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BLOCMONOS

NAGRA PMA

LECTEURCD

MOON
ANDROMEDA

LES CHOSES SONT AINSIFAITES, tE MATÉRIEt HAUTE FIDÉLITÉ DETRES HAUT DE GAI\4I\4E TMVERSE LE

TEI\4PS SANS JAI\,4AIS PRENDRE LA PLUS PETITE RIDE. AUJOURD'HUI NOUS VOUS PRÉSENTONS UNE

sÉLECTION EXTREIlIE[,IENT PRESTIGIEUSE CONSACRÉE EXCLUSIVE[/tENT À L'ÉLECTRONIQUE

EXTREME. PREfuIIER PROTAGONISTE, DCS PROPOSÊ AVEC LE P8 SON PRODUIT LE I,4OINS ONËREUX,

MAIS AUSSI SON TOUT PREI/IER LECTEUR DE CD INTÉGRÉ, VOUS PARLEZ D'UN EVÉNEMENT ICE

FANTASTIQUE APPAREIL CONCENTRE LE SAVOIR-FAIRE ET LES PERFORI\4ANCES DU BRITANNIQUE DANS

UNPRODUIT'D'APPEL'EXCLUSIF.AVECLEMOONANDROIUEDA,LECANADIENSII\,4AUOIOLANCEUNE
NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS ET SON LECTEUR LE PLUS AMBITIEUX A CE JOUR. FAIRE [iIIEUX QUE

L'EXCELLENT ECLIPSE LE PARAISSAIT UNE GAGEURE ; RASSUREZ-VoUS, L'EXERCICE DE STYLE EST
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BLOCSMONO

HALCRO DM58

LECTEURCO

DCIS P8
PARFAITEI\,4ENT RÊlVPLl : L'ANDR0[.,IEDA EST UNE PURE tVERVEtLLE. NAGM RENFORCE CHAQUE J0UR
SON STATUT D'ICONE DE LA HAUTE FIDÉLITÉ ISSUE DU I\,4ONDE PROFESSIONNEL. AVEC CES NOUVEAUX
BLOCS [.4ONO PYRAI\4IDAUX, LA IVARQUE SUISSE S'ARRII\4E AU PELOTON DES TROIS OU OUATRE
I\,4EILLEURS CONSTRUCTEURS D'AI\,4PLIFICATEURS DE LA PLANETE. ENFIN. HALCRO CONFIRIVE AVEC SES
EXCEPTIONNELS DIV 58 SA POSITION SOUVERAINE SUR LE TERRAIN DE L'AIVPLIFICATEUR SANS
COI/PROI\,4IS. TOUT CONCOURTÀ FAIRE DE CES BLOCS UNE EXCEPTIONNELLE RÉUSSITE ÀTOUT POINT
DE VUE. IL VA SANS DIRE QUE CES OUATRE PRODUITS SONT ÊN TOUT POINT FANTASTIOUES ET
ATTEIGNENT DES SOI\,4IVETS EN TERIVES DE IVUSICALITÉ ET DE TECHNOLOGIE. ILS REÇOIVENT OONC
TOUS LES QUATRE NOTRE RECOMPENSE ' HAUTE FIDÉLITÉ RÉFÉRENCE".

Y
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BLOC MONOS

Origine: Suisse

Dimensions:
380 x 340 x 300 cm
Poids : 1o ks

Bande pa6sanle :
10 Hz - 70 KHz
Bappon signaltruit :
104 dB
Dlstorsion
harmonique lotale :

MRES SONT LES SOCIÉTÉS OUI PEUVENT SE VANTER DE POSSÉOER UNE IÙIAGE DE MARQUE ET UNE LEGITII\iITE
COMPAMBLES À CELLES DE NAGM DANS LE I\,IONDE OE LAUDIO. APRES AVOIR ETE LE PRINCIPAL FOURNISSEUR
D'ENREGISTREURS À BANDE ANATOGIQUE PORTABLES DANS LE MONDE DU CINËÀ/A ET DE LAI.IIUSIQUE PENDANT
PLUSIEURS DÉCENNIES, LA FIRITE SUISSE A PARFAITEIVENT SU NÉGOCIER LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN
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C A H I E R  H A U T - D E . G A M M E

