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simple
oudoubl
Fo.re
PLUSNAGRA-TOUT
DUIVOINS.
ONNELEDEVRAITndio et télidrflirson professionnels.
ONNEPRÉSÊNTE
lesdomainesdeli
desoncxpéri€nceddns
DEOUELQUESPLUS
I CETTE
CÉLEBRE
IVARQUE
SUISSE
ESTÀL'ORIGINE
tréanplificârion micfo er de
DU I enregisrremcntmr:;néri!ue.NrgrÀ
D'ENREGISTREIVENT
LESPLUSCELEBRES
UNESDESSOURCES
alorsrour simplemenrses
AUJOURD'HUI
UNEGAMIVEremplace
I\,4ARCHE
PROFESSIONNEL,
ELLEPROPOSE
eoregistreurs
malogques par le Nagra
LE D A T q ù i d e l i c n rl n s i a n r û n é m el nu t. d e s
DETRESHAUTNIVEAU,
DONTLEOERNIER.NÉ,
DAIVPLIFICATEURS
meilleurseoregisr.eu.s
numérsue!
VOTRE
ATTENTION.
NAGMI,4PA
[,,1ÉRITE
TOUTE

(ndanrlongreùps,la société
defàb.iqùer
N.!gnrs'esrconlenré€
lcsmtilleursenrerislr€ursà
- ce.tui,voùs
bandtsdc là planère
r n c o n v i e n d f enz',é r d ,dr é j àp a ss i m a l i O n
rrouvalrlesNigralV et IV S aussibien
dansdescondrtionsderepornse,oir leur
iaisa;ent
po.rabiLiréer lcur robusresse
mererllc, qu'aucl:Éurdesplàreauxde
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rournageholLywotiicnsoir l€ursquâltés
les
sooo.espermettaicntd enregrsrrer
bruits d aobianceetccrtainsdialogues,
avantrle lesréut;Liser
cffica.emenrdanslx
bandev,n définitivc.Lanivéedu
numériqueauraitpu sonnerlcghs des
àcrivirésaùdiodela so.iérésuissc.si€lle
ôe s éraii diversitéealecsuccispaf
a;lleundansle mondedcssystèmes
de

ponablesd;ponrblts sur le mdr.hé.NI.is
ce n esrpast(Nr I Pouf lc g .d bonheur
desmélomancs,Nagn st dé.trleen I 991
à lanceru le mrrchaunt sériede
préamplificateurs
ct d amplificrteursà
transistorsouà tubts capables
de souien,r
lacomparaison
aveclc haut deSànme des
plusgrandesmarquesaudrophilcs Conçu
le Nagrr
commeun appareilprolcssronnel.
NIPA,qûe nousvouspfascnrons
d.r.r.e\

E X C E P T IO N

I?T;!TITiF.-ITIr

rr-

Origine:Suisse
Dimênsions:
13,2x 43x 40cm
Poids:15,5
kg
Prirr13000euros/p
èce
option: l\,fodule
decommande
RMCI2 500euros
Érâgesd'enlree(modèled€base)
lmp€dance
d'enlree
: 50K ohrns
Sensibililé
d'entrce
r
1,0V pour250watls/8 ohms
Étâgesd'entree(avecl'oplionRli,lcl)
lmpedance
d'enlre€
: 50K ohms
semibililéd'entrée
r3oomVà3V
(XLB)
Nombre
d'entrées
r4 symétrques
Puissânc€
: 250wattsparcanal(8ohms)
350watlsparcanal(4
ohms)
PuissancecÉle:
500watts(8ohms)en
modeb.idgé
passanle:5
Bande
Hzà80KHz+/I dB

deleurenlréemicropârricul'èremenr
: dél;v.eruoe relle puissance
impliquc un
sileocieuse.
Uôe qualité.tui nâessrreun
: eyonnemeorélectromagnéli9ue.
des
silenced€ lonc!ionnemenrexrnplairc, que ! vibmrionsplrysiqueset élecrroniques
la plupàr! desâlimenrarionsne
et nécessite
un lùxr de
: ;mporraores.
pân;ennenrpdsI lenir polluantdu môme : précaut;onsinp.essionnânrpour isoler
coup1apdnie préâmpl;6cirricede
: l àppareildesp€rlurbdtionssecteurSans
l àmareil. C'esren paftanrdecepostular : parlerde lencombremenrd un tel
.tue le const.ucreursuissesesrarraquéà la i distosi!it incompâribLe
avc. la compaciré
concefriond un amplifi.areùrdonr
i qu€ le constructeu.souhâitaitdonnerà son
l alimenlarione! le s€.ieu.qui lc nou.rir
ampl;ûcareurDànscesconditions,Nagra
n€ viendfaientpttsbridcr Lescapacrrésen a p.éférédévelorperunealirncnrarionà
couran!er le silrnct dc
découpage
sophisriguéenllcù er place
li,ûc!ioniemenrné.essaircs
à
r T J u n eà l i m € n r a û ofnf d J r Û ù n n r l l .I l

