui travaille principalement
sur des affiches de film ?
Le fait de travailler dans ce milieu
de l’affiche était un rêve d’enfant. Je
collectionnais les affiches illustrées, puis
un jour j’ai réalisé que ce que j’avais aux
murs de ma chambre étaient en fait des
peintures et que c’était le travail d’un
artiste. Je me suis tout de suite mis à
dessiner avec l’espoir d’y arriver aussi. À
force de persévérer, j’ai fini par devenir
un professionnel.

Vous êtes anglais et Hollywood est
très loin de l’Angleterre. Ça ne doit
pas être évident de rentrer dans cet
univers du cinéma américain. Comment avez-vous fait pour imposer
votre patte d’artiste avec les majors
tels que Disney sur des projets
comme Star Wars ou Marvel ?
Ça a été vraiment difficile d’y entrer,
mais il faut remercier Internet où j’ai
pu mettre certaines de mes oeuvres en
ligne. Une chose en entraînant une autre,
j’ai fini par décrocher un rendez-vous.
Ce fut pour moi le moment ou jamais
d’utiliser mes économies pour prendre
un billet d’avion pour Hollywood. Je me
suis arrangé pour faire un maximum de
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Parlons un peu de Mystery Men.
Ce film n’a pas eu de chance. Il y
a eu des éditions Blu-ray de mauvaise qualité avec des couvertures
qui ne donnent pas envie, surtout
composées d’assemblages photographiques. Grâce à vous on a enfin
une belle couverture dans le pur
style hollywoodien des affiches de
film. Comment avez-vous imaginé
ce projet d’illustration ?
Le film Mystery Men est arrivé à une
époque où ils essayaient de relancer
la franchise Batman avec un look gothique et sombre et il a souffert de cette
comparaison. Je pense que s’ils avaient
eu une approche plus traditionnelle, il
aurait reçu un meilleur accueil.

chose qui revient de temps en temps pour
les projets et j’ai du travail qui se présente.
Avec les projets que j’ai réalisé ces dernières années, je pourrais mourir heureux
si je me fais écraser par un bus demain!

Oui, je comprends quand vous parlez de projets importants. Comme le
visuel de Mystery Men !
J’ai revu ce film de nombreuses fois et je
l’apprécie davantage à chaque visionnage. Il est vraiment drôle, le jeu d’acteur
est génial et Pee-Wee Herman leur vole
la vedette dans certains passages du film.
Faire le visuel de cette édition était l’occasion de faire revivre l’esprit “comics”
des super-héros avec moins de tonalités
sombres que dans le film. Je veux parler
de teintes et de couleurs. Je voulais que
l’affiche soit plus vive, plus colorée et je
voulais mettre en avant les personnages
et les méchants ainsi que leur véhicule, le
Hermiker. Je pense que le film est fantastique et je suis très heureux que ce visuel
soit sorti. J’adore mon boulot!

Vous êtes l’un des derniers artistes à
perpétuer cette tradition d’affiches
de cinéma à “l’ancienne”, plutôt que
le montage Photoshop.
Oui, tout à fait. J’ai eu le sentiment que
je devais préserver l’affiche illustrée.
C’est ce que j’essaye de faire depuis la
fin des années 90 car j’avais l’impression
de la voir disparaître. À cette époque, j’ai
mené une mission autoproclamée pour
préserver l’illustration traditionnelle.
Cela a beaucoup évolué depuis 20 ans et
maintenant il y a un regain d’intérêt pour
l’affiche de cinéma illustrée. C’est quelque

La nouvelle affiche de Mystery Men par
Paul Shipper.

LES ÉMISSIONS SON-VIDÉO.COM SUR YOUTUBE

YOUTUBE

YOUTUBE : LE RAYON BLEU,
LE GRAND DÉBALLAGE, LE REWIND
Née en 2012, la chaîne YouTube Son-Vidéo.com propose de nombreuses vidéos liées à l’univers de la hi-fi et du
home-cinéma : présentations de matériels regroupées sous plusieurs playlists classées par marques mais aussi
tutoriels vidéo explicatifs avec des conseils pratiques pour mieux profiter de vos appareils. La chaîne YouTube
Son-Vidéo.com vous permet de suivre également “Le Grand Déballage” présenté par PP Garcia, “Le Rewind”
avec Olivier Cachin, ainsi que “Le Rayon Bleu” animé par Misteur D.

Le Grand Déballage

Cela fait maintenant plus d’un an que l’émission « Le Grand Déballage »
a vu le jour. Le journaliste spécialisé high-tech PP Garcia vous dévoile
toutes les dernières nouveautés lors d’unboxing de folie dans des lieux
très atypiques. Plus de 28 épisodes sont déjà en ligne avec notamment
des hors-série comme les salons du CES de Las Vegas et de l’IFA de
Berlin mais aussi les coulisses de la comédie musicale : Ghost Le Musical.
Vous y découvrirez le déballage de casques (Focal, Marshall), d’intras
(Klipsch, Campfire Audio), de baladeurs audiophiles (FiiO, Shanling),
d’enceintes (Klipsch, Elipson, Focal), de barres de son (Sennheiser), etc.

