
Après avoir résisté à l’ouragan de l’amplificateur
Bryston 14B3 de 600W en 2018 (n° 231), puis un an
plus tard à la tempête des blocs mono 7B3 de même
puissance accompagnés du BP-173 (n° 239), 
voici qu’arrive le souffle puissant du 4B3 stéréo assisté
du préamplificateur BP-26 et de son alimentation
MPS-2. Attention, avis de gros vent 
en perspective sur nos PMC.

Puissance Cube
BRYSTON

Les coffrets du
préamplificateur
et de son 
alimentation
sont blindés
grâce à la tôle
d’acier pour
réduire les EMI,
alors que les
façades sont
fraisées dans
l’aluminium 
massif. 
Le switch
mono/stéréo 
est remplacé 
par MM/MC ou 
DAC 1-2 selon 
la version 
du BP-26.

Bryston compte parmi les
quelques marques légen-
daires ayant des compé-
tences à la fois dans le

milieu professionnel, où elle
conçoit des amplificateurs pour les
studios d’enregistrement ou les
installations de diffusion, et dans
la haute-fidélité avec ses appareils
au look affiné dont fait partie la
série Cubed. Sous la houlette du
PDG et nouveau copropriétaire

James Tanner, chez Bryston
depuis 1976, les ingénieurs de la
marque dirigés par Chris Russel
ont mis au point cette série Cubed
autour d’un circuit breveté, aux
performances exceptionnelles,
remplaçant les précédents
modèles SST2. Le préamplifica-
teur BP-26 à la baguette est lui
aussi au niveau, à même de domp-
ter les 300W du 4B3, aidé de son
alimentation externe MPS-2.

PREAMPLIFICATEUR 
BP-26
Le BP-26 succède au BP-25, qui
fut au catalogue pendant de nom-
breuses années, les modèles chez
Bryston ne changeant pas tous les
quatre matins. Sa ligne basse,
épurée, rappelle les gloires outre-
Atlantique du passé, disposant de
trois gros boutons (source/
balance/volume) agréables à
manipuler, alors que la télécom-
mande BR4 est fournie. Il existe
plusieurs versions du BP-26, selon
les cartes optionnelles choisies :
phono MM (BP-26P), phono
MM/MC (BP-26MC), et DAC (BP-
26DA) avec deux entrées numé-
riques S/PDIF commutables par
un switch en façade. Comme il se
doit, le Bryston est complet : deux
entrées symétriques, cinq entrées
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Canada
Prix BP-26 : 4290 euros
Option phono MC : 1470 euros
Option DAC : 740 euros
Alimentation MPS-2 : 1 950 euros
Alimentation PS-3 : 1 170 euros
Amplificateur 4B Cube : 
7140 euros
Garantie : 20 ans 
PRÉAMPLIFICATEUR BP-26
Dimensions (L x H x P) : 
432 x 57 x 280mm
Poids : 5,6 kg
Réponse en fréquence : 
20 Hz à 20 kHz (± 0,5 dB)
Distorsion harmonique : 
< 0,0015 % (@3 V) 
Entrées :
2 paires symétriques XLR
5 paires RCA
2 paires boucle de monitoring
Sorties : 2 paires RCA
1 paire symétrique XLR
ALIMENTATION MPS-2
Dimensions (L x H x P) : 
432 x 57 x 280mm
Poids : 7 kg

lignes RCA, une boucle d’enregis-
trement et quatre paires de sorties
dont deux XLR et deux RCA. Un
connecteur 6 points sert à relier le
cordon ombilical de l’alimentation
externe. En façade se trouvent la
prise casque 6,35 mm pour modèles
de plus de 50 ohms, et des bascu-
leurs bien utiles : mute, inversion de
polarité, mono/stéréo et monitoring.
L’intérieur montre une conception
classique et éprouvée, basée sur
des circuits à composants discrets

transistorisés en pure classe A, une
structure symétrique des étages
lignes, un volume motorisé Alps,
tous les composants étant regrou-
pés sur une carte mère unique.

ALIMENTATION MPS-2
Elle peut alimenter quatre appareils
Bryston, comme le BP-26, le BP-25,
les phonos BP-1.5, BP-2 MM, BP-2
MC ou le filtre actif 10-B. La MPS-2
dispose d’un solide torique ultra-
faible bruit, suivi d’un redressement

puis filtrage totalisant une capacité
de 68000 µF, et une régulation en
continu pour chaque ligne. Une pro-
tection automatique contre les sur-
charges équipe chaque sortie, qui
dispose de son trigger à déclenche-
ment rapide, plus le trigger 12 V de
mise en marche à distance pour
l’ancienne série SST2. 
À noter que le BP-26 peut aussi
être alimenté par le bloc PS-3
moins onéreux, mais ne disposant
que d’une seule sortie.

