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NAGRA
PL.L

ne nouvele machine chez Nâgra
est roujours un dénemeDt mar
qùæt. Que dire âlors de deùx
roùveautés sortant vraiment d€

Psr Patrick Verch€r et Jscqu€s Valienne

âùdio ânâlosiqù6 pour lâ plus grande joie
dc audiophiles et mélomanes du monde

PRÉÀMPLIFICÂTEUR PL.L

une plage d'admissibilité de o,2t V à 25 v
(impédance d'entrê supérieure à 100 kO).
EnÊn, ee prik de iere vissante est dispo
nible (intéressante en fooction des aut6

l'ordinâire I ie!6 que le nouveâù prédpli
lisne PL L télécoDmardable et l'ampli de
puÀsa.ce Mos Fet MPA tdt attodu, que
nous testerons le mois prochain. Ces deux
exraordinaires éleclroniqùes prenneôt
place à côré du préâmpli PL P (voir BE
r'18) et d6 blocs hono push-pul 845 à
chauffage direct et polarisatior en clasre A,
\?A (BEn'40).
Ce deux nouvelles électroriques ont de
quoi combl€r 16 plus exigeants en term6
de musicâlité "évidenre", performances
hols pair âvec toutes sourc6 en cohpagDie
d'un large wotail d'enceintes a.oùsriqù6
à haut ou bas odement.
Ces deùx nôuveles élecrroniqùes dénôn'
trent le dynaDisme de cette Ême Suisse,
dont les âctivftés sont sùnour bumées ve6
Ies systèmes numé.iqu€s, le codage et déco-
dâse pour 1â télédiffùsion pâr sâtelfte, n2is
qui r'â pâs délâissé pou. âutant le t€ite
ment "le plùs pur possible" des signaux

I-âi. de famile avec le PL-P saute aux y€ux
pâr lâ forne très compâde dù boîtier La
disposition da commandes rapp€lle aussi le
design des ôaerétos de reportage- C*
commandes se eument au selecteur des
quâ1re ertées hâû niveâu ligne, à l' âjustâ-
ge du volume. au sélecteur du mode de
fonctionn€ûeni moro/sté.eo, à celui des
sorties (symérique ou asymékique) el,
enfin, à la cohnutation de l'éclâirâge du
modulomètre de niveâu (dorl l€ desin n a
pas cbangé depuis ceux équipant les
célèhres nâenéros ponâbles pros).
Sur le côré gauche, on retrouve J'alig.ement
des prises d'or.æ ligne, trois sur ffches
Cinch type ïffany plaquées or (notées
B,C,D) et deu! .ur )O-R (A). Mais, ârren
tior, celles-ci sont câbléë en asyDérique, il
ne s'âgit donc pâs de prises symftriqùc.
Lcs enlré6 sont calibræs 0 dB = 1 V avec

Sur le côté drcit, on retrouve deux pais de
prises de softies Cincb âsyûé[iqu€! (0 dB =
2 V/60 O) el deux connecteus XLR symé-
Ûiques vÉis en liaison âvec un ûdsfoma-
reur de symérisâdon (0 dB = 2 V/60 O
aussi). Enfin, une p.ise cinq broches à ver-
rouilâse .eçoir 16 leûsions (11,6 V : u V/
2 A) via un cordon bliôdé en provenûce de
l'âlimerradon exrérieue losee dans un cof-
fret ventilé. Cela lioite le risquc de.ayon-
nemrt er de soume pour le plus græd bim
du rapport signalôruit.
La fâbri.arion du coffret du préampli
reprend le principe de l'æsemblage par vis
Allen de plaqu* d',lminir de 5 mm
d'épaisseur aux aËtes et coins chæf.einés
pour ne pæ * bleser Ces plâqù6 sont ùsi
næs pa. retrait de matièr€ par de fmiseuæs
à .ônndd* nùnériqùes, prôcurânr u
état de suriace parfait ainsi que les oid€-
nents, pour ocastrerles houiôns de réslâ
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Nagra PL-L n' 5540107

