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JEAN GIGUERE
INCERE » (VAINCRE);

TELLE EST L'ORIGINE

latine du nom Vincent. La marque Vince!)t,
nouvellement distribuee ici, offre:'elle des
appareilsaudio capablesde vaincre la competition? L'avenir DOllSIe dira, mais assurement
il y a de quoi inquieter. Et meme si Ie nom est de consonance latine, Ie produit, lui, vient de Chine. Vincent audio
appartient au groupe Sintron. C'est un ingenieur de la division allemande,Uwe Bartel, qui eut l'idee de lancerune ligne
d'appareils au rapport qualite-prix exceptionnelvisant Ie marche haut de gamme. Ayant etudie l' evolution de la sous-traitance en Asie, il savait que celle-ci etait necessairepour
atteindre son objectif. Avec l' aide de monsieur Ho, un specialiste des semi-conducteurs,il a donc mis sur pied line equipe
chinoise de rechercheet developpementainsi qu'une unite de
fabrication dediee a la marque. Sachant egalement que la
fabrication en grande quantite etait essentiellepour obtenir
un rapport qualite-prix satisfaisant,Ho et Bartel ont alors
implante a traversla chine et to ute l'Asie un reseaude commercialisation distinct. Les appareilsdestinesau marche asiatique se vendent SOliS
Ie nom ShengYa. Evidemment les prix
bas et les gros volumes etant a la basede la philosophie Sheng
Ya, ces produits ne comportent pas tOllSles raffinements et
surtout n'utilisent pas la meme qualite de composantesque
ceux de marque Vincent. Pour vaincre sur tOllSles fronts,
Vincent Audio est equipe d'une artillerie d'une trentaine
d'appareils differents. Ceux evaluesdans ce banc d'essaifont
partie de la « Design Line 3 ».
Vincent Van Goqh
Les formes, les textures, les teintes, c'est surement ce qui
aurait interessel'illustre peintre. Au regard,cette serie hybride de Vincent se distingue par un hublot central en face
avant. Au travers, on aper<;:oitun tube dont l'effet visuel est
magnifie par un miroir concave.Les appareils sont en aluminium brosse tout comme les telecommandes. De petites
touches circulaires, chromees, font plutot chic. Des DEL
ambres illuminent Ie tout dont l'intensite est ajustable au
gout de l'utilisateur. Sans eux, Ie filament du tube a lui seul
n' offrirait pas un effet lumineux aussispectaculaire.Ce dernier peut meme etre eteint. La manipulation descommandes
procure une sensationde solidite; elle estdouce et precise.La

~

qualite petceptuelle de l'ensemble estexcellente et a positivement imptessionne mes invites.
En plus desconttoles de base,la face avant du lecteur CDS6 comporte line prise de casque munie de son propre
controle de volume. Deux DEL completent l'affichage fluorescentdont l'intensite estreglable par la telecommande. Un
premier DEL bleu avise l'utilisateur que l'appareil est en
rechauffementsuite a sa mise SOliS
tension. Lautre indique la
lecture d'un disque HDCD. L'appareil est egalement muni
d'un attenuateur numerique a 26 niveaux, ajustable par la
telecommande.Sa valeur est toujours maximale a l' allumage
et son effet agit egalementsur la sortie numerique PCM. Les
nombreusestouches sur la manette erant identiques, consequemment il est impossible de reperer «,play, stop, etc.»sans
devoir lire leur identification.
Sur l'integre SV-236, une roue a encodage permet de
selectionnertine des 6 entreesde ligne, identifiees S1 a S6 par
des DEL en rangee. Comme la « designerline 3 » offre en
plus du CD un syntoniseur radio, deux des entres identifiees
a cessourcesauraient ere souhairablespour en faciliter l'utilisation. A 1'arriell, tine sortie preamplificateur accompagne
celIevouee a un enregistreur.Par contre, l'integre n'offre pas
la fonction « monitoring » et ne comporte pas de commande
de balance ni de sortie d'ecouteur. Les bornes d'enc<;intes
acceptent facilement des cablesde fort calibre. En parallele,
ces deux paires de sorties feront Ie bonheur des adeptes du
bicablage.Sa telecommande,si elegantesoit-elle,m'a ere peu
utile; elle ne permet pas, entre autres, de mettle l'appareil
SOliStension. Ne commandant que Ie volume et les sources,
on doit donc recourir a celie du CD pour commander la lecture. Curieusementles controles de tonalite ne sont pas disposesde fas:onconventionnelie, Ie bouton d'aigu etant a la
gauchedu grave. Un commutateur permet d'activer Ie correcteur physiologique et son effet est quasi constant jusqu'a la
posicion mediane duvolume.
Vincent Motorcycles
Les passionnesde cette marque anglaisedu debut du vingtieme siecle en apprecient leur conception mecanique. Tout
comme eux Ie font pour les motos, explorons la constitution
de nos deux electroniques.
Le lecteur CD-56 Vincent Audio est base sur une meca-
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nique Philips VAM1202, dediee aux applications audio. Une
tole cloisonne l'interieur de l'appareil pour minimiser la propagation de parasitesRF. Le transformateurd' alimentation, toroidal j'ai verifie, prend place derriere Ie mecanismeCD. Le fait
qu'il soit couvert d'un cylindre de plastique ayant eveille mes
soup<;:ons,
j'ai bien aime voir l'alimentation AC filtree par plusieurs composantes sur un petit circuit imprime dedie.
CependantIe terminal de massedu connecteurIEC C14 nest

