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llintdgrdRA-l2de Rotel

(Quondo'est
posoflet o'est
quond r-nOr-ne
bon ?)
ParlanParent
disponible
qu'unapporeilhaute-fidififtpeuterc bon,mdmequandson I'instrumentdemesurelepluscritiqueet leplussensible,
Est-ce
prix esttrdsbasTOuest-cequ'unappareilestforcdment
bon,quand portout:lbreillehumaine.Cestla raisonpourlaquellenotredquipe
de ldcoutecritique4valuechaqueprototype,puis
sonprix est res dlevi? Cesdeux questionsextr€mesouvrent le de spdcialistes
desmoddlesdebasejusqu'dcequ'ils
au der- participeauperfectionnement
ddbat!Tantil estvraiet constotdquecequej'ai pu entendre
LeBalanced
de Rotel.
ouxnormesexigeantes
nierSalonSonet Imagenemdritaitpos,biensouvent,lesprixexor- rdpondenttotalement
Jeparle ici de plusieursmilliersde dollarspour DesignConceptassociela sciencepure d I'intuitionacquiseavec
bitantsdemondds.
>.Bon,medirez-vous,
maisc'estun peulecr6dode
avecune incidencequolitativesur la musique, l'expdrience...
certainssystdmes,
proportionnelle
non?C'estvrai,mais6tesd'6lectroniques,
d la ddmesure
desprix! Permettons- touslesconstructeurs
inversement
danscettegammede
nousencoreune fois de saluerlinitiative desorgonisateursde ce voussOrd'avoirlu Eapour desappareils
etMichel Plante,qui prix?NotonsiciqueRotela toujoursconstruitses6lectroniques
salonSSIdeMontrdal20l3,SarahTremblay
ce
'ont lancdle mot dbrdreaux revendeurs
afin qu'ilsproposentdes avecen t6te un rapportqualit6/prixplusque raisonnable;
pourunesommearbitrairementfixde
d 5 000S. depuis50ans.
complets,
systdmes
Regardons
ensemblece que nousproposeRotelavecson
Trdsbelleinitiativeet on a pu entendrelescommentairesdesvisijoliment et simpourdesbudgetsrda- RA-\2.C'estun int6gr6de tailleclassique,
trdsmusicaux,
teursquiparlaientde sysftmes
.
plus.
proposd
plement
noir
ou
en
argent,6quip6
qu'ils
en
ici,
dessin6,disponible
n?spdraient UntdgrdRA-12
de Rotel,
listes
et
i connexions
peutfacilement€trele cerveaud'unechoinehaute-fiddlitidont le d'un convertisseurnum6rique-analogique
prix totals'inscriradansla gammedes5 0005 tout compris.
coaxialesou optiques,et ddcodantles signauxPCMjusqu'd
24 bitset 192kHz.Cetint6gr6proposeaussiune entr6ephoour bien pr6senterRotel, laissonsparler Rotel: </e no, une prise6couteurs,une sortiepr6ampli,quatreentr6es
et
dquili- lin6aireset quatreentrdesnum6riques-deux coaxiales
BalancedDesignConcept(conceptionparfoitement
mdthodiquedesloisdelaphysique,de deuxoptiques-,descontr6lesde tonalite-contrdlesqui ne
brde)estunesynthdse
guiddepar notrecroyance serontactiv6sque.sivous le souhaitez,
le r6glageusinese
lElectronique
et dela mdcanique,
que lesmeilleursdldmentsne sontpas forcdmentlesplus chers. faisanten liaisondirectepar ddfautet donc sansles correcCettenotiondeconceptiondquilibrdecommenceaveclescircuitsde teurs.S'ajouteaussiune possibilit6de commuterdeux paires
-une pairealimentantvotresalled€couteprinprimds.Elle d'enceintes
baseconguspar unedquipeinternationaled'ingdnieurs
dechaquecomposant
utilisddans cipale et l'autrevotre chambre,par exemple-et, actualit6
inclutuneivoluationexhaustive
cescircuitsafin de ddterminernon seulementlequelconviendra, oblige,une possibilit6de connexionU58pouriPhoneou iPod.
mais celui qui conviendrale mieux.Le BalancedDesignConcept C'est6galementcette connexionUSBqui permet,grdceau
signifiedgalementque nousvdrifionschacunde nos choixavec connecteurBluetoothfourni,d'acc6deri la liaisonsansfi|.
