FICHE
TECHNIQUE
Origine : Allemagne
Prix : 7 490 euros
Puissance : 110 W (8 ohms)
200 W (4 ohms)
Dimensions (largeur,
hauteur, profondeur) :
430, 110, 360 mm
Poids : 15 kg
Bande passante :
0-500,00 Hz (-3 dB)
Rapport signal/bruit : 103 dB
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Label
« Made in Berlin »
Cette notification sérigraphiée au dos de l’amplificateur intégré
n’échappera pas aux passionnés avertis. D’autant plus à ceux
qui ne connaissent pas bien la marque Audionet et qui s’interrogent
sur les qualités intrinsèques des produits de la firme.

L

a manufacture allemande
constitue en soi un phénomène. Si bien que des économistes parlent de
« champions cachés » pour qualifier les entreprises de tailles
moyennes très performantes à
l’international mais dépourvues
d’une quelconque notoriété, même
sur leur propre territoire. De plus,
le « Made in Germany » représente
un label des plus réputés au
monde. À l’encontre des produits
de masse, l’Initiative des Manufactures allemandes s’applique à promouvoir la réputation non usurpée
du savoir-faire germanique à

l’exportation grâce à leurs expertises scientifiques. Enfin, si le secteur de l’artisanat allemand est l’un
des plus vastes en Europe, force
est de constater que Berlin est le
centre névralgique des entreprises
innovantes.
BON SANG
NE SAURAIT MENTIR
Ainsi donc, même si cognitivement
l’image de la marque ne vous
paraît pas très nettement, en
termes d’attribut technique ou de
savoir-faire audiophile, on peut
quand même tabler sur la provenance de bon aloi de pareil pro-

La magnifique
façade aluminium brossée et
gravée se
décline également en noire.
Les touches à
impulsion surplombées d’un
écran à LED,
sans autre bouton à manipuler,
invitent à un
usage télécommandé et au
confort de l'installation, tant le
plaisir de
l'écoute risque
de durer.

duit. Surtout que la finition de
l’intégré confirme son pedigree : la
présentation est sobre, s’accompagnant d’une finition impeccable
comme ce que donne à voir la
conception de l’électronique, capot
ouvert sur les transistors de puissance MOSFET. C’est d’ailleurs
dans cette configuration que nous
avons trouvé l’appareil le plus
attrayant visuellement. L’alimentation présage une bonne réserve
d’énergie comptant une batterie de
huit condensateurs d’excellentes
factures (15 000 microfarads
l’unité), couplés à un généreux
transformateur toroïdal de 700 VA
encapsulé. Une abondante implantation de composants CMS favorise le poids, l’encombrement et
surtout des connexions ultracourtes. Même si nous retrouvons
globalement la présentation classique d’un intégré à transistors, on
ne peut que saluer la méticulosité
du travail, un sens du détail qui
dissimule avec pudeur ses innovations. Car le schéma de l’électronique, comme la disposition des
composants traversants, avec la
qualité du câblage interne en or et
argent, et le soin particulier
apporté à l’optimisation des
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condensateurs coiffés de discrètes
pastilles, par exemple, trahissent
l’expression d’un perfectionnisme
systématique.
LE TOUT ANALOGIQUE
L’arrière de l’intégré se compose
de sept paires RCA analogiques,
hautes qualités, boulonnées sur le
châssis. Trois d’entre elles sont
spécifiques : le « In 6 » est réservée à l’entrée phono MM, traité en
interne par un ampli-op, tandis que
les deux autres prises sont consacrées aux sorties du préamplificateur, offrant la possibilité d’une
amplification externe, et un « REC
out » toujours utile. Le « In 1 » est
également analogique mais desservie par des prises XLR. Au
centre, au-dessus de la sortie
casque, le simple raccordement
des enceintes privilégie encore la
qualité. Enfin, au-dessus de la
prise secteur 3 broches, trône
l’interrupteur général de l’appareil.
Ce qui libère d’un bouton supplémentaire la face avant du SAM 20
SE. On y trouve l’alignement de
quatre boutons sur toute la lar-
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geur, qui successivement actionnent la mise en veille, la sélection
des sources et le réglage du
volume, par un bouton bas et un
bouton haut. L’affichage central
bleu rend les informations lisibles
et simplifie l’utilisation.
Tout cela se constitue sur une
façade en aluminium brossé sans
fioriture. Même si, à l’image
d’un Brinkmann ou d’un ASR par
exemple, nous aurions apprécié
la coquetterie d’un capot transparent, l’absence de figure de style
marqué n’a rien de déplaisant,
puisque l’attention se porte
sur l’écoute.

