
lecteurs laser
EXPOSURE 2010 S2

Caractéristiques
• Type: lecteur-

convertisseur intégré.
• Convertisseur: 24 bits.
• Sorties numériques:

coaxiale et optiq_ue_. _
• Prise casque: non.

Ce fort bel intégré, chroni-
qué dans notre numéro de
février dernier, succède, en

quelque sorte, au plus ambitieux
3010 S2 (Diapason d'or 2008). Les
qualités sont les mêmes avec ce
sens musical infaillible, et cette ap-
titude à la sensualité qui n'exclut pas
la rigueur. La face avant est réalisée
en aluminium extrudé à des fins
audiophiles pour la réduction des
champs magnétiques néfastes. Le
transformateur torique comporte
des enroulements séparés, dédiés
respectivement à la mécanique
de transport et aux étages audio.
L'emploi d'un cristal de haute qua-
lité permet une bonne stabilité de
l'horloge. Les nombreux étages de
régulation aident à la stabilité de
l'alimentation électrique. Grâce à
la technologie PCB (mise au point
par Exposure) qui entend réduire
l'activité des circuits de correction
d'erreurs, l'écoute est censée gagner
en fluidité. Enfin, l'affichage peut
être désactivé pour une meilleure
qualité sonore.
On appréciera une fois encore ce
sens du phrasé « voluptueux» qui
caractérise la marque. Aucun dé-
faut à relever concernant l'équilibre
spectral, très réussi : grave tonique
sans complaisance, médium ouvert
et expressif, registre aigu, à la fois
chatoyant et dense. Les timbres
s'expriment toujours avec convic-
tion d'autant que cette sensualité
naturelle sert magnifiquement les
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alliages de plusieurs instruments.
On sera sensible à l'éclat des trom-
pettes, aux cordes à la fois pleines
et vigoureuses. La tenue des notes
est également impressionnante, de
leur attaque à leur extinction, avec
ce sens réel de la durée. L'image
stéréo possède la vraisemblance de
la réalité : aucune crispation, sens
de l'aération, belle précision des
sources émissives. La définition et
la résolution confirment cette forme
d'excellence: tout est limpide, dis-
tinct, sans coquetterie dans le haut
du spectre. Enfin, la dynamique
s'exprime dans la meilleure tradition
britannique: la musique gagne en
élégance et en pouvoir émotionnel.

Points forts
Elégance et sensualité
naturelles de la musique.

Points faibles
Guère.
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