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qui a 6t6 enregistr6
rigoureusement
s6lec- Mediteraneo
d l'ambas- (commepratiquement
tous ceux de I'Ar-es composants
tionneset lesmoyensmisen euvre pour sadede Roumanie
i Paris.
Lesonquid6coule peggiata) frise la perfection;les puristes
h fabricationde cet appareilrespectent, du RA-l2de Rotelestimm6diatement
pereu percevrontimm6diatement
toute la scdne
sansaucun doute, ce que Rotel pr6ne commeplussoyeuxparrapporti mon sys- sonorequi gommevirtuellement
les murs
decuissa cr6ation.De la pucede conver- tdme habituel.Sije suishabitueir plusde de la pidce!DansI'extraitSemSaber,on a
ston WM8740de Wolfson aux amolifica- miseen avantde la scdnesonoreet ir plus rapidement
le sentimentque la chanteuse
globale,
teursop6rationnels
OPA2604,
en passant de d6finition
l'int6g16
Rotelestpar- Misiachantedansun grandespace
-ce qui
par un circuitAK4114d'AsahiKaseipour faitement6quilibr6et justedanslesd6tails estle cas-et que la prisede sonestsimplela commutation
dessignauxnum6riques qu'ilnouslaisse
voir.Etje disvolontairementmentmagistrale.
LeRA-l2de Rotelestrenprovenance
voir
en
des entr6s numdriques,
car on voit trds bien lesprotagonistes,versantde douceuret de v6rit6,avecun sens
nous avonsbien affairei un appareili
leur situationdans l'espace
de mon local de l€quifibrerare.AvecLaDamad'Arago,
on
technologieactuellede par le choix des d€coute.ll fautdirequecetenregistrementperqoitfacilementles inflexionsvocaleset
puces.C6te analogique,la s6lectionde
rransistorsbipolairesdbrigine Sanken
(A'695 et son compl6mentaieC4468),
l'utilisationde petits condensateurs
de
rypeStyroflex(dont la superiorit6subjecove est ind6niable),
de r6sistances
ir trds
faibletol6rance(0,50lo!),
de condensateurs
de filtragesp6cifiquement
conquspour
rcohnaLogr4For \our Drcan^s
des applicationsaudio et d'un transforEntidrement faits e h main par I'un des plus grads fabricanb d'en@in/ie'sd'ltalie:
rnateurtorique fabriquepar Rotel,tout
35 ans de savoir:fahe, de design et de haattaffinement musical.
ceciconcourti la crdationd'un appareil
Tnoismodelesdela**eonstellatien
de tresgrandequalitemusicale.
On sent
bien le parfait6quilibreentre le dernier
cri technologique
et l'anciencri qui a fait
preuves;tout
participant
cela
tes
au r6sulat subjectif! C6teutilisation,
la simplicite
domineet l'intuitiongagne,aussibien en
commandedirectesurle RA-l2que gr6ce
Le manuela sa pari sa tel6commande.
-merci Rotel-et renseigne
tieen franqais
rsez bien sur les diff6rentesoptionsde
et de miseen garde.
tontr6le,d'utilisations
V&oute
Unetable de lecturevinyle,un lecteur
le disquescompact -utilisant soit son
xopre circuitde conversionou celui du
V 12de Rotel sur l'entreecoaxiale-des
lnceintesde type moniteursd efficacite
rormale(90 dB), des c6blesde liaisons
raut-parleurs
ainsique des c6blesde liaion de bonnequalit6,le tout formantun
nsemble coh6rentne d6passantpas la
prre des 5 000S,voicidonc ma pr6paraicn a l€coute6tablie.C'estarbitrairement
pe j'ai plac6moi aussila barred 5 000S
naiscettesomme,sionconsiddre
leprixdu
permet
V-12de Rotel,
6galementd'avoir
ne plus grande s6lectiond'enceintes
roustiqueset de ne pas6trecontraintde
e limiterau <d6butde gamme, pourles
utres6l6ments.Parhabitudeet pour me
eperer,j'ai d'abord6cout6ma musique
n mode conventionnel
-comprenezen
node materialiseavec mon lecteurde
D.
.J'aiutilis6oourcetteoremidrerencontre
rusicale
le nouvelalbumde l'Arpeggiata

