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V B&WCÉLÈBREOUARANTE
ANNÉESDACTIV|TÉ
AVECtA SIGNATURE
DIAMOND
Exercice
cettenouvelle
de style,produitsanscompromis,
enceinte
de
trèshautde gammesurprend
aupremier
abordparsonaspectoriginal
et séduisant.
LaSignature
Diamond,
colonne
detaillemoyenne,
est
lefruitd'uneapproche
radicale
dansledomaine
du designindustriel,
associé
auxdernières
innovations
de B&W.Ellecomoorte
untweeter
pur,chargéparuntubede type
avecdômede 25 mmendiamant
Nautilus.
Letoutestenchâssé
dansunecoqueenmarbre
découolée.
Lenouveau
haut-parleur
de grave/médium
à membrane
Kevlar
de 180mmutiliseuneogivecentrale
de miseenphaseparfaitement
silencieuse.
l-éventbassreflex,
de
typeFlowportestplacédansle bas
de I'encernte.
Lefiltredetransition
estde oremier
ordre.llébénisterie
cylindrique
à chargeMatrix
évite
lesoroblèmes
de diffractions
oud'ondesstationnaires
liéesaux
arêtes.
A l'écoute,
cetteenceinte
parunelimpidite,
sedistingue
uneorécision
et uneabsence
de sonde boîtequilaplace,sans
doute.oarmilestoutesmeilleures
enceintes
detaillerelativement
modeste.
Enfin.il neseraoroduit
quecinqcentspairesdans
chacune
desdeuxfinitions
:
blancavectweeterlogédansdu
marbre
GrigioCarnico
ouWakame
noirde Belgique.
avecmarbre
Prixindicatif
: 16 000 € laoaire.
Renseignements
: B&WGroup
France.
Té1.
: 04 37 46 15 00.
www.bower-wilkins.com
V LESBELLESAU BOISDORMANT
SELONSPEAKERSCORNER
Depuisdixans,Speakers
Cornerpoursuit
unimpressionnant
travail
ils'agissait
de réédition
devinyles.
Audépart,
defairerevivre
les
fameux
DeccaSXLde lasérie2000,dontlesoriginaux
sontdevenus
à peuprèsintrouvables,
sinonà prixd'or.Unecinquantaine
detitres
gravures
virentlejour,suivisparquelques
DG,Philips
et Mercury.
quiexploitent
lesbandes
Cesrééditions
originales
fontI'objet
du
plusgrandsoin.Lespressages
réalisés
Deutsche
danslesusines
qualité,
Grammophon
de Hambourg
utilisent
unepâtede première
chaque
disquepesant180 g. Lecatalogue
Speakers
Corners'est
également
ouvertaujazzç611r6e
à deslabelsrelativement
récents
telsqueHarmonia
Mundi,Onretrouve
ainsi" LaFêtede l'âne',
cetrèsbeaudisqueduClemencic
Consort,
à latruculence
(HM1036).
incomparable
Lereportestdetrèshautequalité,
toutcommeceluidece nouveau
Mercury
LivingPresence,
consacré
auxdeuxsonates
oourvioloncelle
et oianode Brahms
avecJanos
Starkeret GyôrgySebôk,desinterprétations
ardentes
et puorques
Prixindicatif
à lafois(SR90392).
d'unmicrosillon
: 35 €.
Té1.
:01 39 90 94 94.info@speakerscornenecords.de
etwwwsoeakerscomerrecords.com

A LENAGRACDR UN TECTEUR
HORSDU COMMUN
Nagra,
Depetitetaillemaistrèsdense,
danslatradition
ce lecteur
de
attireleregard.
ll s'agitd'unproduitréalisé
à usage
trèshautde gamme
professionnel
et conÇu
aveclaméticulosité
d'unemontresuissedevaleur...
estlégendaire.
Equipéde lafameuse
Carlarobustesse
decesappareils
Philips
CD Pro2M,
leNagraCDPestdédiéà laseule
basemécanique
lecture
desCDtraditionnels.
Letiroirmotorisé
à lafoisfiableet orécis
impressionne
laprésence
d'unpaletpresseur,
également
; onnotera
permettent
censéapporter
unestabilité
supplémentaire.
