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Le convertisseur Audiomat Tempo 2.6 réunit, dans deux coffrets extrêmement compacts, un véri-

table trésor de l'électronique moderne. Avec son alimentation en boîtier séparé, il se présente

un peu comme un petit Maestro 2 (voir test dans notre numéro 27) qui constitue, rappelons-le,

une véritable référence dans sa catégorie (la catégorie encore supérieure étant le fief de l'excel-

lentissime Maestro Référence, voir test no17). Sous un volume réduit à son maximum, le conver-

tisseur Tempo 2.6 emprunte à son grand frère Maestro 2 la plupart des éléments constitutifs.
Entre les deux produits, le gain de place s'explique entre autres par l'utilisation de condensa-

teurs moins nombreux, moins volumineux pour les alimentations, et par I'adoption d'une sec-

tion analogique asymétrique qui se réduit ainsi à deux lignes au lieu de quatre.

Dans un même temps, l'utilisation de composants moins nombreux, moins onéreux, ainsi que

l'adoption de boîtiers plus économiques pour le Tempo 2.6 permet à Audiomat de proposer sa

nouvelle "petite bombe" à un prix très intéressant devant les prestations offertes.

Le nouveau convertisseur Tempo 2.6 est une véritable
démonstration de savoir-faire de la part d'Audiomat.
Le constructeur a réussi, en quelques sortes, à miniatu-
riser un Maestro 2 en limitant le nombre de circuits, de
composants, en réduisant la taille des boîtiers, tout en
conservant les caractéristiques essentielles de l'esthéti-
que sonore et ce, malgré un prix divisé par deux. Certes,
ce petit Tempo ne va pas aussi loin qu'un Maestro en
termes de qualité absolue de restitution sonore, mais ce

dernier fixe la barre tellement haut que le simple fait
d'approcher ses performances (ce qui est le cas avec le
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Tempo) est déjà une très grande prouesse. En effet, et
nous le verrons plus en détails dans la suite de cet arti-
cle, le Tempo 2.6 est bel et bien un Audiomat, un vrai,
un pur, avec une esthétique sonore "maison" qui se

caractérise entre autres par un très grand équilibre, une
rigueur extrême, mais surtout une musicalité exception-
nelle. En bref, ce nouveau convertisseur est un digne
descendant du Maestro 2 et par conséquent du Maestro
Référence : celui que l'on surnomme "/e plus analogi-
gue des convertisseurs numériques" dans les milieux
audiophiles.



LA TECHNOLOGIE PAR |jIMAGE

Vue de face.
1 - Boîtier d'alimentation. 2 - Châssis en aluminium.
3 - Voyants de marche (à droite) et de réception de signaux

numériques (voyant de gauche : fixe lorsqu'un signal entre,

clignotant en l'absence de signal). 4 - Sélecteurs d'entrées
(Optique - Coaxiale - AESIEBUI

Vue arrière.
1 - Connexion cordon secteur. 2 - Fusible de protection.

3 - tnterrupteur marche I arrêt. 4 - Câble de liaison avec boî-

tier convertisseur. Câble équipé d'un connecteur multibroches
à son extrémité. 5 - Embase de raccordement du câble avec

connecteur multibroches du boîtier d'alimentation.
6 - Entrée audio SIPDIF coaxiale Cinch. 7 - Entrée optique
TosLink. 8 - Entrée AESIEBU. 9 - Sortie SIPDIF coaxiale Cinch.

10 - Sortie analogique asymétrique Cinch. 1 1 - Pointes de cou-
plage avec le support (trois pointes).

