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FICHE TECHNIQUE

Origine, : Danemark
Prùr: 10000 euros

Dimensions :
38Ôx 1410 x410 mm

/ Poids : 36,5 kg
Réponse en fréquence :

30 Hz-40 kHz
Puissance nominale : n.c.

Impédance : > 4 ohms
Sensibilité : n.c.
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La première incursion
dans le monde de la
marque Scansonic,
membre du groupe
danois Dantax, avec
le modèle MB-2.5 fut
très plaisante. Nous
continuons le voyage
avec la colonne MB-6,
le modèle phare du
catalogue. Beaucoup
de similitudes entre les
deux enceintes, mais
les moyens mis en
œuvre et les ambitions
ont progressé.

C
'est en décembre dernier

que nous avions eu le

privilège de nous rendre

dans les locaux de

Raidho Acoustics au

Danemark, pour une visite guidée par

Michael Borresen, le concepteur de

ces enceintes très convoitées. Ce

sont dans les mêmes locaux que sont

assemblées les enceintes Scansonic

de la série MB, les initiales de Michael

Borresen à qui est revenue la tâche

d'imaginer cette gamme de diffuseurs

dans l'esprit Raidho mais de prix bien

plus accessibles.

TOUJOURS A LA POINTE

TECHNOLOGIQUE

Créer une enceinte de prestige est

probablement moins compliqué et

moins casse-tête que de développer

une enceinte peu coûteuse mais de

grande qualité. Le challenge est réel

dans les deux cas, mais avoir l'œil en

permanence sur les dépenses pour

les limiter donne encore plus de fil à

retordre... Ce n'est en tout cas pas ce

qui a arrêté Michael. Sa longue expé-

rience dans l'acoustique danoise de

très haut de gamme fut fondamentale

dans le choix technologique retenu

pour les Scansonic MB. Comme pour

Raidho Acoustics, les haut-parleurs

de cette famille MB ont été dévelop-

pés spécifiquement pour elle. Les

haut-parleurs de grave médium de

11,5 cm et le tweeter à ruban sont

communs à tous les modèles, mais

leur mise en œuvre varie. La MB-6

est une haute colonne deux voies et

demie placée dans une ébénisterie

très étroite et dont le profil en étrave

de navire crée naturellement une

structure très rigide sans parois paral-

lèles. Elle repose sur quatre pieds

ajustables en aluminium arrimés deux

à deux à deux piétements de même

matériau. La charge bass-reflex est

accordée par trois évents tubulaires

et évasés proches du bornier simple

arrière. Le ruban du tweeter placé

entre les unités de grave médium

est un sandwich d'une épaisseur de

20 microns constitué de Kapton et

d'une grecque en aluminium, 50 fois

plus léger qu'un dôme. Il intervient au-

delà de 3,5 kHz. En deçà de cette fré-

quence, ce sont six graves médiums

à membrane concave en fibre de car-

bone moulée sans cache-noyau. Les

six agissent ensemble jusqu'à 150 Hz

avec une surface émissive supérieure

à celle d'un boomer de 31 cm mais

avec la rapidité d'un transducteur de

11,5 cm. Les deux plus hauts et les

deux plus bas sont alors filtrés au

premier ordre tandis que les deux qui

encadrent le tweeter grimpent jusqu'à

la jonction avec le tweeter avant de

s'atténuer selon une pente du second

ordre acoustique. Leur circuit magné-

tique à entrefer long autorise de longs

débattements pour une réponse

soutenue et sans distorsion en bas.

L'ébénisterie réalisée en MDF est

rigidifiée par de nombreux renforts

internes. Elle reçoit une finition sati-

née en noir ou blanc, deux plaques

externes en fibres de carbone au

sommet et sous les haut-parleurs

renforcent un peu plus la structure.

FABRICATION
ET ECOUTE
Construction : Les Scansonic

MB-6 rappellent sans équivoque leurs

cadettes MB-2.5 testées il y a peu.

Dessin très similaire, utilisation des

La disposition
des sept haut-

parleurs est

symétrique

par rapport au

tweeter à ruban

central.

