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quiont
agrafaitpartiede cesmarquesmythiques
marquédurablement
I'histoire
du sonen
fournissant
lesenregistreurs
à bandeutilisés
partoutdansle monde,aussibienparlesreporters
que
parlesprofessionnels
du cinéma,qui s'ensont
allègrement
servispourconfectionner
lesbandes-son
des
filmslesplusréputésdesdeuxcôtésde I'Atlantique.
Depuis,I'entreprise
crééepar M. Kudelskys'esl
largement
notamment
diversifiée,
dansla conception
de
matériels
destinésà I'encryptage
et au décryptage
des
fluxnumériques
TV,qui représentent
le plus
aujourd'hui
grosde sonchiffred'affaires.
Maisellen'ajamaisdélaissé
le son,la musique,et propose,parallèlement
aux
(auprèsdesquels
appareils
destinésauxprofessionnels
lesenregistreurs,
numériques,
désormais
fonttoujours
référence),
unegammede produitsdestinéeaux
audiophiles
lesplusexigeants.
Dansce contexte,
I'apparition
d'unlecteurde CD intégrédansla gamme
Nagra,auxcôtésdespréamplis
et desblocsde
puissance
à tubesou transistors,
est un petitévénement
propreà fairefantasmer
le plusblasédesaficionados
de
la marque,surtoutquandce matérielpropose,commele
CDC,unevraiesectionpréamplificatrice
analogique
et
adoptele formatminimaliste
et la finitiontrèshautde
gammequicaractérisent
I'ensemble
desproduitsNagra.
L'interface
du CDCestséduisante
en diable,avecson
mécanisme
de lecturequisortentièrement
de I'appareil
pourpermettre
le chargement
du disqueet contient
un belafficheur
trèslisibledonton pourragérer
- cinqniveauxdifférents
précisément
l'éclairement
grâceà unepetiteclefbasculante.

DRV134pourla symétrisation
et OPA551...).L'horloge
mastervientprendreplacesousla cartede conversion.
ll
s'agitd'unmodèlecadencéà 33,86MHz,soit768foisla
fréquence
d'échantillonnage...
largement
de quoiréduire
lejitterà sa portionla pluscongrue! Surle planpratique,
on s'attardera
avecdélectation
surle charmant
qui permetde suivreI'enveloppe
modulomètre
du signal,
le potentiomètre
de volumeusinédansI'aluminium,
ou
celui,cranté,quidonneaccèsauxdifférentes
fonctions
de miseen routeet de lecturebasiquesde I'appareil.
On
trouveaussitroisautrespetitesclefschroméespourle
sautde plage,I'ouverture
et la fermeture
du tiroirde
chargement
et I'activation
dessortiesvariables
asymétriques
RCAet symétrique
XLRou de la prise
casque,dontle niveause pilotedèslorsparle
potentiomètre
de volumecommun,et un dernierpetit
potentiomètre
pourla balance.En plusde sessorties
le CDCproposeen faceanièredessorties
analogiques,
numériques
coaxiale
S/PDlF,optique
Toslinket
AES/EBU
surficheXLR,ainsiqu'unebornede miseà la
permeten
terre.Un petitconnecteur
à verrouillage
outrede le relierà sonalimentation
séparée,quivient
prendreplacedansun petitboîtierséparémétallique
reliéau secteurparun cordonlEC.