Le BP26 
est réalisé 
«à l’ancienne»,
entièrement en 
composants 
discrets. Notez
les quatre rails
des alimenta-
tions régulées 
de la MPS2 reliés
aux fiches 
5 broches 
Main Out.
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AMPLIFICATEUR 
4B CUBED
Qui n’a pas rêvé un jour de possé-
der un 4B? La longévité de ce
modèle est remarquable car c’est la
sixième génération depuis 1978,
dont le look initial frappait par son
allure pro (il existait d’ailleurs les
deux versions). Il s’est raffiné au fil
des années pour montrer mainte-
nant un corps d’athlète sculpté dans
la masse, disponible en anodisé
argent ou noir, en largeur 17 pouces
ou 19 pouces. Il est construit sans
aucun compromis, comme le
montre sa structure entièrement
double-mono, où le châssis intègre
deux amplificateurs totalement
séparés, chacun disposant de son
transformateur torique Plitron de
150 mm. Le refroidissement se fait
par convection naturelle, grâce aux
dissipateurs dont le dessin est opti-
misé par ordinateur. Le Bryston
bénéficie d’une qualité de fabrica-
tion hors norme. Exemple, le circuit
de protection très sophistiqué 
du 4B3, à l’instar des appareils 
professionnels, où la séquence de
démarrage est contrôlée par micro-
processeur SoftStart pour limiter les
appels de courant lors de la mise
sous tension. Autre signe de la filia-
tion Pro, il est possible de bridger le
4B3 pour obtenir alors 900W par
bloc! Il faudra bien sûr un 4B sup-

plémentaire pour la stéréo. Déve-
loppés en collaboration avec le Dr
Salomie, les circuits brevetés de la
série Cubed utilisent douze compo-
sants actifs en pure classe A, de
configuration symétrique, où l’étage
d’entrée est si transparent que la
distorsion mesurable est inférieure
à 1/1000 de 1%! Il est suivi des
étages de sortie Quad-Complemen-
tary propres à Bryston. Résultat : un
taux de distorsion extrêmement bas
(mesuré sur la fiche de chaque
amplificateur), une linéarité excep-
tionnelle, une amélioration specta-
culaire du rejet du bruit en mode
commun ainsi qu’une insensibilité
aux perturbations EMI/RFI. Bien
qu’étant polarisé en classe AB, le
circuit imite en fait au plus près la
classe A, mais sous une consom-
mation bien plus réduite. Il élimine
la distorsion de croisement grâce à
un tri sévère des transistors, aug-
mentant aussi la réponse transitoire
et la bande passante.

ECOUTE 
Timbres : L’expression main de
fer dans un gant de velours semble
faite pour cet ensemble Bryston qui,
malgré son impressionnante puis-
sance, est capable de distiller des
timbres tout en finesse, chatoyants,
sans agressivité ni raideur, où l’aigu
se montre fin et varié. Bien sûr,

Bryston oblige, le registre grave est
à la hauteur; il a fait de tout temps la
fierté de la marque, à tel point que
beaucoup d’audiophiles ont choisi
des amplificateurs Bryston dans les
systèmes multivoies. Il se caracté-
rise par une force inépuisable, que
rien n’arrête, une facilité rare à
explorer les notes les plus basses
même jusque dans l’extrême grave
qui bonifie l’équilibre tonal par une
assise incomparable sur les
masses orchestrales. La main
gauche du piano de Cédric Tiber-
ghien sur les Ballades de Chopin
devient beaucoup plus lisible et
variée, apportant une fluidité et une
stature au piano beaucoup plus réa-
liste. L’absence totale de distorsion
se ressent bien à l’écoute du 4B3,
par une pureté et une absence de

FICHE 
TECHNIQUE
AMPLIFICATEUR 
4B CUBE
Dimensions (L x H x P) : 
432 x 160 x 393mm
Poids : 19 kg
Puissance : 300W (8 ohms), 
500W (4 ohms)
Réponse en fréquence : 
1 Hz à 100 kHz (- 3 dB)
Distorsion harmonique : 
< 0,005 %
Bruit : -117 dB (XLR)
Impédance d’entrée : 7,5 kHz
(RCA), 30 kHz+/6 kHz- (XLR)

