
brtraftrrassion

0livel Jonr
un homme passionne
par son art et qui sait
bien s'entourer !

iD intfigration
uence japonaise:
nete et simplicite

616ophonie
re d'alimentation
ee I lRh de Sennheiser
:eintes Admonitor 3l I
Capriccio Continuo...

:eintes DCI0A de Tannoy

ryre RA-|2 de Rotel

n6ma maison
teur Azur752BD
Cambridge Audio

:epteur AVR-X 00 de
nceintes 0mni de Mirage

14137 6,505

[|lll. ttH[t



B,A\J ]  C D'E3Si\ I  STE P.EC PJ-JCJ IJE

llintdgrd RA-l2 de Rotel

(Quond o'est
pos oflet o'est

quond r-nOr-ne bon ? )
Par lanParent

Est-ce qu'un apporeil haute-fidifift peut erc bon, mdme quand son
prix esttrds basT Ou est-ce qu'un appareil est forcdment bon, quand
son prix est res dlevi? Ces deux questions extr€mes ouvrent le
ddbat! Tant il est vrai et constotd que ce que j'ai pu entendre au der-
nier Salon Son et Image ne mdritait pos, bien souvent, les prix exor-
bitants demondds. Je parle ici de plusieurs milliers de dollars pour
certains systdmes, avec une incidence quolitative sur la musique,
inversement proportionnelle d la ddmesure des prix! Permettons-
nous encore une fois de saluer linitiative des orgonisateurs de ce
salon SSI de Montrdal20l3,SarahTremblay et Michel Plante, qui
'ont lancd le mot dbrdre aux revendeurs afin qu'ils proposent des
systdmes complets, pour une somme arbitrairementfixde d 5 000 S.
Trds belle initiative et on a pu entendre les commentaires des visi-
teurs qui parlaient de sysftmes trds musicaux, pour des budgets rda-
listes et qu'ils n?spdraient plus. UntdgrdRA-12 de Rotel, proposd ici,
peut facilement €tre le cerveau d'une choine haute-fiddliti dont le
prix total s'inscrira dans la gamme des 5 000 5 tout compris.

our bien pr6senter Rotel, laissons parler Rotel: </e
Balanced Design Concept (con ception parfoitement dquili-
brde) est une synthdse mdthodique des lois de la physique, de
lElectronique et de la mdcanique, guidde par notre croyance

que les meilleurs dldments ne sont pas forcdment les plus chers.
Cette notion de conception dquilibrde commence avec les circuits de
base congus par une dquipe internationale d'ingdnieurs primds. Elle
inclut une ivoluation exhaustive de chaque composant utilisd dans
ces circuits afin de ddterminer non seulement lequel conviendra,
mais celui qui conviendra le mieux. Le Balanced Design Concept
signifie dgalement que nous vdrifions chacun de nos choix avec
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I'instrument de mesure le plus critique et le plus sensible, disponible
portout: lbreille humaine. Cest la raison pour laquelle notre dquipe
de spdcialistes de ldcoute critique 4value chaque prototype, puis
participe au perfectionnement des moddles de base jusqu'd ce qu'ils
rdpondenttotalement oux normes exigeantes de Rotel. Le Balanced
Design Concept associe la science pure d I'intuition acquise avec
l'expdrience... >. Bon, me direz-vous, mais c'est un peu le cr6do de
tous les constructeurs d'6lectroniques, non ? C'est vrai, mais 6tes-
vous sOr d'avoir lu Ea pour des appareils dans cette gamme de
prix? Notons ici que Rotel a toujours construit ses 6lectroniques
avec en t6te un rapport qualit6/prix plus que raisonnable; ce
depuis 50 ans.

