
LYNGDORF  
TDAI 1120

A u Danemark vit Peter Lyngdorf, fon-
dateur de la société qui porte son nom 
après avoir dirigé de multiples firmes 

audio de Nad à Dali en passant par 
Gryphon ou la très exclusive Steinway 
Lyngdorf. Le TDAI 1120 est un amplifica-
teur streamer correcteur de salle très com-
pact qui embarque tout le génie de la tech-
nologie Lyngdorf, en tête le Room Perfect. 
L’idée est que 50 % à 70 % des sons que 
nous percevons à l’écoute d’enceintes dans 
un local donné, sont en fait des sons réflé-
chis. De plus, les enceintes ne sont jamais 
ou rarement idéalement placées pour jugu-
ler les résonances du local dans le grave. 
Le logiciel Room Perfect analyse l’ensemble 
salle/haut-parleurs à partir de trains 
d’ondes et corrige temporellement et en fré-
quences le signal musical qui est appliqué 
aux enceintes. L’auditeur peut également 
s’il le souhaite modeler la courbe de ré-
ponse à son goût (Voicing). Ajoutez à cela 
une connectivité totale, analogique comme 
numérique, y compris pour un phono MM, 
le streaming, la Radio Internet, Spotify, 
Roon, Chromecast, AirPlay2, Bluetooth, 
etc. What else ?

L’écoute
L’appareil est livré avec micro et trépied. Un 
maximum de neuf mesures est nécessaire 
pour intégrer tous les paramètres. Le logiciel 
est résident, il faut juste disposer d’un smart-
phone ou d’une tablette connectés en wi-fi 
pour lancer la procédure. Le système une fois 
calibré, l’écoute est tout simplement renver-
sante ; on a vraiment repoussé les murs et 
surtout agrandi la scène sonore et introduit 
une intelligibilité et une transparence qui se 
rapprochent du concert. La comparaison 
A/B permet de s’en rendre compte très facile-
ment. Revenir ensuite à une écoute stéréo 
classique peut provoquer une frustration 
légitime. Avec le Room Perfect, Lyngdorf 
transforme votre salle d’écoute imparfaite 
en auditorium de concert, ne nous croyez 
pas, essayez !

Les + : Le Room Perfect pour tous.
Les - : Pas audiophile dans l’âme…

europe-audio-diffusion.com

PIER AUDIO  
MS 580 SE

N ouveauté de cet été 2020, le MS 580 
SE est un des rares amplificateurs 
hybrides tubes-transistors présents 

sur le marché français. Et le plus abor-
dable représentant de cette technologie 
au sein de cette sélection. Pier Audio 
conçoit ses électroniques à Coulommiers-
la-Tour dans le Loir-et-Cher et en confie 
la fabrication à une usine en Chine. Ceci 
permet de proposer cet intégré d’une puis-
sance de 2x50 W à un prix très compétitif 
étant donné la qualité d’assemblage et le 
choix des composants. En entrée et en dri-
ver, trois tubes double triode 6N11 NOS, 
les étages de puissance sont confiés à une 
paire de transistors bipolaires Toshiba 
par canal. Un récepteur Bluetooth AptX 
HD est également incorporé pour les ama-
teurs. Simple, robuste et performant.

L’écoute
Cet intégré joue la carte d’une vérité sonore 
qui se caractérise par une bande passante 
linéaire et très étendue, l’absence de bruit de 
fond (maîtrise des étages à tubes), une capa-
cité dynamique étonnante pour un ampli de 
cette puissance et une scène sonore particu-
lièrement vaste et bien structurée. L’écoute 
de l’ensemble de nos extraits habituels 
converge vers un constat d’excellence rare à 
ce niveau de prix. Les percussions du Berry 
Hayward Consort sont vives, rapides, super-
bement timbrées et placées dans l’espace avec 
des nuances de frappes et un grave vraiment 
percutant. Pareil pour le piano de Claude 
Helffer dont le côté percussif, mais aussi les 
variations d’intensité nous transportent. 
L’extrait du Quatuor no 4 de Bartok montre 
le grand pouvoir de différenciation de cette 
électronique dont la justesse se lit encore 
dans la plage de l’accord d’orchestre qui nous 
plonge au cœur du public, avec une infinité 
de sons divers provenant de toutes les direc-
tions. Ne lui manque qu’une sortie casque 
pour un bilan parfait.

Les + : Hybride, musical, abordable.
Les - : Manque une prise casque.

pier-audio.com

MUSICAL FIDELITY 
M3Si

Musical Fidelity est une marque de 
passionnés fondée il y a 30 ans par 
Mr Michaelson. L’intégré M3si, 

sous une apparence sobre, rassemble tout 
ce qui qualifie un ampli audiophile ba-
sique mais pas simpliste : entrée phono 
MM, présence d’un DAC USB 24 
bits/96 kHz – puce Texas Instruments 
PCM1781 – pour brancher un ordinateur 
en direct, et circuiterie bien pensée. Le 
réglage de volume est confié à une puce 
Burr Brown PGA23201 : cela évite de faire 
passer le signal directement dans le poten-
tiomètre en façade et améliore le rapport 
signal/bruit en même temps que la dia-
phonie. La partie puissance est en double 
mono en classe AB avec un seul transfo 
d’alimentation ; à ce prix, difficile 
d’émettre un reproche. Enfin la partie pré-
ampli est polarisée en classe A.

L’écoute
Le test des voix prises dans une acoustique 
naturelle de l’extrait du Livre VIII des ma-
drigaux de Monteverdi par le Concerto 
Italiano (Opus 111) est révélateur. Les voix 
sont superbement transcrites avec leurs in-
tonations et leurs couleurs respectives, et 
surtout elles sont naturellement placées 
dans une atmosphère qui « respire ». Nous 
avons fait le même test avec le même extrait 
rippé sur notre ordinateur relu au travers 
du logiciel Audirvana pour tester le DAC en 
USB. A notre grande surprise et bien que 
notre DAC externe ne soit pas exactement 
anémique, on obtient encore plus de matière 
et de consistance, ce qui augmente le niveau 
de réalisme. L’autre point étant que le circuit 
servant au réglage du volume agit dans le 
sens de la clarté. Transparence et rapidité 
sont les deux qualités dominantes de cet 
intégré. Un test final basé sur un piano en-
registré de façon très dynamique, Sonate 
pour piano no 2 de Pierre Boulez par Claude 
Helffer (Astrée) emporte la décision. Cet in-
tégré ne laisse rien dans l’ombre, et s’avère 
vivant, sans être redondant. 

Les + : Conception intelligente basée 
sur la transparence.
Les - : Manque une prise casque.

audiomarketingservices.fr
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