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FyneAudio
F50rsP
Les F50l turbo sont l'une des paires dênceintes les
plus divertissantes que nous ayons entendues

Noussommesde gnndsfans descolonnes

F501 deF),neAudio - ces ancienneslauréates

restent de formidables artistes pourleurprix
Malgré les apparences, laversionde
"production spéciale" que nous avons testee ici
est une proposition assez difffuente etbien
plusambitieuse.

L'ideedelaltoduction Spécialeestde
prendreunprodüt e)dstantet dele "pimpe/'

enmettant enæu!.reautant detedmologie
haut de gamme de FyneAudio que possible.

Les ingénieurs dela société nbnt pas hésité,

commel'indiqueladifférence deprixentreles
versions standard F501 et SP.

Timingimpeccabte
Commetoustelesenceinteshaut de gamme

de la société, les F501SP uüIisent un ensemble

depiloteslsoFlare. Le réseau IsoFlare place le
tweeter dans la gorge de I'unité de médiums/
graves, cequipermetuncertainalignement

temporel afin que Ie son de dnque unité
d'entrahement atteigne lâuditeur au même
moment. Pamiles anües avantages, citons
unemeilleule integration entre les unités de

comrnande et des canctérisüques de

dispersion plus cohêrentes.

Lênsernble utilisé dans la F5OISP possede

unturceter à compression à dôme en
magnésium de 25 mm couplé à un cône

multifibre de15 crnpourlesmédiumsetles
basses. Lêntourage du haut-parleur de

médiums/gra.ves (et le haut-padeur debasses

dédié aupartenaire) est cannelé de sofie que

l'energie mécanique indésirable dans le cône

est contrôlee plus efficacement, ce qui permet

dbbtenir des rêsultats plus propres et plus

détaillés.

Un éventinférieuraugmente la sortie des

basses fréquences de ces haut-parlerus. Les

F501 standardsont equipés d'un sode enbois
et d'un difflrseur surlequellévent tùe, mais la
versionSP\aencoreplusloin. IcL ils'agit d'une
installationenaluminiumàdeuxniveaux, qui
reprendles concepüonsutilisees surles
modèles haut de gamme de la compagnie.

Cette rlisposition de lévent et dr.r diffuseur
orienteevers lebas est conçue non seulement

pour produire des basses

profondes et contrôlees,

mais aussipour rendre

lesenceintes moins

difficiles à placer dans la

pièce.

Les haut-parleus des

F5OlSP sont reliés à un
nouveau réseau de filtres

construit àlamain et

lênsembleestrelié àun
câblageVanDenHrl

argentéamélioré. Même

les enceintes ont dr,angé;

les parmeaux utilisent du MDF plus dense et
sont doublés de trois rnatfuiaux

d'amortissement pour conüôler les

résonances. Ces colonnes SPsont disponibles
entrois finiüonsbdllantesde gnndedasse :

noyer, noir oublanc
Bien que ces tous tolèrent assez bienun

placement près des mr:rs, ellesbrillent
rnaimentlorsqubnleurlaisse delaplacepour
respirer. Indinez{es légèrementvers la
position d'écoute principale pour renforcer leur
imagestéreo.

Fournisseurs d'énergie
Sivousrecherchez de l'eldtationetde
lênergie, nous ne pouvons pas penseràune

meilleurealtemativeauprix Jouez du Ninarn
(Nevermind) etle songénàeunsentiment de

dynamismeet dâttaque quidonneenvie dese
Iever. Cæ sont des tours relativement

compactes, mais associées à une électronique
performante, etla qualitéEofondeet
percutante desbasses fr@uences est

impressionnante. l,edlant deI(uItCobainest

dairetnet, etneseperdjamaisdans lemixage.

IaSymphonie duNouveauMonde n"9 de

Dvoiél<montrerme autle facette du caractàe
des F501SP. EJlesontla portee dynamique
necessaire pour faire face auxpuissants

crescendos de lamusique et ]âutorité
necessaire pourrendre justice àun orcheste
enplein envol. 11 s'agit d'une présentation

organisee quinssembletouslesbrins

instrumentaux pourproduire un son cohérent

etmusical.

Ces Fynes ne sont pas les meilleures
interprètes qui soient. Cette formaüon IsoFlare

nâ pas tendance àproduire les plus beaux

aigus ni à offrir la neutniité impartiale des

meilleules altematives. Mais les F5O1SP sont
plus quàcceptablæ àces égards, àcondition
que lélectronique partenaire soit choisie avec

soin-

La différence de prix entre le F5Ol standard

et laversion SP est énorme, mais le saut de

performance l'est tout autant. Ce sont des

enceintespassionnantesqü donnentüeàla
musique d une manière exceptionnelle.
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POUR
. Un son passionnant

et détaillé
. Un poids

impressionnant
pour la taille

. Une construction
soignée

CONlRE
. Peut manquer de

raffinement s'il
y a de mauvais
partenaires

VERDICT
Les F5OlSP de Fyne

sont l'une des paires les

plus divertissantes que

nous ayons entendues
à ce prix
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