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LES COMPACTES
On entend par < compactes >, les enceintes à poser sur des étagères ou sur pieds.

SPEAKER LAB
Studio Mix
Ce modèe a élé àludié à â demânde des sludios
pour contô16 de prox ifi ité L'écouls 6st noto, dàlii iq
orécisâ. auclne durelé êl c€Dendanl un réalisme év -
denl. Les bassês sonr bien préssnles. C'ssr un modàle
exemolaire oou levollmeel le Drx.
Unoutl delravail masaussi un grandplaisirdécoule.

FOCAL 233

COMPACTMONITOR.

CABASSE KIT N. 2
I s'alil du plus lraditionnel des modèes CABASSE 3 voies
Les amale"ts y I'ouve'onl les qual ès rypq-es gra'de p'e.
sence médium aigu. déinilion el ùès g'ande analyse Les
bâsses sonl sèches et pécises. Le haul rendemenl de len-
æmble oennel un niveau d'écoulè élevé méme avec un amol
de ourssance nrodesle erouloou -noncombremonr lrès far-
ble.

Série Deux
Très conpacl pâr sès di-
mênsDas mais imposanl
pâf sâ sononté sl se lenue
€n pussancs, c€ modèl€
combine à mefleille déli-
nilion, jlslesse des Ùm-
brês, cladé, précision des
graves quelque soil le ni-

ljn orând ralfinemenl râre-
menl r€nconlrê dens un
s-yslèm€ Suldio nonitor.

3 voie èlealriquss, membrânos
en Kevla K2 ulùa rigde el lé-
gùe. Tweeler en libre de Kev-
lar, Graves amples el percu-
hnts, lrès grânde prèsence el

Rondefi enl èlevé perûetlânl
son uli isal on avec des anp is

MODELE
Dimensions HAUT.PAFLEUFS FILTSE

Ellicacité
Bande

l 3  d b dscharge BMSArgu

sTuoto iflx 45v25t26 FOCAL
7XO1]DB

AUDAX
nryH101

300
5 000 91 n 000 LR 80

COilPACT
it0l{T0R 3 6 , 3 1 "  2 4 DYNAUDIO

17WI5XL
DYMUDIO

D28Æ 4 000 89 50
20 000 aÂ. r30

caBAssE 2 71x !,5 x 35 308218 DOM12 DOM4 12 700/4 000 94 55
20 000 Clos T50

233 70,28,32 8K/110B T12OK 24DB 4 000 93 48
22 t&J BB. 90
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LES MODELES ( HAUT DE GAMME ,)
c.A.F.
MODEL 3 -
ANDROIDE
Version lV

lssued! lruit de longues el m nulieuses études menées depu s /avène-
menl de la prem èfe édilion de lâ Model 3, l'androide Version lV bénélÈ
cie de loules es dern àes innovalions concepluel6s de lalechnoogie
CAF Sous ses aspscls de pelile co onneùèsdesign,lAndro deVersio-
n lV renlerms des possibilités acousliques exùêmes. Une pu ssânce
éleclrique phênoménale, une dynamque époustoulanle, une retrâns-
cripllon hyperanalytqle des messages musicaux,'enseûbe iéà une
lechnique de concept on nincluâ.lque des élénrents de qualité,c asse
Androide Verson lV au sommel d€sa calégor e.

OPTIMA
CONCEPT 3
La CONCEPT 3 reprèsenle un cerlain
( concepr ' de ce qu peur se laire de
m eux en syslème 3 vo es avec boomer
31 cm Nousavons choisidans l'ensem-
ble des narques de haul-parleùs ce
que 'on pouvait lrouvef de plus inlé.es-
sanl pouf chaque voe (grave médium,
âigu). Les so ulions simp es el eflicaces
de t èbèôisteie à lâce avant non pâûâl
èe (ondes slalionnaires réduiles el
mise en phase améliorée) batfage ré-
dul en argeur pow lê médium aigu loul
en conservant une eslhélique homo-
0ène, conl buenl à lake de cetle en-
ceLnle un rnodèle exemp are.
Les qua ilés qu en rsss0rl6nl sonl êv -
denles : ampeur, réalisme d mension-
nel, limbrss respectés, grande dyflami-
que sans aucune dureté. Un équilibre
excèplionnel poir r une enceinle capâble
de lorts niveaux même dans une très
grafd€pièc€.

