
la sélection des amoureux du son

Avec le nouveau MyConnect 150, 
Advance Paris dépoussière les amplis 
traditionnels en leur insufflant une 
bonne dose de modernisme ! On peut 
ici véritablement parler de système 
audio tout-en-un : en plus d’une solide 
amplification développant 2x130 Watts, 
il intègre un préampli à lampes, un 
lecteur réseau, un DAC, un tuner FM/
DAB+, et un lecteur CD. La firme de 
Brie-Comte-Robert a de surcroît soigné 

la conception de son nouveau bijou. 
La section de conversion numérique-
analogique est par exemple emmenée 
par un fantastique DAC AK4490 fabriqué 
au Japon par Asahi Kasei. Parfait pour 
révéler toute la complexité de vos 
meilleurs enregistrements, qu’ils soient 
au format CD, ou sous forme de fichiers 
haute résolution. Dès les premières 
écoutes, nous avons été frappés par 
une restitution sonore très organique, et 
surtout d’une grande finesse. Le design 
est lui aussi impressionnant, comme en 
témoignent l’élégante façade miroir et 
les superbes vu-mètres. 1990 €
Guillaume m.

advance Paris 
myconnect 150

Le centre névralgique de votre système audio

Nous avons aimé : 
ultra complet  
Construction soignée
Puissant et raffiné 

Si l’on devait décerner un prix au 
meilleur casque intra-auriculaire du 
monde, cela pourrait être à l’Audeze 
LCDi3 ! Doté de réglages acoustiques 
hors normes, il peut pousser jusqu’à 
130 dB sans distorsion pour offrir 
l’expérience intra-auriculaire ultime. 
Accompagnés de bobines Uniforce et 
du système magnétique Fluxor, ses 
transducteurs planar-magnétiques 
délivrent une sonorité aussi naturelle 
qu’équilibrée. Le tout est contenu 
au sein de coques en magnésium 
semi-ouvertes offrant une très large 
scène sonore. Polyvalent, l’Audeze 
LCDi3 pourra être connecté à n’importe 
quelle source. Il est pour cela livré 
avec un module Bluetooth 5.0 aptX 
HD pour une écoute sans fil optimale, 

Un baladeur audiophile haut de gamme se distingue généralement par 
l’emploi d’un convertisseur numérique-analogique d’exception ! Le 
Astell&Kern SA700 est effectivement équipé d’un double DAC AK4492ECB 
capable de décoder les meilleurs fichiers Hi-Res avec brio (PCM 32 
bits/384 kHz & DSD256). Outre le fait d’être peu énergivore, cette 
nouveauté du constructeur coréen est d’une précision déconcertante à 
l’écoute. On soulignera la présence d’une sortie casque symétrique lui 
conférant un rapport signal/bruit amélioré et une puissance d’amplification 
considérablement supérieure. Si ce baladeur est un véritable appareil hi-fi 
portable, il intègre tout de même un module Bluetooth pour une écoute 
sans fil avec n’importe quel casque, ainsi que le Wi-Fi pour y ajouter 
des applications de streaming (Deezer, Tidal, Spotify, etc.). Autonomie 
conséquente de 8,5 heures et mémoire de 128 Go extensible à 1 To via 
carte micro-SD !  1399 €
arthur l. 

astell&Kern sa700
audeze lcdi3 
Le must des écouteurs planar-magnétiques

Un monstre de la hi-fi en poche

Nous avons aimé : 
Ses transducteurs d’exception
Son module Bluetooth aptX hD
un confort de port inégalable 

la côte de la jeune firme 
anglaise Q acoustics ne finit 
plus de grimper ! il faut dire 
que leurs enceintes disposent 
indiscutablement de l’un 
des meilleurs rapports prix/
performances du moment. 
Cette colonne 3050i confirme 
la règle, et s’est déjà vue 
décorée des plus belles 
distinctions internationales. 
un résultat obtenu grâce à 
l’utilisation de technologies 
hautement efficaces. On pense 
ainsi à l’égaliseur de pression 
helmholtz chargé de réduire les 
résonances internes, ou encore 

Nous avons aimé : 
Dynamisme et musicalité 
Grande polyvalence 
excellent niveau de finition

Q acoustics 3050i 
La meilleure 
enceinte 
colonne de sa 
catégorie ?

au tweeter découplé afin d’éviter 
toute perturbation provenant des 
haut-parleurs médium/grave. le 
son obtenu est d’une délicieuse 
musicalité, avec un caractère 
très dynamique et un niveau de 
détail élevé. Si vous cherchez 
des enceintes capables de vous 
faire taper du pied, les 3050i 
devraient clairement figurer 
en tête de votre liste d’achat ! 
elles pourront même faire des 
merveilles en tant qu’enceintes 
frontales au sein d’un système 
home cinéma détonnant.  
798 € (la paire)
Guillaume m.

un câble mini-jack classique et un 
câble Lightning. Ce dernier permet 
une connexion directe à un iPhone de 
dernière génération pour profiter de 
son DAC intégré. Un véritable bijou 
fabriqué à la main en Californie que tout 
audiophile devrait tester au moins une 
fois dans sa vie ! 985 €
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 : 
Son DaC exceptionnel
Sa faible consommation d’énergie
la présence du Wi-Fi


