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ON NE PRÉSÊNTE PLUS NAGRA-TOUT DU IVOINS. ON NE LE DEVRAIT
PLUS I CETTE CÉLEBRE IVARQUE SUISSE EST À L'ORIGINE DE OUELQUES-
UNES DES SOURCES D'ENREGISTREIVENT LES PLUS CELEBRES DU
I\,4ARCHE PROFESSIONNEL, ELLE PROPOSE AUJOURD'HUI UNE GAMIVE
D AIVPLIFICATEURS DE TRES HAUT NIVEAU, DONT LE OERNIER.NÉ, LE
NAGM I,4PA [,,1ÉRITE TOUTE VOTRE ATTENTION.

simple ou double

(ndanr longreùps, la société
N.!gnr s'esr conlenré€ de fàb.iqùer
lcs mtilleu rs enrerisl r€urs à
bandts dc là planère - ce.tui, voùs

rn conviendfez,  n 'érd, r  déjà pas s imal  iOn
rrouvalr les NigralV et IV S aussibien
dansdes condrtionsde repornse, oir leur
po.rabiLiré er lcur robusresse iaisa;ent
mererllc, qu'au cl:Éurdes plàreaux de

rournage holLywotiicns oir l€urs quâltés
sooo.es permettaicnt d enregrsrrer les
bruits d aobianceet ccrtains dialogues,
avant rle les réut;Liser cffic a.emenr dans lx
bande v,n définitivc. Lanivéedu
numériqueaurait pu sonner lcghs des
àcrivirés aùdiode la so.iéré suissc. si€lle
ôe s éraii diversitéealec succis paf
a;lleundans le monde dcs systèmes de

ndio et télidrflirson professionnels. Fo.re
deson cxpéri€nceddns les domainesde li

tréanplificârion micfo er de
I enregisrremcnt mr:;néri!ue. NrgrÀ
remplace alors rour simplemenr ses
eoregistreurs malogques par le Nagra
DAT qùidel icnr  lns ianrûnément lu .  des
meilleurs eoregisr.eu.s numérsue!
ponables d;ponrblts sur le mdr.hé. NI.is
ce n esr pas t(Nr I Pouf lc g .d bonheur
des mélomancs, Nag n st dé.trle en I 991
à lanceru le mrrcha unt série de
préamplificateurs ct d amplificrteurs à
transistorsou à tubts capables de souien,r
lacomparaison avec lc haut deSànme des
plusgrandes marques aud roph ilcs Conçu
comme un appareil prolcssronnel. le Nagrr
NIPA, qûe nous vous pfascnrons d.r.r.e\
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I?T;!TITiF.-ITIr rr- deleurenlrée micropârricul'èremenr
sileocieuse. Uôe qualité .tui nâessrre un
silence d€ lonc! ionnemenr exrnplairc, que
la plupàr! des âlimenrarions ne
pân;ennenr pds I lenir polluant du môme
coup 1a pdnie préâmpl;6cirrice de
l àmareil. C'esr en paftanrde ce postular
.tue le const.ucreur suisse sesrarraqué à la
concefrion d un amplifi.areùr donr
l alimenlarion e! le s€.ieu.qui lc nou.rir
n€ viendfaient ptts bridcr Les capacrrésen

: dél;v.er uoe relle puissance impliquc un
: eyonnemeor électromagnéli9ue. des
! vibmrions plrysiques et élecrroniques
: ;mporraores. et nécessite un lùxr de
: précaut;ons inp.essionnânr pour isoler
: l àppareil des p€rlurbdtions secteur Sans
: parler de lencombremenr d un tel
i distosi!it incompâribLe avc. la compaciré
i qu€ le constructeu. souhâitait donner à son

ampl;ûcareur Dàns ces conditions, Nagra
a p.éféré dévelorper une alirncnrarion à

découpage sophisriguéen llcù er place
rT J une à l im€nraûon f fdJrÛùnnr l l .  I l
t l

