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ENCEINTE

TRIANGLE
COLOR BIBLIOTHÈQUE

S

on nom se rapporte naturellement a son aspect, éclatant
et colore, laque blanc, rouge
ou noir Trois modeles constituent
cette courte serie une colonne equi
pee de deux haut-parleurs de me
dium-grave de 16 centimètres de
diamètre, une voie centrale egale
ment munie de deux transducteurs
équivalents, et le present modele
travaillant avec un haut parleur de
13 centimètres de diamètre Toutes
les trois utilisent le même tweeter
en titane et elles peuvent se reunir
pour constituer un ensemble audiovisuel Le haut-parleur de me
dium-grave s'entoure d'une sus
pension a petits plis multiples dont
le constructeur vante les mentes depuis longtemps pour sa capacite a
absorber les vibrations indésirables
et a mieux maîtriser les mouvements
de la membrane Ladite membrane
est percée en son centre par une
ogive afin d'assurer une emission
plus précise du son Sans doute estil inutile de préciser que la finition
est absolument superbe Maîs mentionnons le quand même

TRIANGLE2
0015678200508/GLB/ALA/2

PRIX : 499 euros la paire
Rendement : 90 dB
Nombre de voies : Z
Bicâblage : oui
Dimensions (H x I x P) ;
29 x 16,5 x 24 cm
Poids (unite). 4 5 kg
Finition • blanche rouge
ou noire laquée
Origine : France
Distribution : Triangle
Tél, : 03 23 75 38 20

Écoute
Evidemment l'œil frise de plaisir
voila une enceinte moderne et élégante qui ne peut pas être confondue avec les autres Qu'en pense
l'oreille ' Beaucoup de bien, elle
aussi A nouveau, elle sait rester objective et reconnaître un leger
manque de volupte dans le registre
superieur II faudra donc veiller a ne
pas associer cette enceinte avec un
amplificateur trop analytique au
risque de ternir la Color
Cette precaution entendue, on peut
alors profiter d'une ecoute d une
rare vitalite, toujours sur le qm-vive,
attentive aux ambiances de salle et
aux nuances La
Color semble en
effet montee sur
ressorts, prête a
bondir a chaque
écart dynamique,
a reagir a la moin
dre sollicitation
des musiciens Elle
diffuse généreusement la musique,
qu'elle distribue
sur un large spectre On aura com
pris qu'on ne
risque pas de s'en
nuyer en sa com
pagme Petit ga
baril maîs grande
musique
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