
LE SON coniparatif hi-fi 

• 
1 

de 749 € à 2 000 € la paire 
Ce comparatif couvre l'ensemble de l'entrée de gamme. Les enceintes les plus 
réussies pourront ainsi servir de base à une jolie chaîne, allant de 1500 € à 3 000 €. 
C'est le cas de l'excellente Q Acoustics 3050i, à la définition remarquable et pourtant 
sous la barre des 1000 €. De loin la plus musicale, mais aussi la plus coûteuse, 
la Sonus Faber Sonetto Il domine cette sélection. Surprenante à tous égards, 
la Jern 12 WS offre une restitution de grande classe malgré sa taille lilliputienne. 
Enfin, ludique et originale la Neat Iota Alpha constitue un cas à part: séduisante 
par son sens musical infaillible et sa compacité, elle est capable de recréer une scène 
sonore vraiment captivante. 
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QUALITÉ MUSICALE 

***** BOWERS & WILKINS 
606 

Technologie avancée pour cette enceinte 
accessible . Ainsi, le haut-parleur grave/ 
médium de 165 mm profite de la fameuse 
membrane Continuum, accordée par 
l'évent arrière FlowPort. Le tweeter à 
double dôme découplé en aluminium, avec 
charge Nautilus - un principe emprunté 
à la série 700 - utilise un diaphragme 
d'une très grande finesse, prenant place 
dans une cavité isolée remplie de gel. 
L'écoute 
Ces haut-parleurs privilégient la clarté, la 
limpidité, dans un esprit qui rappelle la nou
velle Série 800. Mais avec une tendance à 
la brillance un rien flatteuse . Tout reste 
néanmoins équilibré et homogène, du grave 
à l'aigu sans que l'on ressente de défaut véri
table. D'autant que l'image stéréo se forme 
avec beaucoup de réalisme. 

PRIX INDICATIF : 749 € la aire. 1 

Type : 2 voies, bass-reflex. 
Sensibilité: 88 dB. 

Bicâblage : oui. 
Dimensions: 190 x 345 x 324 mm. 

Origine : Angleterre. 
Distribution : Bowers & Wilkins. 

Tél: 04 37 46 15 00. 

Points forts 
L'équilibre général. 

L'image stéréo. 

Point faible 
Tendance à la brillance. 

QUALITÉ MUSICALE 

****** 
Q ACOUSTICS 

3050i 
Chez Q Acoustics, accessibilité financière 
rime avec exigence technologique. Les ef
forts portent sur la rigidité du coffret en 
face avant qui améliore la précision de 
l'image stéréo. Sans oublier le principe HPE 
qui réduit la pression acoustique à l'inté
rieur de l'enceinte. Le tweeter de 22 mm, 
découplé du baffle, prend place entre les 
deux médium/grave de 165 mm. Cône réa
lisé à l'aide de papier imprégné et enduit. 
L'écoute 
Rapport qualité prix exceptionnel, un prin
cipe auquel Q Acoustics nous a habitués. 
L'image stéréo se forme avec beaucoup de 
réalisme et de présence, sans voile aucun, 
car la définition est remarquable. Tout au 
plus reprochera-t-on - dans l'absolu - un 
léger manque de noblesse, de densité dans 
la traduction des timbres. Mais à ce prix ... 

PRIX INDICATIF: 799 € la aire. 1 

Type : 2 voies, bass-reflex. 
Sensibilité: 91 dB. 

Bicâblage: non. 
Dimensions: 310 x 1020 x 310 mm. 

Origine : Angleterre. 
Distribution : France Marketing. 

Tél : 01 60 80 95 77. 

Points forts 
L'homogénéité. 

L'aisance sonore et musicale. 

Point faible 
Guère. 