CONDITIONS D'ECOUTE
Bien que le Tempo 2 soit extrêmement simple à mettre
en æuvre, dans l'absolu, quelques petits conseils d'utili-
sation peuvent s'avérer utiles pour optimiser ses perfor-
mances et profiter pleinement de ses prestations musi-
cales hors du commun. Dans un premier temps, il est
recommandé de l'installer sur un support bien stable et
rigide, en utilisant les petites coupelles fournies par le
constructeur pour accueillir les trois pointes coniques
sur lesquelles repose le convertisseur.
Pour la liaison avec un Drive, il est primordial d'utiliser
un câble ou une fibre optique de très bonne qualité afin
d'éviter tout risque de Jitter important. On ne le répé-
tera jamais assez : le Jitter est non seulement généré
par les circuits électroniques et la mécanique d'un lec-
teur numérique, mais il peut aussi trouver sa source
dans une liaison drive / convertisseur imparfaite, que ce

soit au niveau du câble ou de la connectique. Enfin, et
le Tempo 2.6 y est particulièrement sensible, il est
important d'effectuer un bon rodage, d'environ

STEREO & tnage n?6

200 heures. Après ce rodage indispensable, le construc-
teur recommande une période de chauffe d'environ
12 heures avant toute écoute lorsque l'appareil a été
éteint. Ainsi, pour que la "mise en chauffe" soit moins
fastidieuse il est préférable, toujours selon le construc-
teur, de laisser le convertisseur allumé en permanence.
Pour notre test, nous avons relié le convertisseur
Audiomat sur la sortie numérique de notre lecteur CD

point de repère ainsi que sur la sortie d'un autre lecteur
encore plus performant.

ECOUTE
Dès les premières secondes de la plage
no5 du CD "Soundrama The Pulse", le
Tempo 2.6 "donne le ton". ll procure
une sensation d'espace formidable qui
fait pratiquement le tour de l'auditeur.
On se sent intégré à l'événement,

plongé dans cet environnement sonore d'où ressort une
quantité incroyable de micro-informations sonores.
Avec la majorité des convertisseurs, l'espace se dessine
rarement avec une telle largeur, une telle profondeur.
En même temps que cette sensation de plein air, d'es-
pace pratiquement infini qui nous entoure, on perçoit
nettement le souffle de la bande magnétique utilisée
pour la prise de son. Or, curieusement, ce bruit se déta-
che très bien du bruit de fond naturel qui rè9ne près du
temple où a eu lieu la prise de son.
Le plus souvent, avec d'autres convertisseurs ou lecteurs
CD intégrés, le bruit est perçu de façon beaucoup plus

"globale", sans possibilité de reconnaître précisément
son origine. Avec l'Audiomat, on se retrouve un peu

dans la situation que I'on rencontre à l'écoute d'un dis-

que vinyle où les bruits de frottements, de craquements
du support, se détachent nettement des informations
sonores utiles gravées sur le disque. En cela réside l'un
des secrets des supports audio analogiques qui, par rap-
port à bien des sources numériques, procurent une sen-
sation de naturel inégalable car tous les événements
sonores, y compris le souffle, le bruit de fond, sont par-
faitement identifiables à l'oreille. Dans ce domaine, le
Tempo 2.6faft pratiquement jeu égal avec les monstres
sacrés que sont les convertisseurs Maestro 2 et Maestro
Référence de chez Audiomat. Un peu plus loin, sur le
même extrait du CD "The Pulse", le premier coup de

cloche sonne avec un timbre d'un réalisme saisissant. ll
s'agit bien d'une gigantesque "pièce" métallique, en

alliage de bronze, dont on ressent physiquement la

masse et le diamètre imposants,
La résonance qui suit le premier coup s'impose avec une
assise peu commune dans le grave. La puissance dans le
bas du spectre est incroyable et l'effet de rotation
acquiert une dimension inhabituelle. Le son tourne pra-
tiquement autour de I'auditeur au lieu de rester campé
entre les enceintes comme cela est le cas avec la grande
majorité des convertisseurs, Enfin, la résonance s'amor-
tit progressivement, de façon régulière, tout en restant
perceptible jusqu'au second coup de cloche. Tout cela
témoigne d'un respect inconditionnel de la phase, ainsi
que d'une capacité d'analyse hors du commun, avec une
restitution exceptionnelle des plus petites informations
sonores enregistrées sur le disque.
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Vue i nterne boîti er d' a I i mentati on.
1 - Arrivée secteur.
2 - Interrupteur marche I arrêt.
3 - Deux transformateurs toroïdaux
de 100 VA chacun (mêmes unités que
celles utilisées dans le Maestro 2).

