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DANS L'ATTENTE DU PROCESSEUR fuIULTICANAL DAP DE LA TREMPE, ON
L'ESPERE, D'UN PL.L,  LA SOCIÊTE SUISSE AJOUTE UNE NOUVELLE
CERISE SUR SON GATEAU DÉJÀ BIEN FOURNI : UN CONVERTISSEUR
NUI\,lERIQUE ANALOGIQUE HAUT DE GAIVII\,4E BASIQUEI,,IENT NOMMÉ DAC,

de la quantité de lmièreambiâDte I
En sDs d un vumètre numétique, plu5ieu6
rémoins à base de diod6 repanis sur la
façade indiquent eû p€rmanence I entÉe
acrive, le niveau de sonie er l érât
de la balance. Ces deux demiets
paÉnèrres sont âjustés d une
simple pression sur une secode
c.oix dir€crionnelle, le choix de
le.rrée acrive nécessitant I appui

de A à G- Ces conrrôles peuvenr également
teftecruer à l âide de la RCU (Remote
Coûrol Unjt),longue barre d aluminium
tout en lo.deun équiÉe de roùches
souples rrès agrâble!.

d audiophiLes synonymed exception. Fone
de plusieurs décennies de .epuration dans
le domaine professionnel. la marque
accentue depuis quelques an.ées son
ouverture vers le monde du . hish end ",
autremenrdlr la véritable hi-fi, avec des
produits aussl sérieusement fmppés que les
futurs blocs mono Pymmid oules
verticaux anplis de puissance PMA er
VPA. I-es précédenres électro.iques h;fi
Nagm n'incluaient que peu de secrtons
numériques, si ce nesr les ci.cuitsde
conrrôle. Avec le DAC s'opère un vlrase à
180 degrés, doublé d'une légère refonre du
look de I'âppareil. Adieu potentiomèrres
er sélecteur, bo.jourlook " oscilloscope
nunérique ".J e. conna'squine vonr pas
s'en remettre lRassurezl€s tour demême,
la quâlité de fab.icârion perdure, Le châssÀ
enaluminiun brcssé si pâniculier €sr
roujoursde la paftie. Un gmnd écdn LCD
réûoéclarré afiche en p€rmaneoce le sraûr
de I appâreil et perm€r égâlement
d'effecruer sâ co.fisDnrion (inversion de
phase, surécbanrilloûnage, etc.) via cinq
p€flrs boutons d'accès rapide et une croix
de navigation. NagÉ a même pouisé le
vice jusqu'à installer un capteur
phorométrique ajusrmr l'intensité du
!érroéclaimge de l écran LCD en foncrion

ut il i ê â tio n m ulti c an a l.

Je rcuches ;udrreuement reÉercncees

Un luxe dê délails
à la 3ui56e
t.e DAC est capable, pour un slmPle
convenisseur sréréo, de gérer une quanlré
artro.omique d'entrées. Sept, pour être
précis I trois S/PDIF coaxbles sur fi.hes
RCA, une optiqDe Toslink, u.e
symétrique AIS/EBU sur prise XlR, une
numédque Nasra Digitâl s
propriétaire cjnq broches et, le comble
pour un DAC, une âûalogique stéréo au
choix RCA ou xrR. Le panneau âr'ère,
gorgé de connecteurs, âbrite huit softies,
elles âussi symér.iques er aiymérriques.

rme'

