
Né en 2009 de la rencontre de Messieurs
Wang lors d’un festival de musique à Berlin,
Auralic développa dès lors des solutions pour
le streaming abordable, y compris logicielles,

jusqu’à l’arrivée du modèle Aries qui connut un grand
succès. La version G2 intègre les dernières innova-
tions de la marque, tout comme le DAC Vega G2 et
l’horloge maître LEO GX, dans une approche entière
des problèmes. Exemple : la liaison propriétaire 
Lightning Link haute vitesse prenant la forme d’un
connecteur HDMI, mais sans en être un, ni non plus 
un I2S. Bidirectionnel, d’une bande passante de
18 Gb/seconde, le L-Link affranchit du jitter tous les
éléments Auralic connectés. L’horloge LEO GX fournit
alors la cadence d’une précision extrême, et cela fait
toute la différence à l’écoute.

STREAMER ARIES G2
Sous sa robe noir mat, l’Aries G2 est un transport
réseau sans fil de haute performance, pouvant inté-

grer un disque dur optionnel de 2,5 pouces HDD ou
SSD afin d’en faire un serveur puissant, connecté à
sa prise RJ45. Basé sur la nouvelle plateforme hard-
ware Tesla G2 au processeur A9 Quad-Core de
1,2 GHz, 50% plus rapide que la G1. Vitesse :
37500 MIPS, millions d’instructions par seconde ! Il
comprend un DSP gérant l’upsampling en temps réel
et une mémoire vive doublée (2 Go), stockant aussi
la file d’attente de lecture. Deux isolateurs galvaniques
spéciaux à haute vitesse protègent les circuits sen-
sibles des interférences électromagnétiques, confi-
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La marque chinoise Auralic n’est pas encore 
une référence incontestée dans le haut de gamme,
mais ses trois appareils prouvent que la musique
dématérialisée peut atteindre un niveau de musicalité
proprement hallucinant. Pour y parvenir, chaque
aspect technique a été minutieusement conçu 
et réalisé, adoptant des solutions extrêmes.

AURALIC 
STREAMER ARIES G2 
DAC VEGA G2 
HORLOGE MERE LEO GX

Trio 
magique
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gurés entre les circuits primaires de synchronisation,
de traitement et de transmission, éliminant le jitter
tout en optimisant le rapport signal/bruit. La double
alimentation linéaire est aussi galvaniquement iso-
lée, le traitement et l’affichage étant complètement
séparée des composants audio sensibles, disposant
de leur propre rail dédié. Double également l’horloge
Femto ultra-précise, à la cadence de l’ordre
72 cycles de secondes femto (une femtoseconde
vaut 10 puissance -15 seconde, soit 1 billiardième de
seconde). L’une prend en charge les sorties numé-

FICHE TECHNIQUE
Fabrication : Chine
Conception : États-Unis
Streamer Aries G2 : 4 199 euros
Dac Vega G2 : 6 299 euros
Horloge maître LEO GX Basic : 7699 euros
LEO GX Premium : 8699 euros
Finition : aluminium noir mat
Dimensions (L x H x P) : 
340 x 80 x 320 mm
Garantie : 2 ans

En haut, l’horloge,
au centre, le DAC
et son volume, en
bas, le streamer 
et ses touches de
fonction. L’écran 
4 pouces de type
Retina True Color
offre un affichage
des pochettes
superbe.



riques et la seconde traite la sortie USB, le bruit de
phase étant extrêmement faible. Il fallait un écrin 
à la hauteur : le châssis Unity propre à la série G est
usiné dans un billot d’aluminium massif comparti-
menté, doté de pieds spécifiques montés sur res-
sorts. La liaison L-Link transporte toutes les datas 
en une seule connexion, en plus de l’information 
de reclocking des appareils Auralic entre eux avec
une précision jamais atteinte auparavant. Les câbles
fournis type HDMI sont des AudioQuest Diamond.