Signrl oEé i 40 H, I défôm"tion 25 % Sisnrl."[É i l0 kHz, tops de mo.té€ 2,5 Ès

CARACTMSTIOUES CONSTRUCTEIIR
Prix indicatifs : 16]00 F
TélRommâde. I100F
Opiion soniê syhétriquê: 6 200 F
Dimensions:26 x 7,6 x l1  cm
Poids : I ks
Sersibilité d'ent.ée : 12 V
T€nsior dê sortiê h.xinùm | 6 V
Rrppon s ignal /bru i t :  a  120 dBA pôuf  un anedu de

OMMENIAIIiIS DE NG MFSUR.ES
L6 taux de disrorsiôn par harmonique en fonction du
niveau de sortie soot parmi les plus faibles mesurés sur un

v  4 , rv  2v  rv  500mv
l00Hz 0,004% 0,005% 0,006% 0,011%
I kHz 0,00t% 0,00,1% O,O06Y" 0,0l2Yo
l0kHz 0,004% 0,004% 0,005% 0,010%
Les valeum de rapport signal,ôruir sonr exceptionnelles avec
l1t dB en linéâire et supérieures à 120 dB en pordéré A I

ge, galvanomèûe, ûous <ie ventilation da

Une superbe présentârion qùi re laisse
iftensible aucun anareur de beaux obiels

UN )NT (;tr ̂  Tunrs PR^TIeuEùttiNT

Le PL L se disdnsue pâr I'ulilisâtiôn de ses
circui1s lisne à tubes qùi foumisserr un gâin
iDporlânt âvec une .apâcité dynahique
exceptionnelle et surtoùr ùre enffée prâÉ
quemeûr ins.rùrâble (con[aiement aux
monrâses à parti. d'aDplis opérârioDnels ou
à raûsisros). On retrouve une contigura
tiôn propre à cellc du PL P mâis âve. trois
tubes double tiode au lieu de six pou.l ô!
se lisn€. Su. le PL L, chaque moirié des
tubes double ffiode est consacée à un
cana-I, sans problème de diaphonie ifttânta-

Leprenier tubed'enffée ECCsI seft d'âh-
pli en rensior.Il voit sa grille atraquée pdr le
signal aù râve6 une câpâclié de 22 nF. La
charge anode esl dc 150 kO er cele de
calhode de 1,5 kO, aù ravers d'ure c,paci-
ré de iiâison de 100 nq l'arode de ce pre
miertube anaque la grile d'un second tube
ECC8l, travaillant lui ausi en ampli en ten'
sion. Enfin, en câihode folower un troisiè
me tube ECC81 sert d adaprareur d'impé

dance afin que lâ nôdùlâtiôn amplifiée
âttâque l'atrénuateur cn sorlie (réalisé pâr
un porertiomètre Alps quate c,sesmorori-
sé en liaisor avcc Ia cane optionnelle de
télécommande)- Lâ houcle de contre-Édc.
tion globale par réseau résisdf câpâcirif vâ
de lâ câthode dù tùbe de sortie ECCSI ve6
la cathode du prcmier tube d'enûée ECCSI
âiin desrâbiliserle monraee, abaisscr la dis
tosion, augmenter la bande passante.
Après l'âftéruât€ùr par potentiomèrre Alps,
la nodulatioo son son en asymétriqm lers
I'une des prises Cinch via des commuta
teure à relâis gérés pâr niûoproce$eùr, soir
vers .les ûânsformateuB symérriscùrs rédli
sés pâ. Ndgrâ à rrès lâ.ge bande pa$aDte
pour ùn minimum de rorârion de phâse.
Lc chauffage des filanents des tubes sef
tectùe en continue pour limirer rour bruit
de ford. Lâ haure rension 200 V est obtenue
à partû du 12 V len proveoân.e dè I'ali
menrârion exlérieure) par des circuirs
cônvertisseus quisonr bliôdés poor liniter
Ioù1 râyonnenent parâsite. Enlin, unc âli
mentadon spéciiique esr âftribuée âux cû-
cuits de sestion de commùrdrjor dcsenrré6
et sorties qui acd\ert ùne bâftede de relais.
Les polentiomèftes de loluNc er bâlânce
motorisê ,insi que lâ loeique de côntrôle
de lâ sélection desentrécs pcuvent êrre iélé
comDândés à pânir d'un nodùle optionnel
qui vient prend.e place à droite du coffret

