
DIAPASON D'OR HI-FI, PALM

System Audio« 1110)}

Prixindicatif: 3 500 F lapaire

. Pointsforts
== Vne ampleur digne

d'une grande enceinte.

Vn registre grave

etonnant de profondeur

et de proprete. Vne image
sonore etoffee et veloutee.

Vne absence totale

d'agressivite.

.. Pointsfaibles
Vn equilibre spectral
un peu sombre avec
certains enregistrements.

- Principe: bass-reflex.
- Nombre de voies : 2.

- Sensibilite: 88 dB/W/m.

- Bidiblage : oui.

- Impedance nominale:
8 ohms.

- Dimensions: 170 x310 x

230 mm.

- Origine : Danemark.
- Distribntion : PPL.

- Tel. : 04.50.71.90.98.

System Audio est

une marque d'en-
ceintes danoise

nouvellement

importee en

France. Au premier coup d'ceil,

la « 1110 » surprend par la faible

largeur de sa caisse (17 cm seule-

ment). Mais malgre des dimen-
sions relativement modestes et la

presence d'un boomer de 13 cm

seulement, elle frappe par la pro-

fondeur de son registre grave.
Celui-ci « descend» etonnam-

ment bas avec vigueur et franchi-

se. A cet egard, cette « 1110 » est
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certainement unique dans sa ca-

tegorie. Elle est en outre assez

peu sensible il son environne-

ment. Enfin une petite enceinte

qui fonctionne bien meme il

proximite des murs! Forte de
cette assise solide et consistante

dans le bas du spectre, cette Sys-

tem Audio impressionne par

l'ampleur de son image sonore.

Vne ampleur digne d'enceintes

plus volumineuses, qui lui per-

met de reproduire les grands
orchestres avec un realisme eton-

nant. Par ailleurs, cette generosi-

te dans les basses ne se traduit par

aucune tendance il opacifier ou
alourdir la restitution. Au

contraire, l'ecoute reste toujours
tres definie etvivante dans le me-

dium et l'aigu. Le chatoiement

des timbres, leur homogeneite et
une extreme fluidite sonore sont

autant de qualites que l'on re-
trouve il l'ecoute de la" 1110 ».

Depourvu d'agressivite, le rendu

sonore est d'une douceur enjo-

leuse ; il offre plus de torp5 et

d'onctuosite que celui de la plu-

part des concurrentes de prix

identique tout en conservant une

excellente dynamique subjective.

Le jeu des musiciens ressort avec

nettete et souplesse il la fois, sans

phenomene de projection ni

simplification du message. Vne

image stereo spacieuse avec du

relief et une tres bonne precision

dans la focalisaiion completent

ces points forts. Malgre sa taille,

cette System Audio permet

d'ecouter de la musique sans

frustration. Ce n'est pas si fre-

quent avec les mini-enceintes.