Regardons ensemble ce que nous propose Rotelavec son
RA-\2. C'est un int6gr6 de taille classique, joliment et sim-

. plement dessin6, disponible en noir ou en argent, 6quip6
d'un convertisseur num6rique-analogique i connexions
coaxiales ou optiques, et ddcodant les signaux PCM jusqu'd
24 bits et 192 kHz. Cet int6gr6 propose aussi une entr6e pho-
no, une prise 6couteurs, une sortie pr6ampli, quatre entr6es
lin6aires et quatre entrdes num6riques -deux coaxiales et
deux optiques-, des contr6les de tonalite -contrdles qui ne
seront activ6s que.si vous le souhaitez, le r6glage usine se
faisant en liaison directe par ddfaut et donc sans les correc-
teurs. S'ajoute aussi une possibilit6 de commuter deux paires
d'enceintes -une paire alimentant votre salle d€coute prin-
cipale et l'autre votre chambre, par exemple- et, actualit6
oblige, une possibilit6 de connexion U58 pour iPhone ou iPod.
C'est 6galement cette connexion USB qui permet, grdce au
connecteur Bluetooth fourni, d'acc6der i la liaison sans fi|.



-es composants rigoureusement s6lec-
tionnes et les moyens mis en euvre pour
h fabrication de cet appareil respectent,
sans aucun doute, ce que Rotel pr6ne
decuis sa cr6ation. De la puce de conver-
ston WM8740 de Wolfson aux amolifica-
teurs op6rationnels OPA2604, en passant
par un circuit AK4114 d'Asahi Kasei pour
la commutat ion des signaux num6riques
en provenance des entr6s numdriques,
nous avons bien affaire i un appareil i
technologie actuelle de par le choix des
puces. C6te analogique, la s6lection de
rransistors bipolaires dbrigine Sanken
(A'695 et son compl6mentaie C4468),
l'util isation de petits condensateurs de
rype Styroflex (dont la superiorit6 subjec-
ove est ind6niable), de r6sistances ir trds
faible tol6rance (0,50lo!), de condensateurs
de filtrage sp6cifiquement conqus pour
des applications audio et d'un transfor-
rnateur torique fabrique par Rotel, tout
ceci concourt i la crdation d'un appareil
de tres grande qualite musicale. On sent
bien le parfait 6quilibre entre le dernier
cri technologique et l 'ancien cri qui a fait
tes preuves;tout cela participant au r6sul-
at subjectif ! C6te utilisation, la simplicite
domine et l ' intuition gagne, aussi bien en
commande directe sur le RA-l2 que gr6ce
i sa tel6commande. Le manuel a sa par-
tie en franqais -merci Rotel- et renseigne
rsez bien sur les diff6rentes options de
tontr6le, d'util isations et de mise en garde.

V&oute
Une table de lecture vinyle, un lecteur

le disques compact -util isant soit son
xopre circuit de conversion ou celui du
V 12 de Rotel sur l 'entree coaxiale- des
lnceintes de type moniteurs d efficacite
rormale (90 dB), des c6bles de liaisons
raut-parleurs ainsi que des c6bles de liai-
on de bonne qualit6, le tout formant un
nsemble coh6rent ne d6passant pas la
prre des 5 000S, voici donc ma pr6para-
icn a l€coute 6tablie. C'est arbitrairement
pe j'ai plac6 moi aussi la barre d 5 000S
nais cette somme, sion considdre le prix du
V-12 de Rotel, permet 6galement d'avoir
ne plus grande s6lection d'enceintes
roustiques et de ne pas 6tre contraint de
e l imiter au <d6but de gamme, pour les
utres 6l6ments. Par habitude et pour me
eperer, j 'ai d'abord 6cout6 ma musique
n mode conventionnel -comprenez en
node materialise- avec mon lecteur de
D.

