
CONDITIONS o·ECOUTE 

Nous avons verifie le courant de polarisation sur un multi
voltmetre en connectant celui-ci sur Ia plage courant 
continu entre 0 et 300 mA et ajuste celui-ci a l'aide d'un 
tournevis activant le potentiometre de reglage, car nous ne 
savions pas d'ou provenait precedemment ce 300 SEI, mais 
Ia valeur lue en premier ne correspondait pas du tout a 
celle preconisee. Nous avons fait chauffer le Cary pendant 
un quart d 'heure et reajuster a 155 mA. Ensuite, nous nous 
sommes aper~us que le 300 SEI etait aussi sensible a Ia qua
lite du secteur et du cordon secteur. Celui d'origine pourra 
etre avantageusement change contre un de chez 02A, ou 
Wireworld, ou Hifi Cables avec un gain tres net en proprete 
dans le haut-medium aigu, avec plus de tenue dans le 
grave. 
Cöte source, Ia sensibilite d'entree du 300 SEI n'est pas tres 
elevee, de l'ordre de 400 mV. II faudra une sortie analo
gique convertisseur qui sorte du niveau pour reellement 
obtenir toute Ia capacite dynamique ainsi que le meilleur 
rapport signal/bruit. De par sa puissance, le 300 SEI est plus 
"confortable" avec des systemes a haut rendement ou il 
saura tirer parti de son pouvoir de capacite dynamique 
tout en assurant une beaute extreme, une fluidite legen
daire aux timbres entre 100 Hz et 2 kHz, avec une ouver
ture peu commune. La tenue dans le grave est tres cer
recte, le 300 SEI s'avere peu sensible (du fait, entre autre, 
de l'absence de contre-reaction globale et de sestranstos 
de sortie) a Ia charge de haut-parleur grave de grand dia
metre qui, par leur large bobine mobile, genere des forces 
contre-electromotrices importantes, dont le courant d'in
duction repart vers l'ampli et qui le re- injecte a son entree 
par Ia boucle de contre-reaction globale. 
Le choix des cables HP n'est pas innocent, car l'equilibre 
tonal en particulier dans le grave, peut varier d'un modele 
a l'autre. Le plus "rigide" et de diametre consequent our 
laisser passer u courant sem e e p us approprie te.l que 
l'on en trouve chez 02A, ou Wireworld . " 
Enfl n, une penode de chauffe d'au moins quinze minutes 
est necessaire pour decouvrir toute Ia generosite sonore du 
300 SEI. 

ECOUTE 

Le CAD-300 SEI, malgre une sensibilite peu 
elevee a l'entree, a permis, sur le CD The 
Pulse, enregistre a un niveau extremement 
bas, de se rendre compte de ses magni

lf"l'!''*"'"""""=~""flil fiques aptitudes tonales, de son extreme 
fluidite de restitution, de son absence 

d'eclat artificiel dans le haut-medium aigu. Sur le passage 
de Ia boite a musique, on est seduit par l'harmonie des tim
bres des lamelles mises en resonance ainsi que par leurs 
prolongements dans le temps, am-plifiees acoustiquement 
par le coffret en bois. La restitution de Ia couleursonore de 
Ia boite a musique apparait plus riche, plus dense, avec des 
contrastes tres marques, beaucoup de delie entre les notes, 
de soutien rythmique dans le grave. 
Sur le bruit du ruisseau se frayant un chemin entre les 
cailloux, le CAD-300 SEI proeure une vraie notion "palpa
ble" d'element liquide ayant une masse. II ne s'agit pas 
d'une restitution diaphane, maigrelette mais ayant du 
corps, de Ia matiere. L'espace environnant est plus large et 

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE 

Vue de face 
1 - lnterrupteur marchelarret. 2 - Commutateur de sources. 
3- Reglage de voiume. 4- Reglage de balance. 5- Prise casque 
jack 6,35 mm. 6- Tube double triode 6SN7 d'entree (une moi
tie du tube avec /egain pour le canal gauche, /'autre pour le 
cana/ droit). 7/8- Tubes double triode 6SN7 respectivement dri
vers pour /es tubes de puissance triode (9110) de type 3008. 
11 - Capteur de telecommande qui est tres pratique pour ajus
ter; entre autres, le volume depuis son point d'ecoute. 

Vue de dos 
1 - Commutateur de /'impedance de sortie 4 ou 8 Ohms. 
2 - Transformateurs de sortie. 314 - Capacites de fittrage de 
1 200 pF chacune, by-passees en dessaus par une capacite polys
tyrene de 100 pF. EI/es sont capab/es de stocker une energie de 
230 joules. 5- Transformateur d 'alimentation. 6/7- Borniers de 
sorties haut-parleurs. 819 - Entrees droite et gauehe respective
ment. 10- Prise secteur. 11 - Fusible de protection. 12- Chassis 
laque bleu tres resistant decoup/e par pieds en caoutchouc (13). 
14- Tres important, prise jack femel/e pour verifier Ia tension de 
polarisation et Ia modifier en consequence par l'intermediaire 
du potentiometre (15) 

profand que d'habitude, mais sans hyper definition sur les 
petits bruits lointains. 
Tout est en place comme on peut s'en rendre compte sur 
les bruits de Ia campagne a flanc de montagne ou est 
acereche le temps bouddhiste, avant les coups assenes par 
une poutre contre Ia paroi d'une enorme cloche de pres 
d'une tonne et demi, dont Ia mise en resonance est d'une 
justesse exemplaire. La aussi, on constate que le CAD-300 
SEI proeure une texture de t imbre plus riche, plus com
plexe, plus juste a l'enorme masse d'airain mise en reso-
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