LIGHTNING DS
L’Aries G2 exploite la plateforme logiciel Lightning
OS qui fait le succès des lecteurs Auralic. Elle utilise
votre réseau pour créer un environnement capable
de traiter les plus hautes résolutions, en plus de
fonctionnalités comme la lecture gapless, la mise en
mémoire cache, le multiroom bit-perfect et l’upsam-
pling. Le G2 est compatible OpenHome, donc aussi
pilotable par des applications tierces telles Linn
Kazoo, Lumïn ou BubbleUPnP, bien que certaines
ne supportent pas toutes les fonctions avancées. 
Un contrôle par interface WEB et adresse IP permet
aussi de paramétrer le G2 d’un smartphone. L’appli-
cation de contrôle Auralic Lightning DS gratuite pour
IOS est excellente, très intuitive malgré ses nom-
breuses fonctions et facile d’approche. Elle permet
de parcourir sa bibliothèque musicale numérique
composée de fichiers locaux, comme d’un NAS, 
et de services de diffusion Internet tels que Tidal,
Qobuz, Spotify, Internet Radio, prenant en charge
les fichiers haute résolution jusqu’à 32 bits/384 kHz
et DSD512. L’Aries G2 est aussi compatible Roon
(endpoint) et AirPlay. Lightning DS inclut un accès
aux paramètres du périphérique, de la bibliothèque,
et fournit des informations en cours de lecture, telles

les pochettes d’albums, les fichiers sur la queue, 
leur type et la résolution, etc., sans oublier le volume
modifiable à tout moment. 

DAC VEGA G2
Le Vega G2 est plus qu’un DAC, c’est aussi un
streamer, un amplificateur pour casque et un préam-
pli grâce à une entrée analogique au gain de 6 dB
(max. 2 V), le signal étant dirigé vers le volume pas-
sif sans être converti dans le domaine numérique. Le
Vega G2 gère toutes les fonctionnalités de Lightning
Streaming grâce à l’architecture Tesla G1 basée sur
un processeur Quad-Core Cortex-A9 fonctionnant à
1 GHz, doté d’une mémoire RAM de 1 Go et de 4 Go
de stockage. Vitesse : 25000 MIPS ! N’existant pas
de DAC sur le marché capable de répondre aux exi-
gences d’Auralic, le Vega G2 intègre un schéma de
puce Sabre modifié, optimisé pour le traitement du
signal de résolution jusqu’aux 32 bits/384 kHz et
DSD512. Le volume est entièrement passif par com-

E X C E P T I O N

AURALIC 
STREAMER ARIES G2, DAC VEGA G2 & HORLOGE MERE LEO GX

124

L’arrière du Vega
G2 montre les 
2 L-Link (source 
et clock), à côté 
la prise pour la
liaison optique
master clock le
reliant au LEO GX.
L’entrée RJ45
prouve sa fonction
streaming, et 
les Analog In 
le transforment 
en préampli
faisant fructifier
son volume
sophistiqué par
résistances et
relais dans les
modules, que l’on
voit sur la page
suivante. La
liaison horloge
interne est aussi
extrêmement
soignée 
(câble bleu).

FICHE TECHNIQUE
Streamer Aries G2
Poids : 7,2 kg
Formats : AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC,
WAV, WMA, WV, AAC, MP3, OGG, MQA
Taux d’échantillonnage : PCM 44,1 kHz à 384 kHz
/32 bits (streaming, L-Link et USB)
DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (natif ou DoP)
Réseau : Ethernet Gigabit
Sans fil : Wifi tri-band
Entrées : réseau sur RJ45, clé USB, stockage
interne (option), 
serveur multimédia UPnP / DLNA, Tidal natif 
et Qobuz Sublime+, radio Internet, AirPlay, 
Bluetooth, Songcast, RoonReady
Sorties : numériques sur AES/EBU, Coaxial, 
Toslink, DAC USB, Lightning Link
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mutation de résistances, pour assurer un contrôle
précis sans distorsion ni bruit. Huit relais bobinés
restent inactifs quand ils ne sont pas utilisés, ne
consommant aucune énergie et ne produisant aucun
bruit EMI. Une fois réglé, le système de contrôle du
volume reste électroniquement invisible. Les étages
de sorties Orfeo blindés dans un boîtier sont compo-
sés de composants discrets en pure classe A, équili-
brés thermiquement, dont la distorsion est inférieure
à 0,001%. L’alimentation linéaire comprend un
transfo torique principal suivi de quatre ensembles :
trois analogiques et un numérique, isolés galvani-
quement. La double horloge Femto intégrée, avec
ses 72 cycles de femtosecondes, est de perfor-
mances hors norme, régulée en température pour
des performances constantes. L’arrière montre un
DAC ultra-complet en entrée et sa double sortie RCA
plus XLR, sans oublier la liaison L-Link. Comme
l’Aries, le G2 propose quatre modes de filtrage
numérique DSP, conçus selon des données 
objectives et des tests subjectifs.

