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TRIANGLE MAGELLAN CELLO 40TH

40 ans que Triangle fabrique des enceintes dans sa manufac-
ture de Soissons. Un anniversaire propice pour regarder en 
arrière et constater que depuis les premiers modèles 1 180 

(1980) et CX2 (1981), une même approche sonore faite de sponta-
néité et d’énergie guide la mise au point des enceintes et haut-
parleurs fabriqués sur place. L’an dernier, Triangle a présenté deux 
modèles anniversaire dont l’Antal 40th, une colonne 3 voies 4 haut-
parleurs à propos de laquelle nous écrivions que « la première sen-
sation est de ressentir la vie en grand » (Diapason d’or n° 703). 
Changement de braquet en 2022 avec quatre nouvelles 
Magellan dont le premier modèle lancé en 2007 porte 
déjà les attributs tels qu’une ébénisterie aux parois 
courbes pour combattre les ondes stationnaires, un 
socle découplé et, à l’avant, un cône massif pour l’écou-
lement des vibrations à la manière... d’un violoncelle. 
Principe repris bien sûr sur la Magellan Cello 40th, 
modèle entièrement remanié qui reçoit de nouveaux 
haut-parleurs – tweeter TZ2900 à dôme magnésium 
et chambre de décompression, pièce de mise en phase 
et pavillon en aluminium, médium T16GM F100 à 
réponse linéaire de 70 Hz à 4 kHz, deux boomers à 
membrane SVA (Sandwich Verre Alvéolaire) et mo-
teur surpuissant refroidi pour une meilleure tenue 
en puissance –, filtre en deux sections pour la bi-am-
plification passive équipé de capacités SCR et câblage 
Audioquest. Ajoutons que les parois courbes sont 
constituées de couches successives de 3 mm en 
HDF (High Density Fiberboard) pressées à chaud.

L’écoute
Tout ceci explique assez bien qu’entre la Magellan Cello 40th et l’Antal 
40th, il y ait un monde… Même si elles ont en commun une magni-
fique finition Zebrano. Puissance acoustique et énergie en régime 
musical sont les traits saillants de ces enceintes. A propos du Darf ich 
d’Arvo Pärt (extrait A), sur nos notes d’écoute, on trouve les mots ima-
gés « Le grand Pacifique, violent et serein à la fois » ; l’image d’un océan 
pour son énergie latente, possiblement submersive, dessinant un pay-
sage sonore à la dimension titanesque... Glisser de Pärt à Monteverdi 

(extrait B) permet de côtoyer deux chanteuses joliment 
incarnées, servies par un accompagnement d’instru-
ments anciens à la littéralité et d’un académisme par-
faits. Joué par les Magellan Cello 40th, le piano de Bin 
Wang (extrait C) est profond, ample et posé, avec çà 
et là une prééminence de la main gauche qui lui 
confère présence et chaleur (superbe bas-médium). 
La Habanera (extrait E) bénéficie de cette manière 
que les Magellan Cello 40th ont de ne rien dissimuler, 
de conférer une énergie sensible, vivante, comme si 
la musique de Ravel avait été écrite pour être jouée à 
l’instant même. Des enceintes majestueuses à asso-
cier à des électroniques au talent musical avéré – le 
choix est vaste, comme l’océan…

Les + : La musique dans la vérité de son énergie.
Les - : Doit être drivée avec soin.
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FOCAL SOPRA N° 2

F ocal les a élues pour constituer la chaîne commémorative de dix 
ans de collaboration avec l’anglais Naim, désormais filiale du 
groupe Vervant Audio, au même titre que le stéphanois Focal. 

Dans cette chaîne anniversaire, les Sopra n° 2 reçoivent une finition 
spécifique béton et façade étain. Nous nous contenterons du modèle 
blanc, à la belle laque satinée qui joue avec le croissant médian en 
polyuréthane injecté et grille arrière chromée au double rôle ; pre-
mièrement constituer une chambre de décompression IHL (Infinite 
Horn Loading) pour le tweeter à dôme inversé en Béryllium pur de 
27 mm, deuxièmement conférer à l’enceinte la courbe idéale 
aboutissant à la mise en phase acoustique parfaite des 
centres d’émission des quatre haut-parleurs pour un audi-
teur assis (sweet point). Posée sur un socle en verre aux 
pieds réglables lui assurant découplage et stabilité, cette 
colonne 3 voies 4 haut-parleurs de 1,20 m en hauteur em-
barque, outre le tweeter, deux woofers de 18 cm et un mé-
dium de 16,5 cm à membrane composite W (verre/mousse/
verre) à la rigidité vingt fois supérieure à celle du Kevlar. 
Le médium à suspension TMD (Tuned Mass Damper pour 
baisser la distorsion) travaille en solo dans sa propre charge, 
les deux boomers en duo dans un volume spécifique ac-
cordé dont l’ouverture diffuse à 120° au pied de l’enceinte. 
La caisse est rigide et inerte avec une façade en panneaux 
de MDF de 69 mm d’épaisseur, ce que le poids total (55 kg) 
traduit sur la balance. Le rendement est de 91 dB et la 
réponse s’étend de 34 Hz à 40 kHz ±3 dB sous 8 Ω.

L’écoute
Serait-ce le rendement élevé, serait-ce l’énergie développée par le mé-
dium de 16,5 cm, le bon réglage de l’équilibre tonal et une mise en phase 
millimétrée des quatre transducteurs ? Toujours est-il que le Darf ich 
d’Arvo Pärt (extrait A) révèle des qualités rarement assemblées : matière, 
profondeur, des variations d’énergie propres à la musique vivante, le 
tout combiné à de grandes qualités de subtilité, de finesse et d’aération. 

La scène sonore est parfaitement installée dans les 
trois dimensions, le vibrato du violon solo, la cloche 
dans le lointain, les cordes graves nerveuses et pro-
fondes à la fois... En prime, nombre d’infos d’am-
biance ténues permettent de recréer aisément la sen-
sation d’espace et de temps. La mise en scène des deux 
divas de Poppée (extrait B) se forme en dehors et au-
tour des enceintes, avec des nuances d’expressivité 
inédites dans les voix. Là encore, on relève un grand 
nombre de notions de placement et de salle. Quant à 
l’instrument de Bin Wang (extrait C), il occupe l’espace 
comme un piano de concert, avec du poids, mais aussi 
de la finesse et une énergie soutenue de la note la plus 
haute à la plus basse. Réussite !

Les + : Une filiation avec l’Utopia III non usurpée.
Les - : On veut la série anniversaire... (+)
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lement des vibrations à la manière... d’un violoncelle. 
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Horn Loading) pour le tweeter à dôme inversé en Béryllium pur de trois dimensions, le vibrato du violon solo, la cloche 
dans le lointain, les cordes graves nerveuses et pro
fondes à la fois... En prime, nombre d’infos d’am
biance ténues permettent de recréer aisément la sen
sation d’espace et de temps. La mise en scène des deux 
divas de 
tour des enceintes, avec des nuances d’expressivité 
inédites dans les voix. Là encore, on relève un grand 
nombre de notions de placement et de salle. Quant à 
l’instrument de Bin Wang (extrait C), il occupe l’espace 
comme un piano de concert, avec du poids, mais aussi 
de la finesse et une énergie soutenue de la note la plus 
haute à la plus basse. Réussite
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