Des résultats à la hauteur
de la réputation du constructeur
Mieuxqu'unesortievariablenumérique,
maissouvent
plusonéreuseà réaliser,
unevraieparliepréamplificatrice
devraitpermettre
au Nagrade se passer,justement,
de
préampli,
supprimant
un intermédiaire
dansle système
lorsqueI'ona commeuniquesourceun lecteurde CD.
Une qualité de construction exceptionnelle
Surla plupartdeslecteursCD dotésd'unesortievariable
Sice mécanisme
inspirelargement
quenousavonstestés,le résultatétaitpourtantdécevant,
de précision
confiance
en termesde fiabilité(onpeutsansrisque
et nouspréférions
confierle messageauxsoinsd'un
parsonintermédiaire
souleverI'intégralité
de I'appareil
l), préamplidigne
de ce nom.MaisNagraa auditivement
on regrettera
sonmanquede réactivité
et le bruitpeu
bienfaitleschoses! Nousavonstestéle CDC
qui le caractérise.
engageant
Maison resterabouchebée en compagnie
d'unepairede blocsde puissance
devantI'assemblage
millimétrique
desélémentsqui le
monophoniques
NagraPMA,ainsiqu'avecI'amplificateur
constituent
: micromoteur
d'entraînement
asservi,qualité Karan- dontvoustrouverezle bancd'essaidansce
d'usinage
du systèmede translation
linéaire,
suspension mêmenuméro-, et,danslesdeuxcas,alorsqueles
à . silentblocs" de la mécanique
Philips
VAU1254131LFdeuxappareilsrelèventde philosophies
techniques
très
dérivéede la célèbreCD Pro2, ou encorecetadorable
différentes,
nousavonsobtenuun résultat...
petitpaletpresseurusinédansla massepourfaciliterla
exceptionnell
C'estloujoursun plaisirpourun essayeur
rotationdu disquesanssolliciter
inutilement
lespaliersde de tomberamoureux
d'unappareilde
llest
ce calibre.
la mécanique.
La partieconversion
du Nagraprendplace vraiqu'auprixauquel
sousun petitcapotde blindagequi la protègedes
le Nagraestproposé,
7
interférences
électromagnétiques.
Elleest baséesurun
il luifautjustifier
pardes
convertisseur
stéréoN/A24 bilsl44j kHz(pourresterau I'investissement
plusprèsdesspécifications
performances
du CD),suréchantillonné
de tout
8 foiset suivid'unbatteried'amplisopérationnels
de haut premierordre,et c'estici
'
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Le lecteurNagraCDC,avecsonpréampliintQyé,tient
et portehautet tort lescouleurs
toutessespromesses,
quia su conquérirle cæurdes
d'unemarquede prestige
il ne
Etquandnousparlonsd'audiophiles,
audiophiles.
d'unehistoire
de son,mêmesi,sur
s'agitpasæulement
objectif,le CDCimposedéiàla clasæ
unplan strictement
quine laisærienauhasard.
d'uneconception
Non,il s'agitbiend'unehistoiredemusique,undomaine
fait
Nagraontlargement
danslequellesenregistreurs
avec
et dontle CDC,enreproduisant
leurspreuves,
surle disque,reprend
virtuositétoutel'émotioncontenue
Fluide,précis,
le flambeauavecunbrioexceptionnel.
enun motmusical,le Nagraîait
étluilibré,dynamique,
pariiedesnouvelles
référenæsdesa
désormais
trèsvolontiersquelques
catégorie.Nouslui pardonnerons
auniveaudupilotagepourlui accordersans
curiosités
suprême,tantil a su
restrictionnotrerécompense
le CD
Décidément,
conquérirnoscæursdemélomanes.
a encoredebeauxjoursdevantlui, suftoutquandil
à I'ertérieur
estæni par unerestitutionaussisétluisante
queconvaincante
à l'écoute.
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La qualité de
fabrication du
Nagra CDC est
exceptionnelle,
surtout si I'on
considère la
taille du boîtier.

NagraCDCestdoncd'abordet avanttoutun
musical
I On retrouve
en
lecteur
CD éminemment
luitoutela sensibilité
de I'artiste,
cettefluidité
,, analogique
que
oublier
" quifaitimmédiatement
La qualité
I'onécouteun lecteurnumérique.
aveccettesignature
destimbresest remarquable,
propreà Nagracôtéprofessionnel
: ilssontneutres,
pour
maispassurdéfinis
ouvertset transparents,
ll s'agitavanttoutde mettreen
fairede l'esbroufe.
des instrumentistes,
à travers
avantI'intention
(quiprouve
exceptionnelle
unequalitéde modulation
au passagetoutle bienqu'ilfautpenserde la partie
préampli)
du largespectrereproduit.
surI'ensemble
Autrequalitémajeuredu Nagra: la miseen espace!
lesenceintes,
La scènesonoreoublietotalement
de vérité,maiséchappe
et I'image3D est bluffante
en évitantde projeter
unefoisde plusà la caricature
quellesensation
Pourtant,
le sonversl'auditeur.
de orésencesurla voixde RichardBonaou surle
surle dernieralbum
doudouk
de DidierMalherbe
encore
du HadoukTrio! En matièrede dynamique,
quifaittoutle
la distinction
unefois,c'estla lisibilité,
charmedu CDC.ll ne chercheoasà vousen mettre
pleinla figure,pourresterpoli,maissaitpadaitement
mettreen valeurlesdébordements
cataclysmiques
Detoute
telleouecellede Gladiator.
d'unebande-son
il
façon,et c'estlà que le Nagrafaitla différence,
I'analyse
le
CDC,
rester
dans
avec
esttrèsdifficilede
tantil vousmeten contactavecla musique.Mais
pouren arriverlà, il fautd'abordêtreirréprochable
sur
qui pourraient
accrocher
I'ensemble
des paramètres
I'oreille
habituée.
Lestimbressontmagnifiquement
respectés,
d'unboutà I'autred'unlargespectre,la
on
sonoresontau rendez-vous,
dynamique
et I'image
peutse laisser
a
allerà ce pourquoicetappareil
le message
musical...
d'ailleurs
étéconçu:respecter
parfoisissud'unenregistreur
Nagra! Leschiens
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D i m e n s i o n s: 3 1 0 x 2 5 4 x 7 5 m m
Comoatibilitéde lecture: CD audio,CD-R& RW
8x
Conversion: 24 bitsavecsuréchantillonnage
B a n d ep a s s a n t e : 2 0 H 2( o d B ) à2 0 k H z ( - 1 d B )
Distorsion harmoniquetotale : < 0,003 %

Karan
KA-P4S450,
PMA,
Amplificateur:Nagra
ll
Acoustique
Cassiopée
Enceintes:Vénus
Cross
Silver
&Cardas
Golden
Câbles: LinnInterconnect
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Munia
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