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D résent pour la première fois dans nos colonnes lors de
.f- notre dossier consacré aux lecteurs de CD en septembre
dernier, Hegel propose également deux amplificateurs inté-
grés, le Hr et le Hzoo (3 z5o €). Tous les appareils du construc-
teur norvégien partagent gross o modo la même présentation
caractérisée par deux ou trois gros boutons ronds affectés à
différentes tâches selon leur nature. L'ut i l isateur ne peut
imaginer apparei l  plus simple que le Ht: à gauche le sélec-
teur rotatif d'entrées, au centre la mise sous tension surmon-
tée d'une petite diode Iumineuse bleue, à droite le potentio-
mètre de volume. A-t-on besoin de plus ? Non, bien sûr. Le
circuit électronique travaille à partir d'un gros transforma-
teur toroTdal de 5oo VA installé sur la gauche et loge dans un
coffrage en aluminium superbement usiné. En plus des cinq
entrées par fiches RCA, le Hr propose également deux sorties
préampli f icateur (pour pi loter d'autres ampli f icateurs de
puissance) et une sixième entrée par f iche XLR. L'apparei l
repose sur trois pieds de large section.
Ecoute - Le lecteur CDP4A B zoo €) s'imposa comme une des
meilleures surprises du mois dernier. Sans tout à fait parve-
n i r  aux  mêmes sommets  ( le  p r ix  es t  mo indre) ,  le  Hr
confirme la très haute qualité des prodults Hegel. Comme la
platine CD, l'amplificateur restitue la musique sans effort
apparent. Le violoniste ne semble pas batai l ler avec son
archet, le flûtiste dessine d'étourdissantes volutes, le chan-
teur ne paraît jamais forcer. Cette évidence ne se confond
heureusement pas avec une lénifiante tranquillité qui flni-
rait  par endormir le publ ic. Si le son ne se crispe jamais, i l

NOTRE AVIS conserve intacts son énergie et
ses contrastes. Sa texture har-
m o n i q u e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t
riche, ses couleurs profondes, sa
densité sonore part icipent au
confort et au plaisir de l'écoute.
L'acide, le râpeux, l 'amer n'ap-
part iennent pas au monde du
H1. Peut-être s'en préserve-t- i l
par une dose parfois trop géné-
reuse de médium. Malgré cette
légère accentuation, la musique
resp i re  avec  un  na ture l  désar -
mant et se nourri t  d'une inf i-

Prix 1 990 € Puissance 2
x120W t{bd'entrées6,
dont I enregistreur Sortie
en(eintes I Sortie cas-

CARACTÉRISTIOUES

que non lélécom-
mande oui Dimensions
(LxHxP)43x8x48cm
Poidsl5kg tinition

I  e nom Obelisk rappelle sans doute quelque
L excellent amplificateur du passé. Et pour cause:
il apparaissait sous la marque britannique Ion. Si la
société a disparu, le concepteur Richard Hay, égale-
ment auteur des légendaires produits Nytech, n'a

pas cessé son activité et a participé à l'élaboration de ce nouvel
appareil. Il porte désormais l'étendard Heed Audio, entreprise
hongroise fondée par Zsoit Huszti. Le format < boîte à chaus-
sure > de cet Obelisk Si
rappelle d'ailleurs celui
du fameux Nytech z5z,
tout comme sa simpli-
cité d'utilisation. Ne de-
mewenteneffet surcette
demifaçade que deux
gros sélecteurs rotatifs
en aluminium: l'un com-
mande la sélectionde la source,
l 'autre le volume. Larr ière de
l 'apparei l  ne réserve aucune
surprise particulière, sauf une
intrigante fiche Din. Elle per-
met en fait une ingénieuse
connexion à une alimentation
extérieure logée dans un boi-
tier de format rigoureusement
identique. Lamplificateur peut
donc fonctionner seul (r z5o €)
ou en duo, version vitaminée,
avec ce soutien supplémentaire.
Ecoute - Nous avons naturelle-
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Pi:ui une éloquence rare
fc:liir ilen

ïimbres *****
Transparence *****
Restitutionspatiale *****
Finit ion *****
Rapportqualité-prix *****

5{ ment comparé les deux configurations et concluons sans
hésiter que la plus onéreuse surclasse assez nettement la
version de base. Cela dit, cette dernière ne manque pas d'a-
touts :  t imbres d'un raff inement étonnant pour le prix,
dynamique très véridique, image stéréophonique très aérée.
Complété par son alimentation, l'Obelisk Si gagne non seule-
ment de la puissance (z x 5o W au lieu de z x 30 W) mais sur-
tout de l 'espace, de l 'aisance, du souff le, des couleurs, des
nuances. Il atteint alors le niveau de modèles plus réputés et
plus chers. La musique se fait en effet entendre avec une évi-
dence et un réalisme rares. Aucune note ne semble naître du
calcul complexe d'ordinateurs, d'une succession de o et de r,
d'un circuit électronique encombré de transistors, condensa-
teurs et autres résistances, mais directement de la vibration
de l'air par un instrument de musique. Les voix et les cordes
se montrent ainsi d'une stupéfiante beauté, depuis I'attaque
précise jusqu'à l'extinction progressive des notes. Les réso-
nances, les ambiances acoustiques, les plus infimes nuances
de vibrato, tous ces phénomènes essentiels à la vie musicale
se percoivent sans effort. Le concert à domicile.

i,ùai uneexpressivité
de tous les instants
I,tri:i:l légère aaentuation
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Timbres ****
Tlansparence ****
Restitutionsoatiale *****
tinition *****
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Appréciationglobale ****
i nité de détails et de nuances

Heed Obelisk si

Prix2000{l 'ensemble
(l 250 € sans l'alimenta-
tion externe) Puissance
2xl0Wou2x50Wselon
la version l{b d'entrées
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20 x l0 x 35 cm Poids
6 kg tinition noire
0rigine Hongrie Distri-
bution (halon Diffusion
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