I

tl

prges,résumrdsez bier la
philosoph,cdu co$rru.reur, à tÉ!ers
unemodulalté, une qualitéde
fi n,rion cr desperformrnces
mùsicale!
horsdu commùn.Unc oc.asion
unque de viriier I inrérêtde bridger
un ampllficateurstéréopouren faire
un blu monophoniquerleuxfoisplus
purssant,à r.ave.sun appàreildoor
l.I.oncep.ion,commenoùsalloos
lerorr, nc h;se rien au lusard.

Une concêption
sophisliquée et moduleire
Àu premiercoùpdilil.le NIPA
inspircconfianceD ùre iâille
relâ!ivemrnrmod$re comprerenu
de sûpuissancc,
il.esptrehqual,ié
de f,Lbrication,
avecv,n coffret
en duminium usinélaisanrofice de
dissiparturrhernriquepour 1élecronigue
p.rnicuLièrcmcnrmodernequ
il ;.règre
S il y abicn un pàraorètre
rechniquedans
lequelNagraat( ioù.sexcellé,c esrle
domaint desalimeorarions.I I àur hien
comPrendftqùe lùnc desqurlirés
majeurtsdesenresisrreurs
Nasrà v;enr

le péampli PL-Larborc une finition
remaryuablequi rcppelèradè bons
souvenifsaux utilisateursc!ès
magnétosà banclecluconsïucteur.

lobrention r1uoedynamie ue.onform€au
slsnald enr.ée.Câr malsrésdfaibleraille
cr un pids dsonnàble de It k8, le NIPA
fcvendiqùe250 wàtrspdr cdnâlerse
targuedepouvoir comprersurdespoinr€s
de.ouranr d alimenrar;onde t0anpèrcs l
Descapacirés
qui demanderdienr
normalemenrl'ùsàg€d un rrèsgros
rransfornareurei d'un ponr dediodes,
ainsiquerlesconrlensateun
de filtrages
cn raplx)rr.Seul€mentvoilà: une
alimenrar;onirddirionnelLrcapiblc de
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Une construction tès pro,
autour .l'une alimentation à
c!écoupage capabE cle alébite|
un counnt Ùès importanL
s agrrd un conve.r;sseur
de rens;on
spé.iaLement
érud;épour délivrer
rourelénergiené.essa;re
au rrans;sror
dcpuissance,
t(nr en s adapra.t
auromit'quementa ùne teoslonsecteur
pouvanrvade. errre 94 er 26.i volts.
Rappeloosb.ièvemenrle foncrionnemenr
dcce rypede monrage.Dansune
. alimenrarloo,I eficac;tédu
t r a n s f o r m a t e u r d é p e ng
dr a n d e
I Darr;ede la rensiondélilrée Dârle
t .r' reLr P u. PrrP-.e.f hr\n 1ô,1\

o
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Datr une alimeolarionà decoupâge,

par un circuir
I découpée
/ de conmurar;onpiloré par

EXCEPTION

NAORA ftIPA

un oscillàleurhaurefréquencequipcmer
iu
d'ârreindrcplus;€urskHz, La.Semenr
dessusdelaband€pasanrede l o.e'Uc
humâine.De cefa1r,lerÉnsformaieùr
gagneune nouvelleefiica.itécr sarallle,
.onmecelle desélénenrsqu;
I accompagnent,
esrréduireà saplus
La reosionftonsriruée
simpleexp.ess;on.
permerde
en soniede 1'osc;llareur
s'affranchirde la plupan desproblèmesde
pouurionsecreur.
alorsqùe l éragede
re.lressementet de filtrage lisseencorele
courânravanrde Ienvoyerve$ lesérages
d'âmplificâtion.Enûn,la fa;blerailledù
à la consrrucrlon
rnnsformâreur,àssocié€
âmâgnétiquedu châjsisen alumlnium,
réduirquâsimenrà néantlespe.rùrbarioos
élecrromagnériques.
Lensembleassureà

directementsur la parollarérde,qùi fair
ofôcede rarliateur.en conjonctionavecle
couloû de convex;onoarurelménagécnrr€
Lescircuits.quiaboulir sur ledevr.r de
l'âppâreil,justeà côtédu modulede
commande.Ce dernierproposeundoublc
er une
inr€rrupreurmarche/arrêr
conmândede muting. a;osiqu u.e pa;e
d e d i o d eq
s u i r e n s e i g . seu rl é r l r d e
fonctionnement€t de prcrecriondes
circuirs.Certainspourronrs éronnerde
voirguûrreenrréesslmérr;quesu la face
drièredu MPÂ. Sur le bLtr de pu;ssan.r,
ful qu€ nousI alons !esté,une seuledeces
enrÉeses!câblê, nais Nagnp.oposeen
qui
oprion unepldtinede télécommande
s insrâlleenlieu €t placedu modulede
n;se en roureet fàit ofice de
prâmplificateur pour rraosfornerle MPA

