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NAGRA
PL.L

Psr Patrick Verch€r et Jscqu€sValienne
ne nouvele machinechez Nâgra
est roujoursun dénemeDtmar
qùæt. Que dire âlors de deùx
roùveautéssortant vraiment d€
l'ordinâire I ie!6 que le nouveâùprédpli
lisne PL L télécoDmardable
et l'ampli de
puÀsa.ce Mos Fet MPA tdt attodu, que
noustesterons
le moisprochain.Cesdeux
exraordinaires éleclroniqùes prenneôt
place à côré du préâmpli PL P (voir BE
r'18) et d6 blocs hono push-pul 845 à
chauffagedirect et polarisatior en clasreA,
\?A (BEn'40).
Ce deux nouvelles électroriques ont de
quoi combl€r 16 plus exigeantsen term6
de musicâlité "évidenre", performances
hols pair âvectoutes sourc6 en cohpagDie
d'un largewotail d'enceintes
a.oùsriqù6
à hautou basodement.
Ces deùx nôuveles élecrroniqùesdénôn'
trent le dynaDismede cetteÊme Suisse,
dont les âctivftéssont sùnour bumées ve6
Ies systèmesnumé.iqu€s,le codageet décodâsepour 1âtélédiffùsion pâr sâtelfte, n2is
qui r'â pâs délâissépou. âutantle t€ite
ment "le plùs pur possible"des signaux
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âùdioânâlosiqù6pour lâ plus grandejoie une plaged'admissibilité
de o,2t V à 25 v
dc audiophileset mélomanes
du monde (impédance
d'entrê supérieure
à 100kO).
EnÊn, ee prik de iere vissanteest dispo
nible (intéressanteen fooction des aut6
PRÉÀMPLIFICÂTEUR
PL.L
Sur le côtédrcit, on retrouvedeux pais de
I-âi. de famile avecle PL-P sauteaux y€ux prisesde softiesCincb âsyûé[iqu€! (0 dB =
pâr lâ forne très compâde dù boîtier La 2 V/60 O) el deux connecteus XLR symédisposition
da commandes
rapp€lleaussile ÛiquesvÉis en liaison âvecun ûdsfomadesign des ôaerétos de reportage- C*
reur de symérisâdon (0 dB = 2 V/60 O
commandesse eument au selecteur des aussi).Enfin, une p.ise cinq brochesà verquâ1reertées hâû niveâuligne, à l' âjustâ- rouilâse.eçoir16 leûsions(11,6V : u V/
ge du volume.au sélecteurdu mode de 2 A) via un cordon bliôdé en provenûce de
fonctionn€ûeni moro/sté.eo, à celui des l'âlimerradon exrérieue losee dans un cofsorties (symérique ou asymékique)el, fret ventilé. Celalioite le risquc de.ayonenfin, à la cohnutation de l'éclâirâge du nemrt er de soumepourle plusgræd bim
modulomètre
de niveâu(dorl l€ desin n a du rapport signalôruit.
pas cbangé depuis ceux équipant les La fâbri.arion du coffret du préampli
par vis
célèhresnâenérosponâbles pros).
reprendle principede l'æsemblage
de 5 mm
Sur le côrégauche,on retrouveJ'alig.ement Allen de plaqu* d',lminir
des prises d'or.æ ligne, trois sur ffches d'épaisseuraux aËtes et coins chæf.einés
Cinch type ïffany plaquéesor (notées pour ne pæ * bleser Cesplâqù6 sont ùsi
B,C,D) et deu! .ur )O-R (A). Mais,ârren næs pa. retrait de matièr€par de fmiseuæs
nùnériqùes, prôcurânr u
tior, celles-ci
sontcâbléëen asyDérique,il à .ônndd*
ne s'âgit donc pâs de prisessymftriqùc. état de suriace parfait ainsi que les oid€Lcs enlré6 sont calibræs0 dB = 1 V avec nents,pour ocastrerleshouiônsde réslâ

NagraPL-Ln' 5540107

Signrl oEé i 40 H, I défôm"tion 25 %

CARACTMSTIOUESCONSTRUCTEIIR
Prix indicatifs: 16]00 F
TélRommâde.I100F
Opiion soniêsyhétriquê:6 200 F
D i m e n s i o n s : 2x67 , 6x l 1 c m
Poids: I ks
Sersibilitéd'ent.ée: 12 V
T€nsior dê sortiê h.xinùm | 6 V
R r p p o ns i g n a l / b r u i t : a 1 2 0d B A p ô u fu n a n e d ud e

ge, galvanomèûe,ûous <ie ventilation da
Une superbeprésentârionqùi re laisse
iftensible aucunanareurde beauxobiels