QUALITÉ MUSICALE 

***** 
DEFINITIVE 

TECHNOLOGY 
DEMAND D11 

La petite D9 nous avait très largement 
convaincus (Diapason d'or 2018). La DU 
reprend le même principe, avec un volume 
un peu plus généreux. On retrouve le 
tweeter déporté de 25 mm et orienté de 5 
degrés. Le guide d'onde favorise la linéa
rité de la réponse en fréquence. Quant au 
médium/grave de 165 mm avec membrane 
en polypropylène, il est chargé par un ra
diateur de taille respectable. 
L'écoute 
On ne retrouve pas tout à fait la magie de la 
Demand D9 : l'image sonore semble un rien 
plus empâtée, le relief de l'image stéréo sans 
doute moins saisissant. L'ensemble reste 
tout de même très cohérent. Timbres de qua
lité et dynamique à l'avenant. 

PRIX INDICATIF : 1199 € la aire. 
Type : 2 voies, bass-reflex. 

Sensibilité : 90 dB. 
Bicâblage : oui. 

Dimensions: 184 x 330 x 317 mm. 
Origine : Etats-Unis. 

Distribution: Sound United . 
Tél: 01 41 38 32 38. 

Point fort 
Belle cohérence globale. 

Point faible 
Aucun, sinon notre préférence 

pour la Demand D9. 
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• comparatif hi-fi 

YAMAHA 
NS-F700 

L'enceinte en impose par son élégance, 
ses surfaces arrondies et son degré de fi
nition inusité dans cette gamme de prix. 
La membrane des unités de grave 
(160 mm) et de médium (130 mm), de type 
A-PMD, cumule la légèreté, la robustesse 
et la rigidité grâce à l'utilisation du poly
méthylpentène. Le tweeter de 30 mm est 
constitué d 'un dôme en aluminium et d 'un 
composant spécifique qui réunit le 
diaphragme et la bobine acoustique. 
L'écoute 
La restitution est avenante, agréable, dé
taillée et d'une belle limpidité. La très légère 
brillance dans le haut médium aigu crée 
un halo sonore un peu artificiel, dans la 
perception des timbres notamment. 

- - -- - - --·--·· . 

PRIX INDICATIF : 1298 € la aire. 
Type : 3 voies, bass-reflex. 

Sensibilité: 89 dB. 
Bicâblage : oui. 

Dimensions: 354 x 1012 x 374 mm. 
Origine : Japon. 

Distribution: Yamaha Music Europe. 
Tél : 01 64 61 40 00. 

Point fort 
Image sonore séduisante. 

Point faible 
Légère brillance. 
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QUALITÉ MUSICALE 

***** CHARIO 
STUDIO 1013 

Agréable sur le plan visuel, conçue selon 
des règles esthétiques chères aux Italiens, 
cette enceinte bibliothèque bien dimen
sionnée emploie un grave/médium de 
130 mm, muni d'un cône Polygraph lisse, 
sans cache-noyau, réalisé donc en une 
seule pièce. Le tweeter de 28 mm à dôme 
est pourvu d'un guide d 'ondes . Filtre de 
quatrième ordre intervenant à 1180 Hz. 

L'écoute 
Cette enceinte musicale montre une ai
sance et un volume agréables, ainsi qu'un 
raffinement plaisant, en accord avec la 
musique classique. Reste une très légère 
opacité dans le haut du spectre, une sorte 
de coloration qui nuance un peu notre plai
sir. Belle expressivité dynamique. 

~~- --~-- - - ----- -- ~~- ~ - - - - -
PRIX INDICATIF: 1299 € la ai re. 

Type : 2 voies, bass-reflex. 
Sensibilité: 87 dB . 

Bicâblage: non. 
Dimensions: 423 x 180 x 233 mm. 

Origine : Italie. 
Distribution : L'Audiodistribution. 

Tél : 04 91 06 00 23. 

Points forts 
L'expressivité dynamique, le raffinement. 

Point faible 
Légère opacité dans le haut du spectre. 

QUALITÉ MUSICALE 

**** KLIPSCH 
RP-6000F 

Voici une enceinte au rendement relative
ment élevé qui s'accommodera d'un ampli
ficateur d'une puissance modeste, à tubes 
de préférence. Le grave sollicite deux 
unités de 165 mm avec membrane 
Cerametallic. Le registre aigu est confié à 
un haut-parleur de 25 mm avec cône en 
titane et chambre de compression accor
dée, montée sur pavillon Tractrix Hybride. 
Fréquence de coupure à 1800 Hz. 
L'écoute 
La chambre de compression présente cer
taines limites pour une reproduction équi
table de la musique classique : registre aigu 
tendant à la projection, avec pour corollaire 
des violons agressifs et des voix féminines 
à l'avenant. Une enceinte dynamique, mais 
sans doute plus à l'aise dans d'autres genres 
musicaux. 

