
N
os comparatifs confrontent en général des
enceintes ne dépassant pas les 2 000 €. Mais de
nombreux mélomanes audiophiles peuvent être
intéressés par le haut de gamme, voire le très
haut de gamme. C'est à eux que s'adressent nos

tests ce mois-ci.
Un constat s'impose : malgré leur coût élevé, ces enceintes
prétendent rarement à une sorte d'évidence, celle de
haut-parleurs qui s'effaceraient totalement devant la
musique. Elles sont par ailleurs souvent typées, colo-
rées, donc imparfaites.

Certaines nous ont cependant
convaincus : par ordre alphabé-
tique nous avons apprécié la Dia-
pason Karis 2, probe, rigoureuse,
raffinée et délicate. La Dynaudio

Confidence Cl Signature impressionne par son excel-
lente stabilité, son sens de l'ordre et le soyeux du registre
aigu. Accordo, tel est le nom de l'excellent modèle Franco
Serblin, marque importée en France depuis peu : ici, le
sens du beau, le caractère émotionnel sont privilégiés, à
la faveur des voix notamment.
Ambiance plus française avec la Jean-Marie Reynaud
Offrande Suprême V2, vive et dynamique. Enfin, la res-
titution lumineuse et chaleureuse de la PMC Twenty 22
symbolise à merveille la magnifique expressivité de la
hi-fi britannique.

9 enceintes
compactes

de 2 350 € à 7645 € la paire



JEAN-MARIE REYNAUD OFFRANDE SUPRÊME V2
Offrande Suprême V2
représente tout le savoir-faire
du célèbre concepteur.

La charge acoustique est constituée
de quatre cavités couplées
à amortissement progressif,
débouchant sur un évent laminaire
frontal - les résonances parasites
sont ainsi éliminées. Le grave est
confié à une unité de 180 mm,
équipée d'une membrane en carbone,
kevlar et graphite non tissé. Le tweeter
avec son pavillon en aluminium
massif comporte un double aimant
qui évite la transmission d'ondes
latérales. La fréquence de
raccordement du filtre à 6 et 18 dB
/ octave intervient à 2 200 Hz.

L'écoute
L'image stéréo s'épanouit
en trois dimensions de façon très
convaincante ; quant aux
extinctions de notes, elles sont
enrichies par une agréable
impression d'air. L'équilibre
spectral est bien négocié avec
peut-être une petite coquetterie
dans le haut du spectre, un rien
brillant. Les timbres sont réalisés
avec justesse et la définition
est de premier ordre.
La dynamique toujours très
nuancée, parfois délicate
même, devrait faire merveille
sur les formations baroques.

Type : 2 voies à charge
progressive.
Sensibilité: 91 dB.
Impédance nominale : 8 ohms.
Bicâblage :oui.
Dimensions:450x420 .
x 240 mm.
Origine : France.
Distribution : Jean-Marie
Reynaud.
Tél.: 05 45 78 09 38.

• Points forts
Image stéréo en trois dimensions.
Belles extinctions de notes.

•Points faibles
Très légère brillance.