PM

PRoPoSANT DES IIIACH|NES PRoFESSIoNNELLES DERNIER CRl, AINSI OU'UNE NoWELLE GAlt4l.l|E DE PRoDUITS
DESTINÉS AUX MÉLOMANES EXIGEANTS. LES NOUVEAUX BLOCS DE PUISSANCE PYRAMIDALES MPA
REPRÉSENTENT I-A DERNIERE GÉNÉMTON D'ÉLECTRONIOUES ÀTMNSISTORS DU CONSTRUCTEUR, LONGTEI\4PS
SPÉCIALISÉ DANS LESAMPLIFICATEURS ÀTUBE, AVÊC UN TALENT QUE NOUS NE SOMI\,IES PAS PRES D'OUBLIER !
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C Â H I E B  H A U T . D E . G A M M E

BLOC |VTONOS

NAGRA PMA
Irs deux Nagra PMA rrôneût
fièrement dans notre auditorium, telles
deux pyramides posrrnodernes tout
droit sorti€s de l'imagiûairede Bilal,
obiets aussi étonnan$ qu€ rechniques,
arrendanrd être misàfeu. Devant ces
deux monuments, I'essayeur comme
D impone quel audjophile un peu
pæsionné, se trouve irrésisriblemenr
entraîné vers le lecteur capable de
déclencher l émotion er le déferlement
de décibels que prornet sa légende.
A la bæe de laconception des blocs de
puissance PMA, on trouve roure
I expé.ience€t la rechmlogi€ d un
const.ucteur qui a beaucoup investi
dæs le monde de l'arnplification ces
demières années. Si la forme des PMA
évoque la perfection qui s atrâche à la
pymmide, elle prend d'abord naismnce
dâns la recherche d'une eficaciré
mdimale au niveâù de la conception

du p.oduit. Couléed'unseul bloc dans
I'aluminium, la base de lapyramide
reçoit I intégrâlirédes transistors de
puissanc€ pour offrn ure capaciré
optimale de dissipario. de chaleur
encore r€nforcé€ par l'ansle d incidence
de t0" d€s ail€rres de .€froidissem€nt.
A la fois lourde et rigide, cette base
assure du même.oùp une parfaire
stabilité mécanique er une fondâtion
stable à I ensemble des composants. Sur
le plan techniqù€, les MPÂ proposenr
uæ fiche de caracrérisriqu€s plurôt
impressionnanre, avec 200 warrs
RMS/8 ohrns, une baode passante qui
s éteûd de l0 Hz à 70 KHz, une
absence qua5i torale de distorsion er un
rappon signal/brun supérieur à 104
dB. Mais les ingéoieu$ insistenr sur le
fait que ces ûoùveaux blocs de
pujssânce onr d'abord été créés pour
.eproduire I'essence de la musique, so.

énotion et sâ vitaliré, dans la
grànde tmdition des enregisrreurs
amlogjquesde la marque. Desrinés aù
audiophiles, les circujrs des Nagra
n utilisent que des €omposanrs
patiemment choisis pour leu$ qualirâ
musicales er leurs performances
techoiques de très haur niveau. Pâr
exemple, l equipe de rech€.ch€ er
développemenr de Nasra a lonsuemenr
écudié le problème du choix des
transistors à urilise. Après de
nombreux tests él€crr;ques et des
écoutes subiecrives, ros amissuisses se
sont nnalemenr affêrés sur les Mosfer,
qui prés€ntenr des caracrérisriques d€
te.ue en puissaûce er de liûéariré bi€n
connu€s des .onc€pceu$ de matériel
haut de gâmme de forte puissance. Ce
sont les transisrors de lamarque Exicon
qui ont éré rerenus pour équiper les
PMA, en cumùlar les m€illeurs
résultats aùssi bi€n à l écoure que par
rapport au cahier des charges
techniqu€. Un amplificateur de
puissan.e dép€.d inÈimemenr de la
câpaciré de son alimenration à faire face
âux b€soins créés parlesignal rnusical.
Quell€ qu€ soir la.€chnologie urilisée,
.ransistors ou rube, elle reste l élémenr
essentiel de rout ampli0careur
exceprion.el. Che, Nâgra, comme chez
quelques autres ténon de I'audiotels
que Linn ou Chord, onâ.hoisi de faire
confiance à une alimenrarion à
découpage. Une technoloaie
injùsrenenr décriée par ceftaios, qui
possède de nombreux avantâges, pour
peu que l o. soir capâble de s'affranchir
de s€s quelques défaurs. Er c'€st là que
réside rour le problème : une
alimenrarion à découpâge coûre riès
cher à développer et, conrrairement à
ceque I onpurrait croire, plus cher à
réâliser qùe bon nombre
d alimenrarions tradirionnelles.
Pour concevo;. l'alimentariofl des
PMA,les i.sénieurs de Nasra onr mis
au poinr un rouveau circuir baprisé