Sonor-Fihronique
9343, rue Lajeunesse,Montroal
T.: 514.!189.1377
www.filtronique.com-

Sensation Musicale

Audiolight

84, rue Dufferin,Granby
T.:450.375.9t180
www.smhifi.com

355,Marie-de-l'lhcarnation,
Qudbec
T.: 418.687.9252
ww.audiolight.qc.ca

parTrFCcll
Distribu6
auCanada
EnteprlsesInc.
. Pourinformation
1.800:63.8151
/ tri-cell@bellnet.ca
ouwwwtricell-ent.com
enfrangais:
1450565.2619
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((re nn-t 2 deRotel
de
estrenversant
douceuret devdritd,
ovecun sensde
lEquilibrerare.
DamadAragg
AvecLa
onperqoitfocilement
lesinflexionsvocoles
et lesmouvements
qui doivgpt
corporels
les'accompogner.>>

les mouvementscorporelsqui doiventles vinyle,I'impactde la batterieest correcte- et on devras'enfaireune raison,le choixde
6tantorient6parla c6l6brit6de
mentsoutenuet pasplusqu'ilne sedoit,pas microphone
accompagner.
Je choisisensuitel'albumEggln d'Omar commeje l'aisouvententenduaveccertains lbbjet et unesonorit6qui plaitpour un cerde tain registre:j'aien tdte l'albumde Melody
C'estpour moi trds r6v6lateur
commeil le qua- appareils.
Sosa,sonAfri-LectrikSextet,
que
Rotel,
RA-12
de
nous
I'int6gr6
ce
donne
Gardo,qui pr6sentele mdmegenrede sibilifielui-m€meet qui se veut un hommage
en
aucune
fid6lit6
et
sans
ajout
une
simple
lantes.Est-cele m6megenrede microqubn
i Mifes Davis. Dans AlternativoSketches,
maisje
choisis
morceaux
manidre,
mdme
sur
des
Jene peuxbiens0rr6pondre
utilise?
parfaite
le
et
musiciens
est
la fusion des
peuxvousdirequele RA-l2 de Rotelfaitparde transcription.
tout est pourleursdifficult6s
RA-l2de Rotelnefait riend6passer:
Avec Lou Doillon et son album P/aces, faitementsontravail!Pouravoir6galement
justeet i saplace,ce qui n'estpasvraiment
attendude la part d'un appareildanscette je cherchel'intimit6et la nuance,sentir 6cout6le RA-l2 de Rotelavecdes6couteurs
queje d6clareau-dessus
de tout
vite que les les arrangementssubtilset raffin6sdont (6couteurs
gammede prix.On s'apereoit
je
pidce
la
Sur
soupEon), peuxdire que je retrouvetout
effortset la t6nacit6de la compagnieRotel EtienneDaho est responsable.
de la bassesefait d6lica- d fait le caractdre
de cet int6gr6,surprenant
portentfruit et que la s6lectionrigoureuse /CU,l'introduction
intime
par
v6racit6et de douceur.
n'enldve
rien
au
caractdre
m6lange
de
tement
et
son
et desconceptsde miseen
descomposants
j'affirme
paroles
qu'il
propos
Les
i
l'aisesurtoutessortes
morceau
choisi.
est
du
et
du
Et
qualitd
pas
la
son
i
du
euvre n'est 6trangdre
m€mesi de musiques,
cequi estpourmoi la caract6retransmis.
Jeme permetsun d6tourversun sont articul6eset bien comprises,
d'unalbumde ristiqueprimordiale
de tout bonappareil.
genreparticulier
et qui,s'iln'apasl'approba- on atteintjamaislad6finition
tion de tous,n'endemeurepasmoinsun test l'Arpeggiata,parexemple;ceci6tantprincide son,au microchoi- Conclusion
d0 d la.prise
pourdes6lectroniques
eng6n6ral: palement
impartial
ll faut savoir que I'apprivoisement
il s'agitde l'albumFunHousedes Stooges, si,etc.,maispasau RA-12de Rotel qui fait
qui
parfaitement
est
et
ce
nuance
entre
ce
la
d'un appareilse fait souventpar les deux
que je possddeen versiondisquecompact
je
que
qui
et nommoins
c'est
ce
messages
complexes
6tre,
du
aurait
d0
extrdmes;des
et disquevinyle.Si l'int6gr6RA-12de Rotel
pleins
pidce
Places,
de
nuances
de
l'album
messages
ressens.
Dans
la
titre
et
des
breux,
peu
la
difficulconfusdevant
estun tant soit
t6, l€coutene pourrasefairecorrectement, lavoixintime,carmurmur6eau ddbut,laisse que donnent des morceauxplus intimes,
