
P
atrice Nicoleau, fondateur
de la société et de la
marque Kelinac, est un
mélomane passionné avant
d’être un fabricant, ce qui
n’est pas forcément le cas
de tous les constructeurs
d’appareils haute-fidélité. 

Il conçoit et fabrique à Chambourcy, 
en région parisienne, trois gammes
d’enceintes acoustiques à partir 
de composants d’origine française. 
La série Mg est la plus performante de
toutes, elle comprend quatre modèles dont
le désormais vaisseau amiral de la marque,
la colonne quatre voies et cinq haut-
parleurs 914MG. 

UN QUINTET PLEIN D’AUDAX…
La philosophie derrière la 914MG était de
proposer une enceinte permettant d’offrir
une restitution en grandeur nature. C’est

pour cela que le fabricant a employé 
de plus grands moyens qu’à l’habitude
en intégrant à ces colonnes deux
nouveaux boomers Audax de 21 cm 
à membrane ultra-rigide en fibres de
carbone tressées et chargés en bass-
reflex avec évent frontal. Ils travaillent
jusqu’à 200 Hz, fréquence à laquelle un
médium Audax de 17 cm à membrane
en Aérogel et ogive centrale de
dispersion prend le relais. Il dispose de
sa propre charge close logée au-dessus
du volume dédié au grave. Un second
transducteur de médium de 10 cm de
technologie identique à celui de 17 cm
s’occupe de la bande comprise
entre 1500 et 4500 Hz, toujours en
volume clos indépendant. Puis c’est 
au tour d’un tweeter à dôme rigide en
magnésium (Mg) de 25 mm et aimant
néodyme d’entrer en scène. Sa grande
sensibilité permet une intégration aisée
avec les autres haut-parleurs. Le filtrage du
second ordre électrique optimise la linéarité
et la réponse en phase, il est réalisé à partir
de composants audiophiles câblés en l’air
dont des condensateurs au polypropylène
SCR. Le bornier double utilise des fiches
WBT Nextgen de la série 0708 à contact 
en cuivre pur et indicateur de serrage. Tous
ces composants sont installés dans une
ébénisterie haute et réalisée en médite de
25 mm avec de nombreux renforts internes
incluant les parois horizontales des
volumes clos des médiums. Le socle
rapporté reçoit quatre pointes de
découplage. La finition inclut le placage 
en bois véritable à l’intérieur comme à
l’extérieur afin d’éviter les déformations

Présentées en statique au
salon Haute Fidélité 2013,
les nouvelles colonnes
914MG sont enfin
disponibles. La plus
imposante et la plus
ambitieuse des Kelinac
reste fidèle aux haut-
parleurs Audax dans une
configuration quatre voies
vraiment haut de gamme.
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dans le temps, ou la laque satinée ou
brillante. Enfin du feutre de 20 mm est
employé comme amortissant interne.

FABRIcAtIOn 
et ecOute
Construction : Le constructeur 
a toujours apporté beaucoup de soin 
à ses réalisations, la 914MG le prouve 
une fois de plus. L’assemblage des haut-
parleurs est impeccable, la finition blanc
satiné que nous avons reçue est d’une 
belle élégance et le cache en tissu gris clair
donne une touche supplémentaire 
de très bon goût. Cette colonne a
incontestablement de la classe.
Composants : Il est rare de voir autant
de haut-parleurs Audax sur une enceinte
acoustique. De plus, les technologies mises
en œuvre sur ces transducteurs incluant
deux nouvelles unités de grave sont 
à la pointe de ce qu’on peut trouver sur 
le marché. L’attention portée aux «détails»
si importants dans le résultat final
(composants du filtre, bornier, câblage)
ajoute le petit plus qui améliore encore 
la restitution.
Grave : Les Kelinac ont toujours été des
enceintes à la définition poussée, mais
elles manquent d’un peu de consistance
dans les premières octaves. L’emploi d’un
duo de boomers de bon diamètre sur la
914MG change radicalement la donne. La
restitution descend remarquablement avec
un aplomb et une articulation étonnants
(ligne de basse synthétique puissante et
très maîtrisée sur «Moonlight on Spring
River»). L’action des deux membranes
crée une énergie ressentie qui rappelle
celle d’une grande membrane.
Médium : Le fabricant est un
inconditionnel de la membrane Aérogel,
matériau composite breveté par Audax à
base de fibres de carbone et de kevlar dans
un gel acrylique polymère. Les deux unités
de la 914MG dédiées au médium
développent un registre très défini qui
dévoile une foultitude de détails sonores. 
La clarté qui se dégage du message
semble très légèrement relever l’équilibre
tonal sans pour autant verser dans 
le dégraissage.
Aigu : Le registre restitué par la
membrane en magnésium est d’une
précision harmonique de belle facture.
L’aigu très ciselé semble développer 