J'ai ete aQreablementsurpris par Ie detail livre
par cet ensemble.La localisation de chacundes
instruments dans I'espaceest precise tant en
larQeurqu'enprofondeur.Le cor qui joue quelques
notes en solo offre un timbre realiste et charmeur.
La texture et I'articulation des violoncellessont
bien rendues,sans lourdeur,et les trompettes
reproduites avecbrillance.
pasrelie au Ctlassis.
De l'autre cote du « mur », un grand circuit
imprin,e elabore par Ie Fabricantregroupeles circuits regulation, audio et microcontroleur. Les composantescritiques du
circuit audio soot de qualite superieure,tel qu'attendu d'un
appareilde cette garnme.Le convertisseurest un Burr-Brown
PCM1732 qui permetIe decodageHDCD 24bit/96KHz. Des
arnplificateurs operationnels OPA2604 et OPA2134 de ce
meme manufacturier soot aussiutilises. Les tubes: Surprise,il
y en a plus d'un. I.:etagede sortie utilise line double triode
Philips ECG 6922. Eh oui, tieD de moins qu'un NOS (New
Old Stock)fabrique auxEtats-Unis.Autre surprise,l'arnplificareur de la prise d' ecouteurspossedeson propre etagea tube.
C'est celui qui est visible par Ie farneux hublot, un 12AU7
d'origine chinoise. La sourcede signal police circuit provient
des sorties audio en aval de la 6922. Le troisieme, un 6N4 a
l'emplacementTUI02 occupe line fonction qui rilest demeufee inconnue, faute de temps et de plans.
Pour ce qui est de l'integre SV-236, sa section prearnplificateur est hybride. La section arnplificateur n'utilise que des
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semi-conducteurs. L'interieur du chassisde cet appareil~st
egalementdivise et isole par plusieurs toies et coffrets mewIique~. Au creur, un cylindre metallique massif contient Ie
transformateur d' alimentation. Plusieurs entoulements sustentent Ies differentes sections de l'appareil, dont line paire
dediee au circuit de puissancede chacun des deux canaux. II
y a beaucoup de cablageinterne dans cet integre. U~ PCBregroup
Iessorties et Ies entreesqui sont commuteespar des
relais. Un autre accueille Ie potentiometre motorise du volume de marque Alps d'excellente qualite. Le microc~ntroleur
est isole a l'arriere, a I'oppose des entrees,et son capteur de
telecommande est cache derriere Ie tube dans Ie hublot. Le
preamplificateur est a I'avant et utilise trois tUbes 6N4.Son
circuit de tonalite, debrayableheureusement(on y reviendra),
est aussicommande par des Alps mais de modele commun.
Des dissipateursde chaleur occupent entierementles cotes du
battier. Ceci est necessairecar les quatre transistors de sorties
de chaque canal dissipent line trentaine de watts au repos.
Deux pairesde transitors complementaires,des 2SA1386A et
2SC3519A de marque Sanken,ont la capacite d'envoyerjusqu'a 30 amperesvers Ieshaut-parleurs. Bien que la mention «
ClasseA " soit inscrite sur Ia fa<;:ade,
l'ampli n'opere dans ce
mode que jusqu'a line dizaine de watts. L'amplificateur est bel
et bien de classeAB, et c'est un courant de repos eleve qui
assurequ'a volume normal Ie signal est traite dans la partie
«A" du « AB ". Sur I'appareil en ma possessionIe courant de
repos,illegal d'un transistor a l'autre, etait presque 15% plus
elevesur Ie canal droit. De plus, il n' estpas ajustable,contraicementa la majorite descircuits. Bien que cela n' ait pas semble affecterla sonorite, je rn'atrendaisa plus de precision a ce
niveau. Finalement, un circuit de protection tres efficace
immunise l'amplificateur.
Vir:acent Price
Comme pour les nombreux films d'horreur dans lesquelscet
acteura joue, voici la partie de l'essaiqui fait peur, a savoirles
mesures.La voix de l'acteur si caracteristiqueseraitideale pour
faire la compilation desresultats(la narration dansIe video-clip
de « Thriller », valis vous souvenez?C' etait lui!). ~ensemblea
ereevaluea l'aide du AlTB TestDisc de Sheffield Lab et d'un
PortableOne de Audio Precision.
Le lecteur fait tres bonne figure. Auniveau numerique OdBfs
(full scale),Ie niveauaudio aux sorties estde 9.7dBu. En silence nurnerique,Ie niveau de bruit est a -86dBu, ce qui signifie
que la garnme dynarnique du CD-S6 est de 96 decibels. En
reponse,seule tine legere attenuation de 2dB a 20Hertz. Le
raux de distorsion harmonique, faible tel qu'attendu, est de
0.0259% a -20dBfs pour les deux canaux.
Lesspecificationsdu SV-236 annoncenttine puissancede 2
X 100watts SOliS
8 ohms, et 2 X 200 watts SOlis4 ohms.Jen'en
connaispas beaucoupmoi desarnplificateursqui doublem leur
puissancelorsque l'impedance de charge diminue de moitie.
Voyons voir ce qui! en est en realite. SOliStine charge de 8
ohms,la puissancepour un canal estde 109.8 watts avantecrerage. SOlis4 ohms, avecles deux canaux a l'effort, l'imegre
delivre 165 watts a gaucheet 195 watts a droite. C'est ttes bien