Origine: Suisse
Dimênsions: 13,2 x 43 x 40 cm
Poids: 15,5 kg
Prir r13 000 euros/p èce
option : l\,fodule de commande
RMCI 2 500 euros
Érâges d'enlree (modèle d€ base)
lmp€dance d'enlree : 50 K ohrns
Sensibililé d'entrce r
1,0 V pour 250 watls /8 ohms
Étâges d'entree (avec l'oplion Rli,lcl)
lmpedance d'enlre€ : 50 K ohms
semibililé d'entrée r3oo mVà3V
Nombre d'entrées r4 symétrques (XLB)
Puissânc€ : 250 watts par canal (8 oh ms)
350 watls par canal(4 ohms)
PuissancecÉle:
500 watts (8 ohms)en mode b.idgé
Bande passanle:5 Hz à80 KHz+/- I  dB

couran! er le silrnct dc
li,ûc!ioniemenr né.essaircs à I

prges, résumr dsez bier la
philosoph,c du co$rru.reur, à tÉ!ers
une modulalté, une qualité de
fi n,rion cr des performrnces mùsicale!
hors du commùn. Unc oc.asion
unque de viriier I inrérêt de bridger
un ampllficateur stéréopour en faire
un blu monophonique rleux foisplus
purssant, à r.ave.s un appàreil door
l.I.oncep.ion, comme noùs alloos
lerorr, nc h;se rien au lusard.

Une concêption
sophisliquée et moduleire
Àu premier coùp dilil.le NIPA
inspirc confiance D ùre iâille
relâ!ivemrnr mod$re compre renu
de sû puissancc, il.esptre hqual,ié
de f,Lbrication, avec v,n coffret
en duminium usiné laisanr ofice de
dissipartur rhernrique pour 1 élecronigue
p.rnicuLièrcmcnrmodernequ il ;.règre
S il y abicn un pàraorètre rechniquedans
lequelNagraa t( ioù.s excellé, c esr le
domaint des alimeo rarions. I I àur hien
comPrendft qùe lùnc des qurlirés
majeurts des enresisrreurs Nasrà v;enr

le péampli PL-L arborc une finition
remaryuable qui rcppelèra dè bons
souvenifs aux utilisateurs c!ès
magnétos à bancle clu consïucteur.

lobrention r1 uoe dynam ie ue .onform€ au
slsnal d enr.ée. Câr malsré sd faible raille
cr un pids dsonnàble de It k8, le NIPA
fcvendiqùe 250 wàtrs pdr cdnâlerse
targue depouvoir comprer surdes poinr€s
de.ouranr d alimenrar;on de t0anpèrcs l
Des capacirés qui demanderdienr
normalemenr l'ùsàg€ d un rrès gros
rransfornareur ei d'un ponr dediodes,
ainsique rles conrlensateun de filtrages
cn raplx)rr. Seul€ment voilà: une
alimenrar;on irddirionnelLr capiblc de

3î" lr"

Une construction tès pro,
autour .l'une alimentation à
c!écoupage capabE cle alébite|
un counnt Ùès importanL

s agrr d un conve.r;sseur de rens;on
spé.iaLement érud;é pour délivrer
roure lénergie né.essa;re au rrans;sror
dcpuissance, t(nr en s adapra.t
auromit'quement a ùne teoslon secteur
pouvanr vade. errre 94 er 26.i volts.
Rappeloos b.ièvemenr le foncrionnemenr
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dcce rypede monrage. Dans une

. alimenrarloo, I eficac;tédu
-" .* '  t ransformateurdépend en grande

I Darr;e de la rension délilrée Dâr le

trGiaDt_t 
t .r' reLr P u. PrrP-. e.f hr\n 1ô,1\

- 
Datr une alimeolarion à decoupâge,

I découpée par un circuir
/ de conmurar;on piloré par

o
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un oscillàleur haure fréquencequi pcmer
d'ârreindrc plus;€urs kHz, La.Semenr iu
dessusde laband€ pasanre de l o.e'Uc
humâine. De ce fa1r,le rÉnsformaieùr
gagne une nouvelle efiica.ité cr sa rallle,
.onmecelle des élénenrs qu;
I accompagnent, esr réduire à sa plus
simple exp.ess;on. La reosion ftonsriruée
en sonie de 1'osc;llareur permer de
s'affranchir de la plupan des problèmes de
pouurion secreur. alors qùe l érage de
re.lressement et de filtrage lisse encore le
courânr avanr de Ienvoyerve$ les érages
d'âmplificâtion. Enûn,la fa;ble raille dù
rnnsformâreur, àssocié€ à la consrrucrlon
âmâgnétique du châjsis en alumlnium,
réduirquâsimenr à néant les pe.rùrbarioos
élecrromagnériques. Lensemble assure à

Ie MPA s'inscrit dans Ia tradition d'innouation et de

I'âmplificârcur un silence de
foncrionnemenr remarquable, pou. peu
que les pefturhâtions haute fréquence,
rypiques des alimenratioôs à découpag€.
soienr coffecrement jugulées -ce qui, n en
dourons pâs, aété réal;sé avec un so;o du
dé6il méticuleux par.os amis suisses... L€
cir.urr d amplili.ârion du MPÀ esr
b@ùcoupplusrraditionnel. puisqu;l tair
âppel à hun rransislors Mosiets fixés

