
EXPOSURE 301052
Caractéristiques

• Type: ampli-préampli
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• Puissance: 2 x 110 watts.-------------------------_._---_._------_._.,
• Télécommande: oui.------------------------------------------._--------------------
•_~~!~~_e_e..~~n_<?..:..~~~p.ti~~:..

• Prise casque: non.
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• Tél. : 09 77 72 42 27.--------_._------_._--------------------------_._-----."
• Prix indicatif: 1 790 € .

E xposure appartient à ce groupe
de cinq ou six marques an-
glaises qui se distinguent par

une musicalité qui n'a guère d'équi-
valent. Successeur du 3010 S, cet
intégré associe comme peu d'autres
l'élégance aristocratique à une sen-
sualité toujours d'essence musicale.
Le phrasé des violons retrouve sa
volupté originelle sans crispation,
les bois leur saveur naturelle. La
présentation, très sobre, est réali-
sée dans une optique résolument
audiophile qui entend préserver l'in-
tégrité du signal sonore. Les étages
de préamplification travaillent en
classe A, l'ensemble des circuits en
cascode pour une meilleure immu-
nité de l'alimentation. Les étages de
puissance sont confiés à des transis-
tors bipolaires. Enfin, cet intégré est
conçu pour le bicâblage.
Généreux, voluptueux, et ne s'af-
franchissant jamais d'une certaine
rigueur, le 3010 SE distille un réel
plaisir. L'écoute est débarrassée
de toute crispation ou brillance
qui n'existe guère au concert. La
mobilité rythmique est de premier
ordre, capable d'apporter cette
dimension vivante qui fait parfois
défaut. La totalité du spectre est
traduite dans toute sa cohérence,
sans accentuation ou retranche-
ment, quel que soit le registre. Les
timbres séduisent par leur justesse,
leur couleur toujours exacte, et par
leur diversité. Le suivi mélodique,
d'une éloquence constante, est
toujours au service du sens musi-
caL Le maillage instrumental, le
contrepoint, comme les différents
contre chants, sont d'une expres-
sivité rare. Cette forme d'acuité,

d'exactitude ne s'accompagne ja-
mais d'une quelconque lecture arti-
ficiellement analytique et qui serait
hors de propos. L'image stéréo est
vaste, aérée, d'un parfait réalisme.
Les différents instruments ou les
voix se localisent avec la plus grande
aisance. Aucune réserve concernant
la définition, remarquable elle aussi.
L'excellente résolution permet en
outre l'accès à tous les microdé-
tails des enregistrements. Point fort
concernant la dynamique comme
on l'a compris précédemment, d'un
raffinement quasi hors norme, tou-
jours en rapport avec les exigences
des interprétations. Une marque à
redécouvrir.

Points forts
Sens musical infaillible.
Sensualité et précision.

Points faibles
Aucun.