La reponseen frequence,camme on petit Ie voir sur cegraphique, estIineaire. CependantIorsqueIe circuit de controle de
tonalite est active, <;:a
se gate. Bien que Ie grave et l'aigu soient
en position centrale,la caurbe de reponsen' est plus plane.
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Comme cegraphique 1'illustre,il y a line legereemphasedes
frequences medium aigu. Mais Ie probleme est surtout au
niveaudes bassesfrequences,dont 1'augmentationatteint 4dB
de 30 a 50 Hertz. En guisede reference,l'oreille humaine commence a percevoir line differencede niveaua partir de 3 decibels en moyenne. Ce n' est donc pas dramatique, mais cette
coloration s'entend.La plage de correction du bouton « Bass»
est de +5.7dB, -13.3dB a 100Hz, et de +9.7dB, -11.5dB a
10KHz pour la commande «Treble». Lorsque activee,la fonction « Loud» ajoute 5.1dB au registre grave et 8.9dB aux
halitesfrequences.Le niveau maximal de la sortie « Pre Out »
atteint 3 volts pourJunechargede 10 Kohms. Ainsi setermine
Ie recit des performancestechniques de nos deux candidats.
Vont-ils avoir Ie role?La seule fas:onde Ie savoir est de leur
demanderde jouer.