à " respirer" normalemenr.On rrouvera
égalenentrlansla bo,'redeperirscavalier
p1a9ués
or quivonr seNir à b.idSer
l âppdreilenmono.en venanrponrerles
deuxplus e! lesdeuxmoinsde I appareil.
Commele MPÀ estmu.i d uo ci.cùir
de pmrectionpart;culièreme.r
sophisrqué,il fau! d'aboftléteindre
rnrièrcmenrl appareil.puis insérerles
deuxcaldliersdanslesemplacemenrs
prévusà cereffet,et enfioatteodre
unc rrenrâin€de seconde
avantde le
redénarrer.Un petlt switch placéenrre
lesdeuxbornierspermetencorerlebr;dger
leMPÀ en pdrallèleou en série,pourfaire
faccà des;mpédances
différentes.Avec
desenceinres
lonctionnanr€n 8 ohnrs
ou cn dessous,
on choisirale modesér;e.
quidonne lesmeilleursrésultas.

e.;nrésréderreshau!desanme!
Cerreoprion.bâprnê RMCI,
permerlamisesoustens;on
à
disrance,
marsaussilepilotagedu

Comrnr vousI xvezsansdourecompris.Le
N i g r r M P A m r r i r ed è r r ee c o ! ' e e n

volumc,de la balanceer la sélecr;on
de l unc desquarreentrées

quisonralols
disponibles
à l arrière,
;nrésmlemenr
câbLées.
Cerisesur
plâtineâdople
le 8âreau:lanoùvclle

Ecoute

N

d odgine,
sraréo,
danssûconligurat;on
maisaussidânsuneconfigurarion

bridsée,quipermetdedoublerlâ
puissânce
eÈicacemen!.
tour en

présenranr
desquâlirés
d;ûtre.tes
à l aoure.C€ quifrâppe

etde
Ie MPAs'inscrit
dansIa traditiond'innouation
I'âmplificârcur
un silence
de
pou.peu
foncrionnemenr
remarquable,
quelespefturhâtions
hautefréquence,
rypiques
desalimenratioôs
à découpag€.
-ce qui,n en
jugulées
soienrcoffecrement
pâs,aétéréal;sé
dourons
avecun so;odu
par.osamissuisses...
L€
dé6il méticuleux
cir.urrd amplili.âriondu MPÀesr
puisqu;ltair
b@ùcoupplusrraditionnel.
Mosiets
fixés
âppelà hun rransislors
Lesquatrc enté€s âymétiquès à
I'anièrc du MPA permettentde le
tdnstotmet en intégtéclehaut ale
gârnmep l'dlout clu mocluleRMCL

alos I un de cespertsvumètres
à aisuille rérroéclai.és,
donr lâ précision
er la réalÀiriononr Éarrrêverrous.eux
qu;ont eu un jour le bonhrurde seservir
d uo enregisrreurNagr. l

Utilisation
Nagra a rourprâu en saflt poùrque L'on
pùisseseserir du MPA aussibien
à l horlzontalequà lavtnicde. Dans
ce derniercæ,unepairede semelles
nétalliquesvient sefixct en lieu er place
desperirspiedsd o.ighc,p
srabil;réparfiire à l appâreil,er ménager
suffisantpourquil continue
un espace
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imméd'aremenr,c es!
la remarquablequalrtéde t;mbre
dont sait fare preuvele Nagra MPA en
roures.irconsrances.
Un rel niveaude
traosparence
et de ncutralitéspecrale
n apparrienrqu à desappareilsconçuspâr
desingénieus lnbrtuésà travailleravec
desprofesionnelsde laprisc deson.Un
mondedanslequeLon recherche
âvantrout
àentenrlrel ensembiedesinformations
sansaucunrtranslormarion
drsp.ooibles.
Danscedomûine,le
due à l éLecironique.
MPA démonrresansambiguiréquelâ
marquen a pasperdu Ia main depuisl.t
glorieuseépoqùedesenregisrreunà bânde
NasrÀIYqui onr fair lesbeaùxjou$ de
plusieursgéoérar;ons
d ;n8én;tufsdu son,
a u s i b i e nd a n sl e m o n d c d eI ' a u d i oq u e
dansceluiducinéma.Avecunesriiceer
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Nousavonspu tesbr lesNagh MpA
avecdeux lleurcns de I'acous que
actuelle: la toute nouyelleTrldngle
MâgellanConcenoet h DynaudioC2.

