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Il nʼest pas toujours nécessaire dʼinvestir
dans des appareils coûteux pour 
se constituer un système musical. 
Cet ensemble britannique dʼun prix total
aux alentours de 4000 euros en est un
exemple assez frappant. Les électroniques
proviennent du célèbre et très populaire
constructeur Rega, situé à Southend 
on Sea, station balnéaire dans le comté 
de lʼEssex en Angleterre. La source est 
le lecteur de CD Apollo-R lancé sur 
la scène audio internationale fin 2011.
Lʼamplification est confiée à lʼintégré Brio-R
dont les qualités musicales incontestables
en font un intégré redoutable et redouté
par la concurrence. Enfin, la responsabilité
acoustique a été placée entre les colonnes
de PMC Limited, concepteur et
constructeur dʼenceintes professionnelles
et domestiques basé à Luton au nord 
de Londres et qui mérite très 
sincèrement dʼêtre plus connu quʼil 
ne lʼest à ce jour dans notre douce 
France. Le modèle retenu est la colonne
GB1i, très discrète par lʼencombrement
mais très expressive par le son.

SYSTEME 
Rega
PMC

REGA BRIO-R
PRIX : 695 EUROS
REGA APOLLO R
PRIX : 795 EUROS
PMC GB1
PRIX : 2 690 EUROS

BUDGET
4 180 EUROS

systeme anglais:optoma  17/01/13  17:57  Page 26



D
ernière évolution en
date du brillant
concept Brio, ce
modèle R troisième de

la série reprend l’idée de départ
qui a présidé au succès du
produit. Proposer un intégré
compact 
à vocation domestique et au
meilleur rapport qualité sur prix,
capable de driver n’importe
quelle enceinte et de pouvoir
travailler avec une platine vinyle
(une autre spécialité Rega) 
est un défi que Rega a relevé
brillamment avec le Brio. La
version R de cet ensemble en
test a été lancée fin 2011. Elle
reçoit quelques améliorations
techniques dont l’influence 
à l’écoute est sensible. 
La télécommande livrée et
spécifique au modèle agit sur
des circuits internes (relais pour
la commutation des entrées,
moteur DC pour le potentiomètre
de volume) dont les
alimentations sont séparées 
de celles des étages audio.
Le Brio-R est installé dans un
châssis disponible en silver ou
en noir, mêlant des flancs, un
capot et un fond en aluminium
injecté et des faces avant et
arrière en matière synthétique.
Une molette de volume et deux
poussoirs (mise sous tension 
et sélection d’une des cinq
sources) forment l’ensemble 
des commandes faciales. Un
masque transparent dissimule

des diodes LED rouges qui
informent sur l’entrée
sélectionnée, la mise sous
tension (matérialisée par
l’éclairement du logo Rega) 
et la mise en sourdine activée
uniquement par la
télécommande. La connectique
de qualité standard mais
satisfaisante (pas de téflon ni de
placage or, prix de vente oblige)
disponible inclut six paires de
RCA dont la numéro 1 dédiée à
l’entrée phono MM et une sortie
pour l’enregistrement, ainsi que
deux paires de fiches isolées
pour haut-parleurs. On note 
la présence d’une vis de mise 
à la terre sous le châssis.
L’intérieur du Brio-R est
copieusement garni. Outre le
transformateur torique de forte
puissance qui occupe le tiers du
volume interne, tous les circuits
sont assemblés sur une carte en
époxy unique. Le constructeur 
a porté son attention sur la
propreté et l’énergie stockée des
alimentations qu’il a filtrées avec
une paire de condensateurs
électrochimiques de 10000 µF.
Mais on constate que, ça et là,
de nombreux condensateurs 

de petites valeurs ont été placés
pour découpler au plus près les
étages audio. Ceux-ci font appel
à des composants actifs CMS
montés en surface, la liaison
entre étages est confiée à des
condensateurs à film plastique.
Les étages de puissance, 
soit une paire complémentaire
bipolaire de type Darlington 
par voie, sont installés sur 
des dissipateurs internes. 
Le nouveau schéma du 
Brio-R aboutit à un
fonctionnement de l’étage de
sortie similaire à de la classe A 

