
A
près le DAC Magic,
convertisseur très
abordable (300€)
couvert d’une pluie

de lauriers, dont un «Choc»
de Classica bien mérité, Cam-
bridge Audio présente le DAC
Magic Plus. S’il loge toujours
dans un boîtier compact ca-
pable de tenir verticalement
et horizontalement, il présente

naturellement quelques pos-
sibilités supplémentaires. Si
les touches de mise sous ten-
sion, de sélection de source,
de réglage de phase et de fil-
tre demeurent, elles sont com-
plétées par une sortie casque
et un gros potentiomètre de
volume. Ceux-ci permettent
ainsi d’écouter directement
au casque sans devoir passer

par l’amplificateur, ce qui évite
toute perte potentielle d’in-
formation ou de se brancher
sur un amplificateur de puis-
sance, le DAC devenant alors
un préamplificateur. Si le cir-
cuit reste un Wolfson W8740,
il dispose désormais d’un sys-
tème de suréchantillonnage
Anagram Technologies. Doté
de deux paires d’entrées nu-
mériques, coaxiale et optique,
et de deux entrées USB, le DAC
Magic Plus peut recevoir des
signaux jusqu’à 24 bits/192kHz
(96 kHz pour le DAC). Le cons-
tructeur propose en optionun
«dongle», sorte de clef USB
qui se branche sur le conver-
tisseur et permet de recevoir
sans fil (technologie Blue tooth
apt-X pour garantir une qua-

lité optimale) les signaux de
téléphones, tablettes et autres
ordinateurs. Vraiment Plus,
vraiment Magique ! �

L
e succès planétaire des
produits Apple (iPod,
iPhone et autres iPad)

ne doit pas faire oublier l’exis-
tence de leur concurrent com-
mercialisé par Google sous
la marque Android. Fort de ce
constat, Philips, qui a déjà
consacré une ligne de stations
et «docks» pour l’un, la dé-
cline désormais pour l’autre
en conservant les mêmes for-
mes. On retrouve en effet sur
les modèles AS851 et AS351
(130€) les lignes arrondies et
le dessin concave de l’objet.
L’AS851 permet une trans-
mission sans fil des données
depuis le téléphone via Blue-
tooth. Afin de permettre une
connexion universelle au sys-

tème de chargement de la bat-
terie, Philips a eu l’ingénieuse
idée de placer la barrette
micro-USB sur un rail et de
la doter d’une articulation.
Une entrée ligne permet de
recevoir un autre appareil
audio. Le constructeur pro-
pose par ailleurs deux logiciels,
Fidelio et Songbird, pour pi-
loter l’appareil par son télé-
pho ne, disposer d’un égaliseur
ou d’une horloge et synchro-

niser son téléphone et
son ordinateur. Un
amplificateur de 
2 x 15W com-
mande une paire
de haut-parleurs
de 7 centimètres de

diamètre. �

D
éveloppée sur la base
de la CR-H500 qui bé-
néficie d’une enviable

réputation, la nouvelle CR-
H700 de TEAC ouvre la porte
et les oreilles vers les techno-
logies numériques. Ce com-
biné amplificateur-tuner RDS
et lecteur de CD peut ainsi
recevoir les centaines de
radios Internet du
monde grâce à
une connexion
par câble Ether-
net mais aussi dif-
 fuser les fichiers
musicaux rangés
dans un baladeur
numérique, un
smart phone ou un ordinateur.
La compatibilité Airplay per-
met ainsi une communication
sans fil avec les produits Apple
(iPod, iPhone, iPad) et le
protocole DLNA («Digital
 Living Network Alliance »)
avec les appareils de type An-
droid. Conçu sur le mode
UPnP («Universal Plug and
Play»), cet appareil très com-

plet se connecte sans peine
avec un ordinateur Mac et PC
et serveur NAS («Network At-
tached Storage»). La CR-H700
dispose par ailleurs d’une hor-
loge interne qui peut faire of-
fice de réveil et d’une sortie
RCA vers un caisson de bas-
ses optionnel. Et même
d’une sortie casque. �

Prix : 550u
Entrées numériques : 4 
(2 USB, 2 coaxiales 
ou optiques)
Entrées numériques 
sans fil : 1
Sorties numériques : 2
(1 coaxiale, 1 optique)
Sorties analogiques : 2
(RCA et XLR)
Conversion : 16, 20, 24 bits
(32-192 kHz)
Dimensions (L x H x P) : 
21,5 x 5,2 x 19, cm
Poids : 1,2 kg
Finition : noire ou grise
Origine : Royaume-Uni
Distribution : PPL
Tél. : 04 50 71 90 98

Tour de magie 

Prix : 799u
Puissance : 2 x 40 W
Entrées audio : 4, 
dont 1 phono et 1 USB
Dimensions (L x H x P) : 
29 x 11,3 x 33,8 cm
Poids : 5,6 kg
Finition : noire ou grise
Origine : Japon
Distribution : BC Diffusion
Tél. : 0825 620 600

La hi-fi encyclopédique

NUMÉRIQUELa Hi-fi I

Prix : 200u
Dimensions (L x H x P) : 
42,1 x 15,7 x 14 cm
Finition : noire
Origine : Pays-Bas
Distribution : Philips
Tél. : 0805 025 510 

Philips pense aux autres
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