


BANC D'ESSAI AMPLI INTEGRE

VINCENT SA-96 & SP-996 Testé par Christian IZORCE

oici probablement le plus petit ensemble ampli-
préampli en trois éléments du monde ! Il se com-

pose tout d'abord d'un micro-préampli SA-96 doté de
seulement trois entrées haut-niveau, complétées
d'une entrée USB et d'une fonctionnalité de lecteur MP3
dont les commandes sont situées sur la face avant de
l'appareil. Cette unité présente également une sortie
casque alimentée par un petit circuit dédié. Deux
signaux trigger 12V permettent de commander
l'allumage des blocs mono SP-996 qui sont les parte-
naires naturels du préampli. N'oublions pas la télécom-
mande, simplifiée à l'envi, qui ne comporte que le
réglage de volume (plus un bouton de muting), et fait
malheureusement l'impasse sur la fonction de lecteur
MP3. Les deux blocs mono sont exactement du même
format que le préampli et sont, eux aussi, prévus pour
reposer verticalement. Ceci confère à l'ensemble un
petit air original, mais peut être pas si pratique que ça si
l'on vise l'installation dans un meuble à étagères ! Les
entrailles de ces jolis petits boîtiers révèlent une implan-
tation rationnelle, où les transformateurs (de type R-
Core) sont situés à la base de ces mini-tours, les cartes

électroniques étant étagées par-dessus. A noter que
ces éléments sont disponibles en version argentée ou
chromée noire.

ÉCOUTE
II ne faudra pas compter renverser des obélisques avec
ces électroniques poids plume ! Elles peuvent néanmoins
faire excellente illusion en amont de petits systèmes
d'enceintes, tels que, parmi nos préférés, les Totem Sttaf.
Beat Hôtel, d'Allan Taylor, passe en effet remarquable-
ment bien sur cet ensemble pourtant presque microsco-
pique. Fréquentiellement, le message est équilibré et ne
manifeste ni creux ni tonique rédhibitoire. En poussant un
peu le volume, on parvient même à en tirer un niveau de
grave étonnant, assez copieux à défaut d'être parfaite-
ment tendu. Il reste que si l'on suit parfaitement la mélodie
et les paroles de la chanson, la restitution paraît quelque
peu brossée à grands traits. Cela ne signifie pas que les
détails soient absents ou que le message fasse preuve de
platitude. En tout état de cause, c'est plutôt le pouvoir de
séparation de ces électroniques qui est en cause. Les élé-
ments sont là, mais pas forcément dans l'ordre, ni avec
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l'aspect posé, aéré, que peuvent procurer des amplifica-
teurs de plus haut de gamme. Mais, à l'impossible, nul
n'est tenu ! Côté timbres, la simplification est elle aussi
manifeste, mais la restitution n'est pas monochrome pour
autant. Nous avons d'ailleurs pu noter que des registres
musicaux variés restent parfaitement écoutables avec ces
petits produits. Sensiblement moins enlevées qu'à
l'habitude, nos références jazzistiques manquent cepen-
dant un petit peu de swing et de légèreté. Sur des enregis-
trements bien connus, l'extrême aigu paraît relativement
écourté, tandis que le grave reste très présent - à défaut
d'être abyssal. La dynamique absolue est également un
peu tassée. Ceci explique donc cela. Mais sur le critère de
la précision sonore, les Vincent se débrouillent finalement
très bien, et parviennent à marquer le contour des instru-
ments sans exagération ni atténuation manifeste. L'image
stéréophonique est bien campée : même avec les
enceintes très écartées l'une de l'autre, la sensation de
vide central n'est pas flagrante.
Ces petits blocs remplissent très bien l'espace, sans
encombrer la pièce d'écoute ! Dans le genre baroque, les
climats du Buenos Aires Madrigal se succèdent sans sus-
citer l'ennui, avec un sens satisfaisant de la mélodie.
Certes, on a déjà entendu modulation plus marquée, mais
les parties chantées sont restituées avec une bonne sen-
sation de réalisme, avec les voix des chanteurs focalisées
à une hauteur réaliste. Bien que l'aigu ne file pas aussi
haut qu'avec des électroniques prestigieuses, le message
n'arbore pas de côté sombre systématique. L'ambiance
du lieu d'enregistrement transparaît, même si l'image
stéréophonique n'est pas d'une précision absolue. Malgré
cela, le son emplit ici encore très favorablement la pièce.
Les timbres ne sont peut-être pas de la plus grande
richesse, mais ils sont suffisamment variés pour satisfaire
également l'amateur de ce type de répertoire. La
restitution affiche en permanence un côté équilibré et
harmonieux très appréciable sur les programmes clas-
siques. Les concepteurs de cet ensemble très compact
ont donc su éviter recueil de l'agressivité et du son « au
rabais » qui accompagnent souvent les produits qui
boxent en catégorie poids plume.

DISQUES
UTILISÉS

BUENOS AIRES
MADRIGAL
(Argentine Tangos &
Italian Madrigals)

ALLAN TAYLOR
doser to thé Music

MARILYN
CRISPELL
Amaryllis

V E R D I C T
Sans sacrifier au travers de la grenouille qui veut se

faire aussi grosse que le bœuf, ce minuscule ensemble
Vincent parvient à recréer un volume et une ambiance
sonores très favorables, sans aucune commune
mesure avec leur taille. Il s'adresse sans doute en tout
premier lieu aux amateurs de musique portable
(entendez : convertie au format MP3), qui \ voudront
aussi pouvoir profiter de leurs « playlists » dans une
position plus sédentaire. A ce titre, l'ensemble SA-96 et
SP-996 se suffit pratiquement à lui-même, puisqu'il ne
lui manque qu'une clé USB pour pouvoir s'exprimer. Il
reste que la présentation en trois blocs peut
surprendre, lorsqu'un seul et unique boîtier, même
slim-line, aurait pu suffire. La connectique et les
minuscules commandes, peu \ pratiques, nous laissent
un peu sur notre faim. Mais I tes amateurs de
multicanal peuvent y trouver leur compte, et se
constituer, pour une somme encore abordable, sans
obérer leur surface vitale, un système composé
d'autant d'unités SP-996 que nécessaire.
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FICHE TECHNIQUE
PREAMPLI SA-96
Dimensions : 93 x 234 x 220 mm
Poids : 3 kg
Bande passante : 20 Hz - 20 kHz à +/- 0,5 dB
Gain : 11,6 dB
Distorsion Harmonique Totale : < à 0,1 %
Rapport signal/bruit : > 90 dB
Séparation des canaux : > 80 dB
Entrées : trois sources « niveau ligne » + une entrée
USB et fonction lecteur MP3
Sensibilité/impédance d'entrée : 380 mV sur 47
kOhms
Puissance sortie casque : 1,2 W sur 32 ohms
FICHE TECHNIQUE BLOC MONO SP-996
Dimensions : 88 x 234 x 220 mm
Poids : 5 kg
Puissance : 120 watts sous 8 ohms
Bande passante : 20 Hz - 20 kHz à +/- 0,5 dB
Distorsion Harmonique Totale : < à 0,1 %
Sensibilité/impédance d'entrée : 1,2 V sur 47 kOhms
Rapport signal/bruit : > 95 dB __________________
Sorties : HP sur 2 paires de borniers

SYSTEME UTILISÉ
Source : Lecteur CD Stello CDA 320 Enceintes : Totem Sttaf | Câbles :

modulation : MPC et Ecosse ; enceintes : MPC Abyss Evolution
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