
LA SÉLECTION DES AMOUREUX DU SON

Plus compacte, mais tout aussi 
performante que son ainée The Sixes, 
la nouvelle paire d’enceintes amplifiées 
Klipsch The Fives est un réel coup 
de cœur ! Outre le fait d’adopter une 
superbe finition bois veiné si chère à 
la marque américaine, elle délivre une 
sonorité remarquable. Son coffret MDF 
renferme pour cela un woofer à grande 
excursion de 115 mm et un superbe 
tweeter ventilé LTS en titane. Tous deux 
sont alimentés par une amplification 

interne de 160 W. Loin d’autoriser 
uniquement le Bluetooth comme 
mode de diffusion, les enceintes The 
Fives sont parmi les plus polyvalentes 
du marché niveau connectique. Port 
USB Type B pour profiter de son DAC, 
entrées RCA ligne, phono, mini-jack et 
optique, elles accueilleront vos sources 
numériques et analogiques. Une prise 
HDMI ARC est également de la partie 
pour l’associer à votre TV, et ainsi 
profiter du plein potentiel de vos bandes-
son. Aussi efficace qu’élégante, la paire 
d’enceintes The Fives comblera les 
audiophiles et les férus de technologie ! 
Prix : 899 €
ARTHUR L.

KLIPSCH THE FIVES
La technologie à l’accent vintage

Nous avons aimé : 
Finition bois veiné 
Connectique étendue
Prise HDMI ARC

Combinant habilement sonorité hi-fi 
et technologie de réduction de bruit, 
le Denon AH-GC30 est capable de 
concurrencer les casques grand public 
Sony ou Bose de dernière génération. 
Il profite en effet du savoir-faire de 
la firme japonaise en matière de 
haute-fidélité, afin de délivrer un son 
équilibré et dénué de distorsion. Grâce 
à l’utilisation de matériaux souples et 
flexibles, ses transducteurs FreeEdge 
contribuent en outre à une élimination 
drastique des résonnances indésirables. 
Sachez que ce casque Denon n’a rien à 
envier à certains modèles plus couteux 
en matière de design ! Structure en 
métal et coussinets à mémoire de 
forme revêtus de cuir synthétique 
élégant, tout est là pour un usage aussi 
confortable qu’esthétique. Par ailleurs 
doté d’un récepteur Bluetooth aptX 

Remaniées à maintes reprises depuis son lancement il y a 20 ans, la 
gamme Bronze du constructeur Monitor Audio en est aujourd’hui à sa 
sixième génération. D’où son petit nom, 6G ! On profite bien entendu 
de plusieurs optimisations notables, avec en premier lieu une évolution 
du tweeter C-CAM à dôme or qui se voit ici associé au nouveau guide 
d’ondes UD. Les haut-parleurs C-CAM de 140 mm en charge du médium 
et du grave ont également été ajustés pour l’occasion. 
Ils peuvent désormais compter sur une nouvelle géométrie de membrane 
et sur une technologie d’amortissement DCM. Câblage interne en cuivre 
OFC plaqué argent, évent propriétaire sophistiqué, filtrage de qualité… 
Il est bien difficile de trouver quelque chose à redire ! D’autant que la 
sonorité est à la hauteur de ses glorieuses aînées. On retrouve en effet, 
la clarté et le détail des générations précédentes, avec cette fois une 
scène sonore plus spacieuse et un surcroît de définition dans le haut 
de spectre. Inutile de tergiverser : la nouvelle Monitor Audio Bronze 200 
vient rejoindre la célèbre Q Acoustics 3050i dans le cercle très fermé des 
vraies enceintes Hi-Fi à moins de 400€.
Prix : 389 €
GUILLAUME M.

DENON AH-GC30
Le rapport prix/performances ultime

MONITOR AUDIO BRONZE 200
La nouvelle révision d’une 
légende audiophile

Nous avons aimé : 
Transducteurs FreeEdge
Bluetooth aptX HD
Design très soigné

compatibilité Dolby Atmos, et 
l’on obtient un son 3D immersif 
sans avoir à ajouter le  moindre 
appareil supplémentaire. Cette 
barre sonore Technics n’est 
pas seulement à l’aise avec 
les bandes-son des films : elle 
l’est aussi sur la musique, qu’il 
s’agisse de fichiers Hi-Res, 
d’un concert en Blu-ray ou d’un 
flux audio en provenance d’un 
service de streaming. C’est la 
première fois qu’on entend un 
téléviseur sonner aussi bien ! 
Enfin, si le modèle de 140 cm 
vous parait un peu petit, sachez 
qu’il est aussi décliné en 165 
cm sous la référence TX-
65HZ2000.
Prix : 2990 €

HD, d’un système de réduction de bruit 
et d’une autonomie de 20h, le Denon 
AH-GC30 possède tous les atouts du 
casque nomade dernier cri ! Idéal pour 
vos déplacements, ce casque polyvalent 
et unique vous fera vivre une expérience 
hi-fi nomade inoubliable. 
Prix : 219 €
ARTHUR L.

Chaque mois Jazz Magazine s’invite chez 
Cobra et vous propose ses coups de cœur.
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Nous avons aimé : 
Design entièrement revisité
Sonorité claire, ample et détaillée
Bi-câblage ou bi-amplification 
possibles
Nombreuses fonctionnalités

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

Nous avons aimé : 
Système audio Technics
La plus belle image du moment 
Smart TV ultra complet

Une belle image  
ou un bon son ? 
Plus besoin  
de faire un choix !

PANASONIC TX-55HZ2000

Un téléviseur dans la sélection 
des amoureux du son ? Oui, 
mais pas n’importe lequel ! 
En plus de diffuser les plus 
belles images jamais obtenues 
sur un TV OLED, ce Panasonic 
TX-55HZ2000 est aussi capable 
de restituer un son d’une 
qualité exceptionnelle. Rien 
d’étonnant lorsqu’on sait que 
le système audio 3.0.2 intégré 
a été entièrement réalisé par 
Technics ! Il se matérialise 
sous la forme d’une barre 
sonore discrète, disposée 
sous la dalle et constituée de 
5 haut-parleurs. Ces derniers 
sont animés par une solide 
amplification totalisant 
140 Watts. Ajoutons à cela une 