Les quatrc enté€s âymétiquès à
I'anièrc du MPA permettent de le
tdnstotmet en intégté cle haut ale
gârnme p l'dlout clu moclule RMCL
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directement sur la parol larérde, qùi fair
ofôce de rarliateur. en conjonction avec le
couloû de convex;on oarurel ménagécnrr€
Les circuits. quiaboulir sur ledevr.r de
l'âppâreil, juste à côté du modulede
commande. Ce dernier propose undoublc
inr€rrupreur marche/arrêr er une
conmânde de muting. a;osiqu u.e pa;e
dediodes qui renseig.e sur  lér l r  de
fonctionnement €t de prcrecrion des
circuirs. Certains pourronr s éronner de
voirguûrre enrrées slmérr;quesu la face
drièredu MPÂ. Sur le bLtr de pu;ssan.r,
ful qu€ nous I alons !esté, une seule deces
enrÉes es! câblê, nais Nagnp.oposeen
oprion une pldtine de télécommande qui
s insrâlleen lieu €t place du module de
n;se en roure et fàit ofice de
prâmplificateur pour rraosforner le MPA

à " respirer " normalemenr. On rrouvera
égalenent rlans la bo,'re deperirs cavalier
p1a9ués or quivonr seNir à b.idSer
l âppdreilen mono. en venanr ponrer les
deux plus e! les deux moins de I appareil.
Comme le MPÀ est mu.i d uo ci.cùir
de pmrection part;culièreme.r
sophisrqué, il fau! d'aboftl éteindre
rnrièrcmenr l appareil. puis insérer les
deux caldliers dans les emplacemenrs
prévus à cer effet, et enfio atteodre
unc rrenrâin€ de seconde avant de le
redénarrer. Un petlt switch placé enrre
les deux borniers permet encorerle br;dger
leMPÀ en pdrallèle ou en série,pourfaire
facc à des;mpédances différentes. Avec
des enceinres lonctionnanr €n 8 ohnrs
ou cn dessous, on choisira le mode sér;e.
quidonne les meilleurs résultas.

e.;nrésréde rres hau! desanme !
Cerre oprion. bâprnê RMCI,
permer lamise sous tens;on à
disrance, mars aussile pilotage du

Comrnr vous I xvez sans dourecompris. Le
Nigrr  MPA mrr i re d èrre eco! 'een

sraréo, dans sûconligurat;on d odgine,
mais aussi dâns une confi gurarion

bridsée, quipermet de doubler lâ
puissânce eÈicacemen!. tour en
présenranr des quâlirés d;ûtre.tes
à l aoure. C€ quifrâppe
imméd'aremenr, c es!

la remarquable qualrté de t;mbre

Ecoute

volumc, de la balance er la sélecr;on
de l unc des quarreentrées
disponibles à l arrière, quisonr alols
;nrésmlemenr câbLées. Cerise sur
le 8âreau:la noùvclle plâtine âdople

alos I un de ces pertsvumètres
à aisuille rérroéclai.és, donr lâ précision
er la réalÀirion onr Éarr rêver rous.eux
qu;ont eu un jour le bonhrurde se servir
d uo enregisrreur Nagr. l

Utilisation
Nagra a rourprâu en saflt poùrque L'on
pùisse se serir du MPA aussi bien
à l horlzontalequ à lavtnicde. Dans
ce derniercæ, unepaire de semelles
nétalliques vient se fixct en lieu er place
des perirs pieds d o.ighc,p
srabil;ré parfiire à l appâreil, er ménager
un espace suffisantpourqu il continue

dont sait fare preuve le Nagra MPA en
roures .irconsrances. Un rel niveau de
traosparence et de ncutralité specrale
n apparrienr qu à des appareils conçus pâr
des ingénieus lnbrtués à travailler avec
des profesionnels de laprisc deson. Un
mondedans lequeL on recherche âvant rout
àentenrlre l ensembie des informations
drsp.ooibles. sans aucunr translormarion
due à l éLecironique. Dans ce domûine,le
MPA démonrre sans ambiguiréque lâ
marque n a pas perdu Ia main depuis l.t
glorieuse époqùe des enregisrreun à bânde
NasrÀ IYqui onr fair les beaùx jou$ de
plusieurs géoérar;ons d ;n8én;tufs du son,
ausib ien dans lemondcde I 'audio que
dans celuiducinéma. Avec une sriice er

N

O D^NGEF r  g.'9 .9-r
rli ;li
r - $ f
EI EI
É E

.#:3r:#
,;:.

