
BANC D'ESSAI 

La nouvelle colonne 201 d'Eli pson constitue un raccourci 
saisissant du savoir-faire de ce constructeur autour 
de transducteurs de toute dernière génération. 

s 
D Type :2,5 voies, 3 haut-parleurs. impedunce nomfnaie : 8 P 

Chargt accordée. Sensibilité : 93 dB/2,83 V/7 m. , Haut-parleurs : Puissance admissible: 2ûO W(effl. 
2 ii. P. grow/medum 0 780 mm. Dimensions : 25Ux I OSOx 320 mm. 
I mter, B24mm, dBme annulaire Origine : Fronce. 
RPponse en muence :28Hz - 40 kHz. r PdxIndicutif: 3 5üû lu paire. 

a ligne Signature se compose de 
trois modkles dont le dénomi- 
nateur commun est la mise en 
œuvre d'un tweeter annulaire 

trks performant débaffle dans une 
boule encadrk en d'Appolito par les 
ccducteurs de grave-rnédium. Certe 
nouvelle gamme s'ouvre sur le modP- . . 

O 

le (relativement) compact 10 1, suivi 
de la colonne 201. obiet de ce banc 

' I 

d'essai, le vaisseau amiral étant consci- 
tuC de la colonne 301 tquipte de 
quatre transducteurs. 
Le modèle 20 1 s'dance h une hauteur 
de 1 rn environ pour une emprise au 
sol de 25 Dar 32 cm. Le coffret aux 
h c s  ga& estponcrd par une boule 
noire laauée "flottant" dans un ren- 
foncement amtnagé entre ies deux 
transducteurs de grave-mddium. Cene 

V 

sphére est en fair, fixée par une tige 
arrière qui passe totalement inaperçue 

' du point d'tcoute. Le travail visible - 
et invisible - sur l'dbenisterie expliaue . . 
pour une grande part le prix de 
i'enceinte. La 201 est constitute de 
panneaux de médium, de 25 e~ 22 mm 
d'tpaisseur, plaqugs sur leurs deux 
faces, afin d'équilibrer les contraintes 
et assurer une bonne tenue du mon- 
rage dans le temps. L'inttrieur des 
parois est habill6 d t  piaques visco- 
Clastiques A base de bicume. Le rhul- 
tat est P: le coffret prksente une excel- 
lente neutralité acoustique laissant les 
transducteurs s'exprimer sans interfh- 

Un constructeur 
qul ne perd pas la bu le  
La Signature 20 1 adopte une formu- 
le 2,5 voieç en charge accord&. La géo- 
mdrrie t r a v d k  de I'Cwnt frontal vise 
&éviter tout chuintement provoque par 
I'Ccoulement de l'air h tr&s basse fr4- 
quence. Le secteur grave medium est 
crai té par deux haut-parleurs de 18 cm 
de diamétre iden tiques. Celui du bas, 
Ctroitemenc spécidid, vient gpauler 
I'unité $a& au sommet du coffret 
uniquement dans le registre grave 
jusqu'à environ 400 Hz. On obtient 
ainsi une double surface rayonnante 
dans les premiéres octaves, pour ne 
conserver dans la zone mddium, 
qu'une source de diamerre riduit, 
avanweuse en terme de célérité de la 

V 

réponse transitoire. Ces deux trans- 
ducteurs sont d'origine SEAS. Ils por- 
cent la rdférence CA 18 RNXIP-E, 
cetce dernikre lettre signifiant qu'ils 
sont fabriqués sur cahier des charges 
spécifique à Elipon. Ainsi le moteur 
log6 dans un châssis en Zarnak met en 
œuvre un systkme magnétique de 
120 mm de diamktre plus ~erforrnant 
que le modkle de la gamme standard. 
L'&quipage mobile est constitud d'une 

bobine mobile de 39 mm de diamttre 
en deux couches de 18 mm de hauceur 
moncies sur support aluminium. Le 
cBne est en pulpe de cellulose. La face 
visible reçoit un traitement arnorris- 
sant. Une ogive en ABS occupe le 
fond de la membrane. Cecte ogive 
réduit les effets de compression tant 
acoustique que thermique. Le secteur 
aigu est pris en charge par un tweeter 
VIFA montt dans une boule au fond 
d'un pavillon circulaire Cvasé arndlio- 
rant sensiblement lei caractéristiques 
de directivité hors de l'axe. La mem- 
brane en tissu traité prend la forme de 
deux rouleaux positifs concencriques 
accueillant en leur centre une cource 
ogive de mise en phase. Le conscruc- 
teur revendique une rgponse montanc 
jusqu'i40 kHz dans l'axe et une puiç- 
smce admissible ilevée. On remarque 
en outre que I'entrefer n'est pas ferro- 
fluidd afrn de conserver plus de liber- 
td sur les transitoires. CGtt filrrage, les 
fréquences de wupuce ont ttd fxdes 
320 et 3,8 kHz. Le grave et le médium 
sont filtrPs en orne-bas1 i 2 dB/oct.. 
tandis que le tweeter es[ filrr.4 en passe- 
haut à raison de 18 dBloct. La ceiiu- 
le de filtrage fair appel i des 
composants de qualité: self RAH, 
condensateurs SCR. L'enceinte est bi- 
câbiable sur un spacieux bornier doré. 