4 - Départ du câble d'alimentation
muni à son extrémité d'un connec-
teur multibroches de type profes-
sionnel.

Vue interne du boîtier convertisseur"

1 - Arrivée des alimentations avec
câble de haute définition. 2 - Filtrages
des alimentations par bancs de

condensateurs : huit fois 8200 ttF / 16 V
dix fois (3) 8200 1tF I 16 V quatre fois
(4) 4700 1tF I 16 V quatre fois (5)

3300 1tF I 16 V et une fois (6)

2200 1tF / 35 V. 7 - Régulations des ali-
mentations. B - Découplage par deux
condensateurs polypropylène de 1 5 çtF-

9 - Etages d'entrées numériques avec

transformateurs Lundahl de qualité
professionnelle. 10 - Utilisation dans
tous les étages de composants discrets
triés sur Ie volet pour leur précision,

Ieur fiabilité mais aussi leur répercus-

sion positive sur Ia sonorité du conver-
tisseur. Circuit imprimé de type profes-
sionnel au Téflon. 11 - Condensateurs
au polypropylène à couche métal en

sortie.
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Vue d'une partie de I'autre face du circuit imprimé
12 - Circuit récepteuc interface numérique Cirrus Logic C58416 (192 kHz).

13 - Convertisseur Burr Brown PCM 1794,24 bits / 192 kHz.

14 - Remarquer I'étamage soigné des pistes du circuit imprimé au Téflon.
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.5 Sur I'extrait "scène de la folie : Lucia di
no'ot't*S DessoY Lammermoor" de Donizetti interprété

'!I{'Y par Natalie Dessay (album "Airs d'opéra

t tU' ;'-' italiens"), la présence de la chanteuse

'i.l#:*,t. dans la salle est inouTe. On croirait pou-
: '' "'t^-" J voir la toucher en tendant le bras, vers

les enceintes, tant elle se matérialise de façon concrète
au centre de la scène. La voix est d'une clarté exception-
nelle, mais surtout d'une rare limpidité. Le timbre est à

la fois clair, d'une pureté remarquable tout en étant
particulièrement humain, chaleureux.

On ne ressent aucune dureté, aucune sorte d'agressivité
dans le haut-médium aigu, ce qui favorise les écoutes à

haut niveau sonore et procure ainsi un réalisme excep-

tionnel à I'interprétation. Sur les plus fortes pointes de
modulation de la voix, l'absence d'effet de projection
du haut-médium préserve la linéarité de la réponse en

fréquence, au grand bénéfice du timbre de la voix qui
ne se destructure jamais.

En d'autres termes, sur les attaques les plus violentes
que le Tempo restitue avec une rare conviction, la voix
reste naturelle, humaine, jamais crispée.
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I'avis du labo

par L. Pavarotti, extrait si difficile à pas-
ser avec de nombreux systèmes de resti-
tution sonore. Avec le Tempo 2.6, les

là. ll est bon de se le rappeler dès le début du morceau,
au risque de pousser un peu trop le volume, au départ,
et de se retrouver par la suite cloué dans son fauteuil
par la puissance phénoménale que développe la voix du
regretté Tenor. Avec le convertisseur Audiomat, la mon-
tée en puissance s'effectue de façon quasi instantanée
sur les passages les plus violents. 01 malgré le niveau
sonore colossal que l'on atteint si facilement, la voix
reste tout à fait supportable, on ne se précipite pas sur
le bouton de volume de l'amplificateur pour "arrêter le
massacre ".
A haut niveau sonore, le timbre reste parfaitement
structuré en toutes circonstances. Ainsi que le veut cet
enregistrement, la montée en niveau est très impres-
sionnante, on flirte parfois avec la limite du supporta-
ble, mais l'élégance naturelle du Tempo 2.6 nous pré-
serve de tout basculement brutal vers un côté acide, dur
et agressif. L'équilibre entre puissance. dynamique et
douceur de restitution est fragile de nature, mais par-
faitement stable lorsqu'il est géré par un système aussi
musical que ce convertisseur Audiomat.

