
ble, avec cette forme de plenitude sonore typique de Ia 
marque. En effet, et de nouveau ainsi que nous avons pu le 
constater, le panachage des Iiaisons symetriques puis asy
metriques, cree de maniere perceptible a l'ecoute certaines 
formations de rotations de phase qui jouent sur Ia stabilite, 
Ia profondeur des plans sonores avec aussi, un caractere 
moins nature! dans l'aigu. 
Cöte cables d'alimentation, on peut gagner encore en 
transparence en utilisant des cordons secteur specifiques, 
tels que ceux de chez 02A. De meme, pour les cables HP. le 
MC 452 peut s'exprimer au travers de cables tels que ceux 
de chez Silent Wire ou 02A ou Shunyata. lls se distinguent 
entre eux par de legeres differences d'equilibre tonal, mais 
avec t ous en denominateur commun une capacite dynami
que peu courante et une grande transparence sur les 
micro-details. Oe meme, il faudra soigner Ia Iiaison nume
rique si on utilise Ia remarquable section convertisseur inte
gree au CSO en coaxial, le 02A Elegance Digital s'est avere 
remarquable. Pour les Iiaisons USB avec ordinateur, le 
Wireworld "Uitraviolet" a revele un parfait transfert des 
datas avec un minimum de jitter. 
Taujours sur le preampli CSO, il faut mettre les circuits de 
l'egaliseur hors service. C'est-a-dire quand le voyant rouge 
au-dessus de Ia touche EQ By-pass est... allumee. 
L'egaliseur en service possede differentes combinaisons 
d'action sur les frequences charnieres qui sont importantes 
entre 50 et 400 Hz. Mais, attention de ne pas jouer les 

apprentis sorciers et de modifier a chaque plage d'un CD 
les reglages de cet egaliseur car cela tourne vite a un cöte 
maniaco-depressif a ne plus savoir ou l'on en est. 
En lineaire, si Ia source est correcte, aucun souci a avoir, Ia 
restitution est toujours chaleureuse, fluide, vraie comme 
une "mecanique bien huilee" dans le deroulement du flot 
melodique. 
Cöte choix de l'impedance de sortie, sur le MC 452, seuls 
des essais comparatifs en fonction des systemes de haut
parleurs peuvent fixer le choix definitif. En effet, par 
exemple, avec des enceintes donnees pour 4 Ohms d'impe
dance nominale, on les branche naturellement sur les bor
nes 4 Ohms de l'ampli, mais il faut aussi essayer les bornes 
8 Ohms, en attirant son attentionauditive sur Ia qualite du 
grave, son detourage, son niveau, son utilisation. Avec cer
tains Systemes electrostatiques qui descendent tres bas en 
impedance dans l'aigu, il faut essayer l'impedance de sor
tie 2 Ohms et concentrer son attention auditive sur Ia 
purete de l'aigu, son caractere tres detaille, precis dans Ia 
separation de chaque information. Dans tous les cas, le 
MC 452 se revele comme de nombreux modeles de Ia mar
que avec transformateur de sortie, tres indifferent aux sys
temes a haut et tres haut rendement qui renvoient sou
vent vers l'ampli beaucoup d'informations parasites par 
leurs enormes forces contre-electromotrices. On s'en rend 
compte par Ia nettete, l'absence de trainage obtenus avec 
plusieurs 42 cm et Ia grande transparence generale sans 
effet nasillard. 
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