Le Rayon Bleu

Amateurs de cinéma, découvrez « Le Rayon Bleu » votre tout
nouveau rendez-vous animé par David Oghia, alias « Misteur D »
qui teste et analyse les dernières sorties ou les grands classiques,
mais toujours en UHD 4K avec son énergie débordante et sa touche
d’humour. Découvrez les premiers épisodes consacrés aux tests
du coffret Blu-ray de la Saga Skywalker contenant l’intégralité des
épisodes de Star Wars et du Blu-ray du film événement primé aux
Oscars 2019 : Parasite. Dernier épisode en date, la grande trilogie
Retour vers le futur !

Le Rewind

Vous souhaitez tout savoir sur l’histoire de la musique ? Découvrez
« Le Rewind », l’émission musicale présentée par Olivier Cachin
disponible sur la chaîne YouTube Son-Vidéo.com. Chaque mois, un
nouvel épisode décrypte cinq albums. Plusieurs univers y sont présentés
en commençant par l’explosion du punk à Londres (1977-1978), le gangsta
rap à Los Angeles (1988-1993), en passant par la house music à Chicago
(1986-1988). Sans oublier la naissance de la French Touch à Paris dans les
années 1990 avant de repartir aux USA dans la ville de New-York (1975-79)
dans le cinquième épisode, pour se déhancher sur la Disco Sensation !

Les Tutoriels Audio & Vidéo

Vous cherchez des explications et des conseils pratiques ? Les nombreux
tutoriels audio et vidéo présentés sur la chaîne YouTube Son-Vidéo.com
vous montrent pas à pas comment bien faire. Avec plus d’une centaine
de vidéos, les branchements de caissons de basses, l’encastrement d’une
enceinte ou encore le montage d’un écran de projection motorisé
n’auront plus de secrets pour vous ! Vous apprendrez également
comment nettoyer un diamant de cellule ou monter des fiches bananes,
et pourrez y découvrir plus de précision sur le câblage. Rendez-vous
dans la rubrique : tutoriels audio et vidéo pour en savoir plus...
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SUIVEZ-NOUS

LE BLOG SON-VIDÉO.COM

TESTS, COMPARATIFS,
ACTUALITÉS, INTERVIEWS...
Lancé en 2007, le blog Son-Vidéo.com est depuis 13 ans un lieu d’échanges et de partage entre amateurs de
hi-fi et de home-cinéma. Tests matériels, interviews, comparatifs et guides permettent aux passionnés de suivre
l’actualité de l’audio et de la vidéo, de mieux comprendre les dernières technologies et de choisir intelligemment
les équipements qui correspondent à leurs besoins.

Les comparatifs
Pour s’assurer de choisir le meilleur ampli hi-fi, platine
vinyle, casque, caisson de basses ou tout autre équipement, le blog Son-Vidéo.com propose des sélections
thématiques et de nombreux comparatifs.
Ces derniers sont réalisés par notre équipe à partir des
tests et des caractéristiques de chaque équipement pour
ne sélectionner que les meilleurs modèles, adaptés aux
besoins et budgets de chacun.

Test du casque Final Sonorous VI à retrouver sur le blog.

Les tests matériels
Le blog Son-Vidéo.com est avant tout l’occasion de
découvrir de nombreux tests matériels. Notre équipe de
journalistes s’intéresse aux derniers amplificateurs hi-fi
et home-cinéma, téléviseurs, enceintes, casques, écouteurs, baladeurs audiophiles et autres équipements.
Tous les aspects de ces appareils sont mis à l’épreuve
pour s’assurer des performances, des fonctionnalités et
de la qualité des équipements proposés.

Les interviews
En plus des tests, le blog Son-Vidéo.com met également
à l’honneur de nombreuses interviews des acteurs incontournables du monde de la hi-fi et du home-cinéma.
Les ingénieurs, dirigeants ou encore designers de
marques emblématiques comme Elipson, Jean-Marie
Reynaud, Cabasse, Sony ou B&W nous dévoilent tous
leurs secrets.
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Les enceintes B&W 705 S2 Signature nous ont enchanté
dès les premières écoutes.

SUIVEZ-NOUS

SON-VIDÉO.COM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

SON-VIDÉO.COM
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Retrouvez quotidiennement l’univers de Son-Vidéo.com sur de nombreux
réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
et sur le blog.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
@sonvideo

@sonvideo

@sonvideo

@sonvideofrance

blog.son-video.com
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LE MEILLEUR DE LA HI-FI PRÈS DE CHEZ VOUS
Antibes, Avignon, Bordeaux, Champigny-sur-Marne, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Paris 7 et 8, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulouse...
... Et le plus grand magasin Son-Vidéo.com à venir courant 2021 !

