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Extrait du banc d’essai paru dans
LA REVUE DU SON (n°304H Février/Mars 2006)
“Accuphase n’est pas du genre à changer tous les six mois ses modèles... ce qui en fait une valeur refuge pour
les amateurs qui veulent bien investir, sur de la qualité et du long terme ! Ce nouveau PX650 innove
vraiment sous couvert de traditionalisme... Petit à petit, Accuphase intègre de l’électronique numérique dans
ses appareils. Le PX650 saute le pas pour ce qui est de l’amplification de puissance et concernant un six
canaux de 150 W, le choix est judicieux. Le numérique assure un gain en place des canaux de puissance, ce
qui permet de les fixer en ligne sur la largeur, en trois cartes stéréophoniques... Le couplage en stéréo
permet de les bridger pour obtenir un bloc de 3 x 420 W sous 8 Ohms. Le poids du PX650 est en grande
partie dû à son transformateur d’alimentation moulé (820 VA). Avec son expérience unique de l’Audio,
Accuphase a acquis l’étoffe du sage qui lui permet de rester insensible aux sirènes du marché... Le PX650
continue la lignée de ces valeurs sûres... on peut tout faire avec un PX650, de l’installation home cinéma de
très haut de gamme au système audiophile multiamplifié. L’avantage avec Accuphase, c’est que l’habit fait le
moine et que le résultat subjectif est largement à la hauteur de ce que laissent espérer son Look et son prix !
...on peut affirmer qu’il est difficile de revenir à autre chose après avoir vécu quelques jours avec un
PX650... Nous avouons avoir eu du mal à maintenir notre esprit critique face au plaisir d’écoute qui incite à
vous laisser bercer... Disons-le, ceci ne nous arrive que très rarement !”
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