Lescircuits
latotalité
I
d'extraire
desinformations
contenues
danslesignal44,1kld'z
16 bits.Lesconvertisseurs
sontd'origine
BurrBrown.LeNagraCDP
de sorties
symétriques
etasymétriques.
Lesfonctions
sontréunies
dispose
Nousavonsprocédé
surunboutonrotatifunique,
trèsergonomique.
à touségards,
exceptionnelle.
Prixindicatif
:
à uneécoutequiserévèle,
: l-Audiodistribution.
Té1.
: 04 91 06 00 23.
12 100€. Renseignements
Y LA BONNEPHASEGRACEA UELFIXDETECTOR
Diapason
avaitdéjàvantélesmérites
de ce produit,
il y a presque
dixans.
remplacé,
Jamais
il esttoujours
d'actualité
ettrèsutile.llinfluence
dusens
musicale
Brancher
de laphasesurlaqualité
estdésormais
acquise.
laprisedecourant
f imagesonore
" danslebonsens,estdonccapital.
plusnaturelle,
plusévidente.
estplusfluide,
Pourcela,lesméthodes
sontmultiples
et plusoumoinsarduespourlenovice.
Cettefois-ci,
il suffitd'approcher
I'Elfix
Detector
à proximité
1,
', de l'électronioue
testée.
Lamolette
olacéesur
" lecôtéde I'appareil
acliveI'Elfix
et permetde régler
dedétection
En
; unbruitapparaît.
,' lasensibilité
essayant
lesdeuxpossibilités
offertesparlaprise
laposition
secteuIonretiendra
toutsimplement
quigénèrelebruitleplusfaible.
Lapetitelampe
également
à cettevariation
, rougetémoins'associe
Pourlesprises" troisbroches
d'intensité.
",
onaurarecours
à I'adaptateur
nonfourni,
' sachant
qu'enprincipe,
cesconnexions
sont
enphaseaveclesecteur.
, systématiquement
lutilisation
touiours
esttrèsaiséeet lesrésultats
Prixindicatif
:45 €. Renseignements
:AudioPlusServices.
convaincants.
Tel.: 01 44 1981 60.www.av-tunino.fr

UN NOUVELAUDITORIUM
ENSEINE.ET.MARNE
lagammecomplète
SonoBoxvousinviteà découvrir
desélectroniques
Musical
Fidelity
lesnouveaux
et notamment
éléments
de lasérieX.
apprécier
lesqualités
musicales
desenceintes
On pounaégalement
Athomet DavisAcoustics,
sansoublier
cellesdesélectroniques
Atoll.
réalistes.
Lesécoutes
sedéroulent
dansuncadreagréable
à desniveaux
77360Vaires-sur-Marne.
Dumardi
SonoBox,2,placede laRépublique,
10h-12h et 15h-19h.Té1.
:01 64 267530.www.sonobox.fr
ausamedi,
CETEBRATION
NAIMAUSTUDIOHI.FIAVERSAITLES
Naimsesituent
Laqualité
de timbres
et lamusicalité
desproduits
auplus
hautniveau.
Du5 au 10juininclus,
toutelagammedeslecteurs
CD sera
représentée,
du CDSiaufabuleux
CD555.S'ajoutent
à celalesamplis
commele Nait5iou le 552/300,sansoublierletoutnouvelintégré
Lesenceintes
ProacetAoertura
serontmisesà contribution
Suoernait.
particulières
et I'onpounaprofiter
de conditions
surtouscesproduits.
Notre-Dame,
LeStudioHi-Fi,I, rueauPain,placedu marché
(parking
78000Versailles
sousleshalles).
Té1.
: 01 30 21 90 02.lestudiohifi.fr
TRIANGTE
PARTENAIRE
DES*VOIX DE FEMMES,
Lecélèbre
concepteur
d'enceintes
soutient
unfestival
dédiéauxseules
. Voixdefemmes
u,
voixféminines,
alliant
musiques
et cultures
diverses.
les15et 16juinà Maury(Pyrénées
Té1.
: 04 68 59 15 24.
orientales).
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