P R O D U I T  D U  M O I S

FICHE TECHNIQUE
Origine : France
Prix : 8000 euros 
(9000 euros en finition RAL au choix)
Dimensions : 250 x 1330 x 400 mm 
Poids : 55 kg
Réponse en fréquence : 30 Hz – 40 kHz
Sensibilité : 94 dB/W/m
Impédance minimale : 8 ohms
Puissance nominale : 300 W
Finition : noyer, laque (noir, blanc
satiné, code RAL au choix)
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son énergie dans l’octave au-delà de la
fréquence de transition, il ne donne pas
l’impression de s’étendre subjectivement
outre mesure. Pourtant les extensions 
de notes restent crédibles. Par ailleurs, 
la fusion du registre avec le médium 
a encore progressé en surélevant
légèrement l’arrière de la haute colonne 
de quelques degrés de manière à diriger 
le tweeter (et les unités de médium) 
vers le point d’écoute.
Dynamique : La répartition dynamique
des 914MG fait plaisir à écouter. La grande
rapidité de la colonne du grave à l’aigu 
et la puissance admissible très élevée
permettent d’apprécier pleinement 
des transitoires à tous niveaux d’écoute.
Les impacts de tambours sur la piste
«Moonlight on Spring River» tout comme
ceux plus subtils des percussions en cuivre
sont modulés avec l’amplitude ad hoc. Très
belle lecture modulatoire également sur les
micromodulations
(tambour et fifre

pianissimo en arrière-plan, Symphonie
n° 11 de Chostakovitch).
Attaque de note : Les Kelinac font sans
aucun doute partie des colonnes les plus
vivaces qu’il nous ait été donné de tester 
au magazine. Les haut-parleurs à haut
pouvoir d’accélération et le filtre optimisé 
en réponse en phase contribuent 
à la réactivité à fleur d’ébénisterie 
sur la moindre sollicitation impulsionnelle.
Ce qui se traduit par une déclinaison
harmonique cohérente de chaque note
distillée.
Scène sonore : Le caractère immédiat
des 914MG diffère de ce que nous avons
l’habitude d’entendre avec la plupart des
colonnes concurrentes. Cette restitution
vive et fouillée propose une scène sonore
ample et plus proche de l’auditeur. Par
contre, la profondeur subjective semble y
laisser un peu d’envergure sans toutefois
entamer l’étagement précis des différents

plans. La stabilité de l’image et la
focalisation sont impeccables.
Transparence : Les 914MG 
sont de véritables Kelinac pure
souche, avec cette aptitude 
unique à détailler les partitions 
sur toute la bande audible avec
une remarquable définition. 
La présence des deux boomers
contribue à établir un équilibre
tonal encore un poil perché 
mais linéaire. Par ailleurs, 
ils insufflent de la matière 
et du poids à la restitution 
de ces colonnes quatre voies.
Qualité/prix : La qualité 
de réalisation et le degré
d’optimisation des 914MG
démontrent une fois de plus 
qu’un artisan du son comme Kelinac
est capable de jouer dans la cour 
des grands. Ces colonnes
remarquablement fabriquées et à
l’esthétique cossue ne se contentent
pas de parader, elles développent 
de très nombreuses qualités en termes 
de musicalité et de technicité notamment,
plus une en termes de prix. Car elles ne
coûtent «que» 8000 euros… Certes une
somme dans l’absolu mais raisonnable 
au regard de tout ce qu’elles proposent.

VeRDIct
L’eau avait coulé sous les ponts depuis la
dernière Kelinac que nous avions testée.
Les 914MG furent donc les bienvenues et
ne nous ont pas déçus, bien au contraire.
Fabrication de haut niveau, prestations
musicales supérieures, spécifications
techniques de première classe et, pour
couronner le tout, élégance raffinée. 
Sa définition poussée requiert un peu
d’attention envers les maillons associés.
Dans ces conditions, les 914MG risquent
fort de chahuter la concurrence… 

Dominique Mafrand
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SYSTEME D’ECOUTE
Électroniques :
Lecteur nagra cDP
DAc Reimyo DAP-999eX
Bloc FM Acoustic F-30B
câbles :
Hifi cables (AeS/eBu)
Van den Hul the Moutain (mod)
Leedh universel (HP)
Van den Hul (secteur)
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