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BANC D ’ ESSAI

Le retour d ’Elipson au premier plan acoustique se confirme avec

l’arrivée imminente de la nouvelle série d ’enceintes Legacy en

démonstration au prochain salon Haute Fidélité. Le modèle testé

3230 couronne la gamme forte de trois modèles. Les aficionados

auront probablement noté la boule de médium aigu, symbole

emblématique de la marque...

'est dans un contexte de

marché difficile qu ’en

1938 la société Multimo-

teur est créée par Henry

Bazin et Maurice Latour qui fabrique

des moteurs électriques pour jouets.

Les deux hommes décident de

s’orienter vers la recherche acous

tique pour construire des enceintes.

C ’est à eux qu ’on doit la célèbre

BS50 Chambord, boule surtripode

avec un diffuseur. L ’arrivée en 1948

de Joseph Léon en tant que direc

teur général de Multimoteur booste

l’entreprise qui s ’engage de façon

plus radicale dans la fabrication

d ’enceintes et qui devient Elipson

en 1951. On connaît la suite, les

enceintes en staff, le partenariat

avec l ’ORTF avec la Religieuse en

1962, la sonorisation des JO de

Grenoble en 1968 avec la 4050 et,

dès 1960, les enceintes grand

public. L ’histoire est en marche.

L ’HERITAGE

En 2008, les rênes d ’Elipson sont

reprises par Philippe Carré et Eric

James. Ils souhaitent renouer avec

1e design avant-gardiste et la per

fection sonore qui ont fait le succès

de la marque. Parmi les modèles

clés, la 4260 revisite le concept de

la 4050 et les Planet L et M rappel

lent les enceintes sphériques 502.

La gamme Legacy poursuit cette

quête sous la forme de trois

enceintes, la compacte 3210 et la

colonne 3220 en deux voies, et la

colonne 3230 en trois voies. Com

posée d ’une caisse de grave sur

montée d ’une sphère de médium

aigu, la 3230 ne pouvait mieux

rendre hommage à la marque. La

gamme a été développée de A

jusqu'à Z à partir de composants

totalement nouveaux : ébénisteries,

haut-parleurs et filtres. La caisse

accordée en bass-reflex vers 26 Hz

et rigidifiée par des renforts internes

est réalisée en médium de 25 et de

30 mm avec placage en bois

reconstitué. Les parois sont galbées

selon un rayon très grand et toutes

les arêtes sont arrondies. Deux

types de matériaux amortissants

traitent le volume interne. Un socle

rapporté et posé sur pointes libère

un espace sous l ’enceinte où

débouche l ’évent profilé de grand

diamètre. Deux boomers de 21 cm

à membrane en pulpe de cellulose

renforcée par un dôme concave en

aluminium et magnésium travaillent

de concert jusqu ’à 400 Hz, ils sont

mis en compression mécanique par

des tiges à l ’arrière. Le médium en

céramique de 15 cm à aimant néo-

dyme agit sur trois octaves pleines

entre 400 et 3200 Hz, puis un twee-

ter à large ruban AMT prend le

relais. Ces deux haut-parleurs sont

installés dans une sphère en résine

de silice de 15 mm d ’épaisseur,

héritage direct de la 4050. Si les

boomers et le médium ont été

conçus sur cahier des charges Elip

son, le tweeter placé à l ’avant d ’une

crête cloisonnée est un modèle

réputé et utilisé par d ’autres grands

Concept typique

ment Elipson

que cette Legacy

3230 équipée

d ’une boule de

médium aigu sur

une ébénisterie

de grave. Il y a

de la 4050 dans

ce nouveau

modèle, les tech

nologies en

plus : médium en

céramique, twee

ter AMT et boo

mers papier

doublé d ’alumi

nium et de

magnésium.

noms de l ’acoustique grand public.

Le filtre a fait l’objet d ’une étude très

poussée, les pentes électriques

sont du second ordre, avec une

pente passe-haut résultante

électrique et acoustique de

24 dB/octave pour le tweeter dont la

directivité est quasi nulle à 30° ! Le

câblage OFC place quatre conduc

teurs sur chaque polarité et se ter

mine par un superbe bornier double

à straps filaires.

ÉCOUTE
Timbres : Les techniques

employées pour la réalisation des

transducteurs de grave et de

médium ainsi que pour la fabrica

tion de l ’ébénisterie dont nous avait
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fait part le concepteur laissaient à

penser que la Legacy 3230 devait

être une fidèle reproductrice. C’est

effectivement le cas. Le velouté et la

rigueur de restitution valident les

choix technologiques retenus. La

justesse de timbres est tout à fait

excellente du grave à l’aigu. Aucun

ressenti de fractionnement ni d ’effet

pneumatique des boomers n’entache

une exploration généreuse des sou

bassements même à niveau élevé

(kick de grosse caisse très punchy

sur « Happiness is Easy» parTalk

Talk). Les possibilités de long

débattement des membranes ultra-

La charge de

grave est bass-

reflex, l’évent de

grand diamètre

débouche sous

l’enceinte, entre

le socle posé

sur des pointes

et le fond de

l’enceinte. Le

tweeter dispose

de sa propre

cavité amortie

au sommet

de la boule.

