BC Acou
ustiq
que E
EX712
2 : Qo
obuzzissim
me
pou
ur ce
ette mini
m
c
chaîn
ne pa
as ch
hère,
com
mplè
ète, ett déliivran
nt un
n beau
au son
n!
S'équiiper en Hii-Fi sans avoir
a
des appareils
s partout et
e sans se
e prendre la tête
dans le
eur interc
connexion
n trouve ssa répons
se dans l'a
achat d'un
ne mini ch
haîne
intégr
rant le plu
us souventt lecteur d
de CD, DA
AC S/PDIF
F et tunerr radio dan
ns un
même
e boîtier. C'est
C
ce qu
ue proposse le nouv
veau modè
èle de BC Acoustique, au
prix do
oux, et disposant de
d plus d'u
une liaiso
on Bluetoo
oth aptX e
et d'une entrée
USB A en façad
de.
Forte d
du succès dee l'amplificcateur EX22
22 (testé da
ans nos colonnes), la m
marque fra
ançaise
BC Aco
oustique a conçu
c
la miini chaîne E
EX712 auto
our du schém
ma d'ampliification de
e ce
dernierr, réduisantt néanmoin
ns la puissaance à 2 x 40W/8
4
Ω (2
2 x 60W/4 Ω
Ω) (au lieu de 2 x
70W/8
8 Ω et 2 x 12
20W/4 Ω), ce qui est d
déjà une pu
uissance forrt correcte.
Afin d'o
offrir un ap
ppareil qui permette
p
d
de s'ouvrir aux
a nouvellles manièrees d'écouter de la
musiqu
ue, c'est-à-d
dire sous fo
orme de fich
hiers audio
o stockés su
ur un ordinaateur ou de
es
appareiils mobiles, BC Acoustique a équ
uipé son EX
X712 d'un convertisseu
ur muni de
e deux
entréess S/PDIF (u
une coaxiale et une op
ptique) ainssi que d'un module dee réception
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Bluetoo
oth compattible aptX, celui-ci
c
pou
uvant doncc reproduire
e des fichieers stockés en
qualité CD, sur un
n ordinateu
ur ou sur un
n smartpho
one, avec un
ne qualité ssonore très proche
de cellee d'un CD.
Et com
mme beauco
oup d'amate
eurs ont en
nvie de conttinuer à éco
outer leurs galettes
argentéées, la minii chaîne EX
X712 leur offfrira les serrvices de so
on lecteur C
CD intégré..

Présen
ntation
Dispon
nible uniqueement en fiinition noirre, la chaîne Hi-Fi com
mpacte EX7712 de BC
Acoustiique se préésente sous la forme d''un élémen
nt Hi-Fi trad
ditionnel avvec une faççade en
alumin
nium.
Les divverses comm
mandes, le tiroir à disq
que et l'affiicheur sontt disposés d
de manière
équilibrrée et syméétrique sur la façade eet l'ensemblle est à la fo
ois agréablee et sérieux
x.

Le boutton de volu
ume se trou
uve au centrre avec un bouton
b
de balance
b
plu
us petit sur sa
droite, puis vient l'afficheur
l
au dessouss duquel preennent placce le sélecteeur d'entré
ée, la
mise en
n service du
u loudness,, la sélectio n AM/FM pour la rad
dio, et les toouches dédiées à
l'utilisaation du leccteur de CD
D, celles-ci sservant éga
alement pou
ur les fichieers lus depu
uis un
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supporrt de stocka
age raccordé
é à l'entréee USB A, tro
ois d'entre elles
e
étant éégalement
utiliséees dans le tu
uner pour les
l mémoirres et la rech
herche.
La prisee USB A (p
protégée par un bouch
hon amovib
ble en caouttchouc, unee attention rare
préservvant égalem
ment l'esthé
étique, et qu
ui mérite qu'on
q
la men
ntionne), aainsi que la prise
casque au standarrd Jack 6,35
5 mm, sontt situées à gauche
g
du bouton
b
de vvolume. En
nfin, le
tiroir d
du lecteur de
d CD occup
pe le reste d
de l'espace de la partie
e gauche dee la façade.
Conne
ectique
La conn
nectique du
u EX712, gllobalementt conforme à celle d'un
n appareil d
de ce type, réserve
quelquees (bonnes) surprises.

