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Les membranesgraveet médium
de cetteenceintesonten papier
imprégnéde graphileet la suspensiondu médiumest faitede"
petitsplis". Voilàune autretechpourallier
niqueintéressante
dynamiqueet douceuret faible
coloration.Pourle grave2 hautparleursde 21 cm représentent
une surlaceéquivalenteà celle
d'un31 cm.En conséquence
les
bassesont un punchétonnant,
le médiumvivantet clairen font
uneenceintequi mêmeà fort
niveau conservedéfinition
et relief.

Cetteenceintea été étudiée
pour le monitor de studio, et le
home studio.Elleestanalytique
à
souhaitet sa sonorité"droite"
laisseintactle signalqu'ellereçoit
sansaucunartifice.Toutcelaest
parfaitpourle musicien
ou le
professionnel
du son, mais
conviendraégalement
aux
amateurs
de grandepÉsenceet
haute définition.Sa tenueen
puissanceet son rendementlui
permettentune utilisationà un
bon niveausonore.Aioutons à
cela un grave très net, présent,
avecde l'impact.
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Les résultatstrès convaicants
nousavonsobtenusavecles
pavillonscarréset la découvertede
ce petitmoteur1 pouce,nousont
amenéà réalisercetteenceinteà
pavillon,économique.Les2 h.p.
de gravesontdes audaxen papier,
de bellefacture,le pavillonest en
résinesuffisamment
épaissepour
ne pasentreren vibration.On
retrouvebienles avantages
du principe: hyper analytique,
grave sec et bien percutant.
Sensationsgaranties.
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Unedes toutesdernièresréalisationsde chezCabasse.ll s'agit
d' un troisvoiesbénéficiant
des
dernièrestechniouesde la maroue:
n mbraneen matériauultraléger
c( . du médiumétantfaited'une
SeurePlece.
La sonorité typiquementCabasse
est présente,avecplusde chaleur
QUaUDaravant.
Elleplairabeaucoupaux adeptes
de la marque.
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L'AUDIOPHILIE
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Si l'onse reporteaux premierstempsde ia "WesternElectric"
on s'aperçoitque les pavillonsde l'époqueétaientcarrés.
à peu près
Y Mahéspécialiste
en la matière,qui a expérimenté
pour
pavillons,
forme.
les
de
a
opté
cette
tous types
nousont totalementconvaincus,
c'estmême
Ses démonstrations
celaqui nousa décidésà créerce modèle.
Lesavantagesse confirmentà l'écoute: directivitéidentique
diffusesà la sortie
en hauteuret largeur,ondesstationnaires
du pavillon,ce qui évite "l'effet trompetle" des pavillons ronds,
et le "son aplaii" des pavillonsplats.
se rekouventsur l'lntégrale,
Le résultatde toutesces recherches
tout le mondepourrafacilemententendrecetteabsence
de directivitéqui procureune image rarementrencontrée,
le tout dansla fluidité,le justetimbre,et surtout
sans aucuneagressivité.
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C'est le sommet de la gammeTriangleet toutesles améliorations
avecencore plus d'éclat
dontnousavonsparlése retrouvent
intéressant
sur ce très hautde gamme.ll est extrêmement
d'obtenirce niveaude graveet cetteampleur,
dans uneenceintesifine et discrète.Pourle restec'est toujours
une sonoritétrès légèreet vivante,biendéfinie
dans le hautdu spectre,maiscettefois avecla générosité
du gravequi restepropreet descendbienbas.
Une des plus bellestaçons de résoudrece problèmeépineux
de l'esthétiqueet de I'audiophilie.
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(aiguau centre)estun large
concentrique
lui,a encorefrappé!.. Ce haut-parleur
Bernard
Salabert,
toujours
bandede 30 cm de diamètre,ce qui est déjàétonnantet il comporteen son centrele tweeterPhyTW 37.
plus
le médiumaussiestencoreplusnaturel,
lmaginons
le 21 cm avecun gravede rêve...et oh surprise
présenté
plan
ici,
problème,
quand
il
lui
faudra
le
bafile
mêmeun
Un certainidéal,oui,maisil y a
linéaire...
du baffleplan à été résoluavec l'apou une enceintede trèsgrandvolume-Le problèmed'encombrement
de 40 cm.ll pourraaussiêtreplacé
d'unecolonne
portde charnières,
unefoisreplié,on obtientl'équivalent
qui pourront
utiliser
ce haut-parleur
qui
garage,
l'atelier...
Ceux
entredeuxpiècesdansle mur donnedansle
profiteront
d'uneécoutehorsdu commun.On pourratrouverson prixun peutélevé,en réalitéil est peu coûsonorequ'ildispense.
teuxen regarddu rallnement
plus
reproducteur
sonore.Les mélomanesavertisserontcomblés
fidèle
Sûrementun des
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de compression
à pavillon
et chambre
Lessystèmes
par
sonttrèsappréciés les audiophilesles pluspuristes.
de cessystèmes,
beaucoup
Malheureusement
n'ayantpas bénéficiéd'unesoigneusemiseau point,
procurentuneécoutedure,métalliqueet agressive.
L'Analog,doit une bonnepartiede ses qualitésà la forme
sur l'lntégrale)
de son pavillon(voircommentaires
le choix d'un moteur de 2 poucesest impératif
pourl'utilisation
avecun 38 cm dansle grave,
le resteconcernele bon choixdes haut-parleurs,
nousavonsessayé6 moteurs2 pouces
et pasmoinsde 5x 38 cm...
traditionnelles,
lciencoreolusauesur lesenceintes
la miseau pointest trèssensible,tout s'entendtellement,
aucundéfautn'esttolérable.
Tousces effortsvalaientla peined'êtrefaitscar on s'étonne
nousmêmesdes résultatsd'écoutes,une dynamique
que nous ne connaissionspas,sinonau concert,
la plus haule définition, une imagevirtuelle presque
palpable,tout cela sans la moindreagressivité,
sansles terriblesdétautssi souventrencontrés,
mêmedansles modèleslespluscoÛteux.
Pourun tel modèleil faudraprévoirunetrès bonneamplification,
car,commeon I'avu plushaut,cettehautedéfinition
vivement
nousconseillons
méritele meilleur,
de Y Mahé,qui est I'exemplemême
le 300 B monotriode
idéal.
du couplage
lci aussi,on peutdire que se construirecetteenceinteest une
affaireexceptionnelle.
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MONTAGES
D'Ar'tPLlATUBES
POURVOS
TOUSLESCOMFOSANTS
EXEMPLESDE MONTAGES:

MONOTRIODE3OOB
C'est le plus audiophilesdes schémas,douceur,
délié,aération,c'estune mélodiepermanente.
Sera"le nec plus ultra"pourles enceintes
à hautrendementpavillonou largebande
à partirde 93 db w/m.
La puissanceobtenueest de 2 x7 watts.
Avecles tubesBillington,"GOLD"
les meilleursque nousayons
trouvésjusquelà, et les plusflables
(plusde 10000 Heures)
naturelle,
nousobtenonsune qualitésonoreextrêmement
faisantquasimentoublierles plusgrosdéfautsdes enceintes.
Le graveest tendu,ce qui est rareavecun 300 B
Voirbancd'essaidans hifi magazinede mai 97

3OOB
PUSH/PULL
Cetteconceptionpermetd'atteindre
les 2 x 20 watts efficaces,
avecla mêmemusicalitéque le monotriode.
L'intérêtde ce montagees t
que l'on peutalimenterdes enceintes
de rendementconventionnel
avecune énergieincroyable,
autorisantune reproductiondynamique,
un grave qui descendbas
avec orécision et netleté.
On a I'impressionqu'il s'agit d'un
Voirschémaet articledansla revuedu son n" 234 d'octobre99
SCHEMAS: Y MAHE
NOMBREUXSCHEMASET PLANS DANS LES REVUESSPECIALISEESET SUR INTERNET
TOUS LES MONTAGES REALISES AVEC CES COMPOSANTSSERONT EFFECTUESA LA
SEULE INITIATIVEDE NOS CLIENTS ET SOUS LEUR ENTIERES RESPONSABILITE.

L'ELECTRONTQUE
A TUBES ,"@
TOUSLESCOMPOSÀNTS
POURVOS
MONTAGES
D'ÂAAPLIÀTUBES
EXEMPLES
DEMONTAGES
:
2x5watts
Le meilleur
sonquel'onpulsselrouverpource paix,pourlesenceintes
à bonrenoemenl.
La finessedesMonotriodes
à faiblecôut.
ldéa aussipouramplifiert
les médiums
et lesaigusen multiamplification.

PREAMPLI
FICATEUR
PASSIF
AUDIOVALVE
L'idéen'estpasnouvelle,
maisencoreunefois,
c estgràceau talenlde lvlonsreur
Chrétien.
quenousavonsmisau pointce préampli
passif
quinousa emballé
dèsla première
écoute.
11
sera,biensûr,le préampli
idéal
pourlesamplià tubes.
La technique
semblesimple:
qualité
un transformateur
d'exceptionnelle
multiplie
le signal'12fois,pasle moindrebruit
(pasde secteur)
le purisme
absolu.
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ll procureuneécouiefluidesansaucunaccident,
avecunedynamique
à couperle souffle.
Aux mesures,
sa courbeesten faitunelignedroitede 5 à 65000H2...
ll est livréavecfaceavantchroméeen kit ou toui monté.
ll est prévupourquevouspuissiez
y Inclureuneentréephonoà tubes.
Dimensions
: H x Lx P : 72 x 41Ox 225 mm.
Lestransformaleurs
sonlégalement
vendusséparément
(590F/Pièce).