Robert Lacrampe 

Elipson n'a pas [&ln4 sur la qualit4 des 
transducteurs. Pest le nec plus ultra de 
VIFA et SEAS fabrique sur cahier des 
charges. 



On ne présente plus El ipn.  Bien sOr 
l'eau a coule sous le pont Mirabeau remet au goDt du jour la charge 

sphhrique, mais en l'appliquant cette 
n n'a cependant pas dbmbritb fois au tweeter, En effet, dans la 
on attestent les success story configuration dlAppolito classique, 
ques rnodbles d'enceintes que composbe de deux haut-parleurs de 
dans ces colonnes. Les réus- encadrant vertica\ un tweeter central, 

sites sont d'autant plus méritoires que la concurrence le bafffage du tweeter forme des turbulences daes 
s'est exacerbée et qu'il y a fort faire pour défendre aux efiets de burd, d'où une dbgradation des perfor- 

ure mances de diredivit8 dans le plan horizontal. 
L'architecture adoptee sur la Signature 201 Blimine 
ce dbfaut, un inconvbnient Btant en revanche une 
bbénisterie de dalisation plus complexe, donc plus 
cofltause. L'essentiel est d'atteindre les rbrikats 

Lors de la session d'écoute de la 201, j'ai Wb séduit escompt8s. Cest le cas avec ce modele dont le 
avant tout par sa facuite s'effacer derriere une image nom Signature dlbte bien l'esprit d'un leader fran- 
panoramique. Les pupitres sont disposes avec prdci- çais de l'enceinte acoustique. Elipson tire le meilleur 
sion en dehors du plan des enceintes au sein d'une parti d'un savoir-faire applique ici B des transduc- 
acoustique trbs riche en micro inf Bration. La Signature 201 foi- 
deur. Autre point fort, un calme sonne de qualitda. Le halis- 
olympien sur lm cr&tes de me du relief sonore et de 
modulation qui passent sans I'efiet tridimensionnel figure 
retrécissement de l'image. Le parmi ses meilleurs atouts, 
confott d'bwute y gagne Bnor- au marne titre que le détié et 
mbment d'autant aue la directi- t'absence de cris~ation sur 

I L*abnee de d ~ r e c ~ ~ t ë  subjectividiins 
b plan YorimMal. 
I Le principe du h#eeter 4 la fols dbbdib 

et chargé par une charge sph8Aque. 

h Une réponse en f&uenee du tweeter moins 
1 ritthnu& au-dessus.de 1 S kHz 

vit6 est parhitem&tt maitris&. 1 Une "vraie" E1ipson.Q I . Y - 

- 
les messages complexes. 
Belle rbussite. 

Mwm wiiplw fi+ 
qwœm t b  ffostave 
1 1 si, dans Palte, I 
lwpsml w~akwe 201 : 
repWtge rbphe, dépwr. 
ws d,i&nf vikibig. Petits 
mise en a m ,  BA i o r m  de 
piabau, chia bmde mldium 
camprise entre 1,s et 8 kHz 

M m e  slir hpuldois de 
PEHp$on Sigmture 941 : 
wm iwwmb, w 
de parfaite c&rmce dB 
ph= acouatiqlrt ertin lus 
bis haut-pkurs, k i la 
fuis h la paitian optirn'd 
des kaut-pr/@ws dm# le 
am8 de !a prafanhw e3 I 
un amwti~emrit wrfetit. 

braciWsthm d'hW 
damm an fauetlm 6 la 
fréqwœ de i k m i n t e  
Eli@sen Sigsaturs 901 : 
Courba t&5 peu taurmnt8s. 
rWIant ut-@ Mqusnce 
d'mord grave d B e  rn 
a HZ 6i deux rbwnancss 
d'amplitude poche. Module 
d'- de 8,% R. 
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