OPTIMA
REFERENCE
Le pr ncipe de celtê èlude esl basé sur utili-
sâlion dun haut-parl€ur princpal . arge
bânde " sans li lrâ9ê aux basses fréquences.
Les deux graves et aigulu sontsimplemenl
adjo nls pour complèler lenrême grave el
Iexg.émê a$r De ce fait le haul.pùeuf
prncipalfeçol la modu aton direclemonl dê
l'anp isans flllfâge. Ce haul-pareurdoilôlre
exceptonne c esl le cas de ce SUPFAVoX
qul a élé éludié spé. alêmênt pou. cene utli.
saton Les qua ilés se siluent au-dessus des
êspérances que nous av ons : r&lle dynam -
que, lfanchise des anaques el aéralion ûâ.x -
mâles, sâns aucune agressivilé, Très fa ble
di€clivilé et inâge impressionfanle de pro-
londeur el d€ re iel. Aérarion er réalisme in-
croyables, g.ave mordant el physique avec
un ùainag€ inhabituelemenl la ble. Les plus

Comole lenu des ouallés une oolion o! évolulion avec hrveeter MAT-
SUSHITA TH 800 esl orooosée

CABASSE Kit N' 4

o
o

IH

t;Èl ' "É* -

ouate haut-pa eurs sonl uliisés pouf
ætle encenle 3 voies. Les avanlages
sont muliples :2 x 21 on dans le grave
âppor1ènl dèlinition el me lleures accè'
lératons. Lâlormecolonne pemel, plus
fac lemênl une bonnê disposrlion dans
le local découle, el le raccord ave. e

Les qualilés sont év dentes, proprelé du
grave, bas néd un allègê pouf le resle
es quallés b ei connues dè CABASSE
LJn ûodèle exlrèmêmenl inléressant
dans cene lam le sonore.

I

o

MODELE
Dimensions HAUT.PABLEURS FILTRE

Etlicacilé
Bande

1 3  d b dècharge RMS
Grave d aténualion

REFEFEI{CE 120t 34\ W FOCAL
2 , 8 K 1 1 0 8

SUPNAVOX
F17G96

AUDAX
TWH101 6 100

6 500 94 40
22 û0 LR 100

CABASSE
i l ' 4 1 1 6 \ 3 0 . 3 52 .21Mr8C DOM12 00M4 12 1 000

4 500 93 20 000 Clos 120

at{oRot0E 9 4 x 2 6 i 3 0 FOCAL
8K515 cKL130

AI,]DAX t 8 500
3 800 91 221X0 B.R 150

colrcEPr 3 1 2 0 r 4 0 x 3 6CABASSE
308218

DAVIS
]6GKLVôM

DYNAIJDIO
D260 12 500

5 000 94 40
20 000 Clos 150
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LES ISODYNAMIQUES
Ce mol un peu technique signifie que les enceintes de cette catégorie utilisent des haut-
parleurs très différents. Leurs membranes sont en film plastique d'une épaisseur de quel-
ques dixièmes de mm et le moleur n'est plus un aimant circulaire mais en forme de bar-
reaux disposés de part et d'autre de la membrane.
Autre particularité, ces haut-parleurs fonctionnent en doublet acoustique (émisston avant
et arrière). Que ce soit le poids de membrane à déplacer ou la légèreté du doublet acous-
tique, tout contribue à une sonorité plus naturelle que n'importe quel haut-parleur
conventionnel. Seul handicap, le prix relativement élevé.