Seules deux d'enrte elles sont acrives,les
six restaotes tmuveront fonction une fois
rendue effecrive la disponibilité du
module prdesseur nul.ica.al.
Lintégration et les nises àjour te
devraieûr à ce sujet poser aucun problème,
une eotrée j.formarique RS-232 éÉnt
disponible. Sous le capot, on retrouve la
to,rche de perfecrion Nagra : une qualité
de fabrication à coupet le souft:le et un
souci du détai1 omdprésent. I-es
ûombreux circuirs imptirnés sott Ninés
avec des nachines demier cri assoclanr
PCB de haure rechûicité, composanrs de
surface et pistes ulrBfines. Lorgaûisarion
pardculièremenrrisoureusedonûe ùne
place à chaque élémeûr aÂn de réduir€ au
ninimum la lonsueur des Ianons pâr
mppes. Ces der.ières cherninent parfois
sous la premièrecouche rnféneurcdu

chiss; ,  Iendrotro i re l le !chevauchenr
certe pièce de néral érânÈ même

prctégé pa. uû lsolant plaltique.
Lâlimentatjor esr eignê dès le
connecteur IEC, proÉgé par un

gand tube traûslucide. Le généreux
rnffformateur to.ique voir s€s
poteftielies vibrations amihilês par un
supporr isolanr téflon. S er suivent quâtre
circuits de redresemenr et filrrage
complers suivis de régulateurs
extrêmemenr précis. Ia logiqùe de
contrôle se sicue sur u.e cane a.colée à la
face avanr. Sur la lorgue cane supponaût
les connecreurs d entree/sonie, un Bun
Brown PCM 1804 se charge de la
conveaion analogique ven numérique de
I ent.ee A. Ir cæur même du DAC r€pose
sur un puissanr proces*ur Sharc chargé de
tous les processus de traitemetr du sigû41
Sur la même cane, oo retrouve les étages
de sonie en aval du convenisseur Analog
Devices AD 18 t I de type Delra Sigma

DAC

ue ce son pou.la narure,lâ
qMliré ou le desisn des
élecrroniques qu'elle conçorr,
Nagra est pour bon ûombre
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irâvailLint er 192 kH, sous 21b;rs. On
trouve enfin un module jouxtant la cane
pr;ncipale, signé par les helvètes
d Anagrm tchnologies sév,ssant
déjà - parbonhcur - au sein des
éleclrooiques Aud;ome.û. Grâce à de
puissana algonthmes dc conection
d'erreur er à un loncrioûnemen!
âsvnchrooevia uûr horloge dédiée, tout
jitterest ao.uLé dès l cnrrée du signal.
Cecircu;t se charge égaLcrnenr de
I inrerpolation er du suréchantillonnage
intelligenr de rour signal.

Utilisation
Cetre étonnanre nachinc rcauiert des
soins esseoi ie ls .omme L 'empkid un câble
numér;9uede qual ; ra,  pou
Nous,ivons oLrr€nu d exccllenrs résukrrs
avcc des modèlesC.ysû1, S1t.c.h er NIPC
Àudio. Arlenr;on à lâpbast secteur elle
csr inversée l]ar ratporr à d hâbrrudc...
Eniin, sachez que le DÂC.omprend un
p.éamplillcdteur analoSiqù nulti(and.
Nos écoutes onr don. ftacffcctuÉeset
dcux remps : avec uo praa'rpli exreme
PL L er en direcr eote le rranspo.r ct
L'amplili.rteur de pùissan.e

Ecoule
k DAC esi une vér;rable créatrcn
originale qui combine eo son sein dcux
maiLlons différents er i.ès
conplcrmenraires. tft ilisé uniqùem.nr tn
mnr que converûss€ur nuoèrqùr
analogiquc, le DAC impose
immidratemenr un climat sonore rl une
incroyable sérén ité. Conme toujour cbez
Nagra, l  équi l ibre tonalest  une réusi te
rorale. ks rimbres sonr d un réàlhme er
d un namrcL troublant. De prime abord,
c esr Lc pornr ioft de cet appar€il. nrais
auss;une so.ic de revendicat;on ass€z
ûoùbLartc. Jamars Nasta n'avair h,ssé si
haur I ércndlLrd d€ ld douceur. de la lloesse.
dela délicaress€ er de lasubril;ré. (:errains