ECOUTE

Timbres : Symboliquement, la
sobriété du châssis et la construction au carré nous font curieusement penser à certains aspects du
rendu sonore. Car la restitution
s’oppose à l’approche démonstrative de la musique. Point de
séduction facile et rapide ni de
rendu musical approximatif avec
l’Audionet SAM 20 SE, qui
s’apprécie avec le temps. D’autant

L’Audionet
SAM 20 SE
résulte d’une
amélioration
significative
d’un SAM G2
(génération 2)
qui marque,
dans une livrée
Spéciale
Edition,
leur 20e
anniversaire :
connections
des circuits
ultracourtes,
composants de
premier ordre,
valorisés par
des condensateurs au mica,
un câblage
or/argent et un
potentiomètre
Alps motorisé
notamment.

plus qu’il le mérite. Car il apporte
une lecture précise des timbres
par le plan subtil de la douceur.
Son univers appartient à la
finesse. Un raffinement harmonique dénué de toute agressivité.
Ainsi, il sonne juste mais sans exagérer le trait de l’intention de la
neutralité. Si les voix peuvent
paraître moins crues comparativement à d’autres électroniques de la
même catégorie, néanmoins elles
s’expriment d’une manière plus
organique et variée.
Avec le SAM 20 SE, la richesse
des aiguës favorise le sentiment
d’une bonne transparence, caractérisée par une limpide douceur
des crêtes, qu’on juge très
agréable au final.
Dynamique : Selon l’œuvre
musicale, le niveau des silences
amène parfois à se faire surprendre par un son qui semble surgir des abîmes. Pour sûr, la
dynamique est flagrante. Le piano,
par exemple, semble plus en
lumière par son côté à la fois percutant et résonnant, savamment
retranscrit avec ses écarts de
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niveau. Ce qui contribue là encore
au jeu délicat de la restitution et
aussi à l’impression de vie que
cela amène immanquablement à
la musique. Les premières octaves
se déploient puissamment mais
sans atteindre la variété des
niveaux des autres fréquences,
magnifiées par l’Audionet. Pour en
tirer le meilleur, veillez par contre
au bon choix du câble secteur,
pour lequel le SAM 20 SE s’est
montré sensible lors de nos
essais. Une fois ce point respecté,
que de vivacité.
Scène sonore : L’équilibre de la
scène se situe légèrement derrière
les enceintes. La stéréo de l’image
sonore favorise plus la largeur que
la profondeur. Cependant, guère de
confusion à déplorer, les instruments se localisent très aisément,
avec leurs véritables contours
sonores. Cette précision apporte
aussi aux voix une singulière
liberté, dans leur expression
comme dans leur emplacement,
conformément à l’enregistrement.
Ainsi, les grandes compositions instrumentales gagnent à être réécoutées, car l’Audionet rend disponible
à l’oreille une foison de détails qui
font honneur à la réalité des
concerts. En somme, en s’éloignant
de toute reproduction flatteuse, qui
rime souvent avec reproduction

systématique, donc ennuyeuse,
l’Audionet, en revanche, nous invite
La dotation
constamment à la redécouverte.
en connexions
Vous conviendrez de l’aubaine,
analogiques
pour la passion que nous vouons à
du SAM 20 SE
cette occupation.
se montre
Rapport qualité/prix :
complète,
pour un intégré Le « made in Berlin » répond à une
facile à associer logique de qualité qui, lorsque la
avec beaucoup
promesse est tenue, amène facilede types
ment à un haut niveau de prix. Estd’enceintes,
ce que pour autant l’Audionet SAM
au format
SE
20 justifie son tarif ? Question
bibliothèque
ou colonne,
qualité de conception et de fabripourvu qu’elles cation, le constat est sans équisoient musivoque : on ne se moque pas des
cales et
acquéreurs
chez Audionet !
transparentes,
Et question musicalité, les défensans limite
seurs du raffinement sonore
raisonnable
de budget.
devront prêter attention à pareil
compétiteur, bien que l’offre
concurrente mondiale s’avère
pléthore dans cette gamme de
prix, où se disputent aussi des éléments séparés.

VERDICT

Il y a des signes que ne trompent
pas. En compagnie de l’Audionet,
de nombreux disques ont tourné
des heures durant, mais pas seulement par conscience professionnelle et sans le sentiment du
sacrifice consenti, mais tout simplement par le fait de notre délectation. Nous ne pouvons que vous
conseiller d’en faire autant. Or, les
sprinteurs de l’écoute risqueraient
de passer à tort leur chemin pour
butiner d’un système à un autre,
sans saisir le véritable potentiel du
SAM SE 20. Alors que l’auditeur
de fond, celui qui offre du temps à
sa passion, se procurera assurément un plaisir d’écoute avec lui,
qu’il ne voudra sûrement pas
rompre rapidement.
Laurent Morville
TIMBRES

DYNAMIQUE
SCENE SONORE
QUALITE/PRIX
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