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SPL (Sound Pressure Level), société
allemande bien connue des
professionnels du son, est venue
au monde des audiophiles par des
chemins atypiques. Ce phénomène
se devait d’avoir lieu, pour le plus
grand bonheur de nos oreilles!

a firme SPL présente un
énorme catalogue de produits matériels et logiciels,
destinés aux professionnels
du son, ceux qui font les
enregistrements que nous écoutons
(votre serviteur est compris dans
cette catégorie de personnes). SPL
a développé des produits de monitoring audio que l’on branche, par
exemple, en sortie d’une table
de mixage, pour alimenter les
enceintes du studio, via un ou plusieurs amplificateurs, ou en écoutant au casque, via un amplificateur
adapté. Des produits spécifiques
existent donc dans ce domaine, et
chez SPL en particulier. Comme
aucune véritable frontière n’existe
entre les cahiers des charges des

professionnels du son et les audiophiles exigeants, mis à part chez
certains esprits bornés et obscurantistes, quelques appareils se prêtent
très bien à ces rôles interdépendants.

LE PHONITOR X

Cet appareil combine les fonctions de
base de préamplificateur analogique
et amplificateur de casques, tant en
asymétrique (jack 6,35 mm TRS)
qu’en symétrique (sur embase XLR 4).
On peut ajouter un DAC (il est préférable de choisir cette option à la commande) qui porte le nombre d’entrées
à cinq : deux analogiques (Cinch et
XLR) et trois numériques, S/PDIF
coaxiales et optiques, ainsi qu’un port
USB. S’il se «limite» au 192 kHz/24 bits,

SPL
PHONITOR X &
PERFORMER S800
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ERGONOMIE
ET POSSIBILITES
il remplit parfaitement son rôle. Les
sorties ligne du Phonitor x sont doublées : XLR ou Cinch. Le Voltair,
hérité du monde pro, consiste à alimenter les circuits analogiques non
plus en ±15 V (soit 30 V en valeur
absolue), mais en ±60 V (soit
120 V…), ce qui procure aux étages

audio une dynamique sans limitation,
accompagnée d’un bruit de fond et
d’un taux de distorsion infinitésimaux.
Cela s’accorde parfaitement avec la
structure double-mono et différentielle
des circuits audio, ainsi que les puissants amplis de casques en classe A
intégrés au Phonitor x.

La façade possède des commandes
très simples à comprendre et à exploiter, notamment pour le sélecteur de
sources en deux commutateurs, en
bas à gauche, le choix entre les sorties lignes et celles des casques, et le
mode d’écoute, stéréo ou mono, ce
qui, dans ce dernier cas, illumine les
vumètres non plus en jaune, mais en

les audiophiles!
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SPL PHONITOR X & PERFORMER S800
devant le Phonitor x, après avoir
enclenché sa fonction d’apprentissage.

LE PERFORMER S800

FICHE
TECHNIQUE
Origine : Allemagne
SPL Phonitor x
Prix : 2 390 euros (avec DAC)
ou 2 090 euros (sans DAC)
Dimensions :
278 x 100 x 330 mm
Poids : 4,3 kg
Formats reconnus :
PCM jusqu’à 192 kHz/24 bits
Entrées numériques PCM
192 kHz/24 bits (option) :
1 x S/PDIF coaxiale, 1 x S/PDIF
optique et 1 x USB type B
Entrées analogiques stéréo :
1 symétrique (XLR, 20 kilohms),
1 asymétrique (Cinch, 10 kilohms)
Réponse en fréquence ligne :
4 Hz à 300 kHz (-3 dB)
Facteur d’amortissement :
180 à 40 ohms
Bande passante :
10 Hz à 300 kHz (-3 dB)
Taux de diaphonie
à 1 kHz : -90 dB
Taux de distorsion
+ bruit : 0,00091 %
(0 dB, 1 kHz sous 100 ohms)
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La connectique
simple du
Phonitor x :
entrées et
sorties
analogiques
symétriques
et asymétriques,
et trois entrées
numériques :
coaxiale, optique
et USB.

