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LA CATEGORIE A REGROUPE LES APPAREILS LES PLUS AMBITIEUX QUE NOUS AYONS RENCONTRE. IL S'AGIT DE
PRODUITS REALISES SANS LA MOINDRE CONCESSION DANS LE BUT DE DELIVRER LA MEILLEURE PERFORMANCE
POSSIBLE ET CELA QUEL QUE SOIT LE PRIX DE VENTE. VOUS TROUVEREZ DONC DANS CES PAGES L'ULTIME SELEC-
TION DES BOLIDES DEDIES A LA REPRODUCTION SONORE SANS COMPROMIS.



NAGRA CDC
Prix : 13 450 euros
Niché dans un châssis de PL-L, I'un des plus beaux de toute I'industrie
audio, le premier lecteur de CD de la marque est une réussite totale tant
sur le plan esthétique, que mécanique et électronique.
Le CDC est la preuve qu'on peut faire bon et compact sans le moindre
compromis sur la qualité. L'usinage de précision est exceptionnel et les
circuits de conversion sont simples, mais le soin apporté au montage est
remarquable.
Ecoute : Comme toujours avec cette marque suisse, ta restitution
sonore est frappée du sceau de l'élégance et de la délicatesse. Les
timbres sont extrêmement agréables et distingués. La bande passante
est large et s'exprime avec beaucoup de fluidité, de douceur. La trans-
parence générale est excellente et le pouvoir de résolution du CDC est
de très haut niveau. En outre, il est évident que la section préamplifica-
trice est largement au niveau du lecteur et ajoute un argument non négti-
geable au consommateur potentiel.



NAGRA PL.I
Prix: 7 250 euros
Nagra est une marque qui jouit d'une renom-
mée exceptionnelle et fabrique des produits
intemporels faits pour durer. Le PL-L est vrai-
ment très beau et taillé pour une utilisation
quasiment professionnel le.  Ses circui ts à
tubes et sa sortie symétrique sont des argu-
ments sérieux.
Ecoute : Voilà une petite merveille en
matière de beauté des timbres. Le PL-L sait
exalter l'élégance des messages les plus
subtils avec une rare intensité.
Nagra se concentre avec talent sur l'émotion
des enregistrements, tant sur le plan du com-
portement dynamique, que de la très belle
image sonore.