Vincent d'indy
C'est line ecole,mais c'est surtout un musicien, compositeur,
pedagogueet chef d'orchestrefranc,:ais.Quoi qu'il en SOil,ce
nom seratoujours associeala musique classique.Inspire, j'ai
debute I'ecoute avecIe nouvel enregistrementde la Symphonic
n03 de Saint-Saensa l'Oratoire, avecl'orchestre metropolitain
dirige par Yannick Nezet-Seguin.J'avoue avoir un faible pour
cette ceuvre plutot solennelle qui explore les couleurs, les
nuanceset la force de la musique symphonique. J'ai ere agreablement surpris par Ie detail livre par cetensemble.Les bois et
les cuivres,tres beauxsur cet enregistrementATMA, sont rendus aveclimpidite. La localisationde chacun des instruments
dans l'espaceest precise rant en largeur qu'en profondeur. Le
cor qui joue quelquesnotes en solo offre un timbre realisteet
charmeur.La texture et I' articulation desvioloncellessont bien
rendues, sans lourdeur, et les trompettes reproduites avec
brillance. Dans Ie deuxiememouvement,I'orgue apparaitlarge
et haul et devoile Ie vastevolume de la basilique.Les Vincent
n' ont malheureusementrien pu faire pour les violons, trap
lointains dans cetteprise de son.
Etant donne que le CD-S6 decodeles HDCD, je me suis
fait un devoir d'en faire allumer la petite lumiere bleue. Le
disque ShadyGrove,avecJerry Garcia et David Grismann en a

ere Ie premier test. L'etiquette « Acoustic Disc ", comme son
nom I'insinue, se vante de n' enregistterque des instruments
acoustiques.Voila qui est ideal pour evaluerIe realismede la
reproduction car, en route confidence,Ie bluegr~, Ie folk et Ie
banjo, c' est pas mon ttuc. Des les premieres secondes,je me
crois dansIe studio, j'imagine facilementles musiciens autour,
assissur des tabourets.Le son est intime, les voix atticulees et
bien a I'avant. Surla septiemeplage,un solo combinant violon,
banjo et mandoline me demontte I'equilibre tonal et la precision de I'image du combine. L'attaque des cordes offre avec
conviction la dynamique perc;ueen « live ". Malgre mes gouts,
a ce moment -la, je me laisseprendre aujeu. Je tape du pied, je
sills Ie rythme en souriant.
Toujours en HDCD, Now My Soul. Ronny Earl donne la
replique a un ensemble,tantot swing tantot gospel, et blues
bien sur. Bref du jazz comme on en entend ttop peu sur les
scenesexterieuresdu festival. La voix est « live " et m'incite a
monter Ie volume. L'integre Vincent ne se laissepas impressionner et soutient Ie poids du « band " sanseffort. La batterie
a de I'impact et j'entends dairement les coupsde baguettessur
lescymbales.Le grave,mis en evidencepar la «walking bass",
est neutre et ferme. Et que dire de la complexite sonore du
Hammond B3 au traversd'un Leslie.Ample et riche, pendant
I'ecoute, il remplit sanscesseI'espacesonore tout en laissant
place aux solisteset a la voix.
Conclusion
5e detaillant taus deux a 1 9995 $ I'unite, Ie lecteurCD-56 et
I'integre 5V-236 Vincent Audio sesituent dans line gamme ou
lesproduits elaboresen Europe et assemblesenAsie abondent.
Mais il y a toujours de la place pour un nouveaujoueur competitiE En plus d'etre competentsquant au son,cesdeuxappareils ant un« look» digne de leur prix. Le lecteurCD m'a particulierement epate avec son ampli d'ecouteursa tube. C'est
line caracteristiqueunique. I.:integrea Ie merite d'offrir route la
puissancenecessairepour alimentet la majorite des enceinteset
comblerIe melomaneenthousiaste.Toutefois,compte tenu, de
I'effet de son correcteur de tonalite, il ne devrait etre utilise
qu' occasionnellementpour carriger I' equilibre d'un mauvais
enregistrement.Les audiophiles optant de plus en plus pour
deselectroniquesd'une meme marque,la sourceet I'amplification font ici equipe pour leur offrir une qualite sanDrehomogene. Personnellement,je sills convaincu qu' en investissant
dans I'achatd'appareilsVincent Audio, Ie retour sur I'investissementvousprocurera un plaisir d'ecoute assure.
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