et du c'estdans cette facilit6de retransmission
unemont6ede lbrchestration
et le c'estune v6ritabler6v6lationpour moi pr6sager
de Rotelaccuse desextrdmesque lbn saurasi on peutvivre
d'entendrecomment r6agit cet int6gr6. niveausonore,que le RA-12
ann6esavecun
le test,il en parfaitementet suit trds bien. Par contre, pendantde nombreuses
S'ilpasse<hautlestransistors>
devientm6mejouissifcarsadroiture- com- celuiqui suit moinsbien,c'estle microuti- appareilqui doit 6trele moteurde notresysprenezsa lin6arit6-fait en sorte de vous lis6par le studiq qui, s'ilest s0rementde tdmede son,et qui biensOrserapolyvalent
rendre une 6coute extr6mementlimpidq qualit6 reconnue(le micro),n'en est pas musicalement.
Dansle casdu RA-|2 de Rotel,laquestion
comme par exemplependantle solo de moinsagaEantcar sessibilantessont vraiguitarede la pidceDownthe StreetSur la ment fatigantes;dommage.Ce n'estpasla se pose) savoircommentun appareilrelasi
plageDirt,que je pr6fdrede loin en version premidrefoisqueje rencontrece probldme tivementbon marchdpuisseretranscrire
34
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bientoutessortesde musiques,
d'association.
tousgenres sespossibilit6s
Que r€verde parfaitet grandiose.
plusque ces
S0rement
je vousgarantis mieuxpour le prix? Maismaintenant,
confonduset par genres,
on uchoses>
horriblement
chdres
et qui,d mon
queje faisvraiment
dansl€clectique
! Laliste peut toujoursr6ver.Et du r6ve,on ne nous avis,ne sontli que pourlesapparences:
la
publi6een fin d'article en privepas,surtoutdanslessalonsaudio! musiquedivineet le plaisirimm6diatque
de disques
compacts
j'ai trdsbienressenti
que lesgens procurele RA-l2de Rotelleur6tanttotaleneddvoilequelestitresqui mbnt permisde Pourtant,
mieuxcernernotreRA-l2de Rotel.comme qui cherchentsimplementdes appareils ment6trangers.
Pourdesmilliersde dollars
je l'explique
dansle texte,maismon aven- pour6couterde la musiqueet sedivertir(et de diff6rence,
on se poselesquestionssuitureaveccetint6gr6a 6t6pluslarge,musica- nonpasmontrerleursappareils,
ladiff6rence vanteset on y rdpondfacilement:
j'ai est6norme!) peuventavoirdu mali sbrien- Q: Est-ce
lementparlant.
Commed monhabitude,
que,quandcbsttrdscher,c estforcd6galement
connect6
cetint6g16
i laplacede ter ou ) sefaireorienter.Pourcetteaide,cet mentbon?
mon propreint6gr6et v6cumesdivertisse- article(et lesautresque j€crirai)a encore R: Non
mentscomme si le RA-|2 de Rotelm'appar- sa raisond'exister.Et aujourd'huije peux Q: Est-ceque,quondcenestpascher,Eapeut
lectureCD,vinyles,filmset cer- vousaffirmerque le RA-72
tenait.T616,
de Rotelconsti- €treexcellent?
qubffrele d6mat6rialis6;tue s0rement
tainespossibilit6s
un tourde force,cari ce prix- R:Oui
je doisvivreavecparcequevousallezvivre ld,j'ai raremententenduun appareilaussi
avec!
Est-cequeje me contenterais
de cet intdgrd RA-12de Rotelpour mesbesoinsperqueje luiconfierais
sonnels
et est-ce
lat6che
de servirde moteuri tous mes moments
de loisirsmusicaux?
La r6ponseest oui! ll
Lyd& Bilde(NorvAge)
est doux, muscl6,m6lodieuxsansexcds,
<TheButHighcnd.Loudspakenof
2012>
pourle c6t6
dynamique
sans6treexub6rant
Mars2013
musical,
et discret,pratique,sansfioriture,
Stereo(Allemagne)
simoled'utilisation
avecou sanst6l6com<AHagship
to drum fu!>
(qnlitd sonore).
<Kang-Niveau
mandeet finalementassezconvivialdans
| 00%!>
(France)
St616o
lmage
<Sim
pIementexcqt knnel>
Avril2013
Absolute
Sound(US,A)
<Once
Heard,NaterForgetten>