Le trait de 
gouge sur la
façade en 
aluminium est 
le signe distinctif
de la série
Cubed. 
Les deux LED
par canal indi-
quent les états
du 4B. 
Rouge : 
canal coupé 
lors de la mise
sous tension. 
Vert : normal.
Rouge 
clignotant : 
clipping, réduire
le niveau.
Orange : 
mode protection
thermique.
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crispation, une sensation de naturel
sans agressivité qui rend plus
souple les lignes mélodiques. Cela
permet de longues écoutes sans
fatigue : l’expérience parle. 
Dynamique : Le couple Bryston
est clairement très dynamique, mais
fait partie des amplificateurs qui le
font sans l’exacerber, dans la facilité
et un confort d’écoute omniprésent.
Le Pink Floyd sur «Another Brick in
the Wall» est impressionnant, on
s’en serait douté, car la dynamique
et l’extrême grave bien exploré se
traduisent par une sensation de
maîtrise rarement aussi bien ren-
due. Le 4B ne semble jamais au
bout de ses possibilités, sa puis-

sance disponible n’arrive pas au
détriment de la finesse ni de l’équi-
libre des autres paramètres, comme
la structure harmonique qui reste
cohérente, sans dureté même sur
de forts écarts d’intensité. Le 4B3
reste toujours loin de ses limites, 
ne coince jamais même au plus fort
d’une envolée de la Tosca de Gia-
como Puccini, sur le final «E Luce-
van le Stelle», dans le concert live
des trois ténors à Rome (1990), où
la dimension grandiose de cet
opéra est magnifiquement crédible.
C’est le privilège des amplificateurs
puissants, capables de répondre à
de forts appels de courant sans
s’écrouler, ni écrêter désagréable-

ment, même sur des enceintes de
faible sensibilité.
Scène sonore : Tout va bien
merci sur ce chapitre, grâce à
l’exploration du registre grave
exemplaire, qui permet de perce-
voir plus facilement la signature
d’une salle de concert dans toutes
ses dimensions, car beaucoup
d’informations se trouvent dans ce
secteur, presque inaudibles mais
pourtant bien présentes. Sur des
orchestrations complexes comme
les Variations de Schoenberg par
le Deutsches Symphonie-Orches-
ter de Berlin sous la direction de
Kent Nagano, les strates subtiles
des plans sonores, parfois fon-

On distingue les
deux volumineux
Plitron superpo-
sés. Devant, le
circuit de protec-
tion très sophis-
tiqué ; notez
l’énorme capa-
cité de filtrage,
assurée par 16
condensateurs
de 5600 µF/100 V.
Les étages de
puissance sont
de technologie
Quad-Comple-
mentary Bryston.
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Malgré les 300 W, 
la dissipation
thermique se fait
naturellement,
sans ventilateur.
Laisser toutefois
au moins 10 cm
tout autour du 4B. 

À l’arrière, 
un switch règle 
le gain à 23 dB 
ou 29 dB. 
Un autre permet
de le commuter
en mode ponté,
pour délivrer 
900 W en mono!
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dues entre elles, sont parfaite-
ment traduites par l’ensemble
Bryston, ce qui prouve la maîtrise
des étages d’amplification qui ne
distordent pas mais laissent
s’exprimer les nuances les plus
ténues et variées, ce qui est rare
pour un ensemble de cette puis-
sance. Toutefois, ultrarapidité et
transparence ultime ne sont pas la
priorité de ce duo, il laissera plutôt
place à la souplesse, la facilité,
l’aisance et le confort, tout en
conservant une définition suffi-
sante sans frustration, à tout
niveau sonore.
Rapport qualité/prix : La fiabi-
lité n’est pas seulement un slogan
marketing chez Bryston, né il y a
plus de 35 ans. La marque le
prouve en garantissant 20 ans les
appareils analogiques, 5 ans ceux
numériques. Chaque produit est
testé pendant 100 heures avant de
partir de l’usine et une inspection
approfondie vérifie les perfor-
mances réelles, reportées sur une
fiche technique individuelle. Le
prix de 13380 euros pour
l’ensemble (hors option), est
certes assez conséquent, mais
justifié compte tenu du niveau de
qualité objective et subjective, de
la puissance offerte, sans parler
de la réputation de la marque on
ne peut plus pérenne.

VERDICT
Un amplificateur de 300W aussi
bien fabriqué et fiable, à même
d’affronter n’importe quelle enceinte
et accompagné de son préamplifi-
cateur d’un excellent niveau, c’est
une denrée rare. D’autant que la
puissance ne se libère pas ici au
sacrifice de la qualité des timbres ni
de la finesse des nuances : l’auto-
rité omniprésente est délivrée en
douceur, sans énervement.
L’ensemble Bryston est un compa-
gnon pour savourer sa musique
qu’elle soit raffinée ou brutale, sans
la dénaturer par des distorsions ou
du bruit, en se laissant porter par le
couple digne d’un V8 de grosse
cylindrée. Une vraie force tranquille
canadienne. 

Bruno Castelluzzo
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SYSTEME D’ECOUTE
MacBook Air 
avec Audirvana+ V3
Streamer : Auralic Aries G2.1
Lecteur CD : Icos Fado
Dac : Totaldac D1 Direct
Enceintes : PMC MB2i Se
Câbles : Ligne + HP Esprit
Lumina, secteur AQ Tornado
Bloc prises : Esprit Volta
Meuble support : Solidsteel
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