FICHE TECHNIQUE
Dimensions : 
219 x 80 x 340 mm
Puissance nominale : 
2 x 50 W (8 ohms), 
2 x 73 W (4 ohms)
Bande passante : 
12 Hz à 43 kHz (ligne), 
15 Hz à 40 kHz (phono) 
Entrées : 5 RCA 
(1 phono MM et 4 ligne)
Sorties : 
1 RCA « record out », 
2 haut-parleurs isolées
Sensibilité : 
210 mV (47 K, ligne), 
2,1 mV (47 K et 220 pF, 
phono MM)

REGA
AMPLI BRIO-R
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C
onçu dans le même
esprit que l’intégré
Brio-R, ce lecteur 
est une évolution 

du modèle Apollo qui avait été
lancé en 2005 et qui a connu
un énorme succès auprès du
public. Le développement de
cette version R a profité des
innovations technologiques
introduites avec le lecteur de
CD très haut de gamme Isis et
avec le convertisseur DAC. Ces
électroniques ont ainsi servi de
base de travail pour concevoir
ce qui pourrait s’apparenter 
à un concentré à coût réduit
d’Isis et de DAC.
Nous saluons l’heureuse
initiative du constructeur
d’avoir donné à l’Apollo-R 
le même look qu’au Brio-R 
(et qu’au DAC, soit dit en
passant) ; l’ensemble ainsi
constitué reste cohérent,
élégant et occupe un minimum
de place. On retrouve donc 
un châssis de dimensions
identiques à celles de l’intégré
et disponible dans les mêmes
couleurs. La face avant
regroupe cinq poussoirs dont
la mise sous tension, à gauche,
et les quatre commandes
usuelles de tout lecteur de CD,
à droite, avec des touches
symbolisant la fonction. Un

afficheur central informe sur
l’état de fonctionnement en
cours de l’appareil. La face
arrière offre une sortie
analogique ainsi que deux
sorties numériques, une
coaxiale RCA et une optique
Toslink, donnant ainsi la
possibilité d’utiliser l’Apollo-R
en drive avec un convertisseur
externe plus performant
comme le DAC. Le chargement
s’effectue par le dessus. Une
trappe manuelle en matériau
synthétique et de forme
identique à celle de l’Isis pivote
vers l’arrière pour permettre
l’insertion du CD sur 
un efficace système
d’encliquetage à billes installé
sur l’axe de rotation de la
mécanique. La télécommande
est un nouveau modèle dédié 
à l’Apollo-R mais également 
au Brio-R, car elle dispose 
de fonctionnalités (contrôle 
du volume et sélection des
sources notamment) destinées
au contrôle de l’intégré.
L’intérieur se décompose 
en deux parties. D’une part, 
la mécanique et sa carte de
gestion sont accrochées sous
le capot de l’appareil par
l’intermédiaire d’entretoises en
matériau synthétique. D’autre
part, le circuit imprimé qui

rassemble tous les étages
analogiques et numériques 
est fixé au fond de l’appareil.
Le dessin de ce circuit a été
amélioré par rapport au
précédent modèle et
l’implantation des composants,
à la fois discrets et CMS, a été
optimisée. Un transformateur
torique fournit les différentes
alimentations ensuite filtrées et
régulées, et surtout dissociées
entre les signaux analogiques
et les datas. On retrouve 
un chip Wolfson WM8742 
au poste de DAC stéréo. Ce
convertisseur 32/192 de type
Multibit Delta Sigma (capable

de gérer également les flux
DSD) est celui-là même
implanté au cœur du DAC Rega.
L’étage de sortie analogique
est à base de transistors CMS.
Peu d’informations sont
disponibles sur ce montage,
mais sa configuration physique
rappelle fortement celle d’un
montage symétrique.
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REGA
CD APOLLO-R