.J'ai util is6 oour cette oremidre rencontre
rusicale le nouvel album de l'Arpeggiata

Mediteraneo qui a 6t6 enregistr6 d l'ambas-
sade de Roumanie i Paris. Le son qui d6coule
du RA-l2 de Rotel est imm6diatement pere u
comme plus soyeux par rapport i mon sys-
tdme habituel. Si je suis habitue ir plus de
mise en avant de la scdne sonore et ir plus
de d6finition globale, l ' int6g16 Rotel est par-
faitement 6quilibr6 et juste dans les d6tails
qu'il nous laisse voir. Et je dis volontairement
voir car on voit trds bien les protagonistes,
leur situation dans l'espace de mon local
d€coute. ll faut dire que cet enregistrement

(comme pratiquement tous ceux de I'Ar-
peggiata) frise la perfection; les puristes
percevront imm6diatement toute la scdne
sonore qui gomme virtuellement les murs
de la pidce! Dans I'extrait Sem Saber, on a
rapidement le sentiment que la chanteuse
Misia chante dans un grand espace -ce qui
est le cas- et que la prise de son est simple-
ment magistrale. Le RA-l2 de Rotel est ren-
versant de douceur et de v6rit6, avec un sens
de l€quif ibre rare. Avec La Dama d'Arago, on
perqoit facilement les inflexions vocales et
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les mouvements corporels qui doivent les
accompagner.

Je choisis ensuite l'album Eggln d'Omar
Sosa, son Afri-LectrikSextet, comme il le qua-
lifie lui-m€me et qui se veut un hommage
i Mifes Davis. Dans Alternativo Sketches,
la fusion des musiciens est parfaite et le
RA-l2 de Rotel ne fait rien d6passer: tout est
juste et i sa place, ce qui n'est pas vraiment
attendu de la part d'un appareil dans cette
gamme de prix. On s'apereoit vite que les
efforts et la t6nacit6 de la compagnie Rotel
portent fruit et que la s6lection rigoureuse
des composants et des concepts de mise en
euvre n'est pas 6trangdre i la qualitd du son
retransmis. Je me permets un d6tour vers un
genre particulier et qui, s'il n'a pas l'approba-
tion de tous, n'en demeure pas moins un test
impartial pour des 6lectroniques en g6n6ral:
il s'agit de l'album Fun House des Stooges,
que je possdde en version disque compact
et disque vinyle. Si l'int6gr6 RA-12 de Rotel
est un tant soit peu confus devant la difficul-
t6, l€coute ne pourra se faire correctement,
et le c'est une v6ritable r6v6lation pour moi
d'entendre comment r6agit cet int6gr6.
S'il passe <haut les transistors> le test, il en
devient m6me jouissif car sa droiture - com-
prenez sa lin6arit6- fait en sorte de vous
rendre une 6coute extr6mement limpidq
comme par exemple pendant le solo de
guitare de la pidce Down the Street Sur la
plage Dirt, que je pr6fdre de loin en version
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vinyle, I'impact de la batterie est correcte-
ment soutenu et pas plus qu'il ne se doit, pas
comme je l'ai souvent entendu avec certains
appareils. C'est pour moi trds r6v6lateur de
ce que nous donne I'int6gr6 RA-12 de Rotel,
une fid6lit6 simple et sans ajout en aucune
manidre, mdme sur des morceaux choisis
pour leurs difficult6s de transcription.

Avec Lou Doillon et son album P/aces,
je cherche l'intimit6 et la nuance, sentir
les arrangements subtils et raffin6s dont
Etienne Daho est responsable. Sur la pidce
/CU, l'introduction de la basse se fait d6lica-
tement et n'enldve rien au caractdre intime
du propos et du morceau choisi. Les paroles
sont articul6es et bien comprises, m€me si
on atteint jamais la d6finition d'un album de
l'Arpeggiata, par exemple; ceci 6tant princi-
palement d0 d la.prise de son, au micro choi-
si, etc., mais pas au RA-12 de Rotel qui fait
parfaitement la nuance entre ce qui est et ce
qui aurait d0 6tre, du moins c'est ce que je
ressens. Dans la pidce titre de l'album Places,
la voix intime, car murmur6e au ddbut, laisse
pr6sager une mont6e de lbrchestration et du
niveau sonore, que le RA-12 de Rotel accuse
parfaitement et suit trds bien. Par contre,
celui qui suit moins bien, c'est le micro uti-
lis6 par le studiq qui, s'il est s0rement de
qualit6 reconnue (le micro), n'en est pas
moins agaEant car ses sibilantes sont vrai-
ment fatigantes; dommage. Ce n'est pas la
premidre fois que je rencontre ce probldme

