
LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

#ÏOÏmDJBOU�E�VO�TPO�Ë�MB�GPJT�OFVUSF�
FU�mEÒMF�E�VOF�DPOOFDUJRVF�ÏUFOEVF�
FU�E�VOF�BNQMJmDBUJPO�JOUFSOF�MFT�
FODFJOUFT�IJ�m�TBOT�mM�T�BWÒSFOU�JEÏBMFT�
QPVS�M�ÏDPVUF�EF�WPT�QSÏDJFVY�EJTRVFT�
WJOZMFTø��6OF�GPJT�BTTPDJÏF�Ë�VO�QSÏBNQMJ�
QIPOP�EF�RVBMJUÏ�MB�QBJSF�E�FODFJOUFT�
BDUJWFT�%ZOBVEJP�9FP����FTU�EÏKË�
QSÐUF�Ë�SFTUJUVFS�MF�TPO�EF�WPT�HBMFUUFT�
noires dans d’excellentes conditions. 

)ÏSJUBOU�EF�M�FOTFNCMF�EV�TBWPJS�GBJSF�
EV�DPOTUSVDUFVS�EBOPJT�FO�NBUJÒSF�
E�FODFJOUFT�EF�NPOJUPSJOH�FMMFT�JOUÒHSFOU�
VOF�BNQMJmDBUJPO�EF���Y����8�UBJMMÏF�
sur mesure pour leurs haut-parleurs. 
Les enceintes adoptent par ailleurs un 
OPVWFBVømSNXBSFøFU�VOøFYDFMMFOU�%41�
DPOUSJCVBOU�Ë�M�PCUFOUJPO�E�VOF�TPOPSJUÏ�
SFNBSRVBCMFNFOU�OBUVSFMMF��0VUSF�MFVST�
FOUSÏFT�OVNÏSJRVFT�FU�BOBMPHJRVFT�
FMMFT�QPTTÒEFOU�MF�#MVFUPPUI�BQU9�QPVS�
recevoir le son d’un smartphone. Une 
QBJSF�E�FODFJOUFT�ÏMÏHBOUF�RVJ�DPNCJOF�
Ë�NFSWFJMMF�UFDIOPMPHJFT�EFSOJFS�DSJ�FU�
IJ�m�USBEJUJPOOFMMFø���1499 €
ARTHUR L.

DYNAUDIO XEO 10

Mb!qpmzwbmfodf!tbot!dpnqspnjt

Nous avons aimé : 
Amplification sur mesure 
Sonorité neutre et précise
Récepteur Bluetooth aptX

"DDMBNÏ�QBS�MB�QSFTTF�TQÏDJBMJTÏF�
MF�QSÏBNQMJ�QIPOP�-FINBOO�#MBDL�
$VCF�4UBUFNFOU�FTU�VOF�TPMVUJPO�
de choix pour tirer le meilleur parti 
E�VOF�QMBUJOF�WJOZMFø��(SÉDF�Ë�EFT�
composants haut de gamme et une 
BSDIJUFDUVSF�TZNÏUSJRVF�USÒT�TPJHOÏF�
il conserve une excellente réputation 
EFQVJT�������/F�WPVT�mF[�QBT�Ë�
TB�UBJMMF�DBS�DFUUF�ÏMFDUSPOJRVF�FTU�
DBQBCMF�EF�DPODVSSFODFS�EFT�NPEÒMFT�
CJFO�QMVT�DPßUFVY��*M�TF�EÏNBSRVF�
ÏHBMFNFOU�QBS�VOF�GBCSJDBUJPO�Ë�
MB�NBJO�FO�"MMFNBHOF�MPJO�EFT�
NÏUIPEFT�JOEVTUSJFMMFTø��-F�TBWPJS�GBJSF�
JOKFDUÏ�QBS�MFT�JOHÏOJFVST�MPST�EF�TB�
DPODFQUJPO�TF�SFTTFOU�Ë�M�ÏDPVUF��-F�
HSBWF�FTU�USÒT�CJFO�BSUJDVMÏ�MF�NÏEJVN�

*M�T�BHJU�UPVU�TJNQMFNFOU�EF�MB�QMBUJOF�WJOZMF�MB�QMVT�NVTJDBMF�EF�TB�
DBUÏHPSJFø��$�FTU�BVTTJ�DFMMF�RVJ�QSPmUF�EF�MB�QMVT�CFMMF�mOJUJPO�FU�EF�MB�
NFJMMFVSF�DPODFQUJPOy�-B�mSNF�BOHMBJTF�NFOÏF�QBS�3PZ�(BOEZ�UJFOU�
MË�VO�GPSNJEBCMF�DIBNQJPOø��*M�TVGmU�FO�FGGFU�EF�T�BUUBSEFS�RVFMRVFT�
instants sur le bras en aluminium ou sur le plateau flottant en verre 
QPVS�DPNQSFOESF�RV�JM�T�BHJU�E�VOF�QMBUJOF�USÒT�TÏSJFVTF�FU�TBOT�BSUJmDF��
-�ÏDPVUF�OF�USPNQF�QBTø��TPO�TFOT�EV�SZUINF�TPO�ÏRVJMJCSF�FU�TPO�QVODI�
TF�DPPSEPOOFOU�EF�GPSU�CFMMF�NBOJÒSF�BV�TFJO�E�VOF�WBTUF�TDÒOF�TPOPSF��
*M�TFSB�USÒT�EJGmDJMF���WPJSF�JNQPTTJCMF���EF�MVJ�USPVWFS�VOF�DPODVSSFOUF�
EPUÏF�E�VOF�TJ�CFMMF�TJHOBUVSF�TPOPSF�QPVS�VO�QSJY�BVTTJ�DPOUFOV��&U�M�PO�
OF�QBSMF�NÐNF�QBT�EF�TPO�MPPLø��1PVS�DPVSPOOFS�MF�UPVU�MB�QMBUJOF�WJOZMF�
3FHB�1MBOBS���FTU�MJWSÏF�BWFD�VOF�DFMMVMF�QIPOP�QSÏSÏHMÏFy�*M�WPVT�TVGmU�
E�BKVTUFS�MF�DPOUSFQPJET�FU�EF�MBODFS�WPT�EJTRVFT�GBWPSJTø��519 €
GUILLAUME M.

REGA PLANAR 2 
LEHMANN BLACK CUBE STATEMENT
Vo!qs�bnqmj!qipop!ef!m�hfoef

Mb!qmbujof!mb!qmvt!nvtjdbmf!ef!tb!dbu�hpsjf

Nous avons aimé : 
Architecture symétrique
Fabriqué à la main en Allemagne
Composants sélectionnés avec soin

Les modifications apportées 
à cette nouvelle révision de 
la cellule Grado Platinum 
conduisent à une transmission 
plus efficace des signaux de 
faible intensité, améliorant 
ainsi le réalisme des écoutes. 
Fabriquée à la main dans 
l’atelier familial de Brooklyn, 
cette cellule à aimant mobile 
combine de très belles solutions 
techniques. Cantilever en 
4 pièces, diamant elliptique 
monté sur bague en laiton, 
bobines en cuivre ultra 
pur, corps en bois précieux 

Nous avons aimé : 
Sonorité chaleureuse 
Corps en bois précieux
Fabrication artisanale

GRADO PLATINUM 2 
Bqqpsuf{!
vo!qfv!ef!
dibmfvs!!
�!wpt!�dpvuft

d’Australie… Rares sont les 
cellules en proposant autant, 
pour moins de 300 € ! Il en va 
de même sur le plan sonore : 
sa présentation chaleureuse de 
la musique laisse par la même 
occasion jaillir une grande 
quantité de détails. Si vous 
souhaitez vraiment redécouvrir 
vos vinyles, mettez de côté la 
cellule fournie avec votre platine, 
et passez au niveau supérieur 
avec cette Grado Platinum2. 
Vous nous remercierez plus 
tard… 299 €
GUILLAUME M.

est riche et l’aigu s’exprime sans 
BHSFTTJWJUÏ��1PVS�mOJS�TBDIF[�RVF�DF�
préampli polyvalent est compatible 
avec tous les types de cellules  
	..�PV�.$
��342 €
ARTHUR L. 
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PARIS 11
66 av. Parmentier
Du lundi au samedi
 

PARIS 17
39 av. EF�8BHSBN
Du mardi au samedi

BOULOGNE 92100
87 av. Edouard Vaillant
Du mardi au samedi
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Nous avons aimé : 
Superbe musicalité
Finition luxueuse
Installation facile
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