PRIMALUNA EVO300

Le tube serein
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a série d’électroniques à
tubes EvoLution se compose de quatre modèles
d’intégrés à tubes qui
reprennent les fondamentaux techniques des séries ProLogue et DiaLogue mais dans une configuration
plus au goût du jour et avec une
plage de puissance nominale
accrue. Le EVO100 propose 40 W
par canal avec des EL34 ou des
KT88, le EVO200 grimpe à 45 W
avec les mêmes tubes sur une
bande passante plus étendue grâce
à de meilleurs transformateurs de
sortie, et le EVO400, le plus imposant qui accepte différentes pentodes de puissance, affiche jusqu’à
88 W en mode UL avec des KT150.

Les premières électroniques à tubes PrimaLuna ProLogue
avaient en leur temps marqué les esprits par une
fabrication soignée, une belle tenue sonore et un prix très
sympathique. La série DiaLogue était venue par la suite
étoffer le catalogue avec des électroniques plus abouties.
La toute nouvelle famille EvoLution monte encore en
régime à l’image de l’intégré EVO300.

ET LE EVO300?
On peut sans se tromper écrire que
l’EVO300 est une version moins
puissante du EVO400. Les deux
acceptent l’EL34, la KT88, la KT120
et la KT150 utilisable en mode TR,
pour pseudo-triode, ou UL, pour
Ultralinéaire, mais l’EVO300 ne
déploie qu’une grosse moitié de la
puissance de l’EVO400, soit de 42
à 48 W en mode UL selon le tube de
sortie contre 70 à 88 W. Hormis
cela, ils sont comme des frères
jumeaux. La construction robuste
fait usage d’un châssis en tôle
d’acier laqué et d’un câblage interne
point à point réalisé obligatoirement
à la main. Une superbe télécommande PrimaLuna EvoLution RCU
en aluminium agit sur la sélection
des sources, le réglage de volume
et le choix des modes TR et UL. Dix
tubes se partagent l’étage supérieur
avec les transformateurs placés à
l’arrière. Quatre pentodes EL34 forment les deux simples push-pull de
sortie et six doubles triodes 12AU7
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agissent en étages de gain, déphaseur et driver. Ils sont placés sous
un capot amovible de protection.
Les composants passifs ont été
sélectionnés pour leur rapport
qualité sur prix favorable, on trouve
ainsi un potentiomètre de volume
Alps motorisé, des condensateurs
chimiques Nichicon et des diodes
de redressement ultrarapides
Philips en sortie du transformateur
torique d’alimentation doté du circuit
de protection PTP à switch thermique intégré qui coupe le primaire
en cas de surchauffe. La sortie
casque en face avant est prélevée
après atténuation sur le transformateur de sortie, on obtient ainsi une
définition d’écoute similaire à celle
d’enceintes acoustiques. Un emplacement est prévu pour recevoir
l’option préampli MM PhonoLogue.
Un circuit SoftStart met sous tension
progressivement et méthodiquement les tubes, de manière à ce que
les différentes tensions s’établissent
dans le bon ordre. De plus, ce procédé prolonge sensiblement la
durée de vie des tubes. Un commutateur placé à gauche du châssis
met le EVO300 sous tension, tandis
que les deux commutateurs placés
à droite agissent respectivement sur
la sortie LS (loudspeaker ou haut-

Sous le capot
arrière prennent
place les
transformateurs
d’alimentation
et de sortie
de l’intégré.
On aperçoit, à
droite, les deux
interrupteurs
de sélection
de la sortie
casque ou HP,
et de polarisation
Low et High.

FICHE TECHNIQUE
Origine : Pays-Bas
Prix : 4 150 euros
Dimensions : 405 x 205 x 385 mm
Puissance nominale : 2 x 42 W
(8 ohms, EL34, mode UL), 2 x 24 W
(8 ohms, EL34, mode TR)
Bande passante : 10 Hz – 50 kHz à ± 1 dB
Rapport signal sur bruit : > 86 dB
Distorsion : < 0,2 % (1 W), < 2 % (pleine puissance)
Entrées : 5 RCA (ligne), 1 RCA (home-cinéma)
Sorties : 1 RCA (enregistrement),
1 RCA subwoofer, 3 paires de fiches HP,
1 jack 6,35 mm casque
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parleur) ou HP (headphone ou
casque) en activité, et sur le courant
de polarisation bas (Low Bias) pour
les EL34 ou haut (High Bias) pour
les pentodes KT qui s’ajuste automatiquement. En effet, un circuit
propriétaire Adaptive Auto Bias de
dernière génération ajuste en temps
réel le courant de polarisation de
chaque pentode de sortie afin de
maintenir le taux de distorsion le
plus bas possible. Il devient alors
possible d’utiliser des tubes de
sortie non appariés. Enfin, ce circuit
AAB est équipé d’une sortie de protection par relais qui ouvre la haute
tension en cas de défaut avéré d’un
tube de puissance.