HORLOGE MERE LEO GX
Originalité : Auralic supprime le circuit de boucle à
verrouillage de phase (PLL) jugé bruyant, servant à
synchroniser le signal de travail avec celui de l’hor-
loge principale du DAC avant d’attaquer le convertis-
seur. Ici, relié au LEO GX, le Vega G2 utilise
l’horloge entrante haute fréquence et sans jitter du
Master Clock, contournant le circuit d’horloge interne
du DAC. LEO GX est constitué de deux horloges de
référence atomiques au rubidium à température
contrôlée. Chacune est associée à un oscillateur uti-
lisant des cristaux compensés en contraintes, pour
une haute résilience thermique et mécanique. Le
cadencement élevé à 90,3168 MHz et 98,304 MHz,
est destiné respectivement aux signaux 44,1 kHz et

48 kHz. La précision est telle qu’elle est difficilement
mesurable par les moyens habituels, mais il faut
retenir qu’elle est aussi précise qu’une horloge ato-
mique de 10 MHz. Surtout son bruit de phase, déter-
minant à l’écoute, est de ± 1 Hz à -110 dBc/Hz, soit
500 fois moins de jitter qu’une horloge Femto 82 fs.
Pour préserver ces performances, une liaison en
fibre optique interne spécialement fabriquée isole le
module d’horloge des autres éléments. Cette version
Premium est fournie avec son câble spécifique bleu
à bande passante de 60 GHz fabriqué à la main, aux
connecteurs de qualité aéronautique militaire, livré
avec ses courbes de mesure. La fabrication est

L’arrière de l’Aries
G2 avec ses deux
prises d’antenne
wifi tri-band, mais
pas de Bluetooth,
peu digne d’un
appareil de cette
trempe. Les
liaisons
numériques
possèdent toutes
une isolation
galvanique. La
sortie USB est
conseillée pour
ses performances
poussées, mais
les S/PDIF ou AES
conviendront à
merveille pour un
DAC plus ancien
de la même
classe que lui.

FICHE TECHNIQUE
DAC Vega G2
Poids : 7,8 kg
Réponse en fréquence : 20 à 20 kHz, ± 0,1 dB
THD : < 0,00012 % (XLR), < 0,00015 % (RCA)
Plage dynamique : 130 dB (pondéré A)
Formats : AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC,
WAV, WMA, WV, AAC, MP3, OGG, MQA
Taux d’échantillonnage : PCM 44,1 kHz à 384 kHz
/32 bits (streaming, L-Link et USB)
DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (natif ou DoP)
Logiciel de contrôle : Auralic Lightning DS pour
iOS et pour navigateur web (réglage appareil
uniquement), compatible OpenHome 
(BubbleUPnP, Kazoo)
Entrées numériques : Lightning-Link (source 
+ horloge), Master Clock, AES/EBU, Coaxial, 
Toslink, USB Audio
Réseau : Ethernet Gigabit
Entrée analogique : RCA Ligne (2 Vrms max.)
Réseau : uPnP/DLNA Media Server, Tidal natif 
et Qobuz Sublime+, Spotify Connect, Internet
Radio, RoonReady
Sorties analogiques : symétrique XLR 
(4,8 Vrms - 5 ohms) et RCA (4,8 Vrms - 50 ohms)
Casque : jack 6,35mm (5 ohms)
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conforme aux hauts standards de la série G2 : 
châssis Unity, pieds isolateurs, double alimentation
linéaire, isolation galvanique et connecteur L-Link.

