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ESPACE, DESIGN ET TECHNOLOGIE

Cette maison champêtre au style moderne et à l’architecture unique a été 
conçue et autoconstruite à l’aide du savoir-faire du propriétaire qui est 
ingénieur de formation. L’un des aspects… suite page 08
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L’intérêt pour de la haute fidélité à prix accessible a tou-
jours été présent, mais de nos jours, il se fait de plus 
en plus ressentir en raison de la présence de nouveaux 

segments de consommateurs au pouvoir d’achat somme toute 
plus restreint. Comment s’y prendre pour accéder à prix rai-
sonnable au plaisir associé à la haute fidélité chez soi ? Dans 
la mouvance de l’industrie à l’égard d’un meilleur accès à la 
reproduction musicale de qualité, voici un ensemble qui, 
pour moins de 1515 $, s’inscrit dans ce contexte. Il s’agit d’un 
système formé d’un amplificateur intégré BC acoustique muni 
d’un convertisseur numérique analogique (DAC) et d’une 
connexion Bluetooth compatible avec les appareils Blue-
tooth permettant d’écouter la musique à partir d’une tablette 
ou d’un smartphone et d’enceintes acoustiques Motion 15 
de Martin Logan, une firme américaine reconnue dans la 
conception et la réalisation de haut-parleurs.

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ EX 222  
BC ACOUSTIQUE
BC Acoustique est une société française créée en 1993 
qui conçoit tant des appareils audio que des enceintes 
acoustiques. L’appareil en revue regroupe trois unités 
sous un même boitier, soit un amplificateur intégré, un 
convertisseur numérique analogique et une connexion sans 
fil Bluetooth V2.1+EDR actualisée ATP-X, un codec conçu 
par CSR, une société britannique qui vend, entre autres, 
des contrôleurs Bluetooth. D’après le site qobuz, le codage 
ATP-X autorise de transmettre de la musique avec une qualité 
sonore proche de celle du CD à tout appareil récepteur 
ATP-X, dont l’intégré EX 222, via la liaison Bluetooth d’un 
smartphone ou de tout autre appareil pouvant émettre 
en Bluetooth. Mentionnons aussi que l’un des avantages 
de la technologie Bluetooth est qu’elle ne requiert pas de 
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 Amplificateur intégré • DAC • Bluetooth 
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 Enceintes acoustiques Martin Logan Motion 15 
 Haute fidélité abordable 
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routeur 
à l’instar 

du mode WiFi. Cet 
appareil est fabriqué à 

même un châssis en tôle solide au 
fini noir anthracite, aux dimensions de 

43 x 8 x 34 cm, au poids de 8.3 kg et avec une 
puissance de 70 watts sous 8 ohms et de 100 watts sous 4 

ohms. La face arrière dispose de quatre entrées ligne (RCA) 
pour raccorder un lecteur CD, un syntoniseur et deux 
autres sources Aux1 et Aux2, ainsi que deux sorties (RCA), 
l’une pour lui relier une unité d’enregistrement et l’autre 
permettant de brancher un amplificateur de puissance 
additionnel aux fins de biamplification. Toutefois, 
l’espace des connecteurs de raccordement aux enceintes, 
particulièrement avec des câbles munis de prises de type 
fourchette, aurait avantage à être un peu plus espacé tant 
à la verticale qu’à l’horizontale. Puisque le EX 222 intègre 
un convertisseur numérique analogique (DAC) capable 
d’une résolution de 24 bit/192 kHz, il est équipé de deux 
entrées numériques : une optique et l’autre S/PDIF coaxiale 

(RCA). Des 
connecteurs 

de raccordement aux 
enceintes de type cinq façons, 

une embase pour câble d’alimentation 
électrique amovible, un sélecteur de voltage 

et un insert pour y raccorder l’antenne pivotante 
Bluetooth fournie avec l’appareil finalisent le tout. 
Fait à noter, cet amplificateur intégré possède deux 
transformateurs de type toroïdal 2 x 200 VA (volt/ampère) 
lui permettant d’alimenter tous types d’enceintes (8, 4 et 
2 ohms), ce qui est plutôt rare pour un produit de cette 
catégorie de prix – le coût d’acquisition de l’amplificateur 
intégré EX 222 de BC Acoustique étant de 619 $. 