audireurs rrouveronr méme le DÀC rrop
poli.é ou rrop discrer er souhaireroôr ùn
produ;r  p lus cxrraveni . l l  es!  vra iqu€n
comparaison avec laplupan des mach;.es
du marché. ce nouveru Nagnest
exceprionnellement oLme * sereiû. lvlais
s; oo ioffre 1e temps de I écouter
airenrivemenr, on prend conscience de
I exroordinaire dis.inction alec la.tuelle il
déconique 1e mesagc, du rafilnement

que l'on pouftait croirc,
clenê ce collrct cohabitent
un prédmpliticaleu et
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unrquc qu ildéveloppe pour recréer unc
bandr pssanre d Lrne largeur sldémle. De
l.{rranr grdv€ à l'exÛême a;gu, Le DAC
seniblcigraincr les notes à l infioi. Ces
deu rcsisr.es s érendeôt de façon
quiment surnaturelle. N{ais comme
L équiLlb.ecsr marériâlisé par uoe lisûe
droire er pu.e, pa Iaflus inllme
.olo.arion nt se ldi! senr;r Le DÀC
marérialisc l aigu le plus racé er le plùs
élégrnt de l écourc numérique pârceque sa
ri.hesse harmoniquc es! quesrmenr
insurpasséc.ldcm pour le grave <1oor
l extension cst abysale. Toutefo;s. mêne
€n présenranr urc rcxture sublime. le bas
du specr.e cst d'une lisjbilité sùFrbe Ce
qui rcnd igaltmcnt le DÂC uniqùe eû son
geore. c cst la rripartition de lénergie sur
rour le specrlc. Toùr€ €n nuanc€. ma,s
roujous colrérenre,l acoure esi en
permanence condnionnée pàr l'é,lililibre le
plus soulerain. 12 scènc sonore est
égaleorent L un dcs æpects déterminants
de laperformance dc nouveuu Nagrà. le
affiùecenes unc bctle latgeuret une
stature reoarqublc, rnais c'est sur le
terain de laprotundeurque le DÂC
éclips€ la concùrrerce. La comprrdrson
avec cerralns de ses.oncurrenis €st a cet
ésa.d irès insr.ucrive. Lc DÀC pose
l iniage en champ libre ̂ !cc un art
consommé dù reliefet dc laptrspective. ta
scène est reconsrirué..u nrlllimèrre !fès
loin detrière la Ugoe maralalivrc pa.les
eoceiores Lorsgu oo l urilise cn tdnt.tLr€
p.éamf l i  -converr isseur , leDAClâissc

guelquepeûde côta son immense sérénité
pourollrirune écoute pLus nusclée. On
sent un indiscutabLe besoindc plaire ilui
brâde un l]€u le narùelâu profirdr la
puissance. Lécoure esr rou,N6 très

9uâl i !âr ive.  mais la  magieesrqùcktut  tcu
émoussée. !.e DÀC esr don. un(
indéniable réussire qùioffte des
fonciionnàl;tés inéd;res, mais qur bnguc la
plus haute ûrâr.lre dù p.ii
cn ranr que conlert sseùr seuL. Rcstc qu au

t.ix oir ilesr r.non.é, La concùlrcncc csr
rud€. Uneécoute exrrême'nenr .ttcn rlvr
rsr donc londùmenrale.

Zacharie tsou.jtr
& L.urenr Thoûn

OrtLtu: Sri$.. ùwniors :13 x 1l x 16.ùl
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Voi là un produi l  conslrui t  selon les
habituels cr i tères de Nâgra :  brei ,
Iexcêllence à la mode helvelique.

EIEIEI TXil
t i t i l isé en lant que convert isseuf,  le
0AC s'âf l i rme comme l 'unê des toules
m e i l l e u r e s  m a c h i n e s  a c t u e l l e m e n t
disponibles sLr le mârché. lc i , loul  n est
que luxe, calme el volupté.

rTrnTEll:filTlll:Efl
C'esl chef, très chermême, mais dan5 $n
genre, le Nagra apporte à la rest i tul ion
sonore une essence d'humanilé que l'on ne
relrouve pas ailleurs.


