
Enceinte acoustique
Jean-Marie Reynaud
Abscisse

Proposer une en-
ceinte colonne
relativement

compacte (30 centi-
mètres de large) sans
renoncer à la qualité
qui a fait la réputation du
constructeur: voilà la tâ-
che que s'est assignée
Jean-Claude Reynaud.
Aussi, pour restituer un
grave réaliste sans recou-
rir à des haut-parleurs de
trop grand diamètre, a-t-
il choisi une paire de haut-
parleurs de médium-grave
de 13 centimètres de dia-
mètre à membrane en al-
liage de carbone et de
Kevlar que perce une
ogive centrale pour neu-
traliser les vibrations indésira-
bles. Selon un principe cher à
la marque, une tige filetée en
inox placée entre le centre du
noyau magnétique et le fond
de l'enceinte participe à la ten-
sion interne et à la rigidité de
l'ensemble. Le tweeter à dou-
ble ruban en partie dégagé du
baffle, c'est-à-dire de la face
avant, n'est pas sans rappeler
les modèles Orfeo Suprême et
Concorde Suprême.

ÉCOUTE
Si le fils remplace le père, l'esprit
reste. Cette Reynaud porte
donc haut les valeurs de la mai-
son. L'Abscisse se distingue
ainsi par sa limpidité souverai-
ne et sa luminosité supérieure.
Jamais l'auditeur ne semble
percevoir un voile entre les mu-
siciens, la salle et lui. Il semble
en effet, sinon participer, du
moins assister à l'enregistre-

ment. Mais cette clar-
té n'a rien d'artificiel
et elle ne s'obtient pas
à grands renforts de
spots aveuglants: l'aigu
n'agresse jamais et ne

fatigue pas. Il permet
néanmoins de cerner par-
faitement la disposition
des instruments dans
l'espace comme de dé-
celer une réverbération
électronique. S'il ne peut
pas totalement restituer
les plus violents orages
de percussions (limite
dans les très basses fré-
quences), le grave éton-
ne par sa vigueur, sa ra-
pidité de réaction et sa

netteté d'articulation (le
piano). Cette Abscisse est dé-
cidément bien ordonnée. •

Prix: 4 500 € la paire
Rendement : 91 dB
Nombre de voies : 2,5
Bicâblage : non
Dimensions (H x L x P) :
115x30x20 cm
Poids (unité) : 32 kg
Finition : laque noire mate
Origine : France
Distribution : Jean-Marie
Reynaud
Tél. : 05 45 78 09 38

> Pour : la netteté et la
stabilité de limage, une
restitution musicale alerte
et creusée
> Contre : extrême grave
un peu court

Timbres
Transparence
Restitution spatiale
Finition
Rapport qualité/prix