((re nn-t 2 de Rotel
est renversant de
douceur et devdritd,
ovec un sens de
lEquilibre rare.
AvecLa Dama dAragg
on perqoitfocilement
les inflexions vocoles
et les mouvements
corporels qui doivgpt
les'accompogner.>>

et on devra s'en faire une raison, le choix de
microphone 6tant orient6 par la c6l6brit6 de
lbbjet et une sonorit6 qui plait pour un cer-
tain registre:j'ai en tdte l'album de Melody
Gardo, qui pr6sente le mdme genre de sibi-
lantes. Est-ce le m6me genre de micro qubn
utilise? Je ne peux bien s0r r6pondre mais je
peux vous dire que le RA-l 2 de Rotel fait par-
faitement son travail! Pour avoir 6galement
6cout6 le RA-l 2 de Rotel avec des 6couteurs
(6couteurs que je d6clare au-dessus de tout
soupEon), je peux dire que je retrouve tout
d fait le caractdre de cet int6gr6, surprenant
par son m6lange de v6racit6 et de douceur.
Et j'affirme qu'il est i l'aise sur toutes sortes
de musiques, ce qui est pour moi la caract6-
ristique primordiale de tout bon appareil.

Conclusion
ll faut savoir que I'apprivoisement

d'un appareil se fait souvent par les deux
extrdmes;des messages complexes et nom-
breux, et des messages pleins de nuances
que donnent des morceaux plus intimes,
c'est dans cette facilit6 de retransmission
des extrdmes que lbn saura si on peut vivre
pendant de nombreuses ann6es avec un
appareil qui doit 6tre le moteur de notre sys-
tdme de son, et qui bien sOr sera polyvalent
musicalement.

Dans le cas du RA-| 2 de Rotel, la question
se pose ) savoir comment un appareil rela-
tivement bon marchd puisse retranscrire si



bien toutes sortes de musiques, tous genres
confondus et par genres, je vous garantis
que je fais vraiment dans l€clectique ! La liste
de disques compacts publi6e en fin d'article
ne ddvoile que les titres qui mbnt permis de
mieux cerner notre RA-l2 de Rotel. comme
je l'explique dans le texte, mais mon aven-
ture avec cet int6gr6 a 6t6 plus large, musica-
lement parlant. Comme d mon habitude, j 'ai
6galement connect6 cet int6g16 i la place de
mon propre int6gr6 et v6cu mes divertisse-
ments comm e si le RA-| 2 de Rotel m'appar-
tenait. T616, lecture CD, vinyles, films et cer-
taines possibilit6s qubffre le d6mat6rialis6;
je dois vivre avec parce que vous allez vivre
avec!

Est-ce que je me contenterais de cet intd-
grd RA-12 de Rotel pour mes besoins per-
sonnels et est-ce que je lui confierais la t6che
de servir de moteur i tous mes moments
de loisirs musicaux? La r6ponse est oui! ll
est doux, muscl6, m6lodieux sans excds,
dynamique sans 6tre exub6rant pour le c6t6
musical, et discret, pratique, sans fioriture,
simole d'util isation avec ou sans t6l6com-
mande et finalement assez convivial dans

ses possibilit6s d'association. Que r€ver de
mieux pour le prix? Mais maintenant, on
peut toujours r6ver. Et du r6ve, on ne nous
en prive pas, surtout dans les salons audio!
Pourtant, j 'ai trds bien ressenti que les gens
qui cherchent simplement des appareils
pour 6couter de la musique et se divertir (et
non pas montrer leurs appareils, la diff6rence
est 6norme !) peuvent avoir du mal i sbrien-
ter ou ) se faire orienter. Pour cette aide, cet
article (et les autres que j€crirai) a encore
sa raison d'exister. Et aujourd'hui je peux
vous affirmer que le RA-72 de Rotel consti-
tue s0rement un tour de force, car i ce prix-
ld, j 'ai rarement entendu un appareil aussi

parfait et grandiose. S0rement plus que ces
uchoses> horriblement chdres et qui, d mon
avis, ne sont li que pour les apparences: la
musique divine et le plais ir  imm6diat que
procure le RA-l2 de Rotel leur 6tant totale-
ment 6trangers. Pour des milliers de dollars
de diff6rence, on se pose les questions sui-
vantes et on y rdpond facilement:
Q: Est-ce que, quand cbst trds cher, c est forcd-
ment bon ?
R: Non
Q: Est-ce que, quond ce nest pas cher, Ea peut
€tre excellent?
R: Oui