Juin2013
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protectionphoniquequi vouspr6servera
excellente
des bruits
que votremusiquepr6f6r6e,
Vousn'entendrez
ext6rieurs.
sous
saformela pluspure.Un boitier6l6gant,compactet d lafinition
quevotrecasqueprotAgera
aussiirr6prochable
enoutrele M500
pas.
lorsque
vousnel'utilisez

A la moiti6du poidsd'unebobinede cuivreconventionnelle,
la
plaqude
bobineenaluminium
decuivream6liore
lardponse
des
aiguset reproduit
touteslesnuances
musicales.
Chaqueouverturedansla plaqued'accord
mont6eau-dessus
du transducteur
positionn6e
pouroptimiserla clart6,lesdynaestpr6cis6ment
miqueset la profondeur
desbasses.
Grdceir uneoptimisation
desperformances
de basses,
l'ensemble
vousoffriraune6coute
trdsconfortable,
et ce,aussilongtempsquevousle souhaiterez.
La bandel6gdreet robusteen alliaged'aluminium
dot6de
l'ing6nieuxsystdmeSmortHingede KEFpermetune rotation
multidirectionnelle
et 6pousera
automatiquement
la formede
votretCte;ni trop serr6ni trop ldche,il se repliera
facilement
aprdsusage.
Lamoussei m6moirede formepermetauxcoussinets
a6r6s
de se conformerparfaitementd la forme de vos oreilles.En
plusde la l6gdret6
de l'ensemble,
lescoussinets
insensibles
i la
permettentune6couteparfaitement
transpiration
confortable,
m€melorsd'une6couteprolong6e.
Une bagued'6tanch6it6
plac6edanschaquecoussinet
acoustique
ovalconstitueune

M200
parcanaldes6couteurs
Lesdeuxtransducteurs
dynamiques
intra-auriculaires
M200vousoffrentune €coutefiddlei l'enregistrement
d'origine.
Combinantun transducteur
dynamique
de basses
10mm et un transducteur
ndodymedynamique
MFl
HFde 5,5mm,le systdme
de doubletransducteur
dynamique
(DDD)exclusif
de KEFpermetde cr6erun sonpur,d6taill6et
natureldanstouteslesgammesdefr6quences.
Leboitieralumipr6cises
niumoffrepoursapartdesbasses
et sansr6sonnance.
(DDD)est un systdme
Le doubletransducteur
dynamique
i
2 voiesconstitu6
d'untransducteur
n6odymemedium/aigu
de
5,5mm associ6
i un transducteur
de basses
d6di6de 10 mm.
Vousobtenezainsiun sonclair,parfaitement
d6taill6et naturef,fiddlea une prestation
live.Lesecretde cet 6quilibreparfait
particulier
r6sulte
du positionnement
du transducteur
m6dium/
qui
permet
aigu
de formerun 6ventd partirde l'enceinte
des
versla chambreinerteen aluminiummou16,
basses
combinant
ainsilasortiedes2 sources
danslecanalauriculaire.
Lesystdme
Secure
Armde KEF,discretet flexible,6pouseparfaitement
laformedevotreoreillepourmaintenir
chaque6couteuren place,mdmelorsquevous€tesen mouvement.
Lacoque
qui se logent
ergonomique
et lesemboutsen silicone
souples
confortablement
dansvotrecanalauriculaire
assurent
un parfait
herm6tisme
parasitaires;
et 6liminentlesbruitsextdrieurs
vous
quevousportezdes6couteurs.
oublierez
lls sont compatibles
portatifs
avecla plupartdesappareils
(MP3,t6l6phones,
rP*,etc.)et desordinateurs.
Gr6ced un micro
intdgr6et d unet6ldcommande
surle cordonanti-enchevdtrement,pouriPhoneet autresproduitsApple,vouspourrezcommanderlesfonctions
ou basculer
entrelesappelset la musique.
Le M500estoffertir 349,995etle M200e 249,995,lesquels
sont
pr6sentement
disponibles
en magasin.
Pourde plusamplesinformations,
visitezle:www.kef.com