La face avant de l’appareil regroupe, de gauche à droite, 
un bouton marche/arrêt, un capteur infra rouge pour la 
télécommande qui accompagne l’appareil, les contrôles de 
tonalité et de balance et un autre nommé direct rendant 
inopérantes les fonctions de contrôle de tonalité et la ba-
lance gauche-droite dans le but de préserver la qualité du 
signal sonore. Voici les éléments qui complètent le tout : 
un potentiomètre de contrôle du volume ; une fonction 
« loudness » lors d’écoute à bas volume ; une sortie casque 
d’écoute au format 6.35mm compatible avec les casques 
dont l’impédance est comprise entre 32 et 600 ohms ; des 
boutons pour la sélection des sources (CD, syntoniseur, 
AUX1 et AUX2) ; la fonction Bluetooth ; une touche digitale 
qui active l’entrée numérique optique ou coaxiale au dos 
de l’amplificateur et une petite DEL blanche confirmant la 
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source sélectionnée. Le BC Acoustique EX 222 vient avec 
une télécommande RC-EX1 compatible avec d’autres appa-
reils de la marque. Au format épousant bien la paume de la 
main, elle est fabriquée en matière plastique et regroupe 
pas moins de 16 fonctions. 

MARTIN LOGAN MOTION 15
Il s’agit d’enceintes acoustiques à deux voies munies d’un 
évent arrière, d’un tweeter à ruban de 2.6 x 3.6 cm (1 x 
1.4 pouces) jouxté à un transducteur de moyenne et basse 
fréquence de 13.3 cm (5.25 pouces) au cône en alumi-
nium, au panier moulé et à excursion élevée. Au poids de 
5.4 kg l’unité, ses dimensions sont de 29 cm de hauteur 
par 17.3 de largeur et 24 cm de profondeur, soit une gran-
deur convenant des les désigner comme de type tablette 
ou étagère. La sensibilité est de 92 dB sous une impédance 
de 5 ohms, compatible toutefois à des amplificateurs pou-
vant délivrer un niveau d’impédance de 4, 6 ou 8 ohms. 
Leur réponse en fréquence est de 60 à 25 000 Hz et la cou-

pure du filtre de séparation entre les basses et les hautes 
fréquences est établie à 2 700 Hz. Apte à accueillir des am-
plificateurs de 20 à 200 watts de puissance, la Motion 15 
est munie de composantes internes de qualité dont une 
bobine centrale à air fabriquée sur mesure, des inducteurs 
DCR en acier laminé bas, des condensateurs à pellicule en 
polyester et électrolytique montés en parallèle, et un sys-
tème de protection thermique du courant. Elle dispose de 
borniers de bonne qualité de type cinq façons orientés 
à la verticale. Les Motion 15 peuvent être installées sur 
des supports d’enceintes de 24 pouces de hauteur ou au 
mur, dans ce cas-ci, à l’aide d’une douille filetée située sur 
la partie arrière de l’enceinte. Une fois sises sur des sup-
ports d’enceintes Target Audio, les Motion 15 révèlent un 
angle d’épanchement de l’avant vers l’arrière étudié pour 
optimiser leur propagation sonore. Un rodage d’environ 72 
heures est prescrit par le fabricant. Mignonne comme pas 
une, la finition est impeccable et le modèle mis à notre 
disposition était celui en cerisier noir brillant. Sont aussi 

offerts, pour 55 $ de moins, les finis blanc ou noir laqué. 
Nous les avons testées sans leur grille avant. 