On trou
uve une enttrée auxilia
aire stéréo, deux entréées S/PDIF (coaxiale eet optique, mais
on devrra utiliser l'une ou l'au
utre), les prrises pour les
l antenne
es du tuner ainsi que pour
p
l'antenn
ne du récep
pteur Bluettooth, et à ccôté de cellee-ci, un con
nnecteur peermettant
d'alimeenter une ca
arte option
nnelle exterrne comme la carte EX
X-PHONO--2X.
n interruptteur à
On déccouvre aussi une sortie
e pour caissson de grav
ve à côté de
e laquelle un
d filtrer less signaux en
nvoyés aux
x enceintes principaless en élimina
ant les
glissièrre permet de
fréquen
nces gravess, soulagean
nt ainsi les enceintes de
d petites tailles qui seeront plus à l'aise
pour reestituer les voies gauch
he et droitee filtrées.
Enfin, lles bornierss pour les enceintes
e
accceptent dees fils dénu
udés commee des fichess
bananee 4 mm.
Fabric
cation
Installéée dans un solide châsssis en tôle d'acier rev
vêtue de peiinture noiree cuite au four,
f
l'électro
onique du système
s
EX
X712 bénéfiicie d'une réalisation
r
de
d grande ssérie où l'on
n note
un soin
n particulierr. Par exem
mple, les cheemins des fils
f sont proprement rréalisés et ceux-ci
c
sont maaintenus ett fixés par des
d colliers , tandis quee les condu
ucteurs du ttransforma
ateur
qui passsent entre les radiateu
urs sont prrotégés de la chaleur par
p un gainaage.
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Le sérieeux transfo
ormateur to
oroïdal de l''alimentatiion, à multiiples enrou
ulements, esst
fabriqu
ué sur cahieer des charg
ges et bénéfficie d'une sérigraphie
e où apparaaît non seu
ulement
BC Aco
oustique, mais
m égalem
ment les indiications des tensions secondaire
s
es, ce qui pe
eut être
utile po
our une éveentuelle intervention d
de mainten
nance.
La car
rte numér
rique est éq
quipée d'un
n récepteurr Cirrus Log
gic CS84155 (24 bits à 96
kHz) ett d'un convvertisseur numérique aanalogique CS4334 (2
24 bits à 96
6 kHz égalem
ment),
toujourrs de Cirruss Logic.
Le filtraage est assu
uré par un filtre actif cconstruit au
utour d'un amplificateeur opératiionnel
double TJM4558 fabriqué pa
ar ST Micro
oelectroniccs.

L'alim
mentation des étages de puissan
nce de l'am
mplificateu
ur, dont le filtrage estt assuré
par deu
ux condensateurs afficchant la valleur respecctable de 10
0.000 μF/633v, se trouv
ve à
proxim
mité immédiiate de ceux
x-ci afin afiin d'offrir le plus courrt trajet posssible au co
ourant.
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Ces éta
ages de pu
uissance sont
s
équipéés de transistors comp
plémentairees Toshiba de
types 2SA1941 et 2SC5198,
2
chacun
c
d'eu
ux pouvant supporter une puissaance de 100
0W,
donc paarfaitemen
nt adaptés à la puissan
nce de cet am
mplificateu
ur.
Ils sontt refroidis par
p deux dissipateurs à ailettes en
e aluminiu
um massif d
de dimensio
ons
conséqu
uentes et on
o remarqu
ue, pratiqueement le lon
ng de l'éque
erre où son
nt fixés les
transisttors de puisssance, dess transistorrs S9014 fon
nctionnant probablem
ment en cap
pteurs
de temp
pérature affin stabilise
er la tempérrature de ces
c transisto
ors de puisssance.
La par
rtie pré am
mplificatio
on disposee de sa prop
pre alimenttation fabriqquée à parttir
d'enrou
ulements diistincts de ceux de la p
partie puissance, évita
ant ainsi lees effets dess appels
de courrant de cettte dernière sur la pré aamplificatio
on.
On y trouve des réégulateurs 7812 (+12V
V) et 7912 (-12V) assocciés à des co
condensateu
urs
électrocchimiques de 1000 μF
F/25V, ainssi que des amplificateu
a
urs opératiionnels NJM
M4580
du fabrricant JRC (New Japan Radio Co
ompany), des modèless à faible brruit et faible
distorsiion souven
nt employéss en audio, ttandis que l'amplifica
ateur pour ccasque utiliise un
NJM45
558 du mêm
me construccteur.
On peu
ut égalemen
nt voir sur la
l carte les relais de co
ommutation des entréées, alors qu
ue le
potentiiomètre mo
otorisé pren
nd place su
ur un autre petit circuit le long dee la façade, sur
lequel sse trouventt égalementt la prise caasque ainsi que le rela
ai mettant lee loudness en
circuit.
uit récepteu
ur Bluetootth aptX est monté côté pistes et on
o ne peut donc le voiir. Il
Le circu
s'agit d
d'un modèlee fabriqué par
p CSR (Caambridge Silicon
S
Rad
dio, l'inventteur du procédé
aptX) eet identiquee à celui utiilisé sur l'am
mplificateu
ur EX222 de la marqu
ue.
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Une carrte montéee parallèlem
ment à la faççade regrou
upe l'affichage et les toouches de
commaande ainsi que
q le microcontrôleu
ur de gestion
n, le réceptteur de téléécommande
e (un
micro ccontrôleur programm
p
able Atmell AT89C205
51) étant situé sur le ccircuit de
l'alimen
ntation de veille
v
par la
aquelle il esst alimentéé en perman
nence, que l'on peut voir
v sur
le visueel ci-dessou
us permetta
ant égalemeent de voir en gros pla
an le transfformateur
d'alimeentation et l'électroniq
que du lecteeur de CD.