ÉCOUTE
L’Aries G2 et Dac Vega G2 ont d’abord été écoutés
ensemble, puis reliés à l’horloge LEO GX. Autant
dire que la différence est incontestable et incroyable.
Le DSP de l’Aries ou du DAC permet de jouer avec
des profils de filtres numériques : precise, dynamic,
balance, smooth, ce dernier ayant été préféré.
Timbres : Il se passe comme une révélation avec
l’horloge LEO GX : la principale tare du numérique
ne serait-elle pas ce décalage temporel inévitable lié
à la qualité de l’horloge maître? La restitution déjà
excellente du couple initial se transforme avec le trio
en véritable respiration naturelle, toute infime trace
artificielle parfois ressentie avec le digital s’efface
pour laisser place à une beauté incomparable, grâce
à une absence totale de distorsion. Les voix et les
applaudissements ont un réalisme rare, fait de dou-
ceur, de subtilité et de variété. Sur la Norma de Bel-
lini par Anna Netrebko, c’est sublime tant l’émotion
passe comme rarement sur une source dématériali-
sée. Tout est là : richesse des timbres, plénitude des

respirations, microdétails non noyés dans un quel-
conque bruit, présence du public vibrante, sans
aucun aspect hyperdéfini lassant à la longue. Dans
le haut du spectre, le violon du jeune Daniel Lozako-
vich sur la Chaconne de Bach est magnifique, les
crins de l’archet frottant les cordes n’ont jamais été
aussi distinctement ressentis, dévoilant un instru-
ment de grande origine. Un piano de concert sera
tout aussi majestueux et réaliste, le toucher subtil
respecté et le grave bien articulé. Une entrée en
matière magistrale.
Dynamique : Ce trio n’est pas là pour l’épate. La
LEO GX fait rêver à des effets miraculeux, irrésis-
tibles, mais la surprise vient d’ailleurs. Les plus
infimes écarts d’intensité sont respectés dans un
silence total, même dans les plus bas niveaux, ce qui
prouve le recul extrême du bruit de fond. La dyna-
mique est comme maîtrisée, jamais désordonnée 
ou forcée, le tempo est à sa juste vitesse presque
comme s’il ralentissait. C’est simplement l’impres-
sion donnée par un respect de la phase optimal et
une grande précision de l’enveloppe fréquentielle 
et temporelle. Le Stairway to Heaven de Led Zep
remasterisé montre une progression dynamique par-
faitement maîtrisée, jusqu’au déchaînement final. La

Admirez la
construction
interne de l’Aries
G2, aussi belle
que celle de ses
compagnons. 
Le boîtier Unity
est vraiment
rigide et fait office
de blindage
efficace. Pourtant
les circuits
sensibles sont
aussi isolés dans
leur compartiment.
L’alimentation
linéaire double
jouxte
l’emplacement
pour disque dur
optionnel. 
Le puissant
processeur Tesla
G2 mène tout ce
beau monde au
pas de course.
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flûte initiale a une précision incroyable de réalisme,
minutieusement détourée, tout comme les guitares
électriques contrôlées aux attaques rageuses arri-
vant à 5:35 min, pour aboutir au crescendo final
ensorcelant. Cette façon d’impliquer l’auditeur dans
l’essence de la musique fait la force de ce trio, sans
imposer des artifices audiophiles inutiles, mais en
dévoilant tout le potentiel des prises de son bien
faites, comme redécouvertes. 
Scène sonore : L’apport de la LEO GX est fla-
grant sur la netteté des plans sonores, une évidence
mais surtout l’expression d’un impalpable espace
existant entre les musiciens, difficile à décrire mais
aisé à ressentir. Chacun n’est pas planté là indépen-
damment l’un de l’autre, mais bien présent, uni dans
l’unité de temps et de lieu. Tout ne serait qu’une
affaire temporelle? L’horloge maître parviendrait-elle
à recaler les engrenages du temps? Patti Smith
dans «Wing», extrait de Music Inspired by the Film