ISO 1B
Ce nouveau syslàne sodynamique va permell.e une
plus arge possibiiré duriisar on, son rendemenl é e-
vé le rend compatb e à des amp ilEaleurs de la b e
pu ssance (20/30 wats) l laulauss noler leprxde
fev ed netlement p us abordab e pour un sodynam'
qu€. La sonofité combine un lrès beau grave av€a un
médùm agu ifansparent éger dun nalurelloulours
ncomparab e. Pourra avanlaleusemenl remp acef
des éleclroslal ques P usgrande dynamique

STRATEC ISO 3
Avec 3 celules In esl même p us indspensable d uliisei un tûeeler cornpte le_
nLr de la hautew de a. igne source". La pussance du sysleme pass€ a
300 ù/atlsen conservanl es quailésde lransparenceel delotale neLrtra è Le
n veau poss b eestimpressionnanl e grave descendà28 Nz dans3 db I I iâù
dra pfévo r l nslalaton d un lelsyslème dans des p èces de 30 à 50 m, poLrr en
trer e mâxiûuû Le biamp ilicalion etlei lrage acllseronl necessarresp0urâ L

E

rso 2
Av€c 2 cellul€s nous parvenons à une unlversaité
d'utlsation que ce so ldans a dirnefsion des p èces
à sonofs€r ou du sryle de musque à reprodure La
lolaletransparences dff  c ieàoblenràbonnveau
et suf des mLrsiques nécesslanl de arnpleur aneinl
un aspecl de naturel incomparablê on oublie cofi-
p ètement es ence ntes. limale slâéophoniqu€ se
matéralise en 3 dimensrons sâns coloralon n eilet
arlit ciel.

MOOELE
D mens ons NAUl.PARLEURS FLÏÂE

Eli cacilé
Eande

1 3  d b BMS
A g U d atténuation

rso rB 1 3 0 x 3 4 r 3 0PEERLESS
25 cnr

FOSTEX
FS21FP RBT8O 1 ? 600

6 m 0 92 40
25 000

Cos 120

tso tl 1 7 5 x 4 0 x 3 8DYNAIJDIO
2r 17W75XL

STMTEC
2T PFD

MATSUSH TA
TN4OO 12 400

7 500 91 40
40 000

Cos 150

ts0[l 2 0 0 x 6 0 x  1 0
2 0 0 , 3 4 , 3 4

FOCAL
4 r 8K515

STMTEC
3XPFD ÀCTIF 254 94 25

20 000
B F 300
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LES ELECTRONIQUES
ELECTRONIQUES PRISME

Elaborées et conçues par C. Bianchi dont nous connaissons le talent depuis longtemps,
les . PBISME ' sont des amplificateurs en pure < classe A " équipés de transistors
" Mosfet ". lls représentent ce qui se fait de mieux en technologie actuelle. Leurs qualités
musicales sont évidentes et nous ont séduits malgré notre penchant < tube " (pas facile
de nous convaincre).
Douceur, fluidité, aération dynamique et naturel les caractérisent.

PRISME A 35
2 r 35 walls efl. c asse A
50 condensaleurs 1 000 microiarades
0 slors on - 0.0026 %
Temps d€ monlé€ : 2 5 mrcrosecondes
Bande passante :0 à200 Khz I 1 db
Sensib l lé  r1 vol l
lmpédance d enlrée 100 K ohns
Slable sur toule charge 1 I r'linimum

PRISME A 70
Bloc mono 70 wâlls efl casse A

PRISME AP 35

3

TRANSFERT 1.2 JOEL LECUYER
LamUli'amp|lcalontepésenteUngahcertainàcondilionqUe|es
es iltres aclils électroniques com
fofenl la musicâllé
Lasoulionretenuepâr|eTFANsFEFT12estce|edéiàuliiséedans|edomâinep|olessionne|àsavoil|e|i|llagepâssi|âvecâdap
su|latestrenversanl,|adynâûiqueesldècupée'eshaul-pal|eulspaalêmênlamoiisdev|ênn

Oinrensions N x Lr  P=80 x410r200
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