ÉCOUTE
En mode Bluetooth
L’intégré EX 222 possède sur sa façade un bouton permet-
tant d’activer sa fonction Bluetooth accompagnée d’un 
petit témoin à DEL blanc. Rappelons que la technologie 
Bluetooth est une technologie de transmission sans fil 
ayant un champ d’action d’environ dix mètres. Familier 
avec ce type de connexion à l’aide d’un iPhone relié à un 
mini système Geneva Sound System XS, l’aspect rapide et 
pratique se conjugue à un résultat sonore correct par rap-
port à la dimension du transducteur équipant le Geneva XS. 
La méthode de connexion avec un smartphone ou iPhone 
se révèle un jeu d’enfant. Une fois l’EX 222 sous-tension, 
on sélectionne la commande Bluetooth en appuyant sur la 
touche correspondante sur la façade de l’intégré ou encore 
sur la touche Bluetooth de la télécommande. Après deux 

ou trois minutes, à même 
la fonction réglage de 
l’iPhone et son réseau 
Bluetooth, la reconnais-
sance de l’unité EX 222 
BC Acoustique s’opère 
avec à l’écran l’appella-
tion BC05-B. En moins de 
deux temps trois mouve-
ments, un smartphone 
devient connecté en tant 
que lecteur multimédia, 
permettant ainsi de faire 
jouer les pièces de sa 
bibliothèque musicale. Si 
la collection de musique 
est issue du catalogue 
d’iTunes, elle sera repro-
duite au format AAC dont 
la résolution s’apparente 
au MP3 et offrant, dit-

on, avec Bluetooth un meilleur registre quant aux basses 
fréquences. Avec un smartphone, les images des artistes 
ou des pochettes sur écran se trouvent au bout des doigts, 
l’expérience est conviviale et l’écoute l’est tout autant. Il 
sera préférable de désactiver le volume sonore d’entrée des 
courriels sur l’iPhone tout autant que celui du clic clic de 
déverrouillage à l’aide du code d’entrée pour plus de quié-
tude d’écoute puisque ces bruits se trouvent amplifiés par 
la chaîne audio. Gare aux appels téléphoniques entrant du-
rant l’écoute de votre musique puisque le son sera coupé le 
temps de l’appel ! L’intégré EX 222 ne manque pas d’aplomb 
ni de puissance, réussissant à faire danser les enceintes Mo-
tion 15 qui, malgré leurs dimensions plutôt compactes, sont 
étonnantes de vitalité et capables de meubler avec brio une 
aire d’écoute aux dimensions de 12 x 14 pieds et plus. Au 
contact de « Sleep Will Come » extrait de l’album The Very 
Best of Café deil Mar Music de la formation Bliss, à même 
un gain établi sur l’EX 222 à moins dix, l’image stéréo bien 
située dans l’espace entre les enceintes ne manque pas de 



détails sonores ni de présence dans les basses fréquences. 
L’album Dying Californian Lone Prairie de Corey Christiansen 
est bien rendu. Le jeu du guitariste et la ligne de basse clai-
rement définie dans l’espace s’écoutent avec plaisir. Diver-
tissant et somme tout agréable, ce mode d’écoute Bluetooth 
propose en quelque sorte une porte d’entrée à de la Hi-Fi 
à bon prix.