La plaque de

carbone au pied

de la MB-6

rigidifie

l'enceinte.
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mêmes haut-parleurs, fabrication

très soignée reprenant la plaque

supérieure de renfort en fibre de

carbone, assemblage net et sans

bavure, bref l'objet est beau. L'esthé-

tique rompt avec le classicisme,

le constructeur affiche haut et fort

sa préférence pour le design ^mm

danois qui associe ?

les formes élégantes

et les composants nobles.
!î

Composants : Le fabricant a
privilégié son principe de travail à par-

tir d'un superbe tweeter à ruban qu'il

associe à plusieurs unités de grave

médium à membrane ultralégère, des

transducteurs dont il assure lui-même

la conception et la fabrication. Quant

au filtrage «électrique», Scansonic

n'a pas hésité à faire fabriquer cer-

tains de ses composants selon ses

propres spécifications. Ces choix sont

forcément plus coûteux que de puiser

dans des catalogues de fournisseurs,

mais ils ont l'énorme avantage

de permettre une adaptation parfaite

et qualitative aux besoins du

concepteur.

Grave : Le grave des MB-6 descend

incontestablement et logiquement

plus bas et plus fort que ce que nous

avions entendu avec les MB-2,5, et

nous l'avons trouvé aussi précis et

aussi ferme sur les contours de notes.

Par contre, la pression acoustique

s'avère supérieure. À tel point que

quand on écoute fort une piste char-

gée en basses fréquences, les MB-6

donnent un tel grave que le registre

prend parfois le dessus. Comme

les évents débouchent à l'arrière de

l'enceinte tout en bas, l'effet de sol

s'invite au jeu... Il faudra donc éviter

toute proximité avec un mur arrière,

et choisir un amplificateur au grave

charpenté. Dans ces conditions, la

contrebasse (« My Treasure » par

Sinne Eeg) est restituée avec une

belle ampleur et un superbe effet de

présence, les vibrations des cordes et

de la caisse de résonance de l'instru-

ment n'accusent aucune emphase

gênante. On apprécie l'absence de

voile dans le haut grave doté d'une

excellente définition.

Médium : La grande richesse tonale
que nous offrent les MB-6 aboutit à

une justesse

et une structure de timbres de

haute volée, notamment sur les voix

qui bénéficient de cette faculté des

colonnes à démystifier la complexité

et la texture d'un signal musical.

Le message se propage de manière

fluide, coulée, avec une déclinaison

de détails harmoniques qui renforce

sa compréhension, sa crédibilité

et sa vivacité. La voix de la soprano

Simone Kermes (« Ha Vinto Amor »

d'Antonio Caldera) est distillée avec

une belle impression de palpabilité,

avec un relief qui insuffle une belle

sensation organique.

Aigu : Le registre est distillé avec

de la matière et de la douceur tout en

explorant l'extrême aigu avec beau-

coup de délicatesse. Le dégradé har-

monique paraît subjectivement très

complet et très cohérent en termes

de rang et d'amplitude. De ce fait le

rendu d'une cymbale ou d'un charles-

ton semble un peu moins éloigné du

son réel, l'impression de «voir» l'ins-

trument dans la pièce (« Gotcha » de

Patricia Barber) indique que l'analyse

des MB-6 est dans le vrai.

Dynamique : Les Scansonic savent

parfaitement introduire la notion de

rythme dans leur restitution grâce
à la légèreté de leurs transducteurs

qui ne traînent pas, c'est le moins

qu'on puisse dire. La lisibilité va bien
évidemment de pair. Cependant elles

n'arrivent pas tout à fait à recréer une

véritable sensation d'énergie, dans

le sens déflagrant du terme, sur des
impacts ou des transitoires puissants.

Sur «Animal » par Francis Cabrel, les

colonnes danoises conservent une

maîtrise tonale assez spectaculaire

avec une absence totale de confusion

sur les cuivres frappés de la batterie,

mais les impacts de boule sur la

grosse caisse restent un peu limités

en écart de modulation instantanée.

Attaque de note :Cesenceintes

L'assise au sol

est très stable

malgré la hauteur

de la Scansonic.