avec la fenôtre de réception (câûé rouee en
iâçâde) de l'émission infrarou€e.
Lc modulomèûe possède son proprecircuit
d€ côntrôle pour un calibrâee précis selon
lcs normes profesionnelles.
IJne srande attention a éré porrée âu choix
des coùposân$ poor une fiabilité à toute
épreuve, une tenue des performances dans
le remps, une tÈs grande tunsparence
d'écoute. On découvre que les potentio
mèrres Alps sont .éalisés sur cahier des
charges Ncgra. Il en va de même pour ies
câpâ.iiés et résistânces sur le rajer de la
noduladon. La sélection des t$es s'efiec-
tùe âprès plusieurs heures de chauffe, puis
cornôlés indiliduelenent et app.irê.

CoNDrrft )Ns D'rj(:oLrrr Ir
^N^r_Ysri ruBJr_ctrvI

Nous âvons gardé un souvenir hémorâble
du préânpï p]-.p par sa fluide musicalité,
son oùverture sur ùûe scène sÎéréôphônique
bien s[ucturée, sa capacité dynâmique.
Cependânr, âvec son étase phono très
sophistiqué, ccla €re!ân" son prix de
maoière non négligeàb]e poùr ceux qui
n étâienr intére$és quc pâ. son érâee ligne

Naera, a\ec le PL L répond à l âttenre des
âudiophiles qui recherchent un prédmpli
ligne ultra performant, compâct, de quâlité



profcssionnell. cr nonr qùc fâirc dun.

Après âvoir longucmcnr é.ourécc pré,mpli
aùsi bien avcc lcs blocs Vlà lpùsh pull
ûiodt 81t à .hrù[.gc Jirccl) qù !yc. 1.
rcmdrqu.blc MIIA (Mos Fcr)ct tlcur rfics
rnplis, l'un de lto \v à rrâùsinors bipo
ldircs, l,rurrc d. 200 W ù tubcs (6tt0), lc
préanpli PL.L iest rvéri non sculemot
d ue ncuftdliré cxftôùc, nus d ùn poù
loir dc caprciré clynrmiqùc hors Ju com.

hinoniquc (i.s
rnnbrcs tdrjouN nuintcnk qucllc quc v,it
h.onpl€xiré du n!*s.sc ûrusi..l
(lcld cst pifticuliircnrcnr ivi,lent ru Jcs

chcstrt Chacrn n cst pas tlans un mondc à
prn mais ,Lns L srlh rlc concert
luùsik.\.rcin donr lc rcnrps dc rév$bé

uiion cst rcspecié drns îiNte v majesté. ll
fâuûe.ornrirrc i.ilcs lcnis dc cc nrortr
gc à nrlrs très strblc. dc haulc dJlrissibili
r!, sdns r,cc dr dÀrorsion pÙ iircnnodu