rouge. Une troisième position parle
de latéralité : une sorte de réglage
de balance, mais en beaucoup plus
fin. En haut à gauche, si l’on choisit
« Matrix », on peut intervenir sur
l’image stéréo sur les sorties
casques. Il s’agit d’harmoniser votre
écoute sur enceintes avec celle
au casque, en jouant sur l’angle
d’écoute (Angle) et la couleur tonale
(Crossfeed) afin de se rapprocher le
plus possible du son des enceintes.
Ce système à matriçage joue sur
la psycho-acoustique, une science
sérieuse et maîtrisée dans le monde
pro, simple à exploiter et que l’on
peut, bien sûr désactiver. Le volume
est télécommandable : il suffit de
choisir deux touches dont vous ne
vous servez jamais sur l’une de vos
télécommandes et de les presser

Cet amplificateur de puissance fonctionne, lui aussi, en double-mono
en aval d’un transformateur torique
central de 855 VA, suivi de plus de
40 000 µF de découplage. Protégeant les enceintes acoustiques
contre le courant continu en sortie
et protégé contre les surchauffes, il
est polarisé en classe AB, au moyen
de transistors bipolaires alimentés
par le procédé Voltair de SPL en
±60 volts. Il est construit comme le
Phonitor x avec un châssis en acier,
couvercle et façade en aluminium.
Deux embases ligne sur XLR reçoivent les signaux d’entrées, chacune
étant secondée par une sortie ligne
de reprise, l’idéal pour la bi-amplification active, par exemple. Chaque
canal est pourvu d’un atténuateur
de 0 dB à -5,5 dB, au pas de 0,5 dB.
Deux borniers universels dorés
délivrent le signal de sortie de
puissance, 2 x 185 W sous 8 ohms,
2 x 285 W sous 4 ohms, et
1 x 450 W en mode bridgé.

FABRICATION
ET ECOUTE
Construction : SPL réalise des
appareils en rack, mais pas tous,
tels les coffrets de petit format aux
angles arrondis du Phonitor x et
du Performer s800. Le design, très
réussi, accompagne des éléments
aux électroniques performantes. Les
façades sont disponibles en aluminium brossé, mais aussi en anodisé
noir ou rouge. La conception de ces
produits est aussi rationnelle que
rassurante, ce qui induit une excellente fiabilité.

Composants : On trouve de très
nombreux composants de surface,
ceci étant dû en partie à la taille
compacte des coffrets et de leurs
possibilités étendues, surtout pour le
Phonitor x. De petites cartes, disposées en vertical, offrent un gain de
place important. On notera aussi la
présence de nombreuses commutations par relais étanches : les petits
« sucres » jaunes sur la photo qui
n’affectent en rien la qualité sonore.
L’amplificateur intègre des transistors de puissance bipolaires et une
alimentation surdimensionnée.
Grave : Ce registre se distingue
par sa neutralité exemplaire, terme
n’ayant rien de péjoratif, dans le
sens où il fait preuve d’une intégrité
scrupuleuse dans la retranscription
des plages musicales. Aucune limite
dans les premières octaves, même
sur les instruments demandant
beaucoup d’énergie.

Médium : La matière sonore avec
laquelle s’expriment les deux SPL
met en valeur les plages musicales
jouées, en leur accordant une
authenticité exemplaire. Les voix
s’expriment avec un réalisme tout
aussi saisissant : on en perçoit toute
la richesse de chaque inflexion baignant dans un univers sonore spécifique à chaque nouvelle plage : le
couple SPL met toute sa restitution
remarquablement timbrée au service de la musique : ils n’imposent
aucune contrainte aux timbres des
plages musicales.
Aigu : La haute définition dont sont
capables les SPL facilite la différenciation des timbres sur les passages
complexes, notamment les sons de
faible amplitude plus ou moins plongés dans l’acoustique de la salle de
concert où l’orchestre symphonique
de Moscou a joué Gogol Suite
d’Alfred Schittke.

Le Phonitor x
présente une
carte mère et
des cartes filles
verticales pour
les entrées
différentielles,
les buffers et les
amplificateurs
de casques avec
leur matriçage.
Au fond à gauche,
le DAC.

