
LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

Véritable alternative au lecteur CD à l’ère 
de la musique dématérialisée, le lecteur 
réseau est équipé d’un convertisseur 
numérique-analogique de compétition. 
Il est ainsi capable de restituer le son de 
vos sources sans fil avec brio ! Connecté 
en Wi-Fi à votre Box Internet, il offre un 
accès illimité aux services de streaming, 
aux radios web du monde entier et aux 
fichiers stockés sur vos appareils. Une 
large variété de protocoles (AirPlay, 

DLNA, ChromeCast, etc.) est également 
de la partie pour opérer une diffusion 
sans fil sans perte de qualité. De quoi 
profiter de votre musique dématérialisée 
en haute résolution ! L’abordable 
plateforme musicale Pioneer N-30AE 
est une solution de référence dans 
ce domaine. Outre les fonctionnalités 
mentionnées, elle garantit une prise en 
charge optimale des fichiers DSD, une 
intégration parfaite en multiroom et 
comprend un écran LCD pour visionner 
les pochettes de vos albums. Un appareil 
complet, entièrement pilotable via 
l’application Pioneer Remote !
Prix : 449 €
ARTHUR L.

PIONEER N-30AE
Diffusion sans fil haute résolution

Nous avons aimé : 
Fidélité de restitution
Application de contrôle
Écran LCD couleur

Earsonics est l’une des rares firmes 
à produire des écouteurs intra en 
France ! Réputée également dans le 
domaine de l’audition et du son pro, 
la marque nous a récemment gratifié 
d’une belle nouveauté destinée aux 
audiophiles. Il s’agit du casque intra 
Blade ! Elégant et moderne, il dispose 
d’une conception très évoluée. On 
remarque d’emblée son architecture 
hybride exploitant un transducteur 
dynamique de 8 mm chargé de 
restituer le grave. Il est associé à un 
transducteur à armature équilibrée 
pour le médium, ainsi qu’à un autre 
de même type pour l’aigu. Le tout 
est logé dans des structures en 
métal et en acrylique, afin de limiter 
les résonances ou autres vibrations 
néfastes. Cette paire d’intra 3 voies 
profite également d’un filtre correcteur 

Avec une puissance de 350 watts et un système composé de 4 haut-
parleurs, cette enceinte sans fil Elipson W35 a de quoi se faire 
entendre ! Cette imposante étoile noire de près de 8 kilos est taillée 
pour le streaming audio. Connectée en Wi-Fi, elle est entièrement 
pilotable depuis une application iOS/Android. Cette dernière vous 
permet de jouer la musique présente sur votre service de streaming 
préféré (Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer…) ou encore d’accéder aux 
fichiers audio de votre smartphone. Le multiroom est également de la 
partie : vous pouvez gérer jusqu’à 20 enceintes W35 via l’application ! 
Le tableau ne serait pas complet sans l’ajout du Bluetooth aptX ou 
d’entrées analogiques et numériques pour connecter vos sources 
filaires. Avec ou sans fil, la restitution sonore est tout à fait étonnante 
pour une enceinte de ce type : le son est à la fois clair et équilibré, 
sans exagération ni manque de grave. Enfin, les plus technophiles se 
réjouiront d’apprendre qu’elle est même compatible avec l’assistant 
vocal Alexa !
Prix : 799 €
GUILLAUME M.

EARSONICS-BLADE
Des écouteurs intra au son affûté !

ELIPSON W35
L’étoile noire des enceintes sans fil

Nous avons aimé : 
Casque intra 3 voies
Fabriqué en France
Son précis et énergique

Héritant du savoir-faire 
de Technics en matière de 
haute-fidélité, l’enceinte sans 
fil Technics SC-C30 est un 
véritable bijou de technologie. 
Outre le son puissant et 
détaillé qu’elle délivre, cette 
enceinte design sublimera 
à coup sûr votre intérieur. 
Capable de couvrir une large 
scène sonore grâce à des HP 
disposés en arc de cercle et 
une alimentation indépendante 
atténuant considérablement 
les interférences, elle offre des 
performances de haut vol. On 
note également la présence de 

Nous avons aimé : 
Composants haut de gamme
Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, ChromeCast
Design élégant 

TECHNICS SC-C30
Le design 
au service 
du son

la calibration acoustique Space 
Tune, qui permet d’obtenir 
une sonorité optimale, 
quelle que soit la position 
de l’enceinte dans la pièce. 
Rares sont les enceintes sans 
fil à profiter d’une conception 
aussi poussée ! Compatible 
Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et 
Chromecast, la Technics SC-C30 
offre pour finir de multiples 
possibilités de diffusion sans fil. 
Un système audio polyvalent, 
idéal pour votre salon ! 
Prix : 459 €
ARTHUR L.

d’impédance et se voit parée d’un câble 
détachable en argent. Avec un simple 
smartphone ou un baladeur, on obtient 
un son diablement précis et dynamique, 
même à des volumes d’écoute peu 
élevés. Un petit bijou ! 
Prix : 449 €
GUILLAUME M.

Chaque mois Jazz Magazine s’invite chez 
Cobra et vous propose ses coups de cœur.
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Nous avons aimé : 
Ampli Classe D 350W
Système stéréo (4 HP)
Wi-Fi, Bluetooth, Multiroom…
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