En mode CD à l’aide du convertisseur  
interne de l’intégré EX 222
Pour l’écoute de CD, l’EX 222 a été relié via son entrée 
coaxiale S/PDIF (RCA) à une platine audionumérique 
C.E.C. TL51X question d’apprécier, entre autres, le poten-
tiel du convertisseur qui équipe l’amplificateur intégré BC 
Acoustique. Au contact du disque éponyme Manu Katché 
sur ECM (2012), un CD instrumental rappelant par instant 
certains passages d’albums de Miles Davis, l’intégré EX 222 
ne traine pas. La prestation des musiciens est clairement 
définie dans l’espace entre les enceintes avec en prime 
un aplomb dans les basses tributaires de la configuration 
double transfo de l’intégré, mais aussi de l’excellent tra-
vail du convertisseur qui l’équipe. Les enceintes Motion 15 
répondent admirablement bien à la dynamique sonore 
émise par l’EX 222. Ces petites deux voies ont assurément 
du cœur au ventre et de la musicalité en tête. Au tour 
de Youn Sun Nah et de son album Lento sur ATC (2013), 
un bijou de disque, mené de main de maître par cette 
artiste d’origine coréenne maintenant établie à Paris. La 
piste 5 « Momento Magi-
co », créée par l’excellent 
guitariste Ulf Wakenius 
qui est aussi membre de la 
formation de la chanteuse, 
est un exemple d’acrobatie 
sonore et musicale où la 
voix sans mots de l’artiste 
se mêle harmonieusement 
aux jeux de ses musiciens 
et en particulier de celui 
de l’accordéoniste Vincent 
Peirani. Le rythme excessi-
vement rapide de l’extrait, 
le timbre des instruments 
et de la voix de l’artiste 
ainsi que les demi-tons 
chromatiques dans le jeu 
du contrebassiste exigent 
d’un système de suivre 
fidèlement la cadence, ce 
que fait admirablement 
bien le tandem EX 222 et 
Motion 15. L’auditeur ne 
manque rien. Tout est là 
et bien à sa place. Fait à 
noter, et ce, même à vo-
lume assez élevé, les deux 
transfos, un par canal, de 
l’intégré EX 222 n’émettent 
aucune chaleur ! 

CONCLUSION
Pour le moins étonnant cet ensemble ! Voici un système 
idéal lorsque le prix à considérer est en haut de sa liste. Il 
permettra de partir du bon pied le moment venu d’acqué-
rir son premier système ou encore pour ceux et celles, au 
budget restreint, souhaitant renouveler une chaîne deve-
nue désuète. Installé dans une aire d’écoute aux dimen-
sions standards, il pourra sans aucune hésitation réussir 
à la meubler adéquatement de son et de musique. Offert 
à moins de 1515 $, ce duo formé de l’amplificateur inté-
gré BC Acoustique EX 22 et des enceintes acoustiques Mo-
tion 15 de Martin Logan se démarque tant par sa sonorité 
et sa musicalité que sa propension, à coût abordable, à 
faire découvrir à coup sûr la haute fidélité. 

Nous remercions Audio d’occasion pour le prêt des en-
ceintes Martin Logan Motion 15.
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Amplificateur intégré • DAC • Bluetooth BC Acoustique
Prix : 619 $
Distributeur : Import HiFi
819-432-7570

Enceintes acoustiques Martin Logan Motion 15
Prix : 895 $ (finis blanc ou noir laqué) 
Distributeur : Plurison
450-585-0098
www.plurison.com

Codell Audio
Haute Fidélité • Cinéma • Systèmes multipièces

Naim SupernaitHegel H300

Spendor D7Dynaudio Focus 260

Harbeth Monitor 30.1

J.A. Michell Gyro SE NAD M51

Cary DAC 100T

5339 Ferrier Montréal www.codellaudio.com (514) 737-4531 de la savanneMÉTRO

Valeurs sûres
Plaisirs garantis

Anthem • Avid • Audible Illusions • Audience • Audiolab • Audioquest • Blue Sound  
Cary • Dynaudio • GoldenEar • Grado • Graham Slee • Harbeth • Hegel • HiFiMan
HRT • JA Michell • Kubala-Sosna • Kudos • Lavardin • M2Tech • Mark Levinson
Modwright • Monitor Audio • NAD • Naim • Peachtree • Paradigm • Pro-Ject
PSB  • Quicksilver • Sharp Aquos • Sonos • Sony • Spendor • Velodyne • Zesto
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