ECOUTE

Timbres : Le fonctionnement en
classe AB retenu pour le push-pull
d’EL34 du EVO300 aboutit à une
écoute plutôt fluide, un peu plus fruitée en mode triode et un peu plus
musclée en mode ultralinéaire. La
reproduction des soubassements
n’effraie pas le PrimaLuna qui
insuffle poids et volume d’une façon
sereine. La commutation TR/UL
n’influe quasiment pas sur la solidité
des fréquences graves, nos
enceintes repères restent bien
tenues dans les deux configura-

tions. La bonne rigueur de l’intégré
fait qu’une corde vibre en s’éteignant avec ce qu’il faut de timing
pour sonner de manière crédible
(contrebasse sur «Use Me» tiré de
Companion par Patricia Barber). La
polarisation bien choisie des tubes
de sortie par le fabricant fait qu’on
obtient un compromis intéressant
de qualités à la fois en mode TR et
en mode UL. La justesse de timbres
satisfaisante contribue notamment
au bon ressenti tonal de la restitution. Il nous a semblé malgré tout
que le message était subtilement
voilé d’un peu de matité avec un
soupçon d’introversion harmonique.
Sur «Mars» tiré de The Planets par
Gustav Holst, le phénomène se traduit par une expressivité très satisfaisante de tous les pupitres mais
ceux-ci semblent légèrement amortis comparés à ce que nous obtenons habituellement avec notre
système repère. Nous aurions pu
penser que cette discrète retenue
du médium allait avoir une influence
négative sur le rendu de l’aigu.
Curieusement, le registre ne donne
pas cette impression de retenue, ou
plutôt l’impression est ressentie différemment. L’aigu arrive à filer sans
aucune sécheresse ni agressivité et
l’extrême aigu discret saupoudre le
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message des harmoniques supérieurs indispensables. Le EVO300
distille ainsi un message agréable,
soyeux et tempéré tout en haut qui
bannit toute brillance ou autre scintillement qu’aurait pu imprimer un
schéma polarisé différemment.
Dynamique : Le dimensionnement des alimentations avec
notamment un filtrage à inductance
de lissage bienvenu permet au
EVO300 de répondre présent en
termes de restitution d’énergie et
de puissance instantanée. La ligne
de basse électrique sur « Sleep like
a Child » par Josh Stone complétée
du kick de la grosse caisse de la
batterie ne se marchent pas sur les
pieds même à niveau d’écoute
élevé, les partitions restent ben différenciées. La mélodie des cordes
n’intermodule jamais avec les
frappes du kick qui vibrent puissamment. De même les attaques
de l’orchestre sur « Mars » s’envolent avec une bonne notion d’énergie et une absence de confusion
entre pupitres. En réalité, on
constate deux choses. La première
est que la lisibilité du PrimaLuna
est tout à fait convaincante.
Lorsque la partition s’intensifie et
se complexifie, les instruments
conservent de l’expressivité avec
une grande distinction des notes et
des entrelacements harmoniques
restitués. La seconde est que
le EVO300 suit la cadence avec
un sens très correct du timing.
Sans véritablement décoiffer, les
attaques de notes sont suffisamment spontanées pour que l’écoute
reste documentée à bas comme à
haut niveau, et pour que l’on se
sente en terrain sonore familier.
Scène sonore : Nous avons eu le
sentiment permanent que l’intégré

104

La connectique
arrière n’englobe
que des entrées
et des sorties
analogiques.
Le sélecteur
mono/stéréo,
à gauche, permet
d’adapter le
raccordement
à un subwoofer.
L’entrée HT
(Home Theater)
passe outre
les étages de
préamplification.

PrimaLuna ne trichait pratiquement
pas avec le signal audio qu’il traitait.
Ce n’est ni le plus neutre ni le plus
transparent des push-pull testés. Le
EVO300 déroule cependant la partition avec une aisance tranquille et
confortable. On pourra éventuellement discuter un manque de rapidité ou un côté parfois mat, bien
qu’une association avec d’autres
éléments que ceux de notre système puissent aboutir à d’autres
résultats. Comparées à notre
ensemble d’électroniques repères
tout-transistors, la scène sonore et
l’image stéréo toujours stable proposées à l’auditeur paraissent légèrement moins amples. Néanmoins
et malgré une profondeur moins
prononcée, les proportions restent
totalement crédibles. Sur «Dans le
vent qui va» par Alain Souchon et
Laurent Voulzy en concert, la préciSYSTEME
sion de focalisation des artistes et
D’ECOUTE
du public reste intacte avec une
Electroniques :
bonne sensation d’aération dans la
MacBook Air et
salle et sur scène. La bande pasAudirvana 3.2
sante
subjectivement large mais
Totaldac
cohérente
et l’équilibre tonal linéaire
d1-direct
proposé
par
le EVO300 contribuent
Câbles :
Legato (USB)
à une belle synthèse musicale.
Hifi Câbles et Cie Rapport qualité/prix : Quand
(mod RCA)
on découvre l’appareil extérieureEsprit (HP)
ment puis intérieurement, on se dit
Nodal Audio
qu’on en a pour son argent.
(barrette
La
fabrication est soignée, les spéet secteur)
cificités
techniques de cet intégré
Enceintes :
EVO300 dont la polarisation autoPMC IB2se

matique adaptative et la possibilité
de commuter à la volée du mode
pseudo-triode au mode ultralinéaire
et réciproquement, et les résultats
musicaux apportent de l’eau au
moulin PrimaLuna. On dépasse à
peine la barre des 4000 euros, ce
qui positionne l’appareil de manière
confortable dans un créneau où la
concurrence peut proposer des intégrés musicaux et puissants pour
bien plus cher. L’entrée phono est
en option, mais l’option existe.

VERDICT

Le EVO300 n’est pas un intégré
de plus à la liste déjà longue des
intégrés à tubes du marché.
Celui-ci est un PrimaLuna dont
on connaît le sérieux et la motivation pour proposer des électroniques à prix étudié.
Le EVO300 dispose de nombreux
arguments esthétiques, techniques et sonores pour séduire.
L’expérience du constructeur au
niveau de la fabrication sérieusement réalisée en Asie sous
contrôle strict et de la conception
des circuits aboutit à un appareil
musical et capable de driver une
large gamme d’enceintes en
toute sérénité.
Dominique Mafrand
TIMBRES

DYNAMIQUE
SCENE SONORE
QUALITE/PRIX
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