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DAVIS
"DAVIS"KEVLÀR
EXEAAPTE
DECONFIGURATION
VoiesDrincioales:
STINGER
ou STRATUS
Voiesarrières: KELLY
Voiecentrale: KAROL
2 x 13 cm kevlaret tweeterdôme
par la clartéqu'il
Cet ensembleest remarquable
dispense,dansunetrès grandehomogénéité.
La voiecentraleet les voiesarrières,pourront
égalementprendreplaceà côtéde toutesles
desH.P en kevlar
enceintes
utilisant

STRATUSSII
STINGER
SII
Une autrefamillesonore: le kevlartressé. Spécialitéde
nousa toujoursséduit,le très bon
DAvlS,cettetechnologie
dè
ce
matériau
aoported'intéressantes
amortissem€nt
qualités,par exempleun très bon dosageentredouceuret
clartéavecun timbrebien resDecté.
La STINGER
utilise2 X 17cmen Kevlaralorsque la
STRATUSen troisvoiesconfiele graveà 2 x 17 cm et le
les nouveaux
aigussemblent
médiumà un '17cm en Kevlar,
intégrés.
et, en tout cas parfaitements,
remarquables
Deuxbellesréussitesau grand confort d'écoute raftinée.
La KAROLet les KELLYdéjàtrèsconnuesen ferontun
systèmes5 canaux dê lrès haut niveau,d'uneécoute
agréable.
extrêmement
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STINGER
HAUT- PARLEURS
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LAB
SPEAKER
SPEAKERLÀB
d'une
Beaucoupde qualitéspour ce " best seller"l'homogénéité
grave,
d'un
26
cm...
Le
timbre
la surfaceémissive
deuxvoiesavec,en
justedes2 x17AEROGEL,
avecla dynamique
desmembranes
du grave,la
légères.
La recetteestmagique,
touty est,l'ampleur
pour
fâcileà
médium
I'aigu
soyeux
ce
modèle,
très
beautédu
el
ntégrerdanssondécor.
Oplionpossiblepource modèle:
Aigu dynaudioD 260
Le graveet le médiumsonl si beaux,qu'onpeutallerjusquelà, si on ne
regardepastrop à la dépense.

2I7 CENTER
C'estunecolonne217 6l ndée.E le sera e
complément
idéalde cetteenceinteen voie
centrale.

| 17
Voiearrièrepourcompléter
e
système
en audiovidéo.
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HAUT- PARLEURS
Grave

[,4édium

Argu

FILTRES

OPTIMA
OPTIMA"STUDIOLÂB3OO"
Lesgrandsmoyenspourcette
enceinte
du pluspurstylestudio
auxmultiples
d'enregistrement,
Son médiumest
usagespossibles.
hyperaudiophile,le graveestpuissantet précis; I'aigufouilléet analyêtrela based un
tique.Ellespeuvent
systèmede hautniveau,leur rendeles
mentet leurtenueen Puissance
à fairedes
autoriseront
également
écoutes
à trèsfortniveau.Parailleurs
les preneursde son professionnels
leurcapacité
d'analyse.
apprécieront
En bref: Uneécoutetrèsdynamique
et vivante,sanscoloration,
et des basses..!

MODEL'"IV"
à
queFocalnousproposeles haut-parleurs
Tousle mondeattendait
chosefaite.
membraneW, c'estmaintenant
le médiumqui
Ce modèlede trèshautde gammeutilisenotamment
à des prix
équipedes modèlesd'enceintescommercialisées
!...
totalementinabordables
La sonoritéFocalde toutedernièregénérationnousemmènedans le
avecun
mondede la grandeprécision,le signalestd'unerarepropreté
graveà la fois profond,puissant,et défini.L'écouteà fort niveaulaisse
ni aucunedureté
aucunedistorsion,
apparaître
uneaisanceincroyable,
perturber
la reproduction
sonoreet, cependant,à bas niveau le
ne vient
relief restetoui aussi saisissant.
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HAUT. PARLEURS

Gravê Médium

FILTRES
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rso
tsoRl
déjàquel'aigudes
Noustrouvions
"Raven"étaitle meilleuret le plusnaturel
que nousayonsjamaisentendull\.4ais
ici il
qui
médrum/aigu
ce
est utiliséen haut
permetde mieuxprofiterde ses exceptionnous
l'acompagner
nellesqualités.Pour
notre
cahier
des
sur
avonsfait déveloDoer
"large
type
bande
chargesun haut-parleur
capablede le compléterharmonieusement.Transparence
est le premiermot qui
vientà I'espritdès les premièresminutes
que les sons
d'écoute,on a I'impression
sortentde I'enceintesansêtre passéspar
Le rubansemble
des haut-padeurs.
jusque
dansle basmédium
descendre
est grande.Ungrand
tant l'homogenéité
raffinement,
une belledynamiqueet un
dansun
naturelincomparable,
raisonnable
et
encombrement
un Prixtrès abordable.