Lyd & Bilde (NorvAge)
<The But Highcnd. Loudspakenof 2012>

Mars 2013
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<A Hagship to drum fu!>
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A la moiti6 du poids d'une bobine de cuivre conventionnelle, la
bobine en aluminium plaqude de cuivre am6liore la rdponse des
aigus et reproduit toutes les nuances musicales. Chaque ouver-
ture dans la plaque d'accord mont6e au-dessus du transducteur
est pr6cis6ment positionn6e pour optimiser la clart6, les dyna-
miques et la profondeur des basses. Grdce ir une optimisation
des performances de basses, l'ensemble vous offrira une 6coute
trds confortable, et ce, aussi longtemps que vous le souhaiterez.

La bande l6gdre et robuste en alliage d'aluminium dot6 de
l'ing6nieux systdme Smort Hinge de KEF permet une rotation
multidirectionnelle et 6pousera automatiquement la forme de
votre tCte; ni trop serr6 ni trop ldche, il se repliera facilement
aprds usage.

La mousse i m6moire de forme permet aux coussinets a6r6s
de se conformer parfaitement d la forme de vos oreilles. En
plus de la l6gdret6 de l'ensemble, les coussinets insensibles i la
transpiration permettent une 6coute parfaitement confortable,
m€me lors d'une 6coute prolong6e. Une bague d'6tanch6it6
acoustique plac6e dans chaque coussinet oval constitue une

excellente protection phonique qui vous pr6servera des bruits
ext6rieurs. Vous n'entendrez que votre musique pr6f6r6e, sous
sa forme la plus pure. Un boitier 6l6gant, compact et d la finition
aussi irr6prochable que votre casque protAgera en outre le M500
lorsque vous ne l'util isez pas.

M200
Les deux transducteurs dynamiques par canal des 6couteurs

intra-auriculaires M200 vous offrent une €coute fiddle i l'enre-
gistrement d'origine. Combinant un transducteur dynamique
de basses 10 mm et un transducteur ndodyme dynamique MFl
HF de 5,5 mm, le systdme de double transducteur dynamique
(DDD) exclusif de KEF permet de cr6er un son pur, d6taill6 et
naturel dans toutes les gammes de fr6quences. Le boitier alumi-
nium offre pour sa part des basses pr6cises et sans r6sonnance.

Le double transducteur dynamique (DDD) est un systdme i
2 voies constitu6 d'un transducteur n6odyme medium/aigu de
5,5 mm associ6 i un transducteur de basses d6di6 de 10 mm.
Vous obtenez ainsi un son clair, parfaitement d6taill6 et natu-
ref, fiddle a une prestation live. Le secret de cet 6quilibre parfait
r6sulte du positionnement particulier du transducteur m6dium/
aigu qui permet de former un 6vent d partir de l'enceinte des
basses vers la chambre inerte en aluminium mou16, combinant
ainsi la sortie des 2 sources dans le canal auriculaire.

Le systdme Secure Arm de KEF, discret et flexible, 6pouse par-
faitement la forme de votre oreille pour maintenir chaque 6cou-
teur en place, mdme lorsque vous €tes en mouvement. La coque
ergonomique et les embouts en silicone souples qui se logent
confortablement dans votre canal auriculaire assurent un parfait
herm6tisme et 6liminent les bruits extdrieurs parasitaires; vous
oublierez que vous portez des 6couteurs.

lls sont compatibles avec la plupart des appareils portatifs
(MP3, t6l6phones, rP*, etc.) et des ordinateurs. Gr6ce d un micro
intdgr6 et d une t6ldcommande sur le cordon anti-enchevdtre-
ment, pour iPhone et autres produits Apple, vous pourrez com-
mander les fonctions ou basculer entre les appels et la musique.
Le M500 est offert ir 349,995 etle M200 e 249,995,lesquels sont
pr6sentement disponibles en magasin.