Architecturc âallcele pou un Uoc aL
puisaânce qui ne I'eit pâê moins I
L. PtlA est une meryeille de loghue
st aL rccherche technologique.
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Sur ceîe minuscule lace aftièrc tous coupe inr méd iâremen r l alimenrar ion
Ies connecteuÊ sont implantés en cas de surchâuffe ou de i.ac€ de
astucieusement. La sélection courânr conrinu sur les sorr;es HP
XLR/RCA 3e lait pat cavalier doré. Deux peÛres leds rcuges placées à

I a|riè.e de l âppdreil s'illuminent alors
PIC, poùr " Power Facror Cofrecror ,, pour indtrtuer la source du problème
dont  la  fonct ion cst  dc r ivreen i ren.onrré(cou.anrcon!1nuou
permanence le courant vrmnt du : surchâuffe). ks PMA lont ésalement

r  r ransformateur ,  de Ic  nct toycr  avant  dc :éguipésdunci rcui tdedétect ionde
i I envoyerà la scction ampl'ccarrice. Ce I signÀl rcntran! qLri met
i nodul€ esr prcrégé pi. un brevet et il | ^urornatiquement l'appareil sous
i esr dooc d;fticlle d en décr;re ! rtnsion e! le sroppe après quin,e

: ltt,t r?s ot ('(tu.\'l)loas tnt)nt)U.r()ttiqtrcs. \'tryt(l
. . ' i l l r t , t l  t l r  j r t  r i ' 1 1 1 1 1 1 1  t l t l  i t ) 1 1 t t l 1 1 t l l l  h t l t ' t t l t l l  (
i . . . . . . .
i précrément Ie fonctionnemcnt. Cc que : minures de sil€n.e. Une petiteclef
i 1on peut dire, c est qu il ptrmet de : permet de melr.e en serv,ce certe
: four.ir ùne il'menrarion cn rension : ioncrion ou de lâisser l'appareil

ndl fJ . ' "n Pn,  { rb l .  " ,  dc d. l , \  r r  Ln
: couranr sinusoidal totalcment libéré : Pour le .este, la face ar.ière révèle u.e
: des Ésidus 'ndésrftbles du secreur Une i enrrée symét.;que XLR er une entrée
i démarche profcssionnrlle qui prend I asymétr;gue sur fiche RCA, le cho;x de
: tout son sens quand on connaîr les I lx connexion s'effecruant pa.

: problèmes d inrcracrions néga.ives l intermédiaire d'un pet;t cavalier,
: enrre les dizaines d€ machines inrerdisanr ainsi toute confusioo
r bra.chées dans un srud;o lo$que les deux eotrées sont rel;ées en

d enregistrement. même remps à deux sources différentes.
Dans le nême espr;t, lcs blocs dc Une paire de bornien \/BT permet de
puissance Nasrasont équipés d un relier les enceinres à I aide de fil nu. de
circuit de protecrion sophrstiqué qui bananes ou de fourches.
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C'est  du su,sse jusqu au bour des
ail€ries I Les MPA soor
impeccablement finis. pour donner
rou! son sen! à leur forme pymmidaLe
évoquànr si bieô la perfection... À
priori, aucun problème de fiab;liré à
escompter avant v'ngr ou rrenre ans I
Vra;ment, compte te.u des
gualités remarquables de ces blo.s de
puisance er de leur fin;tioo haut de
gdmme. le pr;x es! pârtailemenr
ra isonnable I  A! !ent ioô,  ; l  va la l lo i r
libére. un peu d espace pour
.ec€voir nos deux pyramides,
puisqu il es! màrériellemenr
;mpossible de les superposer !Pour
le reste,les PMA sont fac;les à
vivre er leur puissance confortable
àuro.ise un vaste choix d ence;nres,
sans craiôdre de manquer d'éoerg;e.
A norer: la perire diode rouge
d inrensiré lum;oeuse var;able placée
sur le devant de chaque appareil
qu; pe.ner de m€surer insranra.émenr
la dynamique du signal, u. peu à La
ma.iè.e d un vumèt.e. Certe
ind;cat;o., qui pourra;t se révéle.
u! i le  lorsque 1on dr ivedes ence;nres
exrSeantes. est surlour très
divertissanre quand on la voit
daoserau rythme de la nusique.



