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N
ous présen-
tions, le mois
dernier, dans

le cadre d’un banc
d’essai de six en-
ceintes à moins de 500 e
la paire, l’Elipson Prestige
Facet 6B. Voici sa grande
sœur, qu’un coup d’œil ra-
pide pourrait prendre pour
sa jumelle. Les deux modè -
les entourent en effet leurs
deux haut-parleurs d’une
couronne au dessin irré-
gulier en matière synthé-
tique destinée àéliminer les
rayonnements indésira-
bles. De même, le trans-
ducteur de médium-
grave arbore en son
centre une ogive cen-
trale conçue pour limi -
ter les mouvements d’air
parasites. La Facet 8B
se montre cependant
plus volumineuse :
elle dispose ainsi d’un
haut-parleur de 17 cm de
diamètre, au lieu de 14 cm,
et repose sur une plaque
qui assure une maîtrise
des vibrations. Le tweeter
est un modèle à dôme sou-
ple de 25 mm de diamètre.
Signalons enfin une fini-
tion très soignée pour un
prix serré.

Écoute
On retrouve les qualités
séduisantes de la Facet 6B,
à savoir la précision du trait,
la rapidité du geste et la lisi -
bilité polyphonique. D’un
enregistrement à l’autre,
l’auditeur change alors
d’environnement acous-
tique et musical, percevant
sans peine les qualités de
la salle de concert ou du
studio. La réactivité de la
Facet 8B permet en outre
de présenter une longue
échelle dynamique sur la-
quelle les musiciens évo-
luent avec une singulière
justesse: les plus délicates

nuances d’une voix
ou d’un archet sur la
corde se perçoivent
sans peine et parti-
cipent à l’expression

musi cale. Comparée à sa
cadette, la Facet 8B peut
s’enorgueillir d’une palette
de couleurs plus large. Bien
sûr, elle s’appuie sur un
grave plus solide, mais sur-
tout, elle profite d’un regis -
tre médium plus dense et
plus riche (la volupté des
voix et des cordes), sans
jamais inquiéter la netteté

de l’image stéréophonique.
Chaque pupitre de l’orches-
tre se localise facilement.
Particulièrement réussie,
cette enceinte restitue
toutes les facettes de la
musique.
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Prix: 590 ula paire
Rendement:91dB
Bi-câblage: oui
Dimensions(L x H x P):
46x 52,5x 40,5cm
Poids(unité) : 8,1kg
Finition: noire,blanche
ounoireet noyer
Origine: France
Distribution: AVIndustry
Tél.: 0805696304

Pour: l'équilibre général
et l'évidence musicale
Contre: àce prix, rien

Timbres:
Transparence:
Restitution spatiale:
Finition:
Rapportqualité/prix:
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