
LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

Lorsque Paul W. Klipsch a lancé cette 
enceinte en 1957, on lui affirma que 
c’était une hérésie. Qu’à cela ne tienne, 
c’est précisément comme cela qu’elle 
s’appellera ! Élevée au rang de légende, 
cette grande dame en est aujourd’hui 
à sa quatrième révision. Nouvel évent à 
géométrie Tractrix, nouveau haut-parleur 
médium à compression monté sur 
pavillon, filtrage entièrement réétudié.  
À l’écoute, ces améliorations techniques 

se traduisent immédiatement par un 
grave plus profond, ainsi que par une 
présentation sonore plus équilibrée 
et plus détaillée. Véritable pièce 
d’artisanat, l’ébénisterie de l’Heresy IV 
est réalisée à Hope, dans l’Arkansas. 
Chaque paire est d’ailleurs fabriquée 
dans un bois du même timbre, avec des 
numéros de série consécutifs. Si vous 
cherchez une 3 voies à haut rendement, 
relativement compacte et offrant des 
prestations acoustiques redoutables, 
cette Américaine de caractère est faite 
pour vous.
Prix : 1899 € (pièce)
GUILLAUME M.

KLIPSCH HERESY IV

« Une hérésie ? C’est comme ça qu’on 
l’appellera ! » PWK.

Nous avons aimé : 
Performances exceptionnelles
Fabriquée aux États-Unis
Ébénisterie de haute qualité

Largement sous-estimés pour une 
écoute haute-fidélité, les moteurs 
à entrainement direct ne sont pas 
seulement réservés aux platines DJ. 
Ils ont pour avantage d’offrir une 
excellente stabilité de rotation au 
plateau pour une écoute fidèle de 
vos précieux disques vinyles. Thorens 
l’a bien compris en relançant ce type 
de platine plus de 30 ans après son 
dernier essai dans cette catégorie. 
Si la Thorens TD-402 DD adopte un 
superbe châssis MDF et un plateau 
en aluminium à l’instar des autres 
platines du fabricant suisse, elle se 
démarque par l’emploi d’un moteur 
à entrainement direct innovant 
et particulièrement silencieux ! 
On soulignera également son 
utilisation intuitive, caractérisée par 

Il ne faut jamais négliger l’importance des câbles d’enceintes sous 
peine de brider vos enceintes hi-fi, et par la même occasion le reste 
de votre système. Une installation haut de gamme nécessite un câble 
de bonne facture pour fonctionner de manière optimale. Combinant 
matériaux d’exception et design raffiné, le câble AudioQuest Rocket 
33 est une solution de choix pour éliminer les interférences et les 
distorsions. Ses conducteurs sont pour cela constitués de cuivre 
LGC et PSC, contribuant à une restitution équilibrée sur toute la 
gamme de fréquences. Ils sont également tressés selon la technique 
brevetée Double Star Quad Geometry. Les isolants sont quant à 
eux en polyéthylène et en carbone. À l’écoute, ce câble vendu à la 
paire améliore considérablement le rendu des hautes fréquences ! 
Il garantit pour finir un parfait contact et une connexion simplifiée à 
vos différents appareils grâce à ses fiches banane pré-montées. 
Prix : 399 € (2 x 3 m)
ARTHUR L.

THORENS TD 402
Thorens relance le Direct Drive

AUDIOQUEST ROCKET 33
Révélez le potentiel de votre système !

Nous avons aimé : 
Moteur à entrainement direct
Préampli phono intégré 
Bras de lecture en carbone

Sensualité, densité sonore, 
relief… Cet ampli à lampes 
est un véritable délice pour 
les oreilles ! Couvert d’éloges 
par les audiophiles du monde 
entier, il peut compter sur 
une conception irréprochable, 
digne des meilleurs amplis à 
tubes. Les composants sont 
ainsi du plus haut grade, et 
bénéficient d’un montage 
en l’air comme à la grande 
époque. Son amplification 
push-pull exploitant 4 lampes 
EL34 délivre 2x15 Watts en 
mode triode, et jusqu’à 2x32 
Watts en mode ultra linéaire. 

Nous avons aimé : 
Densité sonore et relief
Fabrication irréprochable
Puissance confortable 

LINE-MAGNETIC-LM-211IA
Le meilleur 
amplificateur 
à lampes de sa 
catégorie !

On parle bien évidemment de 
vrais Watts, et non de valeurs 
fantaisistes ! Les résultats avec 
des enceintes à haut rendement 
comme les Klipsch Heresy IV 
sont tout bonnement épatants. 
Le caractère de cet intégré à 
lampes est des plus attachants : 
l’aigu est à la fois riche et doux, 
le médium offre des timbres 
crédibles et le grave jouit d’une 
belle amplitude.  L’un de nos 
plus gros coups de cœur parmi 
les amplis à moins de 1500€ ! 
Prix : 1299 €
GUILLAUME M.

un démarrage/arrêt automatique 
et un préampli phono intégré. La 
qualité de ce bijou signé Thorens 
est remarquable lorsque l’on prête 
attention à son bras de lecture en 
carbone TP72, à la fois léger et 
rigide. Livrée avec une cellule Audio 
Technica AT VM 95E !  
Prix : 890 € 
ARTHUR L.

3 MAGASINS COBRA 
ouverts de 10h à 19h
01 49 29 10 50

PARIS 11
66 av. Parmentier
Du lundi au samedi
 

PARIS 17
39 av. de Wagram
Du mardi au samedi

BOULOGNE 92100
87 av. Edouard Vaillant
Du mardi au samedi

Chaque mois Jazz Magazine s’invite chez 
Cobra et vous propose ses coups de cœur.
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Nous avons aimé : 
Un aigu cristallin
Cuivres LGC et PSC
Fiches banane  
pré-montées


