GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

HI-FI / NOUVEAUTÉS

Fidèle présence
es amateurs de hautefidélité connaissent
bien Présence Audio
Conseil, magasin réputé pour la qualité des produits et des services proposés.
Une première adresse rue de
Caulaincourt, dans le xVIIIe arrondissement de Paris, en
1976, a permis d’approcher
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des marques telles Nytech,
Rega ou Linn. Onze ans plus
tard, David Blecher et son
équipe s’installent rue SaintLouis-en-l’Ile puis déménagent
à nouveau à proximité du
Cirque d’hiver en 2001. Les
grands noms comme Cello,
YBA, Wadia y trouvent un
séjour idéal. En 2013, Guy
Boselli reprend les rênes de
l’entreprise. Auparavant, il
avait ouvert un point de vente
prestigieux, Sound and Colors,
rue de Monceau dans le VIIIe
arrondissement. D’importants
travaux ont permis d’aménager, au sein de Présence Audio
Conseil, cinq auditoriums de
taille et de caractères distincts,

chacun adapté à un type de
produit ou un budget. Le mélomane peut ainsi écouter dans
des conditions particulièrement favorables et dans un
décor contemporain et chaleureux des produits signés
Avantgarde, Ayre, Bowers &

Wilkins, Constellation Audio,
Devialet, Esoteric, Kharma,
Magico, Melco, Micromega,
Rega ou Soulution, VTL. Cette
année 2016, qui célèbre les
quarante ans de la maison,
donnera lieu à plusieurs événements. À suivre sur le site. u

Multimédia embarqué
L’as du numérique
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l ressemble à s’y méprendre à un amplificateur
conventionnel : potentiomètre de volume, sortie
casque, entrée pour baladeur,
touches de sélection et même
écran. Le Néo Ace du
constructeur canadien Moon
comporte en effet une section
Prix : 3 200 u
Puissance : 2 x 50 W
Entrées analogiques :
3 dont 1 phono
Entrées numériques :
2 optiques, 2 coaxiales, 1 USB
Dimensions (L x H x P) :
42,9 x 8,9 x 36,6 cm
Poids : 11 kg
Finition : noire ou noire et grise
Origine : Canada
Distribution : PPL
Tél. : 04 50 17 00 49

amplificatrice de 2 x 50 W.
Mais cet appareil dispose également d’un circuit de conversion d’origine ESS Sabre et
aligne ainsi pas moins de cinq
entrées numériques plus un
accès au réseau par câble
Ethernet ou Wi-Fi et le Bluetooth apt-X. Les signaux acceptés peuvent évoluer entre
16 et 32 bits et 44,4 kHz et
384 kHz plus les DSD.
Grâce à la technologie propre
au fabricant appelée MiND
(Moon intelligent Network
Device), il est possible d’écouter en continu la musique
stockée sur un ordinateur
mais aussi diffusée par Tidal,
service installé d’origine. Par
ailleurs, il est facile de piloter
le Néo ACE avec l’application
Moon MiND Controller. u
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quipé d’un écran tactile
de 16 cm de diagonale,
le KW-V220BT de JVC
est bien plus qu’un simple autoradio. Bien sûr, il capte la
radio dont la FM en RDS et
lit les CD mais aussi les DVD.
Le port USB permet de
contrôler un iPod, iPhone ou
un téléphone Android et de
les recharger. Par ailleurs, la
technologie Bluetooth permet
le transfert de données sans
fil et l’appairage de deux téléphones. Le module Blue-
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tooth est complété par un accès au répertoire téléphonique, à la composition vocale
des numéros de téléphone et
à la compatibilité avec la fonction Siri de l’iPhone (système
de reconnaissance vocale).
Cet appareil propose en outre
trois connecteurs de sortie du
préamplificateur. u
Prix public conseillé : 329 u
Distribution : JVC France
Tél. : 01 80 04 45 00

