




Le constructeur
français élargit
sa gamme d’am -
plificateurs et de
lecteurs à prix

attractifs. Il n’y a en effet au-
cune raison de réserver la
haute-fidélité à un marché de
luxe. Si la finition n’appelle
aucun commentaire, à part
un châssis en tôle un peu lé-
gère, la construction semble
sérieusement pensée et orga-
nisée autour de deux gros
transformateurs toriques.
D’un côté les contrôles de ba-
lance et de tonalité, de l’autre
les sélecteurs d’entrées. On y
remarque une touche Blue-
tooth : il est en effet facile d’ap-

parier un appareil, ordinateur
ou smartphone, disposant de
cette technologie.

Écoute
Reconnaissons d’emblée avoir
été particulièrement séduit par
ce modèle qui offre des tim -
bres et une image stéréopho-
nique d’une richesse rare pour
un appareil à prix modi que.
Non seulement le bas du spec-
tre affirme sa solidité et sa den-
sité (cordes graves, percus-
sions) mais l’aigu se montre
en outre d’un raffinement sin-
gulier. L’écoute d’un quatuor
à cordes ou d’un clavecin dis-
pense ainsi un vrai plaisir, bien

loin des duretés métalliques
et des froideurs électroniques
dont se satisfont la plupart de
ses concurrents. Beau coup
d’air, d’espace et de nuances :
voilà un amplificateur qui fait
vraiment vivre la musique. Un
gros coup de cœur. �

BC ACOUSTIQUE
EX-222
Prix : 329u
Puissance : 2 x 60 W
Nombre d’entrées :
5, dont 1 enregistreur
Sorties enceintes : 1
Sortie casque : oui
Télécommande : oui
Dimensions (L x H x P) :
43 x 8 x 34 cm
Poids : 8,3 kg
Finition : noire
Origine : France
Distribution : BC Diffusion
Tél. : 0825 620 600

Pour : l’évidence musicale, 
la limpidité polyphonique 
et la plénitude harmonique
Contre : finition bon marché

Timbres : ����
Transparence : ����
Restitution spatiale : ����
Finition : ��
Rapport qualité/prix : ����

BC Acoustique EX-222
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Banc d’essai

LES AMPLIFICATEURS
DE L’ANNÉE

Que la musique descende d’un nuage, qu’elle transite par un smartphone 
ou qu’elle s’extraie des alvéoles d’un disque compact, elle a besoin 

d’un amplificateur pour activer les haut-parleurs et se faire entendre. 
À chacun de trouver le plus adapté à son budget et à son système 

sans se soucier de la puissance. 

ous l’avons
dé jà  écr i t ,
mais n’hési-
tons pas à le
répéter : la
p u i s s a n c e
d’un amplifi-

cateur ne peut aider à faire son
choix. À moins de disposer
d’enceintes particulièrement
gourmandes en courant et
donc à faible rendement ou de
devoir sonoriser un volume
hors normes, le nombre de
watts ne pourra pas garantir
la qualité de l’écoute. 

Dans l’absolu, on sait néan-
moins qu’un modèle plus puis-
sant qu’un autre devrait mieux
maîtriser les mouvements des
haut-parleurs et donc assurer
une restitution plus rigoureuse
des basses. Plus que sa mesure,
c’est la couleur et le tempéra-
ment de l’amplificateur qu’il
faut pouvoir cerner. Est-il plu-
tôt clair ou plutôt sombre? Plu -
tôt nerveux ou, au contraire,

plutôt tranquille ? Cette ap-
préciation permettra non seu-
lement de se décider selon ses
préférences mais surtout d’ac-
corder au mieux l’électronique
aux enceintes. Un amplificateur
brillant associé à des enceintes
claires risque fort de vous dé-
tourner d’une musique vite fa-
tigante car trop accentuée dans
le registre aigu. À l’opposé, un
modèle très rond branché à des
enceintes peu définies donnera
l’impression d’écouter tou-
jours la même sonorité voilée
à travers d’épais rideaux. Ces

caractères, seule l’écoute per-
mettra de les déterminer. 
Le prix orientera aussi très ac-
tivement les recherches. Il dé-
pend autant d’une réalité fi-
nancière (de quel budget
dispose-t-on?) que d’une lo-
gique d’ensemble. Il faut en
effet adapter le prix de l’am-
plificateur à celui des autres
éléments, notamment celui
des enceintes. S’il est certain

qu’une petite paire d’enceintes
à 500 euros donnera le meilleur
d’elle-même en collaborant
avec un appareil haut de gam -
me à 5 000 euros, un amplifi-
cateur de 200 euros ne pourra
pas tirer la quintessence d’en-
ceintes onéreuses. Question
de simple bon sens plus que
de théorie. 
Au prix et à la qualité musicale
s’ajoutent de nouveaux critères
imposés par la musique dite
dématérialisée. Pouvoir bran-
cher un lecteur de CD, parfois
considéré comme obsolète, ou
une platine tourne-disques,
malgré le regain d’intérêt dont
bénéficie cet objet, ne suffit
plus toujours. Certains mélo-
manes veulent pouvoir égale-
ment faire converger vers le
système hi-fi leur ordinateur
ou leur smartphone sans ac-
quérir un convertisseur ex-
terne. C’est pourquoi certains
appareils, comme l’Advance
Acoustic, intègrent un circuit
de conversion, ou la techno-
logie Bluetooth comme le BC
Acoustique. Les possibilités
restent donc nombreuses,
même si, avec ou sans entrée
pour phono ou smartphone,
c’est l’écoute qui doit encore
avoir le dernier mot. �

LA HI-FI
DE PHILIPPE VENTURINI

PLUS QUE SA PUISSANCE, C’EST LA COULEUR 
ET LE TEMPÉRAMENT DE L’AMPLIFICATEUR 

QU’IL FAUT POUVOIR CERNER: PLUTÔT CLAIR OU
SOMBRE? PLU TÔT NERVEUX OU TRANQUILLE?
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