Unnouveau
lecteur
eD che<Rorcl
LeRCD-I570,l'aboutissement
de plusde
troisd6cennies
de perfectionnement
techparRoteldansleCD,estlelecteur
nologique
CDembldmatique
de lamarquedanslanouvellesdrie15.llassocie
unnombreincroyable
pourr6v6lerlesnuances
de fonctionnalit6s
lesplusfinesde vos CD.On se sertici d'un
convertisseur
analogique-numerique
st6- capacitds
exceptionnelles
de traitementde
En compl6mentd'une simplicit6m6ca16oWM8740
de Wolfsond filtrenum6rique, la hauter6solution.
Au final,il redonnera nique6videnteet impliquantune fiabilitd
jusqu'd litt6ralement
lequeltraitelessignauxnum6riques
la vie ir vos CD audio,d'une accrue,le systdmes/ot-rnpermet d'isoler
24 bitsavecunebandepassante
de 8 kHza faEontellequ'ilvousfaudral'6couterpour totalement
le CDlui-m6me
detout modede
192kHz,assurant
un niveaude qualit6de pouvoirr6ellement
l'appr6cier.
LeRCD-1570,vibrationqui pourraitvenirtroublerla ddfireproductionde r6f6rence.Constituantle le lecteurde CDissude la nouvelle
s6rie15 nitionmusicale.
Et d'un pointde vue purelienle pluscritiqueentrelesdonn6es
num6- de Rotelest un vdritableconcentr6de raffi- ment esth6tique,
il ajouteune note d'616riquesdu CD et l'universanalogique
que nementset parvientainsia extraire
lesplus ganceen raffinant
globalede la
l'apparence
nous 6coutons,ce convertisseur
dispose subtilesnuances
despistesde vosdisques faceavant.Lescircuitsanalogiques,
situ6s
de caract6ristiques
uniques,
en plusde ses compacts.
Suited la page 58
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Panneaux
electrostotiques
Modelpoo
d'BsenceElecrostqticSpeqkrSyskms
uniformes,
en fr6quences
Vousest-ild6ji arrivede r6verd'un pan- avecdesr6ponses
(ou
presque)
aucun
bruit
de
fond
et des
pleine
gamme
neauacoustique
i
abordable?
trds faibles.Les hautEh bien, EssenceElectrostatdes Pays-Bastaux de distorsions
vousI'offreavecsonModel1200,
soitun haut- parleursdemeurentles derniersappareils
de la chaine,sujets:rcrderleurs
parleuri panneau6lectrostatique
de pleine m6caniques
distorsions
et nousemp6chant
ainsi
gammequinemesure
que124cmdehauteur propres
audiophonique.
par30 cm de largeuret seulement
2,5cm de de boiredu Saint-Graal
Leshaut-parleurs
profondeur.
conventionnels
ddplaLe Model1200estpar ailleursle
cent
l'air en convertissant
l'6nergie6lecpremier
i utiliser
un statorenacrylique,
lequel
en mouvements
le rendtrdsadaptable
auxd6corscontempo- trique de l'amplificateur
parsonprofilsvelte,
rainsnonseulement
mais pistoniquesd'un c6ne, ce dernier6tant
ir l'int6aussiparlapossibilit6
d'offriruntotaldesixdif- jumeldd unebobinequi seretrouve
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