Dans un genre musical différent, l'ex-
trait "Bye bye black bird" de Patricia
Barber (album "Nightclub) nous est
apparu sous un nouveau jour avec
l'Audiomat. Sur l'introduction, le duo
contrebasse et piano jouant tous deux la

même note ressort presque toujours comme "pâteux",
lourd et dénué de tout sens musical. On ne reconnaît
pas les instruments qui semblent réunis mais perdus
dans une sorte de brouillard. Avec le Tempo 2.6, nous
avons tout simplement redécouvert ce morceau tant la
clarté de restitution sonore procure une sensation de
légèreté, de naturel par rapport à ce que l'on entend
habituellement. Avec l'Audiomat, on reconnaît instan-
tanément le piano et la contrebasse, la lourdeur dans le
bas-médium est comme gommée, effacée. Cet effet de
"nettoyage" procure une clarté jusque là inconnue dans
le médium qui se trouve tout à coup libéré, débarrassé
de tout voile. La voix de la chanteuse se pose naturelle-
ment, avec beaucoup de douceur et un côté plus sensuel
que d'habitude. De son côté, le piano s'illumine,
s'éclaire comme si l'on avait retiré une épaisse couver-
ture qui aurait jusque là, par effet de masque, simplifié
le timbre dans ses harmoniques supérieurs. Attention,
cependant, il est important de préciser que cette
grande propreté de restitution du haut grave ne traduit
en aucune manière un manque quelconque de matière
sonore dans le bas du spectre. Bien au contraire, tout au
long de notre test, nous avons été stupéfaits à maintes
reprises par l'incroyable facilité avec laquelle le conver-
tisseur Audiomat explore l'extrême grave qu'il restitue
avec une autorité et une puissance parfois stupéfiantes
(présence impressionnante des bruits d'objets traînés
sur le sol. au loin, sur la plage 5 du CD "The Pulse", par
exemple).
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Spectre et plancher de bruit à -70 dB
Aucune trace de distorsion. Le plancher de bruit moyenné
pondéré "tutoie" les -130 dB, ce qui classe le Tempo 2.6
parmi les meilleurs convertisseurs actuels.

Spécif ications constructeu r

Convertisseur : Burr-Brown 24 bits / 192 kHz.

Alimentation : Transformateurs en boîtier séparé :

'100 VA pour la section analogique, 100 VA pour

la section numérique

Entrées numériques : Coaxiale Cinch (S/PDIF),

optique Toslink, AES/EBU sur XLR

Sortie analogique : asymétrique Cinch

Dimensions convertisseur: 18 x 8 x 24,5 cm

Dimensions alim : 10,5 x 6 x 23 cm

Poids convertisseur : 1,9 kg

Poids alim : 3,5 kg

SYNTHÈSE DE TESTHÉTIQUE SONORE
Le Tempo 2.6 est un vrai, un grand, un excellent
pur produit de chez Audiomat. A l'instar des

meilleurs convertisseurs de la marque, Maestro 2

et Maestro Référence, il cumule les qualités de
rigueur, de précision d'analyse des meilleurs sys-

tèmes numériques tout en proposant une esthé-

tique sonore particulièrement musicale que l'on
pourrait qualifier d'analogique. Le tout étant
proposé à un prix "compressé en mp3", il s'agit
sans aucun doute possible de I'un des tous meil-
leurs convertisseurs dans sa catégorie.
Un grand bravo à ce constructeur français de

talent qui a su mettre sa technologie, son savoir-
faire, à la portée d'un plus grand nombre de
mélomanes.
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