NAGRA PMA

SYSTEME O'ÉCOUTE
Tlamport

Convenisseur

Preamplilicâteur

Enceinl€s
Pieiie-Elienne L€on Kyoro

BLOC MONOS
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Ecoute
IL ya des appâreils qùi lâissenr une
marque indélébiledâns I o.eille de
I auditeur, avec une subriliréer er
nême temps une force hors du
commun. C'est le câs de ces nouveaux
blocs de pùissance NigÉ qùi
confirmeot tout le bénéfice que I on
peut rirer d une âlirnenrar;o. à
découpaAe et de circuirs depojnre mis
en ceuvre Par un vrai sÉciaiisre de
l'aud io professionnel. la prenière
chose qujsâute âux oreilles,. est
d âilleun la neurraliré excepr;o.nelle
de ces deux blocs de puissa.ce. D uû
bout à l âutre de la baûde passa.re.
garants de l'intégrité du s;gnal sonore.
nos deux perirs moflsrres démontreor
une linéariréer uDe jusressede rimbre
impressionnanres. k haur du specrre
d'abord, rigoureùsemenr neurre, doux,
précis et iluide à la fois, donne le too.
C est luiqui va.o.férer au s;gnal
musicâltout€ son express;vité et
l'ouverture,la rransparence que l'on est
en droit d'arrendred un rel système. Le
médium esr iflaudible. C esr-à-dire
qu il s inrègre Mrurellemenr au resre
avec une évidence pa.faireet une
remarq uâble exp.esiv;ré. Sur les voix,
les cordes, mais aussi les percussions, ce
médium parfiirenenr cohé.enr âvec le
resre du specrreassu.e une écoure jùste
er reposânt€, qui laisse s exprimer la

-l.-

musique e! le dhque sa.s en rajourer.
Pourtant, c'esr aussi g.âce à lu;que I'on
lait clairemenr la diffé.e.cee.rre les
disques bien fans er ceux qui sont
outrâgeusemenr bjdouillés pour vous
faire croire que ce qu ils contiennent
est plus beau qu'il ne I est en.éal;!é. Er
pu;, il y a le bâs du specr.e, à la fois
tendu, profond er modDlé, conme on
l'aime, âussi bien sur une corrrebâise
ou un piino qùe sur Les dél;.es
psychédéliques de Madonna. On est ici
bien loin de la hi fi sEnd public : on se
rapprcche d un concepr mon;to.dans
ce qu il ade l'teilleur. Traospareoce,
qualitéde rimbre, mais aussi
rnusicalité sonr au !e.de,-vous. lâ
sensibilné atrisrique semble êrre une
pÉoccùparion mâjeu.e chez.os amis
helvètes, raDr les PMA dél;v.ent lâ
nodularion avec fluidité et sensibiliré.
Mâis n'allez pas croire quecerte
sensibiliré les enpêche de s'exprimer
ave. force er convictioo si necessaire !
L€s deux blocs de puissance Nagra fonr
preuve de capâc;tés dynâmiques
impresionnanres quand il iagn de
répondre à la demande. Simplemenr,
au lieu de se mettre en âvânt, comme
cerÉiûs appareils qui font de
I esbroufe, ils se contentenr de fournir
l é.ergie nécessa;.e àdonner toute
l épaisseur à lâ musique, qui
s émanciped autant plus facilement
des rransducteurs. Limage stéréo est
d'uDe srabiliré .edou!!ble, construne er
réalisre, ausi b;en en lârgeufqu en
profordeùa er I abseûce rorale de
diaphonie co.fè.e àcette dernière une
liberré er ure lislbil iré exemplaircs.
Au final, Nasrasemble bien âvoif
trouvé la formùle mas;que capable de
combirerles quâlirés objecrjves d un
appareil direcreme.t issu du monde
professionnel, sans tomb€. dans le
mavers d uneécoure chirurgicale er
fatigante. Au contraire, ces
cârâcrérisriques rech.iques de premier
pran se merrenr au sertcede
l'interprérario. pour donner au
mélomane la sensario. d âssisterà un
momenr ùniqueen communion Àvec la
musiqùe, un poinr c esr tour I

ANToINE GRESLÂND
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