UN

)NT (;tr^ TunrsPR^TIeuEùttiNT

Le PL L sedisdnsuepâr I'ulilisâtiônde ses
circui1s
lisneà tubesqùi foumisserrun gâin
iDporlânt âvec une .apâcité dynahique
exceptionnelleet surtoùr ùre enffée prâÉ
quemeûrins.rùrâble (con[aiement aux
monrâses
à parti. d'aDplisopérârioDnels
ou
à raûsisros).On retrouveune contigura
tiôn propre à cellc du PL P mâis âve. trois
tubesdoubletiode aulieu de sixpou.l ô!
se lisn€. Su. le PL L, chaquemoirié des
tubes double ffiode est consacéeà un
cana-I,
sansproblèmede diaphonieifttântaLeprenier tubed'enfféeECCsI seftd'âhpli en rensior.Ilvoit sagrilleatraquée
pdr le
signal aù râve6 une câpâcliéde 22 nF. La
chargeanode esl dc 150 kO er cele de
calhodede 1,5kO, aù raversd'ure c,paciré de iiâisonde 100nq l'arode de ce pre
miertubeanaquela grile d'un secondtube
ECC8l, travaillantlui ausi en amplien ten'
sion. Enfin, en câihodefolower un troisiè
me tube ECC81sert d adaprareur
d'impé

Sisnrl."[É i l0 kHz, tops de mo.té€2,5 Ès

OMMENIAIIiIS DE NG MFSUR.ES
L6 taux de disrorsiônpar harmoniqueen fonction du
niveaude sortiesoot parmiles plus faiblesmesuréssur un

v

4,rv 2v

rv

500mv

l00Hz
0 , 0 0 4 %0 , 0 0 5 %0 , 0 0 6 %0 , 0 1 1 %
I kHz
0,00t% 0,00,1%O,O06Y"0,0l2Yo
l0kHz
0,004% 0,004% 0,005% 0,010%
Les valeumde rapport signal,ôruir sonrexceptionnellesavec
l1t dB en linéâireet supérieures
à 120dB en pordéréA I

dance afin que lâ nôdùlâtiôn amplifiée
âttâquel'atrénuateur
cn sorlie (réalisépâr
un porertiomètre
Alpsquate c,sesmororisé en liaisor avcc Ia cane optionnellede
télécommande)Lâ houclede contre-Édc.
tion globale par réseaurésisdf câpâcirif vâ
de lâ câthodedù tùbede sortieECCSIve6
la cathodedu prcmiertubed'enûéeECCSI
âiin desrâbiliserlemonraee,
abaisscr
la dis
tosion, augmenter
la bandepassante.
Aprèsl'âftéruât€ùrpar potentiomèrre
Alps,
la nodulatiooson son en asymétriqmlers
I'une des prisesCinch via des commuta
teureà relâisgéréspâr niûoproce$eùr, soir
vers.lesûânsformateuB
symérriscùrs
rédli
séspâ. Ndgrâà rrèslâ.gebandepa$aDte
pour ùn minimumde rorârionde phâse.
Lc chauffagedes filanentsdes tubessef
tectùeen continuepour limirer rour bruit
deford. Lâ haurerension200V estobtenue
à partû du 12 V len proveoân.edè I'ali
menrârion exlérieure) par des circuirs
cônvertisseus
quisonrbliôdéspoor liniter
Ioù1râyonnenentparâsite.Enlin, unc âli
mentadonspéciiiqueesrâftribuéeâux cûcuitsdesestionde commùrdrjordcsenrré6
et sortiesqui acd\ert ùnebâftedede relais.
Les polentiomèftesde loluNc er bâlânce
motorisê ,insi que lâ loeiquede côntrôle
de lâ sélection
desentrécs
pcuventêrreiélé
comDândés
à pânir d'un nodùle optionnel
qui vient prend.eplaceà droitedu coffret

avecla fenôtrede réception(câûéroueeen
iâçâde)de l'émission
infrarou€e.
Lc modulomèûepossède
sonproprecircuit
d€ côntrôlepour un calibrâeeprécisselon
lcs normesprofesionnelles.
IJnesrandeattentiona éréporréeâu choix
des coùposân$poor une fiabilitéà toute
épreuve,une tenuedesperformances
dans
le remps, une tÈs grande tunsparence
d'écoute.On découvreque les potentio
mèrres Alps sont .éalisés sur cahier des
chargesNcgra.Il en va de mêmepour ies
câpâ.iiéset résistânces
sur le rajer de la
noduladon.La sélectiondest$es s'efiectùe âprèsplusieursheuresde chauffe,puis
cornôlésindiliduelenent et app.irê.
CoNDrrft)NsD'rj(:oLrrrIr
^N^r_Ysri
ruBJr_ctrvI
Nous âvons gardé un souvenir hémorâble
du préânpï p]-.p par sa fluide musicalité,
son oùverturesur ùûe scènesÎéréôphônique
bien s[ucturée, sa capacitédynâmique.
Cependânr,âvec son étase phono très
sophistiqué,ccla €re!ân" son prix de
maoièrenon négligeàb]epoùr ceux qui
n étâienr intére$és quc pâ. son érâeeligne
Naera,a\ec le PL L répondà l âttenredes
âudiophilesqui recherchentun prédmpli
ligneultra performant,compâct,de quâlité