FICHE TECHNIQUE
Dimensions : 
220 x 90 x 315 mm 
Fréquence
d’échantillonnage : 
44,1 kHz
Niveau de sortie :
2,15 V RMS (charge 10 K)
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C
olonne d’entrée de
gamme de la I-Series
du constructeur
britannique, qui ne

comprend pas moins de quinze
modèles, la GB1i reprend à la
lettre les mêmes technologies
que PMC applique à ses
enceintes professionnelles.
Qu’il s’agisse de la cadette
DB1i ou du haut de gamme
BB5i, toutes mettent en œuvre
le principe ATL (ou Advanced
Transmision Line) pour charger
le ou les haut-parleurs de
grave, d’une part, et toutes
traitent l’aigu par l’intermédiaire
d’un tweeter d’origine
norvégien Seas à dôme en
Sonolex conçu sur cahier des
charges PMC. La charge ATL
est une ligne acoustique dont
l’une des extrémités est
obstruée par le haut-parleur de
grave tandis que l’autre
extrémité débouche dans la
pièce d’écoute. Rien de plus
normal jusque-là, sauf que PMC
a étudié le comportement des
absorbants internes,
nécessaires dans une ligne
acoustique pour maîtriser
l’écoulement de l’onde sonore.
Il en est ressorti que le fabricant
a finalement développé ses
propres matériaux qu’il dépose
d’une manière très précise 
le long des lignes de chaque
modèle afin d’absorber le haut
grave et les fréquences
immédiatement supérieures
diffusées derrière le cône. Le
grave et l’extrême grave ne sont
pas concernés et s’écoulent
jusque vers l’évent pour 
une émission en phase entre
boomer et évent autour de la
fréquence d’accord de la ligne.
Aucune tonique ne vient
troubler la linéarité du grave 
ni masquer le bas médium, 
car la pression est maintenue
constante dans la ligne grâce 
à la présence des absorbants.
La GB1i est construite dans 
du médium HDF découpé par
machines numériques. La ligne

acoustique interne, longue de
2,4 m (le constructeur annonce
un 29 Hz audible…), est
constituée de plusieurs
panneaux placés entre 
flancs et créant un
cheminement en N. Ceci
renforce par conséquent 
la structure de l’enceinte dont
les parois n’émettent aucune
vibration au tapotement du
doigt. Le modèle, proposé en
quatre finitions de placage de
bois, repose sur un socle en H
équipé de quatre pointes de
découplage. Les deux haut-
parleurs sont installés au
sommet du baffle support,
l’évent avec absorbant
apparent est placé au pied. 
Le boomer de 14 cm reçoit un
cône en papier enduit, avec
suspension en néoprène,
monté sur un châssis en
aluminium injecté. Le tweeter 
à dôme souple de 27 mm a 
un entrefer ferrofluidé pour 
une meilleure évacuation 
des calories dissipées par la
bobine. Il prend le relais vers
2 kHz par un filtre rigoureusement
calculé et assemblé qui
débouche à l’arrière sur deux
paires de bornes haut-parleurs.

FICHE TECHNIQUE
Dimensions : 
155 x 870 x 234 mm 
Réponse en fréquence : 
29 Hz - 25 kHz
Sensibilité : 
87 dB/W/m
Impédance nominale :
8 ohms
Poids : 10,5 kg