infiû;es,IeMPA reslirue

l'imprcvisation
lOo senrbjenqueles
haur-pa.leu6
sonrverrouillés
etque
chaque
débamement,
aussipùssanrso;r-il,
serâsrricremenr
conforme
ausignal
odginal.Ilendécoule
uneseosation
d ouverrure
sonore
et dedynamiqueencore
accenrué
par rappo.rà un uage sréréodu
MPA.I"egraveSagoeendéÊnnionereo
bandefÉssante,
erla scène
sonore
s'oùvre
parl'arrièrepourvouslàiredécouvrn
de
nouveurpupirres,
parfaitemenr
focal;sés
dansl'espace.
Pounant,I esrhérjque
sonorci
sanschmSerdu roùraurour,n est
ptusexacremerr
ta mên1e.
Daosle haur
médiùmet I a;gu.on asansdouregagné
enpré.is;onceqùe1'onaperdu
en
douceùa
erl'é.ouresemble
du coupmoins
cnaleureuse,
sanstnur auranrdevenir
iroideou aseprisée,
bieûaucooÛâire.
tæs
ûmbressontroujours
magoiÊquenenr
équilibrés.
majsI ensemble
pa.aîrparfois
plusrisoureu quenuide,uo peumoins
lumrrcuxp€urêr.e,ma;sreilement
plus
dynmique! Uneécoùre
exception.elle
danslesdeu cædelisurevousamènera
sansdouteà faireun choixdictépar
les
besoi.sdeI erceinreuril;sê, nais aussi,
ersuftout,tenmrcompre.telapulssance
respectable
déjàd;sponible
ensréréo,
enfoDct;on
devosgoûrspersonnels.
ANToINE
GRESLAND

'mpressionnmre
et une
dyûamrqueremarq
uâble.rorâmmeor
sù.
lesperi.ssignaux.
Ensréfto,leMPAesr
un para.gord équilibre,
avecun nédium
ârgulumrneuerprécis,mâisroùjours
douet flr:ide,quelquesoitle niveau
sonore.
Lâpréseûcesur
lesvojxerles
tnsrrumenrs
à cordefajrparriedeceque
nousavons
enreûdu
dem;euxcesdemières
années,
puisqùe1le
necache
Ah,la tâbricstlon
riende
suisse! Onestlciau$l
l émoriondela musique,
prochequepossibtede la pertection.à
sansjamais
rombe.dans
la caricârure
ou da.sI excès. I'emi eurcomme
à I'inlérieur.
Unwâibiiou.
(J'vousen
Lebasdu specr.eesr
metsunoude|JI?)
àla foisvivartet
tenu,et nedècevm
pasceuxqui aiment
râperdu piedauryrhmed'un€
barrede
ou
SupeôementtimbÉ, quece sottên stéréo
d'unecontrebasse
voionraire.
Parfa;remenr ou en modebridgé,
te MPAtait peuve d'un
inceg.é
auresredu specrre,;llân
Dreuve équlllbre
et d'uneneutratite
êxceptionnets
dedéfinitionernedédajsne
pasde
surloutela (grende)targeurde tâ bande
montrersaforcede penuasionsi le besoin
s'enfa;rsenrirD unemadè|egé.érale,
I imagestéréodu Nagraestrour aussi
remarquable,
avecunerrèsbonûe
Oovede,profondeet padaitement
locâlis€ê
sépâmtion
descanauet unescèrcsonore d'origine,l'lmages'émancip€
lecilement
desêncelntêspourvenirvouschercher
d urc grandejustesse,
qui s'éma.cipe
dansvolrefâuteuit.
fâcilemenr
Lô pessâge
dese.ceinres
en mode
aussibien;ô
bridgéâpporteencorcunsurcroîldevériteà
largeurqu enp.ofondeur
Lepæsageen modebrldgéesrusez
sp€craculâire.
Il estvraique,d u.e
manière
oud'ùneaurre,lâmiseà
Avecun telsilencedefoncllonn€ment
el
disposition
d un demi k;1owanparcanal unepuissence
partâitement
mâitrisée,
le
nepassejmajs inaperçueI Cequi fmppe
MPApeutlaireleceaveceisanceeux
enpremie.ljeu,c'esrlamaîrrise,
ia
dômandæ
dela musique.
Enmodebrtdgé,
câpacité
à gérerlesence;.resavec
une
la puissâncedont il tait Dreuve
arsmce
quine la;sse
aucu.eplæeà
impressionnêra
tæ plusbtasés
!