Les trois évents

accordent la

charge bass-
reflex, mais il

faudra les tenir

éloignés du mur
arrière sous

peine de

déséquilibrer

le rendu par

un grave

trop présent.

sont pétillantes et nous font partager

leur vivacité à chaque démarrage de

note. La déclinaison harmonique très

fournie intensifie l'épaisseur, la défi-

nition et la véracité du message. Sur

« Moonlight on Spring River », la pipa

de Zhao Cong nous a semblé moins
crispée qu'à l'accoutumée grâce pré-

cisément à une large palette tonale

et des extinctions de notes prolon-

gées. Les silences paraissent mieux
marqués, plus intenses. La pipa que

nous connaissions plus rude et plus

verte a retrouvé de la matière et du
soyeux.

Scène sonore : LesMB-6ne pré-
sentent pas de difficultés particulières

en ce qui concerne le placement

dans la pièce si ce n'est qu'il faut

absolument éviter de les placer près

des murs arrière. La présentation

scénique développée par les

danoises nous a séduits. La scène

sonore est aérée, ample, spatiale,

holographique. Nous avons le senti-

ment que ces enceintes pourraient se

mesurer aisément à beaucoup plus

ambitieuses qu'elles sur ce critère. La

perspective géométrique est remar-

quable. On devine assez aisément

la position des interprètes, d'une part,

et les dimensions d'une salle et d'un

studio, d'autre part, comme Usa

Ekdahl et le Peter Nordahl Trio sur

« When do you Leave Heaven » où la

sensuelle chanteuse se détache très

nettement des musiciens dans un

studio qu'on devine assez large.
Transparence : L'équilibre tonal

des MB-6 est linéaire sans accident

subjectif notable. Leur réponse en
fréquence très étendue permet de

reproduire à peu près tous les instru-

ments du répertoire classique. On

apprécie le travail d'expert au niveau

de la fusion des registres qui s'effec-

tue sans rupture. On ne sent aucune

coloration du message toujours

aéré, toujours fouillé. Chaque piste

donne lieu à une ambiance, à une

atmosphère, à un son qui ne don-

nent jamais l'impression d'être mani-

pulé par ces enceintes subtiles et

très neutres.

Rapport qualité/prix : Pourun
produit haut de gamme situé au som-

met d'un catalogue et doté d'autant
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de qualités, le prix de vente des

Scansonic MB-6 reste mesuré dans

l'absolu. Le marché de l'enceinte

acoustique autour de 10000 euros

abondent de modèles fort intéres-

sants et très performants également,

mais les colonnes danoises ont pour

elles un design particulièrement

moderne et élégant, d'une part,

et une musicalité à la fois vivace

et veloutée qui charme l'auditeur,

d'autre part.

VERDICT
Nous devons nous confesser et

avouer que nous attendions les

Scansonic MB-6 au tournant. La très

bonne surprise des Scansonic MB-

2.5, colonnes aussi agiles musicale-

ment qu'élégantes physiquement,

nous laissait perplexe quant au bien-

fondé d'un modèle plus ambitieux

bâti apparemment sur une multiplica-

tion des haut-parleurs de grave

médium. Les apparences furent

trompeuses, et nous avons retrouvé

avec les hautes MB-6 tous les ingré-

dients déjà réunis sur les MB-2.5 plus

un supplément de conviction dans les

fondations, une tenue en puissance

très supérieure et une image encore

plus solide et stable.

Dominique Mafrand

CONSTRUCTION ••••••••

COMPOSANTS llllllll

GRAVE ••••••••

MEDIUM llllllll
AIGU llllllll
DYNAMIQUE llllllll

ATTAQUE DE NOTE •••|||||

SCENESONORE ||||||||

TRANSPARENCE •••|||||

QUALITE/PRIX ||||||||

SYSTEME D'ECOUTE

Electroniques :
Lecteur Nagra CDP
Convertisseur Totaldac dl-dual
Bloc stéréo FM Acoustics FM611
Câbles :
Absolue Créations
(AES/EBU et mod XLR)
FM Acoustics (HP)
Barrette Vibex
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