Pour de plus amples informations, visitez le: www.kef.com

Un nouveau lecteur eD che<Rorcl
Le RCD-I570,l'aboutissement de plus de

trois d6cennies de perfectionnement tech-
nologique par Rotel dans le CD, est le lecteur
CD embldmatique de la marque dans la nou-
velle sdrie 1 5. llassocie un nombre incroyable
de fonctionnalit6s pour r6v6ler les nuances
les plus fines de vos CD. On se sert ici d'un
convertisseur analogique-numerique st6-
16o WM8740 de Wolfson d filtre num6rique,
lequel traite les signaux num6riques jusqu'd
24 bits avec une bande passante de 8 kHz a
192 kHz, assurant un niveau de qualit6 de
reproduction de r6f6rence. Constituant le
lien le plus critique entre les donn6es num6-
riques du CD et l 'univers analogique que
nous 6coutons, ce convertisseur dispose
de caract6ristiques uniques, en plus de ses

capacitds exceptionnelles de traitement de
la haute r6solution. Au final, il redonnera
litt6ralement la vie ir vos CD audio, d'une
faEon telle qu'il vous faudra l'6couter pour
pouvoir r6ellement l 'appr6cier. Le RCD-1570,
le lecteur de CD issu de la nouvelle s6rie 15
de Rotel est un vdritable concentr6 de raffi-
nements et parvient ainsi a extraire les plus
subtiles nuances des pistes de vos disques
compacts.

En compl6ment d'une simplicit6 m6ca-
nique 6vidente et impliquant une fiabilitd
accrue, le systdme s/ot-rn permet d'isoler
totalement le CD lui-m6me de tout mode de
vibration qui pourrait venir troubler la ddfi-
nition musicale. Et d'un point de vue pure-
ment esth6tique, il ajoute une note d'616-
gance en raffinant l 'apparence globale de la
face avant. Les circuits analogiques, situ6s

Suite d la page 58
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Panneaux electrostotiques Model poo
d'Bsence Elecrostqtic Speqkr Syskms

Vous est-il d6ji arrive de r6ver d'un pan-
neau acoustique i pleine gamme abordable?
Eh bien, Essence Electrostat des Pays-Bas
vous I'offre avec son Model 1200, soit un haut-
parleur i panneau 6lectrostatique de pleine
gamme qui ne mesure que 124 cm de hauteur
par 30 cm de largeur et seulement 2,5 cm de
profondeur. Le Model 1200 est par ailleurs le
premier i util iser un stator en acrylique, lequel
le rend trds adaptable aux d6cors contempo-
rains non seulement par son profil svelte, mais
aussi par la possibilit6 d'offrir un total de six dif-
f6rentes couleurs, soit gris (de s6rie), clair, bleu,
rouge, orange ou vert (d un co0t additionnel).

Contrairement aux autres enceintes 6lec-
trostatiques hybrides qui se servent d'un
cdne (haut-parleur <traditionnel >, si vous
pr6f6rez) dans un boitier pour reproduire
les basses fr6quences, le Model 1200 est
de conception ir pleine gamme audio et
a la capacit6 de d6placer une plus grande
quantit6 d'air. Cette particuliarite lui donne
ainsi la possibilit6 d'6tendre la reproduc-
tion en fr6quences jusqu'i 50 Hz, et ce, avec
une variance de seulement 13 dB de 48 Hz
jusqu'i 23 Hz (impressionnant!).

L'introduction de ce panneau 6lectro-
statique sur le march6 devait s'effectuer au
mois de mai 2013 d un prix de detail sugg6r6
par le manufacturier de 3 995 5 US la paire
(oui, on dit bien la PAIRE).