Roma, est entourée d’une légère réverbération, la
guitare planante de Tom Verlaine recréant un éther à
la fois insaisissable et mélancolique, fluide comme
l’air que les Auralic ne simplifient pas pour en appau-
vrir l’expression. Ils sont capables de dévoiler fine-
ment tous les développements harmoniques dans 
un espace palpable mais aussi naturel. Le duo
Aries/Vega G2 le fait très bien également, mais LEO
GX le porte à un point tel que l’écoute en est trans-
cendée. Suivre un opéra sur les Auralic est un plaisir
incomparable, tant la sensation d’être parmi les
spectateurs est omniprésente. Attention au moment
de l’essayer, vérifiez bien votre compte en banque !
Qualité/prix : Le trio Auralic s’élève à un peu
moins de 20000 euros, dans la version Leo GX Pre-
mium testée ici. L’Aries G2 plus le Vega G2 coûtent
un peu plus de 10000 euros. C’est plutôt cher
certes, d’autant qu’il existe aussi le quatrième élé-
ment, l’upsampler Sirius G2 : où s’arrêtera Auralic?
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SYSTEME
D’ECOUTE
MacBook Air avec
Audirvana+ V3
Amplificateur : 
FM Acoustics 611
Enceintes : 
PMC IB2se
Câbles : 
FM Forceline,
modulation et USB
Esprit Eterna XLR,
secteur Nodal
Audio P1 et P4
Bloc prises : 
Nodal Audio LMP2
Meuble support :
Solidsteel

Tout le secret de
LEO GX se cache
dans le boîtier
blindé, contenant
une des horloges
les plus
performantes 
du marché, dont
la précision
temporelle relève
plus de la
mécanique
quantique.
L’isolation
optique à l’arrière
la reliant au
connecteur et à 
la carte est ici de
très haute qualité
sur cette version
Premium. 
Le processeur
interne et le
circuit horloge
fonctionnent
chacun sur une
alimentation.
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Le rapport Q/P de la LEO GX s’avère bien placé car
certaines horloges de course sont bien plus chères.
L’excellent DAC Vega G2 peut être utilisé aussi
comme streamer et préampli. Finalement, c’est une
magistrale leçon de savoir-faire de la marque, la pla-
çant parmi les toutes meilleures dans son domaine.

VERDICT
L’ensemble Aries G2 et Vega G2 est déjà un duo
remarquable, Auralic maîtrisant le matériel et le logi-
ciel à la perfection, avec une lutte sans merci contre
le bruit et les vibrations. Du bout de votre iPhone, 
la musicalité de l’ensemble s’imposera d’elle-même.
Quant à ceux qui ont les moyens, ils ne regretteront
pas l’acquisition de l’horloge LEO GX, propulsant le
rendu à des sommets difficilement accessibles. Non
par l’ajout d’effets spectaculaires, mais par un natu-
rel et une justesse que certains pensaient presque
inaccessible au numérique. Auralic donne ici ses
lettres de noblesse à la musique dématérialisée, 
qui promet un futur passionnant.

Bruno Castelluzzo
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Arrière de LEO
GX : la RJ45 pour
mise à jour
éventuelle, la L-
Link à relier au
DAC et le
connecteur
optique MCK Out,
pour le câble
Premium fait main
de 60 GHz de
bande passante,
mesures fournies
à l’appui !

FICHE TECHNIQUE
Horloge LEO GX
Poids : 8,1 kg
Déviation d’Allan : 2E-12 (1 seconde)
Jitter : 500 fois moins qu’une horloge Femto 82 fs
Bruit de phase : -110 dBc/Hz@1Hz (fréquence de ref. : 10MHz)
Fréquences d’horloge : 90,3168MHz (44,1 kHz) et 98,3040MHz (48 kHz)
Niveau de sortie : 3,3 V (Direct to DAC)
Référence : horloge atomique au rubidium à température contrôlée
Oscillateur : cristal à température contrôlée
Taux d’échantillonnage : PCM 44,1 kHz à 384 kHz/32 bits
DSD 64 et 512 en 44x et 48x
Réseau : Ethernet Gigabit
Commutation automatique du taux 
d’échantillonnage via Lightning-Link avec DAC Vega G2
Élimination bruit : isolation optique entre horloge et circuits
Châssis Unity avec blindage EMI


