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REVUE STEREO SOUND EDITEE A TOKYO
No 84, automne 87
MEILLEURS PRODUITS DE L'AUTOMNE 87
Compte rendu de Monsieur Yanagisawa
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LE PLAISIR D'UNE RESTITUTION DE CARACTERE AUTHENTIQUE
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UNE TRES BONNE CONCEPTION
ET UNE EXCELLENTE FABRICATION
Jean Maurer est le nom d'un jeune habitant de Suisse, concepteur de hautparleurs. Dans la gamme des trois modèles fabriqués, le haut-de-gamme s'appelle
JM 325 D. Ce produit n'a rien d'un simple assemblage : les châssis, les filtres
et le boîtier sont fabriqués par ses soins. Ce système est composé de 3 voies: 1
woofer de 25 cm à cône, 1 médium de 5 cm à soft dôme et 1 tweeter de 2,5 cm à
dôme polycarbonate. Ces 3 châssis sont disposés en forme d'escalier. Le bottier,
mesurant un mètre de haut et de forme élancée, est extrêmement travaillé: le
double dos est rempli de sable afin d'éviter les vibrations parasites. Le woofer
est appuyé à l'arrière avec une tige en aluminium et en acier trempé, de manière
à amortir non seulement le bottier, mais également le haut-parleur du registre
grave, ainsi bien stabilisé.
Le bottier est recouvert d'un verre fumé d'une épaisseur de 4 mm, ce qui lui
confère un très joli coup d'oeil et une excellente bien-facture.
De nos jours, on rencontre beaucoup de nouveaux haut-parleurs munis de bottiers
folkloriques ou mystérieux. Ce n'est pas le cas de ce produit très orthodoxe et
d'une conception tout à fait sûre.
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LES CHARMES D'UN GOUT AUTHENTIQUE
L'excellente impression se retrouve également dans le son. Dans le détail d'une
écoute prolongée, il apparaît parfois une légère maladresse mais qui peut très
bien s'oublier. Avec une absence totale de sons flous ou colorés, le caractère de
base est très bon. Le type de restitution n'a rien de "boum-boum" et la
séparation entre les voies est très bien effectuée. Plutôt bien maîtrisé et sans
fioritures, on a l'impression que le son se construit dans le fond du hautparleur.
En écoute attentive, les
instruments à cordes et les voix
dépassent l'imagination et offrent
un très grand charme. Avec un
LDT
niveau sonore bien adapté,
la
restitution procure un réel plaisir
d'écoute.
Bien que les charmes décrits ciàt
dessus soient évidents, il existe
toutefois une petite maladresse
dans certains détails. Le système
.
souffre d'une légère imperfection :
sur une musique orchestrale, il
tz
apparaît quelquefois une certaine
froideur, de même que les voix,
d'une touche générale pourtant très
agréable,
ont
parfois
des
consonnes manquant de douceur.
L'on est presque tenté, à certains
moments, d'avoir recours à un
égaliseur.
Pour
le
jazz
par
exemple, la restitution est très
propre mais parfois trop tendue,
au-delà du naturel.
Suite à de nombreux tests, je
voudrais
formuler
la
remarque
suivante: j'ai baissé légèrement le
haut-médium de l'enceinte à l'aide
d'un
égaliseur.
Après
cette
correction, je n'ai plus aucun
commentaire : le son est parfait.
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