En effet, bien que situées au fond
de l’orchestre, les petites percussions aiguës conservent toute
leur définition.
Dynamique : Les deux SPL se
distinguent par leur réalisme sans
faille du suivi dynamique et jamais
ne versent dans l’approximation.
Cette précision exemplaire respecte
les signaux de faible amplitude qui
ne perdent pas en définition, tant la
lisibilité des deux appareils s’avère
convaincante. On le perçoit sur les
passages complexes, où toutes les
nuances dynamiques qui se superposent sont restituées avec réalisme. Il n’y a pas de secret, la
technologie Voltair mise en avant
par la marque n’est pas étrangère
à ce constat.
Attaque de note : L’enveloppe
dynamique des différentes sources
sonores (instruments, voix, et
acoustiques de salles) tire directe-
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SPL PHONITOR X &
PERFORMER S800
FICHE
TECHNIQUE
Origine : Allemagne
SPL Performer s800
Prix : 2 970 euros
Dimensions :
278 x 100 x 330 mm
Poids : 12,8 kg
Impédance d’entrée : 10 kilohms
Puissance de sortie :
2 x 285 W (4 ohms),
2 x 185 W (8 ohms),
1 x 450 W (8 ohms, mode ponté)
Gain : 26 dB (stéréo),
32 dB (ponté)
Facteur d’amortissement
en stéréo : > 300 de 20 Hz
à 20 kHz sous 8 ohms
Réponse en fréquence :
de 9 Hz à 100 kHz (+0, -0,03 dB)
ou 20 kHz à -3 dB
Rapport signal sur bruit :
> 123 dB (pondérés A)
Distorsion harmonique totale :
< 0,03 % à 1 kHz, < 0,19 %
à 20 kHz, 185 W/8 ohms
ment ses performances de la
conception très aboutie de ses deux
appareils. Les attaques de notes
peuvent être aussi nommées
« dynamique instantanée », et sur ce
plan, les deux SPL sont particulièrement vifs et responsifs, sans jamais
perdre leur matière sonore très naturelle et leur précision enviable dans
le suivi des événements sonores.
Scène sonore : Les SPL se fondent dans les acoustiques des différentes salles (de concert, ou les
studios d’enregistrement, plus intimistes). Nous avons prêté grande
attention à la restitution de l’image
tridimensionnelle de l’œuvre d’Alfred
Schnittke Gogol Suite jouée dans
une grande salle de concert et interprétée par l’Orchestre symphonique

Le Performer
s800 et sa
structure en
double mono :
alimentation au
centre et cartes
de gain montées
sur dissipateurs
de chaque côté.
Le câblage
rationnel traduit
la conception
bien maîtrisée
des circuits.

de Moscou, et le petit
studio dans lequel a été
enregistré The Next Hundred
Years du bluesman Ted Hawkins.
Nous avons apprécié le réalisme
du premier exemple, de même que
celui du second. Le soin du détail
de restitution des SPL laisse
percevoir, sur quelques rares passages, le son des retours de
casques des musiciens !
Transparence : On peut évoquer
l’authenticité de retranscription des
timbres liée à la finesse d’analyse
du contenu harmonique de chaque
source sonore. Cet aspect de
l’écoute laisse ainsi libre cours à ce
qui fait la beauté d’une voix, comme
celle de Ted Hawkins, l’authenticité
d’un orchestre symphonique sans
jamais simplifier la complexité du
message sonore.
Qualité/prix : Ces deux appareils,
atypiques dans le monde des audiophiles, bénéficient de technologies
innovantes et de performances
musicales évidentes. Leur rapport
qualité/prix s’avère plus que favorable, démontrant au passage que
l’on peut s’offrir (c’est bien le mot)
des produits très performants et
musicaux sans se ruiner.

VERDICT

Si SPL s’intéresse désormais à la
haute-fidélité en adaptant quelque
peu sa gamme de produits liée au
monitoring de studio, en y intégrant
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une technologie très
efficace, il s’agit là d’une
véritable aubaine pour les
audiophiles. En effet, SPL
nous gratifie de produits esthétiquement réussis, fort bien conçus,
fiables et doués d’une musicalité
irréprochable, le tout sans avoir à se
ruiner. Un sans-faute, signé SPL.
Philippe David

■■■■■■■■
■■■■■■■■
GRAVE
■■■■■■■■
MEDIUM
■■■■■■■■
AIGU
■■■■■■■■
DYNAMIQUE
■■■■■■■■
ATTAQUE DE NOTE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX
■■■■■■■■
CONSTRUCTION
COMPOSANTS

SYSTEME D’ECOUTE
Serveur audio
Apple/Audirvana +
Amplificateur bloc stéréo
Coda TSX
Enceintes PMC MB2
Câbles ligne symétriques
HiFi Câbles et Cie JCT-1
Câbles HiFi Câbles et Cie USB
Câble de puissance
Absolue Créations