Qui dit <haute fidelitd> dans l'audio dit
en v6rit6 <fiddle i l 'originale>. De toutes les
composantes d'une chaine audio, les haut-
parleurs sont pr6sents, ld oir le signal d'en-
tr6e ne ressemble pas tout ir fait i celui de la
sortie. Toutes composantes en remontant la
chaine peuvent 6tre quantifi6es par mesures
et sont pour la grande majoritd trds bonnes

Suite de lo page 57

au-delir du convertisseur (DAO, bdn6fi-
cient d'un trajet de signal le plus court et le
plus pur possible entre la sortie du DACet les
connecteurs de sortie arridre asym6triques
et sym6triques (XtR), r6duisant de ce fait la
distance entre le RCD-|570 et les autres 616-
ments du systdme.
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avec des r6ponses en fr6quences uniformes,
aucun bruit de fond (ou presque) et des
taux de distorsions trds faibles. Les haut-
parleurs demeurent les derniers appareils
m6caniques de la chaine, sujets :r crder leurs
propres distorsions et nous emp6chant ainsi
de boire du Saint-Graal audiophonique.

Les haut-parleurs conventionnels ddpla-
cent l 'air en convertissant l '6nergie 6lec-
trique de l'amplificateur en mouvements
pistoniques d'un c6ne, ce dernier 6tant
jumeld d une bobine qui se retrouve ir l ' int6-
rieur d'un champ magndtique. De son cdt6,
la masse mouvante de ces pidces est trop
importante pour se d6placer pr6cis6ment en
temps avec les signaux 6lectriques; les cabi-
nets peuvent vibrer et r6sonner s'ils ne sont
pas parfaitement construits. Lorsque plus
d'un piston (haut-parleur) est util is6, cr6ant
i ce moment un design ir deux ou trois voix,
ces probldmes se multiplient, r6sultant en
une baisse en clart6 et en r6solution.

En pareil cas, il est alors pr6f6rable de
convertir les signaux audio 6lectriques en
signaux audibles en se servant'd'un seul
diaphragme construit de mat6riel ultra
l6ger afin de d6placer I'air sans aimants, ni
bobines, ni cdnes ou cabinets. En se servant
d'un haut-parleur 6lectrostatique, une seule
feuille de Mylar est suspendue entre deux
panneaux perfords dans un champ 6lectros-
tatique pour ddplacer l 'air. En fait, la feuille
de Mylar est plus legere que l'air qu'elle
d6place, amenant sa rdponse transitoire,
sa ddfinition et sa prdcision i ressembler
davantage au signal audio que toute autre
methode, de mdme qu'd produire entre 50
et 100 fois moins de distorsion qu'un haut-
parleur 6lectrom6canique typique.

La distribution canadienne de ces haut-
parleurs est pr6sentement en ndgociation,
mais ne saurait tarder. A moins de 4 000 S US
la PAIRE, j'ai h6te de les voir, mais plus encore
de les entendre!
Pour de plus amples renseignements, visitez
I e : unrw.essenceelectrostatic.com/pro-
duct/model-1200/

Un nouveau lecrcur CD che<Rore/

Toutes les composantes du circuit sont
choisies uniquement aprds que l'on ait pu
v6rifier qu'elles avaient un effet positif sur la
qualit6 sonore i l ' issue de longues s6ances
d'6coute. L'ensemble des circuits profitent
de plus de l'alimentation d'un transforma-
teur toroidal surdimensionn6 qui tour i tour

alimente les composantes, le tout garantis-
sant une qualitd musicale optimale, m6me
dans les situations les plus exigeantes. Les
prises XIR offrent des sorties sym6triques,
reconnues pour leur qualite sup6rieure en
termes de r6jection de bruit, tandis que les
connecteurs RCA haute qualit6 permettent
de r6aliser des connexions faciles avec la
majorit6 des appareils audio.

On aura la chance de pouvoir se procurer
le RCD-I570 vers la fin du mois de mai, pour
la modique somme de 999S.

Pour de plus amples informations, visitez le:
www.rotel.com