Ecoute
e
Nous avvons écouté l'EX712 depuis
d
l'enttrée S/PDIF
F coaxiale (via
( un convvertisseur USBU
S/PDIF
F NuForce U192),
U
et voilà
v
un amp
plificateur qui fait cha
aud aux oreeilles et au cœur
en proccurant une restitution
n "à la lettree", et plus même,
m
de la
a chanson C
Chaleur Hu
umaine
de l'alb
bum du mêm
me nom de
e Christine aand The Qu
ueens.
Ca plan
ne, ça déten
nd les neuro
ones, et l'EX
X712 délivrre non seullement des graves sou
utenus
mais reeproduit au
ussi le registtre médium
m avec une certaine ch
haleur se dooublant d'u
une
parfaitee compréheension des paroles de la chanteu
use, et on no
ote une actiion assez douce
d
du loud
dness, ce qu
ui nous sem
mble de loin
n préférablee à une inte
ervention p
plus musclé
ée qui
rompt ssouvent l'éq
quilibre ton
nal.
Restitu
ution dense et chaleure
euse, empliie d'émotio
on, du titre One de l'allbum X de Ed
E
Sheeran
n, que l'on écoute avec grand plaaisir au trav
vers de l'éle
ectronique de l'EX712
2, la
restituttion gardan
nt toute sa saveur
s
lors que l'on po
ousse le volume, la voiie du chantteur y
prenan
nt alors unee fort belle luminosité.
l
. Ca donne envie d'éco
outer fort.
Violon chantant avec
a
grâce et
e orchestree distillant un
u très bea
au tapis son
nore à l'écou
ute de
la Fantaisie Ecosssaise de Ma
ax Bruch paar Kyung Wha
W Chung au violon eet le Royal
Philharrmonic Orcchestra dirigé par Rud
dolf Kempe. On se laisse emporteer par cette
e
restituttion ample et belle susscitant unee intense ém
motion.
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Le lumineux et viff Vespri perr l'Assunzio
one di Mariia Vergine de Vivaldi p
par Rinaldo
Alessan
ndrini dirig
geant le Con
ncerto Italiiano n'a peu
ut-être pas tout le morrdant qu'on
n lui
connaîtt sur les atttaques de cordes maiss les timbrees sont particulièremeent mis en valeur
v
et l'ensemble de la
a restitution est assur ément d'un
ne ampleurr et d'une feerveur
réjouisssantes.
dire non pllus concern
Rien à d
nant la restiitution son
nore en liaisson Bluetoooth aptX, c''est tout
aussi bo
on.
En con
nclusion, la mini ch
haîne EX7
712 de BC
C Acoustiq
que nous a globalem
ment
beauco
oup plu, par
p ses po
ossibilitéss assez lar
rges, son aspect
a
agrréable, so
on prix
doux, sa réalisa
ation série
euse, et biien sûr, la
a restitutiion sonorre ample et
e
chaud
de qu'elle délivre.
d
Un
U ensemb
ble de qua
alités pou
ur lesquellles nous
décido
ons de lui attribuer
r notre réccompense
e Qobuzis
ssime.
Spécificcations
Mode d
d'emploi
Site BC
C Acoustiqu
ue
Contactt
Capac
cités de lec
cture

***

Si vou
us êtes con
nstructeur
r, importa
ateur, dis
stributeur
r ou acteu
ur dans le
domaiine de la reproduct
r
tion sonorre et que vous
v
souh
haitez nou
us contactter,
merci de le fair
re à l'adresse suivan
nte : newsttech@qobu
uz.com

7

Si vous êtes un passionné de la rubrique Hi-Fi Guide et que vous souhaitez
nous contacter, faites-le uniquement à l'adresse suivante :
rubriquehifi@qobuz.com

http://www.qobuz.com/FR-fr/info/Hi-Fi-Guide/Bancs-d-essai/BC-Acoustique-EX712Qobuzissime176658
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