Sur l'rlbuu r1c jrzz Ii,urist" du gn4r St
(lùn).nr. là t,l.ac So Flùrc csr rmnscrirc
ivcc ùr mni {thmique qui vous p.end
'ûrrnr.ldr.nr JanMrtior quc lc Ndsra
PL L possù& ccnc upiJité, cdtc libcûé
*r les lionrs rinlcs d [rrl,lissc,ro,t srns

rcrn ettet ,l'icritrgc pissxAcr. r\nrsi, lcs

mérrique.Côtééquilibrerooal, ilest rliffici'
le de dépârtqe. lès dèux typesdesorrie, cn
âsymétfique, dans l'aigu ccla monte nès
hm avec une fluidré extaordinâire, cn
symétriquc, ccla filc dans l'crrrômc aisù, en
.loùccùr ,vec ùn côré $ycùx, très délicâr
Ddns les dcux.âs,lcsrâlc rcsre rcndu, dvcc
,les nuanccs marquécs sur lcs hruteu.s .le
nôtes. Côté médiûn,lc PL L po$èdc cnrrc
t0 Hz cr 2 kHz uuc plagc d unc Lcauté
inégalie cn tdnc <lc ch cureusr préscn.c,

L$ voix re$orrcnt .vc. unc inteDsiré rou
chrn tc  Sur  l r lbun  r l c  D ianâ K! ,11 .  when 1
Look in yoùr qcs, sur la plage du mêntc

nom, lr hrutcur Ju
ridbrc dr ld voix csr

J$rc nhis c cst sur
' n)ut drDs lc crrd.tè

rc  !M i rncnr  l jqu i

lc Nugm tan h Jiic.

1 .mpli

Etrc rJcpun tant d annécs au conldct dvcc ld
rérlit! vrnorc p,r lcùs célèbrcs nd.hiôcs
clcnrcgntrcocnr, laissc dcs rraccs indélé-
bilcs, dans lesptit rlcs conccpteus qti
sâlenr rirer le nrâxnnuD d'une confisurr
doD relativemcnt classiquc d'un bodtrse à
tubes pour une rpproche sensible cle la
vériré sonore âfin .le respecter toutes lcs

inrenrions Jes ârrisres er preneus de soD.
Ecouter le N,eri PL.L est une expériencc
inoubliâble, vous n aes pàs oblisés.le nous
ooirc, mdis allcz l'écoutcr cn conpagnie
d'rmplis à tubes otr solid srâte.
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pour cn lrrcr t{rutc

rcrn,urent n)urc ld. m.icsté dvcc h sishr
turc rcoustiquc dc la ncf dc l'églisc ct dcs
diffétcnts rctards cntLc les sons rlûccts ct
ccux rénéchis.... R.ùrâqùdblc I
Dc mêmc, sur la Marchc dc ltadctzky prL
l'orchestre philhrrmornpe de Vienne. nnrs
la <lircction dc Riordo llluti, h sallc Jc
.on.ert p.ed.l sd véritdble dnplo r rvcc dcs
contoùN bicn défiris lcs difitrcnls pupirrcs
s'échelonnent en proionrleu
sur lcs lons écarts dvnrmiqL
postes". La présence du public,les claque
mcnts dc nains cadcocés, rtso.rcnr d une
menière cohérentc rvec la mélodie <le li,r

dnflis. qu ik!)icnr i tubcs()u à t.rnsinors,
pcùlrnr donn.r rourc l.ùr plcinc nrc$K,
sans ônc hcinas" à h vuLcc prr ur
ù.nqur dc .dpr.ir[ dyn.ù]iqûc. BicD !u
coDt.airc,lc PL L cst ùnc viLitrblc curc dc
''vndn:iics" pour tour sysrèùr dc ûès h.ur
tlc gann,c sans dcvcnlr lasslnr où frtisant
p,r Jcs cxcès d,ns lc hrut médiun ,isu.
A cc $rjcr. il cxsrc urc pcrnc différcncc
entre lcs !trties sybÉtriques eL àsymé
riqucs. Au nivcau dc la larscur dc IinrrAc
stéréo, lâ srtic symétriquc prccùre des
plans m peu plus largcs. avcc cncorc plus
dc recul sur lcs rrrièrc plans que relle rsy

l l
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