
LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

Sous l’impulsion d’International Audio 
Group, les marques anglaises Leak et 
Wharfedale font leur grand retour avec 
des produits modernisés ! Pionnières 
dans la haute-fidélité au cours des 
années 60, ces firmes sont tout 
simplement devenues légendaires. 
L’amplificateur Leak Stereo 130 profite 
d’une conception des plus soignées. 
Il est donc idéal pour alimenter des 
enceintes Wharfedale Linton Heritage 
avec brio. Convertisseur DAC de 

haut vol, architecture HyperStream 
et technologie Time Domain Jitter 
Eliminator, tout est là pour la restitution 
d’un signal sonore extrêmement pur. 
Au-delà de sa connectique complète, il 
possède un récepteur Bluetooth aptX et 
une entrée phono MM pour une diffusion 
sans fil qualitative et le branchement 
d’une platine vinyle. Le Stereo 130 
ravira les audiophiles modernes comme 
les nostalgiques. Il adopte en effet une 
taille compacte, un coffret à la finition 
boisée et des potentiomètres vintages. 
Un design rappelant immédiatement 
les amplis de l’âge d’or de la hi-fi 
britannique ! 
Prix : 999 € 
ARTHUR L.

LEAK STEREO 130
L’âge d’or de la hi-fi britannique

Nous avons aimé : 
Architecture HyperStream
Bluetooth aptX & entrée phono
Finition boisée vintage

Initialement lancée en 1965, l'enceinte 
Linton est l'une des plus mythiques de 
chez Wharfedale. Ici rebaptisée Linton 
Heritage, elle parvient à retenir les 
forces de ses glorieuses aînées tout 
en améliorant chaque aspect. Très 
appréciée de ses contemporains et 
produite jusqu’à la fin des années 70, 
la première version était réputée pour 
sa sonorité riche et naturelle. Cette 
version modernisée offre une meilleure 
réponse dans le grave, un médium 
équilibré et un aigu cristallin. Le coffret 
raffiné de cette enceinte 3 voies/3 HP 
referme un tweeter de 25 mm à dôme 
souple, un HP médium de 135 mm à 
membrane kevlar tissé et un woofer de 
200 mm toujours en kevlar. Outre son 
design élégant, le pied antivibrations 

Les acousticiens travaillant chez Dynaudio sont de véritables 
magiciens ! Comment sont-ils parvenus à offrir un son aussi 
impressionnant à partir d’une enceinte aussi compacte que la Special 
Forty ? Ne vous fiez pas à son design intemporel : les solutions 
techniques ici utilisées tirent parti des dernières avancées réalisées 
par la marque danoise. Tweeter Esotar Forty, woofer à membrane 
MSP, filtre de premier ordre avec Phase Alignement et Impedance 
Alignement… Il fallait frapper fort pour célébrer ce 40e anniversaire ! 
Unanimement considérée comme l’une des meilleures enceintes de 
sa catégorie, elle impressionne par sa sonorité à la fois détaillée et 
dynamique. Son grave ne manque jamais d’agilité, et son sens du 
rythme est tout bonnement incroyable. Tolérante, l’enceinte Special 
Forty pourra être associée à de nombreux amplificateurs ! Elle profite 
d’ailleurs pour 2020 de deux nouvelles finitions : Ebony Wave et 
Black Vine. 
Prix : 1495 €
GUILLAUME M.

WHARFEDALE LINTON HERITAGE
Une enceinte mythique revisitée !

DYNAUDIO SPECIAL FORTY
Nouvelles finitions pour ce best-seller  
signé Dynaudio

Nous avons aimé : 
Signature sonore ouverte
Design légendaire
Pieds antivibrations

Rares sont les amplis à 
proposer une aussi belle 
musicalité, surtout à moins 
de 1500 € ! Ce nouvel intégré 
signé Pier Audio bénéficie d’une 
architecture hybride offrant 
le meilleur des deux mondes. 
Le constructeur fait ici appel 
à des lampes 6N11, réputées 
pour leurs performances 
remarquables. Les autres 
composants sont du même 
acabit, avec par exemple des 
condensateurs haut de gamme 
pour le filtrage et l’alimentation. 
Cet ampli stéréo pourra donc 
alimenter sans mal une large 
gamme d’enceintes, y compris 

Nous avons aimé : 
Conception hybride
Sonorité d’exception
Bluetooth aptX intégré

PIER AUDIO MS-580SE
Le meilleur des 
deux mondes !

certaines colonnes plutôt 
gourmandes. Il faut dire qu’avec 
2 x 50 vrais Watts sous 8 Ohms, 
il y a de quoi faire ! Les plus 
technophiles apprécieront en 
outre l’intégration d’un module 
Bluetooth aptX autorisant une 
diffusion audio sans fil de haute 
qualité. Polyvalent, il est même 
équipé d’une entrée bypass 
destinée à la connexion d’un 
ampli home cinéma. Pour ce 
qui est du son, attendez-vous à 
une sonorité fluide et naturelle, 
avec beaucoup de relief dès les 
premiers Watts. Un délice !
Prix : 1290 €
GUILLAUME M.

fourni optimise considérablement les 
performances de l’enceinte. Tant sur 
le plan de la cohérence sonore que de 
l’esthétique, la Linton Heritage sera 
idéalement associée à un ampli Leak 
Stereo 130 !
Prix : 1198 € (la paire)
ARTHUR L.

Chaque mois Jazz Magazine s’invite chez 
Cobra et vous propose ses coups de cœur.
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Nous avons aimé : 
La meilleure de sa catégorie
Nouvelles finitions
Fabrication danoise 

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

cobra.fr