- - - . - - - . --- - . -~ -----
PR IX INDICATIF : 1400 € la aire. 

Type : 2 voies, bass-reflex. 
Sensibilité : 97 dB. 

Bicâblage : oui. 
Dimensions: 237 x 1006 x 432 mm. 

Origine: Etats- Unis. 
Distribution: KGE France. 

Tél: 01 84 29 10 11. 

Point fort 
Bonnes qua lités dynamiques . 

Point faible 
Tendance à la projection sur les forte . 



• comparatif hi-fi 

QUALITÉ MUSICALE 

**** KEF 
R3 

Vingt fois sur le métier remettez votre ou
vrage: ainsi en est-il de la douzième édi
tion du haut-parleur Kef UniQ, toujours 
en progrès . Le médium/aigu de 125 mm 
combine la suspension Z Flex avec le twee
ter à dôme. Le grave de 165 mm est ac
cordé par un évent arrière. Les fréquences 
de coupure interviennent à 400 Hz et 
2,9kHz. 

L'écoute 
Le haut du spectre manque légèrement de 
limpidité et de soyeux, procurant une image 
sonore un rien sommaire, à la façon de 
certains haut-parleurs large bande un peu 
datés. De ce fait, les applaudissements 
n'échappent pas à une légère projection et 
les forte d'orchestre à une certaine dureté 
de timbres. Grave bien maîtrisé cependant. 

PRIX INDICATIF: 1 600 € la aire. 
Type : 3 voies, bass-reflex. 

Sensibilité: 87 dB. 
Bicâblage : oui. 

Dimensions: 422 x 199 x 335 mm. 
Origine : Angleterre. 

Distribution : Kef GP Acoustics . 
Tél: 02 47 80 49 01 . 

Point fort 
Le sens musical. 

Point faible 
Crispation dans le haut médium/aigu. 
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QUALITÉ MUSICALE 

****** 
NEAT ACOUSTICS 

IOTA ALPHA 
Cette marque britannique créée en 1989, 
fraîchement distribuée en France, est spé
cialisée dans la réalisation de petites en
ceintes très musicales. Malgré sa hauteur 
de 490 mm, la Iota Alpha est à disposer di
rectement au sol. D'une forme originale et 
plaisante, elle recourt à un tweeter à ruban 
de 50 mm au côté du médium de 100 mm, 
le boomer de 134 mm placé sous l'enceinte, 
assurant la reproduction du grave. 
L'écoute 
Cette impression de musique qui émerge du 
sol n'est pas sans charme, d 'autant que 
l'image sonore se forme au-delà des en
ceintes de façon naturelle, convaincante. La 
maîtrise de la dynamique est remarquable, 
en privilégiant toujours la clarté de la texture 
musicale. Une découverte. 

-- - - - -- - - ---

PRIX INDICATIF: 1679 € la aire. 
Type : 2,5 voies, bass-reflex. 

Sensibilité: 86 dB. 
Bicâblage : non. 

Dimensions: 160 x 490 x 200 mm. 
Origine : Angleterre. 

Distribution : Renaissens. 
Tél: 01 84 19 43 88. 

Points forts 
Belle cohérence spatiale. 

Dynamique parfaitement contrôlée. 

Point faible 
Guère. 

DUALITÉ MUSICALE 

***** TRIANGLE 
ESPRIT ANTAL EZ 

Cette somptueuse colonne fait usage d'un 
tweeter à pavillon avec dôme en titane, la 
chambre de compression contribuant à 
une augmentation du rendement. Le mé
dium de 165 mm emploie une membrane 
en fibre de cellulose naturelle non traitée. 
Le cône des deux boomers de même taille 
utilise la fibre de verre. Bornier haut de 
gamme en alliage pour la hi-amplification 
éventuelle. 
L'écoute 
Extraversion et brillance sont les maîtres 
mots de cette enceinte généreuse, un peu 
trop « extravertie » pour la musique clas
sique. Certes, l'étendue dynamique 
convainc, mais l'aigu manque un peu de 
distinction, de soyeux sur les violons. 
L'image stéréo se forme avec précision et 
un relief indiscutable. 
- -- -- - - ~- - -- -~ - - -

PRIX INDICATIF: 1 700 € la aire. 
Type : 3 voies, bass-reflex. 

