LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

Chaque mois Jazz Magazine s’invite chez
Cobra et vous propose ses coups de cœur.

MARSHALL
UXBRIDGE
Le son
Marshall en
miniature !

Nous avons aimé :
Amazon Alexa ou Google Assistant
Wi-Fi / Chromecast / AirPlay 2
Design emblématique Marshall

BOSE TV SPEAKER

Plongez-vous dans les bandes-son
Nous avons aimé :
Taille compacte
Caisson de basses en option
Récepteur Bluetooth
Les écrans plats modernes laissent
malheureusement peu de place à
l’intégration des enceintes. Il est donc
recommandé d’opter pour une barre
de son afin de renforcer la sensation
d’immersion lors de vos séances de
home cinéma. Petite dernière des
barres sonores signées Bose, la TV
Speaker est une solution de dernière
génération pour obtenir un son optimal
quel que soit le programme que vous

regardez. Défiant toute concurrence
dans sa gamme de prix, ce petit
bijou est caractérisé par une taille
particulièrement compacte ! Il est donc
facile de l’installer discrètement devant
votre téléviseur sans faire de compromis
sur la qualité sonore. Également efficace
pour écouter de la musique, elle possède
un récepteur Bluetooth assurant une
diffusion sans fil très stable à partir
d’un appareil compatible. On soulignera
pour finir la possibilité d’y associer un
caisson de basses Bose Module 500 ou
Module 700 !
Prix : 279 €

ARTHUR L.

Intra sans fil pour audiophile ?

Ces écouteurs intra 100% sans fil vous permettront d’écouter votre
musique partout et en toute liberté ! Difficile de revenir à la version
câblée une fois qu’on y a goûté ! Les Momentum True Wireless 2 sont
aussi et surtout très habiles en matière de sonorité. L’application iOS/
Android s’avère être à la fois intuitive et riche en fonctionnalités. Elle
vous permet par exemple d’activer la réduction de bruit active, dont
l’efficacité est très satisfaisante. Les écouteurs sont également dotés
d’une surface tactile, pour un accès rapide à certaines fonctions
essentielles (répondre à un appel, mettre la musique en pause, etc.).
Toutes ces actions peuvent là encore être modifiées dans l’appli !
Compagnon de voyage idéal, il offre une autonomie de 7 heures avec
une seule charge, mais son étui-chargeur est capable de lui fournir
14 heures supplémentaires !

Système tout-en-un
Bonnes performances
Look très soigné

COMMUNIQUÉ

Prix : 199 €

SENNHEISER MOMENTUM
WIRELESS 2

Nous avons aimé :

Prix : 299 €
GUILLAUME M.

Nous avons aimé :
pouvez même y brancher une platine
vinyle grâce à son préampli phono et
brancher une clé USB pour lire des
fichiers haute-résolution.
Prix : 790 €
GUILLAUME M.
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diffusion sans fil Chromecast
ou AirPlay 2 ! Ces derniers
permettent également d’intégrer
l’enceinte au sein d’un
réseau multiroom composé
d’enceintes compatibles.
Sachez en outre que malgré sa
taille, la Marshall Uxbridge est
conçue pour délivrer un son
puissant et détaillé grâce à une
amplification de 30 Watts et
de superbes HP. On n’oubliera
pas de souligner ses barres de
commande cliquables imitant
un égaliseur trois bandes !

ARTHUR L.

ADVANCE
PARIS MYCONNECT 60
Élégant, performant et ultra complet !
Pourvu d’un beau boîtier compact avec
façade miroir, cet ampli embarque ce
dont vous avez toujours rêvé ! Il suffit
de lui associer une paire d’enceintes
pour profiter immédiatement d’un
nombre impressionnant de sources
audio. De l’écoute des radios FM/
DAB+ à la diffusion musicale sans
fil (AirPlay, Bluetooth, etc.) jusqu’à la
lecture des CD audio, tout est possible ! Si une télécommande classique
s’avère être fournie, nous avons vite
tendance à la laisser de côté pour
utiliser l’application iOS/Android, qui
offre un accès à des milliers de radios
web, ainsi qu’à divers services de
streaming. C’est sans aucun doute
l’ampli connecté le plus polyvalent
que nous ayons testé à ce prix. Vous

Déclinée en deux modèles,
l’un compatible Amazon
Alexa et l’autre compatible
Google Assistant, l’enceinte
Marshall Uxbridge est une
véritable enceinte intelligente.
Outre le fait d’être le modèle
le plus compact jamais
développé par la marque, sa
fonction principale est en
effet de répondre à toutes vos
demandes par commande
vocale grâce au Wi-Fi. Elle
se démarque évidemment
par un design rock‘n’roll
emblématique, un module
Bluetooth 4.2, ainsi que la prise
en charge des protocoles de
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Écouteurs intra 100% sans fil
Meilleure sonorité de la catégorie
Nombreuses fonctionnalités