profcssionnell.cr nonr qùc fâirc dun.
Aprèsâvoirlongucmcnr
é.ouréccpré,mpli
aùsi bien avcclcs blocs Vlà lpùshpull
ûiodt 81t à .hrù[.gc Jirccl) qù !yc. 1.
rcmdrqu.blcMIIA (MosFcr)cttlcur rfics
rnplis, l'un de lto \v à rrâùsinorsbipo
ldircs,l,rurrc d. 200 W ù tubcs(6tt0), lc
préanpli PL.L iest rvéri non sculemot
d ue ncuftdlirécxftôùc, nus d ùn poù
loir dc caprciréclynrmiqùchors Ju com.
hinoniquc (i.s
rnnbrcstdrjouN nuintcnk qucllcquc v,it
h.onpl€xiré du n!*s.sc ûrusi..l
(lcld cst pifticuliircnrcnrivi,lent ru Jcs

chcstrt Chacrn n cstpastlansun mondcà
prn mais ,Lns L srlh rlc concert
luùsik.\.rcin donr lc rcnrpsdc rév$bé
uiion cst rcspeciédrns îiNte v majesté.
ll
fâuûe.ornrirrc i.ilcs lcnis dc cc nrortr
gc à nrlrs trèsstrblc.dc haulcdJlrissibili
r!, sdnsr,cc dr dÀrorsionpÙ iircnnodu

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 $ycùx, très délicâr
Ddns les dcux.âs,lcsrâlc rcsrercndu, dvcc
,les nuanccs marquécssur lcs hruteu.s .le
Sur l'rlbuu r1cjrzz Ii,urist" du gn4r St nôtes.Côté médiûn,lc PL L po$èdc cnrrc
(lùn).nr. là t,l.ac So Flùrc csr rmnscrirc t0 Hz cr 2 kHz uuc plagc d unc Lcauté
ivcc ùr mni {thmique qui vous p.end inégalie cn tdnc <lcch cureusr préscn.c,

'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

L$ voix re$orrcnt .vc. unc inteDsirérou
c h r n t c S u r l r l b u n r l c D i a n âK ! , 1 1w
. hen 1
Look in yoùr qcs, sur la plage du mêntc
nom, lr hrutcur Ju
ridbrc dr ld voix csr
J$rc nhis c cst sur
'
n)ut drDs lc crrd.tè
rc !Mirncnr ljqui

ll
lc Nugmtan h Jiic.
-tl

-tl

1.mpli

|l|h|ù\|1,||û|,N4k,'L|o,|t|ii|n|nIv,lll1IL
''1|||||.1!&b||.lùù'nn,1ot^|:(l1l4.INlt]li!h'lh]h,l|\

r . , , tL t , . . 1 ,

t , , . . , . 1 , 1. .1 , 1 r

1 . " . , . 1, . -

.,lrt,-

,1i|,/||(,L,|/)|l|||1ù1tn'|l|'/.lh'|ù.,,ll,,tl

rcrn,urentn)urcld. m.icstédvcch sishr
turc rcoustiqucdc la ncf dc l'égliscct dcs
diffétcntsrctardscntLcles sonsrlûcctsct
ccuxrénéchis....
R.ùrâqùdblcI
Dc mêmc,sur la Marchcdc ltadctzkyprL
philhrrmornpede Vienne.nnrs
l'orchestre
la <lircctiondc Riordo llluti, h sallc Jc
.on.ert p.ed.lsdvéritdblednplo r rvcc dcs
contoùNbicn défirislcsdifitrcnls pupirrcs
s'échelonnent
en proionrleu
sur lcslons écartsdvnrmiqL
postes".La présence
du public,lesclaque
mcntsdc nains cadcocés,
rtso.rcnr d une
menièrecohérentcrvec la mélodie<leli,r
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dnflis. qu ik!)icnr i tubcs()uà t.rnsinors,
pcùlrnr donn.r rourcl.ùr plcinc nrc$K,
sans ônc hcinas" à h vuLcc prr ur
ù.nqur dc .dpr.ir[ dyn.ù]iqûc.BicD !u
coDt.airc,lcPL L cst ùnc viLitrblccurc dc
''vndn:iics"pour
tour sysrèùrdc ûès h.ur
tlc gann,c sansdcvcnlrlasslnroù frtisant
p,r Jcscxcèsd,ns lc hrut médiun ,isu.
A cc $rjcr. il cxsrc urc pcrnc différcncc
entre lcs !trties sybÉtriqueseL àsymé
riqucs. Au nivcaudc la larscurdc IinrrAc
stéréo,lâ srtic symétriqucprccùre des
plansm peu plus largcs.avcccncorcplus
dc reculsur lcs rrrièrc plansque relle rsy

y.Jr

"rtpour cn lrrcr t{rutc

Etrc rJcpuntant d annécsau conldct dvcc ld
rérlit! vrnorc p,r lcùs célèbrcsnd.hiôcs
clcnrcgntrcocnr, laissc dcs rraccs indélébilcs, dans lesptit rlcs conccpteus qti
sâlenr rirer le nrâxnnuD d'une confisurr
doD relativemcntclassiqucd'un bodtrse à
tubes pour une rpproche sensible cle la
vériré sonore âfin .le respectertoutes lcs
inrenrionsJes ârrisreser 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.

