
Enceintes colonne

SystemAudio'SA1230
En faisant preuve d'audace, ce constructeurdanois a trouve la voie royale entre esthetique

et musicalite.Un pari pas si evident que cela Cltenir et qui en a fait trebucher plus d'un.

ConseiIs d'utilisation

Nepastroppoussserle niveausono-

repourconserverdebonstimbreset

poureviterundebutdetoniQuede

coffretdansleregistredehaut
grave.Unbonchoixdecolonne
alliantcompaciteetmusicalite.

,..,.

L
a deferlante du Home
Cinema a destabilise le

marche un peu assoupi de
la haute fidelite tradition-

nelle. Aujourd'hui, apres bien des
atermoiements, les constructeurs

lesplustimoresproposent enfindes

produits adaptes a ce nouveau loi-

sir. Et croyez moi, le dernier carre

des audiophiles purs et durs a bien

tort de bouder son plaisir, d'autant

que le multicanal en audio pointe
le bout de son nez. Les demons-

trations auxquelles nous avons pu
assister nous ont convaincus de

l'apport auditivement palpable de

cette technologie d'avenir. Le

besoin en materiel eJequalite se fait

plus quejamaispressant. Cela etant

d'autres parametres que la qualite

sonore proprement dite entrent en

jeu. le veux parler de l'esthetique,

de l'encombrement. La gamme

d'enceintes System Audio vient a

point nomme pour convaincre les

plus r6ticents. Cescolonnes offrent

des prestations sonores de premier

plan dans un encombrement tres
reduit.

la ligne du
compromis
Ce constructeur danois propose

dans sa gamme SA plusieurs

colonnes de style «allurnette» dont
la forme tres elancee devrait rallier

les suffragesdes maitressesde mai-

son et lesperformancesacoustiques

ne pas laisser lesaudiophiles indif-
ferents. Le modele SA 1230est la

premiere proposition de cette

gamme qui comprend deux autres

colonnes de meme style equipees

de transducteurs de plus grand dia-
metre, une voie centrale et un cais-

son de grave actif lui aussi de pre-

sentation originale... La colonne

1230mesure 95 cm de haut pour a

peine 13 cm de large. L'etroitesse

de cette face avant qui deborde a

peine de part et d'autre des trans-

ducteurs a pour corollaire de net-

toyer la reponse des effets nocifs

de la diffraction.La profondeur du

coffretatteint 21cmce qui permet
de constituer un volume de char-

ge suffisant pour permettre une

bonne exploration du registre

grave. Notons cependant que la

portion inferieure du coffret ren-

ferme un volume clos qui pourra

etre leste de sableou deplomb. La
1230 reste fidele aux formules

acoustiques qui ont forge le suc-

cesde la marque: c'est une 2 voies,

3 haut-parleurs montee en charge
bass-reflex.Les2 transducteursde

grave / medium placesau sommet
de la colonne encadrent le twee-

ter. Ces deux haut-parleurs qui

detaillent en parallele les pre-

mieres octaves partagent la char-

ge accordee par un event tubulai-
re evase de 6 cm de ø sur 15 cm

de long. Cet event debouche a

mi-hauteur du panneau arriere, ce

qui permettra dans certaines

conditions d'exploiter la charge
naturelle dumur arriere. Cesdeux

unites «maison» de 11 cm de ø
sont equipees de membran es en

pulpe de cellulose vernie sur la

faceavant.Vn cache-noyauconca-

ve de grand dia-

metre rigi-
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ECOUTE CRITIQUE

. TEST N°1

Ella Fitzgerald, "Reach for
Tomorrow", Verve Classic

Compaet, VSCD-4043.
J.H. On ne manque pas d'etre
agreablement surpris par la
bonne assise du registre grave.
Leniveau sonore doit par contre
rester assez modeste pour eviter
les eftets de detimbrage.
R.L. Ecouteglobalement douce,
un peu ronde. Lavoix d'Ella est
tres legerement enrobee.
Cependant I'equilibre general est
etonnant pour une enceinte aussi
longiligneet discrete.

. TESTN°2

Mozart, Fantaisie pour
piano, en re mineur,
Ivo Pogorelich,
plage 1, DG 437 763-2
J.H. On est vraiment etonne

d' entendre autant de sons graves
sortir de haut-parleurs dont le
diametre est reserve plutotau
registre medium. Bienassis et
defini juste comme ille faut.
R.L. Lepiano est d'une ampleur
surprenante. Lessonorites sont
adoucies, les angles vifsont
disparu. Legrave n'est pas
exagerement ecourte surtout si
I'on considere la taille de
transducteurs.