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç



infiû;es, Ie MPA reslirue

'mpressionnmre et une
dyûam rque remarq uâble. rorâmmeor sù.
les peri.s signaux. En sréfto,le MPA esr
un para.gor d équilibre, avec un nédium
ârgu lumrneuer précis, mâis roùjours
douet flr:ide, quel quesoit le niveau
sonore. Lâpréseûcesur les vojx er les
tnsrrumenrs à corde fajr parrie de ce que
nous avons enreûdu de m;eux ces demières
années, puisqùe1le ne cache rien de
l émorion de la musique, sans jamais
rombe.dans la caricârure ou da.s I excès.
Le bas du specr.eesr àla foisvivart et
tenu, et ne dècevm pas ceux qui aiment
râper du pied au ryrhmed'un€ barrede ou
d'une contrebasse voionraire. Parfa;remenr
inceg.é au resre du specrre,;llân Dreuve
de définition er ne dédajsne pas de
montrer sa force de penuasion si le besoin
s'enfa;r senrir D une madè|egé.érale,
I image stéréo du Nagra est rour aussi
remarquable, avec une rrès bonûe
sépâmtion des canau et une scèrc sonore
d urc grande justesse, qui s'éma.cipe
fâcilemenr des e.ceinres aussi bien;ô
largeur qu en p.ofondeur
Le pæsage en mode brldgé esr usez
sp€craculâire. Il est vrai que, d u.e
manière ou d'ùne aurre,lâ mise à
disposition d un demi k;1owanparcanal
ne passe jmajs inaperçue I Ce qui fmppe
en premie.ljeu, c'esr lamaîrrise, ia
câpacité à gérer les ence;.resavec une
arsmce quine la;sse aucu.e plæe à
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Nous avons pu tesbr les Nagh MpA
avec deux lleurcns de I'acous que
actuelle : la toute nouyelle Trldngle
Mâgellan Conceno et h Dynaudio C2.

l'imprcvisation lOo senr bjen que les
haur-pa.leu6 sonr verrouillés et que
chaque débamement, aussi pùssanr so;r-il,
serâ srricremenr conforme au signal
odginal.Il en découle une seosation
d ouverrure sonore et de dynam ique encore
accenrué par rappo.r à un uage sréréo du
MPA. I"e grave Sagoe en déÊnnion er eo
bande fÉssante, er la scène sonore s'oùvre
par l'arrière pour vous làire découvrn de
nouveur pupirres, parfaitemenr focal;sés
dans l'espace. Pounant, I esrhérjque
sonorci sans chmSer du roùr au rour, n est
ptus exacremerr ta mên1e. Daos le haur
médiùm et I a;gu. on asansdouregagné
en pré.is;on ceqùe 1'onaperdu en
douceùa er l'é.oure semble du coup moins
cnaleureuse, sans tnur auranr devenir
iroide ou aseprisée, bieû aucooÛâire. tæs
ûmbres sont roujours magoiÊquenenr
équilibrés. majs I ensemble pa.aîr parfois
plus risoureu que nuide, uo peu moins
lumrrcuxp€ur êr.e, ma;s reilement plus
dynmique ! Une écoùre exception.elle
dans les deu cæ de lisure vous amènera
sans doute à faire un choixdictépar les
besoi.s de I erceinre uril;sê, nais aussi,
er suftout, tenmr compre .te lapulssance
respectable déjà d;sponible en sréréo,
en foDct;on de vos goûrs personnels.

ANToINE GRESLAND

Ah, la tâbricstlon suisse ! On est lciau$l
proche que possibte de la pertection. à
I'emi eur comme à I'inlérieur. Un wâi biiou.
(J'vousen mets un ou de|JI ?)

Supeôement timbÉ, que ce sott ên stéréo
ou en mode bridgé, te MPA tait peuve d'un
équlllbre et d'une neutratite êxceptionnets
surloute la (grende) targeur de tâ bande

Oovede, profonde et padaitement locâlis€ê
d'origine, l'lmage s'émancip€ lecilement
des êncelntês pour venir vous chercher
dans volrefâuteuit. Lô pessâge en mode
bridgé âpporte encorc un surcroîl de vérite à

Avec un telsilencede foncllonn€ment el
une puissence partâitement mâitrisée, le
MPA peut laire lece avec eisance eux
dômandæ de la musique. En mode brtdgé,
la puissânce dont i l  ta i t  Dreuve
impressionnêra tæ plus btasés !


