
Lachaine

milieudegamme

.Prix indicatif :
1154'0 'F

(les troiselements)

Leeteurlaser

ArcamAlpha79E
Prix indicatif : 3 990 F
-Telecommande: oui.

-.Brise casque : non.
- Sortienumerique: coaxiale.
- Otigine :Angleterre.
",]:>istribution :Cabasse.
- TeI. : 02.98.41.56.56.

AmplificateurRega Brio
Prix indicatif : 3 8'5OF

... Buissance : 2 x 38 watts.

'" Telecommande : non.

- Entreesligne: 4.

- Entree phono : oui.

-":'Brisecasque : non.

dOrigine : Angleterre.
- Distribution: GT Audio.

- Wel. : 01.34.67.26.84.

Enceintes

SystemAudio1110
Prixindicatif: 3 900 F
(Iapaire)

- Dimensions : 170x 310
x 230 mm.

~ Sensibilite: 88dB/W/m.

- Impedance : 80hms.
...:Bicåblage : oui.

- Origine :Danemark.
- Distribution: PPL.

- TeI.: 04. 50.71.90.98.

Constituer une chaine d'un prix acces-

sible n' est pas sans presenter certaines

difficultes. Autour de 3 500 F, les appa-

reils ne manquent pas. On trouve des

produits issus des grandes marques et de fabricants

dont la diffusion est plus confidentielle. Ceux qui

sortent du lot pour leur musicalite sont toutefois

assez rares. Dans cette categorie, la standardisation

forcement se manifeste, helas! trop souvent par

une restitution sans defauts marques mais peu

expressive. De nombreuses ecoutes ont donc ete

necessaires avant de choisir le trio Arcam-Rega-

System Audio. ModeJe d'entree de gamme du

constructeur anglais, I'Alpha 7SE n'a pas pu figurer

dans la selection des Diapasan d'ar (eJ.page prece-

dente). Sorti vainqueur du comparatif de fevrier

2000, il s'affirme sans ambigui"te comme I'un des

modeles les plus recommandables a4000 F. II s'agit

de la derniere evolution de l'Alpha 7 equipee entre
autres d'un nouveau convertisseur 24 bits. Avanta-

ge notable: comme tous les lecteurs Arcam, il peut

etre transforme en modele superieur (8SE, 9) par

simple echange de la carte de conversion. Apparu il

y a huit ans, le Rega Brio vient d' etre completement

modifie. Seulle nom a ete conserve puisque chassis

et circuit ont ete redessines. Le depouillement est

extreme (pas de telecommande, ni prise casque ni

correcteurs de tonalite) et 1;/puissance limitee (2 x

38 watts). Elle suffit toutefciJislarge ment a ce petit

integre pour alimenter les enceintes System Audio

1110. D'origine danoise, elles sont importees de-

puis un peu plus d'un an en France. Recompensees

par un Diapasan d'ar en 1999, elles font partie des

meilleurs modeJes compacts. Leurs modestes

dimensions et surtout la presence de I'event de de-

compression sur la face avant la rendent tres peu

sensible a la proximite des murs. Meme avec les en-

ceintes de bibliotheque, la chose est suffisamment

rare pour etre soulignee. Pour exploiter tout leur

potentiel, mieux vaut les placer sur un support

stable de 60 a 70 cm de haut. Nous avons opte pour

le pied Triangle Boomerang (en rempla<;ant les

pointes du plateau superieur par de la pate adhe-

sive) qui leur convient tout a fait a I'ecoute.

L'ecoute

Des les premieres mesures, on est frappe par I'am-

pleur de I'image sonore. Une caracteristique que I'on

doit principalement aux enceintes System Audio.

Fortes d'une assise dans le grave unique compte tenu

de leur taille, elles reproduisent les grands orchestres

avec un realisme etonnant. Sansjamais donner l'im-

pression de grossir artificiellement le volume des

instruments, de se comporter comme une loupe, la

scene sonore remplit I'espace. Elle perrnet d'oublier

la presence des enceintes. La position des differents

pupitres, les ambiances ressortent avec beaucoup

d'evidence. Les reverberations, la profondeur et les

plans sont bien caracterises d'un disque a I'autre. Au-

dela de ces considerations sonores, cette chaine

seduit egalement par la douceur, le veloute de sa

restitution. lei, aucun risque d'etre agresse par des so-
norites dures. Celles-ci denotent au contraire beau-

coup de corps, de chatoiement, d'onctuosite. La pate

sonore est tres pleine mais sans lourdeur, ni opacite.

L'equilibre spectral est legerement descendant (il est

conseille d'6ter le cache de protection des haut-

parleurs) mais les timbres sont tres peu colores, met-

tant en evidence les progres effectues par la derniere

generation d'electroniques Rega. Les voix sont re-

produites avec naturel. Point fort de I'Arcam Alpha

7SE, la nettete d'articulation est bien transmise. Al-

liee a la vivacite dont fait preuve le Brio, elle perrnet

d'entendre toutes les nuances qui se deploient dans le

jeu des interpretes. La musique s'epanouit avec

spontaneite et fluidite, sans simplification de la dyna-

mique. Une ecoute attentive trahit certes une zone

de frequence preferentielle situee dans le medium,

zone ou s'expriment davantage les qualites de I'am-

plificateur et du lecteur. Une tendance typiquement

britannique qui renforce I'impression de presence,

de chaleur. Pour le meme prix, ou en ajoutant

quelques centaines de francs, on peut il est vrai se

procurer des colonnes. C'est peut-etre plus valori-

sant mais autour de 5 500 F (le cout d'une paire de

System Audio 1110 avec les supports Triangle), les

modeles musicalement reussis sont l'exception.

Dans la configuration que nous proposons, cette

chaine se revele deja fort attachante.
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