
Ioges, 5 pour le module USB et enfin 8 couvrant chaque 
sortie analogique individuelle. 
Les specifications de l'appareil sont tout bonnement 
exceptionnelles avec un bruit residuel de !'ordre de -125db 
dont nous pouvons confirmer qu'il est effectivement peu 
commun apres avoir pu tester a l'aide de nos equipe
ments! 

Le Light Harmonie par les chiffres 

La technologie inedite performante de conversion inte
gree supporte toutes les frequences d'echantillonnages. 
Nous vous proposans donc le tableau recapitulatif suivant: 

I Dynamique 
-~!_equence ________ (~t~)_ ___ Coaxiale AES/EBU USB 

------- ----- ---- - - -
44,1 KHz 16 24 -/ -/ -/ 

88,2 KHz - 24 -/ -/ -/ 

48KHz 16 24 -/ -/ -/ 

96KHz - 24 -/ -/ -/ 

176,4 KHz - 24 -/ -/ -/ 

192KHz - 24 -/ -/ -/ 

384KHz - 24 -/ 

352,8 KHz - 24 -/ 

2822KHz - 1 

Lors de nos ecoutes nous n'avons pas constate de clics lors 
des sauts de plages et du changement de Ia frequence 
d'echantillonnage. 

CONDITIONS D'ECOUTE 

Le convertisseur disposant d'entrees principalement desti
nees aux transports CD/SACD et aux ordinateurs, nous 
avons donc monte une configuration en consequence. 
Nous vous proposons de consulter le schema suivant pour 
prendre connaissance des entrees evaluees : 

Transport CD 
PC sous Windows 7 
Macbock Prosous Mountain Lion 

Pour nos tests, nous avons branche le Da Vinci aux sorties 
XLR a l'aide de cables haut de gamme 02A utilises pour 
l'occasion. 
On transport de CD egalement haut de gamme a ete uti
lise sur l'entree numerique coaxiale S/PDIF via un cable 
numerique 02A. 
Sur l'entree USB nous avons branche notre ordinateur de 

test habituel (Windows 7, Intel i5, 10Go RAM, SSD, fonc
tionnant sur batterie, JPiay version 5.0b en ASIO 64 bits) en 
USB 2.0 a l'aide d'un cable Wireworld platinum. 

ECOUTE 

Sur les plages tres selectives du disque The 
Pulse, sur Ia bolte a musique nous pensons 
qu'il est clairement difficile d'obtenir plus 
d'aeration qu'avec le Da Vinci ! Le meca

.,..,,.,~""""''m>ii nisme rotatif de regulation par palette 
brassant l'air distingue avec une precision 

dans l'espace diabolique. La polyphonie du cylindre se 
detache avec Ia subtilite du reel jouant les notes de Ia 
melodie et l'accompagnement sans sensation de Superpo
sition. Les petits bruits d'ambiance environnants sont Ia 
tout simplement sans artifices, sans perception d'accro.che 
ponctuelle comme c'est souvent le cas sur des equipements 
moins aboutis. De meme l'energie et Ia precision degagee 
sur Ia plage 5, Old japanese bell bonsho in the deep moun
tains, les attaques des coups de poutre sur Ia cloche sont 
francs et d'une fermete sans equivalence. On sent de 
maniere implicite le volume et Ia matiere des deux ele
ments rentrant en contact. Les infra-basses sont exception
nels avec un delie nature!, sans intermodulation sur le haut 
du spectre. Fait exceptionnel, nous captons les micro-infor
mations d'arriere-plan avec une tres grande precision sans 
decoupe au scalpel, le nature! est de mise ! 

.,.,.. ___ llliiWT:imr>it Nous realisons egalement plusieurs 
ecoutes de plages specialement mises au 
point par Denon pour mettre en evidente 
le bruit residuel engendre par le convertis
seur habilite a reproduire un signal musi-

DEHO!IAUDionc••1wco cal meme a tres faible volume. Des- 40 dB 
Ia sensation de bruit se distingue, ce qui est absolument 
normal, mais ici en laissant une parfaite musicalite, un 
delie et des timbres d'instruments naturels. A- 60 dB, fait 
relativement rare et temoignant d'une alimentation et 
d'un traitement hors normes, le bruit est present, mais 
sans pulsation avec une regularite metronomique super
posee a un message musical parfaitement audible ! Larry 
Ho a par consequent clairement trouve une recette effi
cace pour: maltriser Ia distorsion et le bruit d'alimentation 
engendres sur les micro-i nformations. 

Par le transport CD 

Sur Ia Symphonie Fantastique, d'Hector 
Berlioz par le Scottish Chamber Orchestra 
saus Ia direction de Robin Ticciati, l'im
pression de rapidite et d'energie de Ia res
titution nous semble decuplee. Les micro
informations abondent a Ia faveur d'un 

message musical d'une transparence cristalline. La lisibilite 
des chants et des contre-chants est parfaite installant 
volontiers les differents rangs de l'orchestre dans l'espace. 
La perception de Ia salle nous apparalt naturellement avec 
une impression de vie plus qu'a l'habitude. Nous sommes 
tour a tour surpris par l'urgence de Ia restitution et Ia 
clarte des timbres. Notamment sur les timbales dont Ia dif
fii::ulte a resonner justedans le temps complexifie l'impres
sion de vrai dans Ia perception. L'attaque foudroyante est 
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