
LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

Fabriquée au Danemark, cette 
prestigieuse enceinte colonne est un 
véritable petit bijou de technologie. 
Elle hérite pour cela de solutions 
utilisées sur des enceintes coûtant 
plusieurs dizaines milliers d’euros, 
réalisées par des maîtres acousticiens. 
Imaginez-vous : chaque haut-parleur 
a ici été optimisé en laboratoires et 
tous les choix ont été validés après 
des centaines d’heures d’écoute. Il 

n’est donc pas étonnant qu’elle sache 
restituer la musique avec une habileté 
exceptionnelle ! Elle vous emporte au 
cœur des meilleurs enregistrements 
comme aucune autre enceinte de sa 
catégorie, avec une grande fidélité, 
sans aucun artifice. Les danois ne 
mentent pas ! Certes l’Evoke 50 n’est 
pas donnée, mais on se verrait bien 
avec une paire dans le salon durant le 
restant de nos jours… Et ce n’est pas 
une belle formule !
Prix : 2 199 € (pièce)
GUILLAUME M.

DYNAUDIO EVOKE 50
Les danois ne mentent pas !

Nous avons aimé : 
L’essence même de la hi-fi
Sonorité exceptionnelle
Finition artisanale luxueuse

Commercialisé à l’occasion du 
40e anniversaire du premier Walkman 
Sony, le baladeur audiophile NW-A105 
propose un économiseur d’écran 
interactif affichant une cassette ! 
Au-delà de ce clin d’œil, il compte 
un certain nombre de technologies 
capables de sublimer la qualité de 
vos fichiers audio. Compatible avec 
les fichiers Hi-Res 24 Bits/192 kHz et 
DSD 11,2 MHz, il bénéficie du traitement 
numérique DSEE HX et d’une multitude 
de technologies exclusives autorisant 
une personnalisation sonore avancée. Un 
module Bluetooth 5.0 compatible avec 
les codecs  aptX et LDAC est également 
de mise pour une transmission sans fil 
de haute volée. Outre sa mémoire de 
16 Go pouvant être étendue via l’ajout 

Le Sennheiser Momentum Wireless est unanimement salué comme 
l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du moment. Les tests 
de la presse spécialisée parlent d’eux-mêmes : il associe un excellent 
confort d’écoute et des performances sonores remarquables !  
Sa force réside dans son système de réduction de bruit très complet. 
Le mode Anti Wind est dédié à l’extérieur, tandis que le mode Anti 
Pressure est adapté à l’intérieur. Ces fonctions sont évidemment 
commutables pour profiter pleinement de ses propriétés acoustiques. 
On soulignera son module Bluetooth aptX Low Latency qui assure une 
réception fidèle du signal. Le visionnage de contenus audiovisuels 
sans décalage est donc assuré. Grâce à une autonomie de 17 h 
et une fonction de mise en veille automatique, ce casque favorise 
une utilisation intuitive 
en déplacement. Alliant 
merveilleusement dynamique 
et clarté sonore, il se hisse 
immédiatement dans le Top 3 
des meilleurs casques sans fil 
à moins de 500 € !
Prix : 349 €
ARTHUR L.

SONY NW-A105
Le streaming audiophile !

SENNHEISER MOMENTUM 
WIRELESS 3
Une sonorité défiant toute concurrence

Nous avons aimé : 
Technologies exclusives Sony
Services de streaming 
Système Android 9.0

Qui a dit que modernité 
et respect des traditions 
étaient incompatibles ? Avec 
l’ampli connecté Uniti Star, 
le fabricant britannique Naim 
offre une solution tout-en-
un aux audiophiles les plus 
exigeants. Son amplification de 
2x70 watts RMS en Classe AB 
est accompagnée par un étage 
de préamplification soigné, 
édulcoré d’un lecteur réseau 
dernier cri et d’un lecteur CD de 
premier choix. Celui-ci pourra 
également faire office de ripper, 
pour convertir vos disques en 
fichiers et les diffuser sur le 

Nous avons aimé : 
Système tout-en-un
Construction soignée
Elégant châssis en aluminium

NAIM UNITI STAR
Ampli 
audiophile 
next-gen 

réseau ! Le fleuron de la récente 
gamme Uniti a également la 
capacité d’être contrôlé grâce 
à une application iOS/Android, 
intégrant les meilleurs services 
de streaming et des milliers 
de radios web. Ultra complet, 
cet ampli haut de gamme 
offre une expérience d’écoute 
rare, avec un son cohérent et 
enthousiasmant qui ne manque 
jamais de subtilité.
Prix : 4299 €
GUILLAUME M.

d’une carte micro-SD, ce baladeur 
intègre un module Wi-Fi permettant 
d’accéder aux services de streaming. 
Tous les atouts d’un smartphone sont 
ici combinés à de réelles propriétés 
audiophiles ! 
Prix : 289 € 
ARTHUR L.
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Chaque mois Jazz Magazine s’invite chez 
Cobra et vous propose ses coups de cœur.
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Nous avons aimé : 
Réduction de bruit complète 
Sonorité claire et dynamique
Mise en veille automatique

Cobra.fr vous livre chez vous en attendant la réouverture des magasins.


