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iPhone COMPATIBLES
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DANS L’AIR DU TEMPS

Ils sortent de l’ordinaire, ce qui n’est pas une mince prouesse dans l’abondance de l’offre. Grand spécialiste es-hifi et
vidéo, Jean-Marie Hubert a sélectionné pour vous quelques produits à glisser dans la hotte du Père Noël, pour faire
plaisir ou se faire plaisir. Jean-Marie HUBERT
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Une sélection sous haute surveillance
Quatre critères ont prévalu à notre choix. Tout d’abord la pertinence
avec nos modes de vie actuels, résolument tournés vers l’utilisation
d’outils quotidiens tels que l’iPhone. Ensuite, une sélection sans compromis quant à la qualité du résultat sonore. Encore, en tenant compte
du facteur « cosmétique », les produits se devant aujourd’hui d’être à la
fois bons et beaux. Enfin, en limitant cette offre à une fourchette de prix
réaliste. Personne n’est en effet plus dupe : le prix d’un produit est fortement impacté par le coût du marketing qui l’accompagne, ce qui conduit
souvent à un résultat très moyen pour un produit très réputé. Revoyons
donc notre jugement, voici le résultat de notre sélection drastique.

égalé. En tout cas il reste une référence absolue. Merci Docteur Kloss !
Navire amiral de sa flotte, le modèle One reste un super must. Il nous
revient relooké dans des combinaisons de couleurs très attrayantes,
avec toujours ce son qui fait que même les audiophiles l’achètent. La
version PAL ajoute une fonction nomade. Bien entendu les évolutions
DAB sont déjà prêtes, l’extinction de la radio analogique étant prévue
à l’aube 2014, tout comme la TV analogique aujourd’hui. Docks iPod/
iPhones disponibles pour ces modèles.

4 - FOCAL XS
Le produit HiFi de cette sélection :Créé à la base pour APPLE, cet
ensemble est un système triphonique composé de 2 satellites pour
1 - JARRE TECHNOLOGIES
le medium aigu et d’un caisson de graves assurant de solides basses.
Je connais Jean-Michel depuis les années 70, nous avons passé de longs Un des satellites comporte à sa base un dock IPod. Une solution mixte
moments à écouter et à découvrir ensemble le fruit des pérégrinations Geek – Audiophile – Mac User : Un must !
autour du monde de ma vie précédente de « chasseur de produits
pour oreilles d’or ». Cette longue – et double – expérience me permet 5 - PIONEER
d’affirmer que l’ »Aero System One » est le plus parfait des compromis Si le design apparaît plus sage que ses prédécesseurs, nous avons là
musique & technique de son célèbre géniteur. On ne pouvait donc un produit qui mérite la signature de celui qui fut réputé pour être
s’attendre qu’à un résultat hors du commun. Les deux points forts, le meilleur plasma du monde, et qui s’affirme aujourd’hui comme le
en-dehors du design très original, résident dans le système acoustique premier Japonais à avoir une réputation très haut de gamme dans la hifi.
omnidirectionnel (les haut-parleurs medium/aigu sont répartis tout
autour de la colonne, assurant un rayonnement à 360°) associé à un 6 - PAROTT ZIKMU
grave très puissant et maîtrisé, assuré par un bafflage important du HP Parce que quand Philippe Starck y est, cela devient un objet culte !
de grave qui occupe toute la colonne de verre.
7 - FATMAN
2 - SONORO : MINI ROCKS
Des tubes (lampes dans le langage courant) dans un dock iPhone : un
Le petit dernier de chez Sonoro inclut un grand nombre de fonctions anachronisme ?
(radio, lecteur CD, horloge, réveil…) et se décline dans des couleurs vives Soyons raisonnables, si personne ne conteste l’apport indéniable des
à l’aspect glossy. Le petit dernier pour les fêtes : un modèle « Mini » dont tubes dans les configuration les plus sophistiquées de systèmes haute
le design ne saurait trahir la célèbre marque automobile.
fidélité, la présence de cette technologie reste à démontrer pour un dock/
ampli. En revanche le look vintage du dispositif vous fera craquer, surtout
3 - TIVOLI AUDIO
dans la pénombre où le rougeoiement des tubes vous rappellera que
C’était le premier sur ce segment de marché, souvent copié, rarement « les tubes ont le son chaud » à défaut de bûches dans votre cheminée…
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