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SPEClFICATIONSCONSTRUCTEUR: Enceinteacoustique2voies,chargeaccordee.2haut-parleursdegrave-mediumø 140mm.
Tweetera dome,ø 20 mm.Impedancenominale:4 n. Sensibilite: 91 dB/1mil w. Puissancemaximumadmissible: 150W.

Dimensions:160x 1002x 240mm.Origine: Dnemark.Prix indicatif: 7 500 Fla paire.Coordonneesenfinde revue.

SYSTEMAUDIØ1150
Unebelledanoiseauxligneselancees,capablededistillerunauthentiqueplaisir

d'ecoutequiseduiralesmelomaneshabituesauconcert.

L
' enceinte acoustique

System Audio I 150 se

presente sous la for-
me d'une etroite

colonne de 1 m de haut pour

une largeur d' a peine 16 cm.

Cette ligne fluide s'integrera

avec une elegance discrete dans

n'importe quel type d'interieur.

Les petits "plus" de sa finition

sont inhabituels pour un mode-

le de ce prix. On est plus pres

d'un model e haut de gamme

que de certaines concurrentes

jouant dans la meme cour... Un
socle de couleur noire debor-

dant largement des cotes du cof-

fret stabilise efficacement

I'enceinte. On pourra visser dans

les inserts fIletes dont il est pour-

vu soit des poinres de decou-

plage soit des pieds en caout-

chouc moins traumatisants pour

les sols fragiles. Dans une syme-
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trie visuellement tres plaisante,
le somrnet de la colonne est coif-

fe d'une contre plaque, elle aus-

si noire, degagee par une min-

ce saignee. Le cache haut-

parleur tendu de jersey acousti-

quement transparent que I'on ne

sait jamais ou ranger lorsqu' on

fait des ecoutes, pourra etre clip-

Se sur le panneau arriere. C' est

tellement simple et pratique que

l' on se demande pourquoi les

fabricants n'y ont pas pense plus
tot.

LE COFFRET est realise en

panneaux d' agglomere de

17 mm d' epaisseur. L' amortis-
sement des ondes stationnaires

est confie a de la mousse.Le

volume inferieur de l' enceinte,

qui n'a aucune fonction acous-

tique, exhausse d'une quaran-
taine de centimetres le baffle-

support qui accueille les trois

haut-parleurs. Le tweeter se trou-

ve ainsi a 80 cm du sol. Cela

correspond, a peu pres, a la posi-

tion des oreilles d'un auditeur

assis dans un canape. Fort astu-

cieusement, ce pietement inte-

gre qui assure aussi une conti-

nuite esthetique, est pourvu d'un

orifice qui perrnettra de remplir
le volume libre avec du sable ou

des billes de plomb. Les trans-

ducteurs se voient ainsi oppo-

ser une reference mecanique
extremement stable. L'encein-

te concrete ne reagit pas (ne

"recule" pas) sur les excursions

les plus vigoureuses des haut-

parleurs de grave. Ce facteur ne

doit pas etre neglige si l' on veut

obtenir une reponse transitoire

propre.

L' ARCHITECTURE interne

de la colonne 1150se subdivise
en 4 volumes. Il faut en effet
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ajouter au pietement decrit plus

haut les charges bass-reflex indi-

vidualisees pour les deux boo-

mers et le petit coffrage renfer-

mant le filtre. La multiplication

des cloisons interne s rigidifie
d' autant la colonne. On le voit,

la fabrication laisse peu de pla-

ce au compromis. Il ne faut pas

s' etonner des lors que les trans-

ducteurs s' expriment dans toutes

leurs possibilites avec une aisan-

ce qui s' entend. La "philoso-

phie" du concepteur est en effet
de concevoir des enceintes

capables de reproduire sans tas-

sement la dynamique musicaIe.
Pour ce faire Ole Witthoft fait

appel a des haut-parleurs a

membrane legere mue par un

moteur performant. Ainsi le sec-

teur grave/medium est detaille

par deux unites de 14 cm fonc-

tionnant en parallele.

En effet, deux haut-parleurs, uti-

lisant un cone de petit diametre,

developpent de meilleures acce-

lerations qu'un unique trans-
ducteurde granddiametre.
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LES MEMBRANES en papier

plastifie sur la face avant com-

binent legerete et rigidite. Le

fond du cone est gami d'un lar-

ge cache-noyau sans solution de

continuite dans le profil de la
membrane.Le saladierenmate-

ri au composite charge en

magnesiumaccueilleuneferri-
te de 7 cm de ø. Au-dela de

3 kHz le registre aigu est pris
en charge par un tweeter a dorne

en soie de 20 mm de ø. Pour

attenuer d' eventuels probIernes
de diffraction le tweeter est

monte dans une feuillure faisant

affleurer la couronne et la face

avant du baffle. Le dorne est

niche au fond d'une tres legere

amorce de pavillon qui lisse la

reponse et dope le rendement.

Le filtre isole acoustiquement

dans son propre coffret est soli-
daire du bornier. Le circuit

imprime, a larges pistes, loge

six composants de bonne qua-

lire, dont 2 selfs a air. Les pentes

d' attenuation sont energiques,
de l' ordre de 18 dB/octave de

part et d'autre de la frequence
relais de 3 kHz.

Robert Lacrampe
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Nøs mesures------------
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Reponseamplitude/frequence,å l m,

å 00et 30° de la SystemAudio 1150.

Reponseamplitude/frequence,en tiers

d'octave,enmilieu semi-reverberant

de la SystemAudio 1150.

, .

Reponsesur impulsion

de la SystemAudio 1150.

o." "- ,.

Module etphasede l'impedance

de la SystemAudio 1150.

Bonne linearite de reponse

amplitude/frequence, sans acci-

dent marque, sans directivite

prononcee. La reponse en tiers

d'octave sur bruit rose est, elle

aussi, tres peu tourmentee, mal-

gre la mesure en milieu semi-
reverberant. L' ensemble des

mesures se rapproche beaucoup
de celles obtenues sur la 1130.

La reponse sur impuls ion est

tout ilfait correcte et presente
un bon amortissement. La sen-

sensibilite est de 89,5 dB/m/W

en milieu semi-reverberant.

La courbe d'impedance revele

un accord situe vers 60 Hz et un

module de 4,7 Q. Son allure est

tres proche de celle du modele
1130 teste en mai dernier.
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