PMC
ENCEINTE GB1
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A
la simple vue du système, de ces
fluettes colonnes, de ces petits
boîtiers, on se dit que l’ensemble
paraît fort sympathique, très

discret, peu encombrant, le genre
d’installation approuvée WAF (Woman
Acceptance Factor) à 100%, mais que côté
son, il ne faut pas s’attendre à des miracles.
Seulement voilà, quand la musique
commence à chanter, alors on s’arrête, 
les yeux écarquillés, puis on s’assoit et on
essaie de comprendre ce qui se passe.
Cette petite formation musicale, ce trio
anglais nous gratifie d’une restitution aux
antipodes de sa taille physique. L’écoute
est remarquablement vivante, enlevée, 
le message est très piqué, les timbres
s’appréhendent sans aucune difficulté. 
Le registre de grave descend avec une
étonnante vélocité, avec une matière et une
tension crédibles. On devine bien entendu
que le boomer n’est pas de grand diamètre,
mais le déficit d’opulence et d’impact est
comblé par un détourage royal des notes,
normal pour un système du pays de Sa
Majesté… On peut réellement pousser le
volume à des niveaux conséquents sans
que les excursions de la membrane ne
dégénèrent grâce à l’optimisation de la
charge ATL et au contrôle du Brio-R. La
scène sonore baigne dans une atmosphère
crédible, les effets tridimensionnels sont
très bien reproduits par le système. Sur la
piste «Dansons la gigue» de Patricia
Barber (enregistrement public, CD A
Fortnight in France), l’ambiance « live»
transpire dès le début de la piste où
l’ingénieur du son a augmenté le niveau de
sensibilité de l’enregistrement pour capter
le souffle humain dans la salle, ces bruits du
public qui vit et qui parle au loin. Superbe!
Sur la Ballade n° 1 de Chopin interprétée
par Jean Muller, toutes les variations du jeu 
du pianiste sont restituées avec évidence 
et aisance par le système. On décèlera
peut-être un léger manque de sérénité sur
les fins de notes qui, après un développement
majestueux, s’éteignent un peu plus vite
qu’à l’accoutumée. Il n’empêche que
l’œuvre passe avec un maximum d’intensité
et qu’on reste toujours gorge nouée par

l’émotion qu’elle dégage. Et c’est bien là 
le plus important pour un système 
haute-fidélité. Les attaques parfaitement
maîtrisées compensent des capacités
dynamiques très satisfaisantes mais
logiquement limitées en énergie dans
l’absolu. Pour reprendre une expression
fréquemment utilisée dans les milieux
automobiles, les Rega sources de vitamines
et les très agiles PMC travaillent plus 
«dans les tours» que «dans le couple». 
En gros, n’attendez pas de l’orgue en
accompagnement de la piste «Julsang»
(CD Cantate Domino) qu’il fasse trembler
les murs, le trio britannique ne cherche
d’ailleurs pas à y parvenir. En revanche,
vous apprécierez au plus haut point l’illusion
tridimensionnelle de la soprano Marianne
Mellnäs qui se trouve à quelques mètres
devant vous, bien au centre et légèrement
en avant de la chorale Oscar’s Mostet
répartie entre les enceintes. On en oublie 
la présence du système.

Verdict
Ce petit (par la taille) système d’outre-
Manche cache vraiment bien son jeu. 
Les Anglais ont toujours été à la pointe 
des petites électroniques et des petites
enceintes musicales, et ce dès les années
1970. La société Rega Research Limited 
est de celles-ci et il n’est finalement pas
étonnant que les deux électroniques de cet
ensemble nous aient convaincus à l’écoute.
Les enceintes acoustiques PMC sont, 
elles, le fruit d’une démarche différente
puisqu’elles sont issues avant tout d’une
gamme professionnelle unanimement
reconnue dans le monde entier, dont
certains modèles sont utilisés par des labels
discographiques comme Decca, Deutsche
Grammophon ou Harmonia Mundi. La
société a été lancée en 1990 par Adrian
Loader et Peter Thomas, ce dernier ayant
œuvré à la célèbre BBC. Pas de fumée 
sans feu donc, et il paraissait évident 
que les GB1i allaient sonner comme 
nous l’imaginions. En résumé, nous
recommandons sans réserve ce système
fondamentalement musical pour son
incroyable cohérence technique et sonore.

ECOUTE
DU SYSTEME

Rega
PMC
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