FICHE TECHNIQUE

Origine : France

Prix : 7590 euros

Dimensions :

347 x 1340 x 450 mm

Poids : 50 kg

Rendement : 91 dB/W/m

Impédance : 4 ohms

Bande passante : 25 Hz - 30 kHz

Puissance nominale : 200 W

rigides en papier « métallisé » autori

sent ce résultat. De plus, il sera judi

cieux et recommandé de raccorder

les Elipson à un amplificateur doté

d’un vrai potentiel en courant et d ’un

facteur d’amortissement élevé pour

garantir un contrôle absolu des

cônes qui ne demandent qu ’à
s ’exprimer. La fusion entre les trois

transducteurs s ’effectue sans

aucune bavure. L’articulation très

satisfaisante du grave évite toute

éventuelle rupture de timbres au

passage de témoin avec le médium.

Et comme l’aigu n ’intervient qu ’au-

delà des trois octaves essentielles

reproduites par le dit médium, il dis

tille les justes touches de fluidité et

de fouillé nécessaires au réalisme

harmonique de chaque accord.

Dynamique : Les microdétails

apparaissent avec une impression

de grande cohérence de la réparti

tion harmonique, de précision du

placement spatial, d’écarts de

niveau bien modulés. A faible

volume sonore, les Legacy 3230

font preuve d ’un niveau d ’analyse et

de définition très correct tout en

conservant de la matière, comme si

l’on était placé dans les derniers

rangs d ’une salle de concert. Tout

sonne de façon crédible, la lisibilité

ne faiblit pas mais, quand on monte

le niveau, l’enceinte répond alors à

toutes les demandes de la partition

y compris sur les transitoires avec

lesquels elle semble cependant

manquer d ’un zeste de peps, d ’une

once d ’immédiateté. Qu ’on ne s ’y
trompe pas, le phénomène ne

pointe qu ’à l’approche de volumes

d ’écoute vraiment élevés et donc

pas recommandés en appartement.

La marge de manœuvre est donc

très large. Les attaques des cuivres

de batterie sur «Animal » par Fran

cis Cabrel répondent présentes

avec des contours harmoniques de

notes bien exécutés, on a l’impres

sion que les instruments sont à

quelques pas devant nous. C ’est

dans cet exercice que les Legacy

3230 dévoilent vraiment leur véri

table potentiel.

Scène sonore : Les colonnes

françaises délivrent un message

aux accents réalistes avec une

perspective spatiale aérée ainsi

qu ’une directivité extrêmement

faible. On pouvait raisonnablement

imaginer que les transducteurs

développés par Elipson allaient pro

poser une peinture impressionniste,

comme leurs célèbres aînés. La

scène sonore s ’avère bien propor

tionnée, sans limite virtuelle dans

les trois plans géométriques, et se

place tout à fait dans la veine que

pas mal d’enceintes concurrentes

beaucoup plus ambitieuses. L’inter

prétation acquiert de la générosité

et de la matière grâce à un subtil

appui du grave, l'auditeur se sent

naturellement très impliqué dans

l’écoute. La localisation des sources

sonores et l’étagement des plans

sont impeccables. A l’écoute des

pistes de «Sarbacane » par Francis

Cabrel, l'ambiance studio et le pla

cement des musiciens apparaissent

précis, holographiques et différents

sur chaque piste. Les Legacy 3230

sont à cet égard extrêmement révé

latrices du travail de l’ingénieur du

son. Vous aurez sans aucun doute
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BANC D ’ ESSAI

ELIPSON LEGACY 3230

compris que nous avons avec ces

nouvelles enceintes Elipson des

messagères musicales sincères et

dotées d ’un très bon niveau de neu

tralité et de transparence. Une

chose est certaine, ces enceintes

sont capables de reproduire

n ’importe quel style musical, délicat

ou tonitruant, à n ’importe quel

niveau sonore. Elles n’éprouvent

pas plus de difficulté à restituer une

symphonie ou une piste de rap à

niveau de concert qu ’un duo acous

tique en écoute intimiste. Sans

agressivité, tout en douceur rigou

reuse, du grave à l’aigu, avec une

scène virtuelle de grande crédibilité,

l’orchestre, l’interprète entame sa

partition, là, devant nous.

Rapport qualité/prix :

La gamme Legacy en général est

une conception entièrement nou

velle mais basée sur les acquis ori

ginels de la marque. Concernant la

trois-voies 3230, le travail a ainsi

consisté à reprendre les fondamen

taux techniques et esthétiques

Elipson, notamment la sphère de

médium-aigu sur laquelle s ’appuie

déjà le modèle Planet, au travers de

technologies actuelles. Le résultat

obtenu qu ’aurait sans aucun doute

approuvé Joseph Léon, créateur

d ’Elipson, aurait pu être sanctionné

d ’un prix public à cinq chiffres. .. La

surprise est donc très bonne

d ’autant plus que la finition comme

les facultés d ’expression sont de

haut niveau.

VERDICT
Les Elipson Legacy 3230 sont

d'excellentes enceintes qui ne lais

seront personne indifférent. Leur

conception et leur fabrication sont

remarquables, rien n ’a été imaginé

ni utilisé par pur hasard. Les

quatre haut-parleurs en parfait

accord délivrent un message puis

sant et doux à la fois, travail qu'ils

accomplissent au sein d ’une ébé-

nisterie parfaitement réalisée et

par l’intermédiaire d ’un filtre judi

cieusement élaboré à partir de

composants passifs dûment sélec

tionnés. Le cahier des charges

« se résumant » à imaginer et à

créer des instruments de repro

duction musicale aussi vivants que

leurs aînés relevait d ’un challenge

audacieux. La fin a justifié les

moyens mis en œuvre par Elipson

avec des résultats musical et

esthétique à la hauteur des ambi

tions. Pari réussi !

Dominique Mafrand

TIMBRES ■■■■■■■

DYNAMIQUE ■■■■Il
SCENE SONORE ■■■■■■■

QUALITE/PRIX ■■■■■■■■
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