Sensibilité : 92 dB. 
Bicâblage : oui. 

Dimensions: 300 x 400 x 1115 mm . 
Origine : France. 

Distribution : Triangle. 
Tél : 03 23 75 38 20. 

Point fort 
La scène sonore très présente. 

Point faible 
Tendance à l'extraversion. 



QUALITÉ MUSICALE 

****** 
JERN 
12 ws 

Minimaliste et fort belle à sa manière, 
cette enceinte minuscule mais très lourde 
(plus de 12 kg), rappelle irrésistiblement 
les fameux Podspeakers qui nous ont tant 
séduits ces dernières années. Différence 
notable, la Jern 12 WS est en fonte, coulée 
à haute densité de graphite, calculée en 
fonction des fréquences de résonance. La 
structure interne est réalisée en nid 
d'abeilles. Il s'agit à l'évidence d'un mo
dèle haut de gamme. Grave de 146 mm et 
tweeter de 20 mm d'origine ScanSpeak. 

L'écoute 
Le résultat force l'admiration, de grande 
classe assurément : aération et relief de la 
scène sonore, absence de son de boîte, qua
lité des timbres et rapidité sans projection. 
Une véritable Magico miniaturisée .. . 

. . . 

PRIX INDICATIF: 1950 € la aire. 
Type : 2 voies, charge close. 

Sensibilité : 86 dB . 
Bicâblage : non . 

Dimensions: 300 x 195 x 210 mm. 
Origine : Danemark. ' 

Distribution : Sound Arts Network. 
Tél: 09 73 15 59 53. 

Points forts 
Grande qualité musicale. 
Elégance et raffinement. 

Point faible 
Aucun. 

QUALITÉ MUSICALE 

****** 
SONUS FABER 

SONETTO Il 
Cette compacte de taille généreuse appar
tient à la nouvelle gamme Sonetto qui tota
lise huit modèles. Cette série mise sur le 
luxe abordable, tout en conservant l'esprit 
de l'artisanat à l'italienne. Le boomer de 
165 mm utilise une membrane en fibre na
turelle de cellulose séchée à l'air, selon une 
recette propre à Sonus Faber. Il forme un 
couple idéal avec le très sophistiqué tweeter 
DAD de 29 mm à découplage viscoélastique. 

L'écoute 
On connaît le goût de la marque italienne 
pour la beauté, cette fois-ci négociée avec un 
réel talent : le ciselé des violons viennois est 
sans doute le plus convaincant de ce compa
ratif, à la fois cristallin, pur et dense. Timbres 
remarquables, qualité du phrasé également. 
Et mention spéciale pour le grave fort bien 
maîtrisé. Un coup de cœur. 

~ - - - - - · - ~ --~ ·-· -
PRIX INDICATIF: 2000 € la aire. 

Type : 2 voies, bass-reflex. 
Sensibilité : 87 dB. 

Bicâblage : oui. 
Dimensions: 370 x 250 x 334 mm. 

Origine : Italie. 
Distribution: E.A.O. 
Tél : 03 86 33 01 09. 

Point fort 
Image sonore sédu isante. 

Point faible 
Aucun. 

DIAPASON 
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Lisez le 
où vous voulez, 

quand vous voulez 
sur ordinateur. tablette 

ou smartphone ! 
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e EN 10 DISQUES e L'ŒUVRE DU MOIS e BANC D'ESSAI e CD ET DVD 
UNE PLONGÉE DANS OUVERTURE DE MANFRED 11 ENCEINTES À MOINS PLUS DE 160 
LES VALSES DE VIENNE DE SCHUMANN DE 2000 € CRITIQUES! 
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