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Jff Diffusion, Onix nouvel integre 
OA25 au Format midi 
Taut d 'abord, un petit rectificatif. Une inversion de ch iffre 
sur le prix indique dans le banc d 'essai du RA-125 a ete 
effectuee dans notre n?5. Le bon prix est de 2 350 €. 
Onix vient de completer sa gamme d'electroniques avec 
un retour vers le formal midi (renouant avec les premiers 
integres OA20) pour son dernier ne OA 25 con<;u en 
Grande-Bretagne. II est donne pour 2 x 25 W sur 8 
Ohms et dispose d 'une alimentation surdimensionnee avec un Iransformateur de 250 VA rea
lise par le specialiste Piltrow Audio et un filtrage assure par 4 capacites de 6 700 ~F de qua
lite audiophile "Michicon Gold Tune". II dispose en plus des entrees asymetriques Cinch, d'en
trees symetriques XLR et d'une sortie pr8-out pour attaquer un caisson de grave. Les sorties HP 
sont de type haute definition. L'ecoute est dans Ia tradition Onix avec le maintien de timbres 
superbes quels que soient les ecarts dynamiques, une capaeile dynamique sans commune 
mesure avec Ia puissance continue annoncee, une grande fluidite dans le developpement du 
discours musical. 
Le prix indicatif : 995 € et Ia, il n'y a pas d 'erreur. 
www.jffdiffusion.fr Tel. 09 52 57 23 60 

080, systeme colonne a haut rendement 
Prime de Tune Audio 
Vous avez pu decouvrir les systemes a tres haut rendement Tune Audio au 
cours du banc d'essai dans le numero 67 avec I'Anima ainsi que l'arrivee 
d'un monstrueux subwoofer capable d'une pression acoustique dantesque. 
Cessystemes d'enceintes sortant totalement de l'ordinaire sont dues aux 
savants calculs sur les charges pavillonnaires de l'acousticien fondateur de 
Tune Audio, M. Manolis Proestatis. 
Aisement logeables, les petites Prime ont une charge arriere par pavillon 
replie pour le grave-medium et un pavillon conique avec piece de phase cen
trale pour le tweeter. Cette conception 100% pavillon apporte unecapaeile 
dynamique, une energie reelle, unespontaneile dans le deroulement du dis
cours musical avec beaucoup de subtiles nuances. 
Le prix est vraiment raisonnoble par rapport au niveau des performances 
musicales et du pouvoir de definition. 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 080 pour une ecoute de ces sys
temes ultra dynamiques. 
080 Paris 17eme. Tel. 01 83 92 57 74 

Lee h E2, 
Au cours du de nier solon de Ia hifi qui s'est tenu o Montreol, Ia nouvelle version pro stu• 
de Ia Leedh E o foit sensation por so capaeile dynomique, so tenue en puissonce, avec 
vrai impact de pression acoustique dons le grove, taut en gordant cette perception une 1 

tion hologrop~ique sons precedent. 
Cette ver.sion pro studio de Ia E est desormois disponible ou prix indicotif de 16 000 € 
Eile ispose de nouveoux tronsducteurs copobles, Iaujours ovec un minimum de distorsio 
precision d'anolyse hors du commun o haut niveau sonore pour une pression acoustique 
forte dons le grove. Cela a ete rendu possible groce o une nouvelle orchitecture et un d 
ment de Ia massedes aimonts sur Ia section interieure du moteur sans fer. Ainsi, Ia tenue 
puissonce de Ia E2 est passee a 500 W ! ou lieu des 300 W pour Ia E. 
Le rendement a ete omeliore de 1 ,5 dß ovec Ia meme sensibilite permettont d'ougmeniE 
pedonce minimum de 3 Ohms sur Ia E o 6 Ohms pour Ia E2 d'ou une plus faible sollici 
des omplificoteurs et elorgissant l'utilisation o ceux d 'une cinquantaine de wotts. 
Nous sommes impatients CJe tester ce nouveou modele fort prometteur dans notre prochoin 
numero. 
Pour de plus amples renseignements et Iiste des revendeurs qui ont 
deja Ia E2 en ecoute, consultez: : Acoustical Beauty 
Tel. 02 43 44 14 97 
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