. TEST N°3

Tests d'applaudissements,
de percussions. NRDS n010,
plages 14, 17 et 21.
J.H. Sur les applaudissements et

difie le fond du cone. La suspen-

sionperipheriquefaitappel a demi

rouleau positif en neoprene. Le

saladieren resinemoulee porte un
moteur surdimensionne confine

dansuncapotdeblindage.Comme

vous pouvez le voir sur la photo

ci-contre, qua tre orifices de

decompressian prolongent celui

quiestamenagedansla culasse.Le

haut du spectre est confie a un
tweeter a dorne tissude 25mm de

0, luiaussiblinde.Lacellulede fil-

trage est calee autour de 3 kHz

avec des pentes d'attenuation

energiquesde 24dB/octselan une

formule Linkwitz / Riley. Le bi-

cablage est accessiblesur un bor-

nier acceptant des fichesbananes
au des fils denudes de bon dia-

metre.

sur le reste, on obtient de bons

resultats Clcondition de ne pas

etre trop gourmand en niveau,

sans quoi on sombre vite dans

les premieres toniques de coffret,
vers les 100 Hz.

R.L. Le niveau d'ecoute doit

rester modere pour eviter le

tassement des plans sonores et

quelques colorations (coffret?).

Les SA 1230 arrivent cependant

Cl bluffer. Registre medium
subtilement creuse

. TEST N°4

Mark Cuny, It'sonly time,
"Allover me",
Virgin CDWS 49
J.H. Toutpasse bien, mais avec
plus de douceur que d'ordinaire,
ce malgreune bonnedefinition
de I'aigu. L'equilibreestun peu
physiologique,Clprendreici en
tantque qualite.
R.L. Lecaracterephysiologique,
donneun equilibrenaturelCl
niveaud'ecouteraisonnable.

Quelques rondeurs dans lebas.

. TEST N°S

Johann Strauss, Marche

Egyptienne, Op. 335.
Das Mikrofon, Tacet 17.

J.H. Bonne impression generaie
sur les criteres de definition, de

profondeur. Les cordes ne

manquent pas de richesse mais

la restitution est plutot douce.

R.L. Image sonore plausible. Les

1230 tric~ent avec elegance et
douceur. Ecoute assez vivante.

Mesures

Reponseamplitude/

frequence a 1m, dans
I'axeet a30° dansle

planhorizontal,dela

colonneSystemAudio
SA1230.
Pasd'accidentmajeur,

maislegercreuxentre
2 et 8 kHz.

Reponseamplitude/
frequenceentiers
d' octave a 1m, dans

I'axeetenmilieusemi-
reverberantdela

SystemAudioSA1230.

Memeremarqueque

pourla mesureprece-
dente.

Reponsesurimpulsion

de I'enceinteSystem
AudioSA1230.

Reponsecorrecteet bon

calageenphasedes

haut-parleurs.

Caracteristiqued'impe-
danceenfonctionde

la frequencede la

SystemAudioSA1230.

le moduled'impedance

estde4,3 Q.

la frequenced'accord
estsitueevers56 Hz.

Appreciations d'ensemble
. JEANHIRAGA

Parmilescolonnesselectionneesdans

cedossier,lesSystemAudioSA1230

sontlesplusfines,lesmoinsvolumi-

neuseset font usagedehaut-parleurs

degravedontle diametreestlimitea

12,5cm.Pourtant,le miradeest la

carle registregravequeI'onentend

n'estpasle fruit de I'imagination.II

estla, bienpresent,assezpourrendre

. Cotations (SUR10)

Dynamiquesubjective----------Definition----------
EIIet stereophonique----------
(ohereneed' ensemble----------
Rapporfqualite/prix

.' ----------
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auxcontrebasses,alagrossecaisse
uneampleurvraisemblable.II fauten
revanchesavoirrestermodesteen

niveau,fautedequoiapparaissent
vitedesdebutsdetoniquedecoffret
(surcertainesnotesseulement).Tres

f belequilibrespectral,avecunleger
!t effet"physio",tresreussid'ailleurs.

. ROBERTLACRAMPE

Cescolonnesd'esthetiqueplaisantene

manquentpasdecharme.Ellesvont

NOUSAVONSAIME

l'esthetique.la finitionsoignee.

l' equilibrespectraltresreussi.le bon
raceordementdetimbredesH.P.la

restitutionmelantdouceu~etpique.
NOUSAURIONSAPPRECIE

Unpeuplusde dynamique?

entout casbienau-deladeceque

font certainesconcurrentesquiont

tropsacrifiea la minceurdeleur

ligne. les SA 1230 arriventa bluffer

avecuneelegantedouceurpour

recreerdevantI'auditeuruneimage

stereophoniquebienconstruitea la

seuleconditionqueI'onconserveun

niveaud'ecoutemodere. les quelques

defautsreleves,petitesopacitesplus

quelquesmollessesen bas,n'edulca-

rentpasla sensualitedela restitution.