rso1
Pourtousceuxqui apprécient
les isodynamiques,voiciun
modèleextrêmement
qui permetde
intéressant
profiterdes qualitésde ces
pourun prixde
transducteurs
revienttrès abordable.
Avecen graveun superbe
21 cm en papiertraitéd'origine
SEAS,on constitueun système
très équilibré,avecbiensûr
cette aérationet ce naturel
que procure I'isodynamique.
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Graw

Médium
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tsoRr
lso 1
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rso
tsoR3
Ce modèlea étéconçupour
au mieuxcettenouvelle
exploiter
génération
de hautparleur,
sans
aucunecontrainle budgétaire.
lmaginezune membranequi ne
pèseque quelquesmilligrammes
naviguant
dansle champmagnétiqued'unaimanlen néodium
les
d'environ 20 kgs et reproduisant
fréquencesde 500 hz à 35000hz.
n'avait
Un tel rapportpoids/énergie
jamaisexistéen matièrede hautparleurs.Grâceà ces nouveauxaimantsen néodiumet à sontalent,
de prèsde 100
ALAINBENARDnousoffrece fantastiquemédium/aigu
de créeruneenceinte
db de rendement! ... ll n'étaitpaskès difficile
de rêveavecde telsmoyens,le basmédiumestconfiéà un 21 cm
pourla légèreté
mobile,
de 150à
de sonéquipage
d'origine
Supravox
500 hz, et l'extfêmegraveà un 38 cm en carbonefait sur notrecahier
des charges.L écouteconfirmetotalementles avantagesénormesde
cettetechnologie
avecun médium/aigud unetransparenceencore
jamais rencontréesinondansles autresmodèlesà rubandans les
fréquencesplusélevées.Les moyensutiliséspourle graveet le bas
à fairede
leurspromesses
et contribuent
médiumtiennent
également
cetteenceinteun modèleaux qualitéstotalementinédites.

tsoR2
AUDIOVALVE,
dès 1600hz,
transparence
reconnue
auxrubansRAVEN
La nouvelle
médiumpar2x 23 cm auxcônesen papierde faibleinertie
accompagnés
en grave/bas
(surfaceégaleà un 31 cm de diamètre)on peutdireque Ion se trouveen présence
de grandeclassequiapportedes qualitésnouvellesde fidélité.
d'uneenceinte
avecla dynamique
rencontré
l'aérationet le timbred'un électrostatique
Jamaisnousn'avions
par
naturel
incomparable
à aucuneautre
se traduit un
d'un électrodynamique.La reproduction
médium/aigu.
avecce fantastique
enceinte,
avecdesbassessanskainageen totalecohérence
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Grave
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A TUBES@
L'ELECTRONIQUE
AUDIOVALVE
F
PASSI
PREAMPLI
FICATEUR
AUDIOVALVE
..PREÂMPLIFICATEUR
P3 P"
PASSIF
L'idéen'estpasnouvelle,maisencoreune fois,c'estgrâceau talentde YannickMahé,que nousavonsmis
au pointce préamplipassifqui nousa emballédès la premièreécoute.
semblesimpleI un transformateur
ll sera,biensûr,le préampliidéalpour les amplià tubes.La technique
le purismeabsolu.ll
qualitémultiplie
le signal12fois,pasle moindrebruit(pasde secteur)
d'exceptionnelle
le
souffle.
Aux mesures,sa
à
couper
procureune écoutefluidesansaucunaccident,avecunedynamique
courbeesten faitunelignedroitede 5 à 65000H2...
ll est livréavecfaceavantchroméeen kit ou tout monté.
: H x L x P : 72 x 410x 225 mm.
Dimensions
Les transformateurssont égalementvendus
séparément(590F / Pièce).
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PUSH/PULL
6V6

: Y MAHE
SCHEMAS

Economioue
et facileà construire,il
d'accéderà la qualité
va permettre
d'écouteque procureles bonsamplisà
tubes.Avecses 2 x 20 Watts,il oourra
alimenterla oluoartdes enceintesavec
Nousavonsopté pour le
aisance.
PUSHPULL6vOpour ses qualités
la douceuret la
musicales,en particulier
justesse
quis'apparente
un
destimbres,
par les3008,
peuà celleprocurée
commecelles-ci,il pousseassezloin
I'analysetouten restantchaleureux.

