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TAC Amplificateurs à lampes TAC34 et TAC88

Mis en ligne le 20/08/2009
Présentation

Nous avons écouté deux modèles d'amplificateurs à lampes TAC, marque co-distribuée avec la marque Vincent.

Pour les tester, ces amplificateurs ont été raccordés aux CM7 de la marque Bowers & Wilkins, enceinte que l'on ne présente plus. C'est l'un des
best sellers de la marque. Sa capacité à reproduire un son très vivant grâce à son médium de toute beauté, la finesse de son aigu et sa
restitution globalement neutre de part l'absence de colorations notables, en font une enceinte très polyvalente, à l'aise sur tous les styles de
musique. Et depuis qu'elles sont disponibles dans une superbe finition laquée noire, on se les arrache. Revers de la médaille, le délai qui peut
être nécessaire pour les obtenir dans cette finition.

Ne vous y trompez pas, la CM7 est une enceinte relativement facile à marier du fait de sa neutralité, mais il lui faut quand même un
amplificateur disposant d'une bonne réserve de puissance. Le choix de l'amplificateur donnera plus ou moins de personnalité à l'écoute, en
fonction de sa propre sonorité.
Dans une moindre mesure le câble d'enceintes que vous utiliserez influera également sur le résultat final.

Pourquoi alors vous parler d'une marque d'amplificateurs plutôt qu'une autre ? Parce que
chez Hifissimo, à commencer par Hervé Dupeyrat du magasin d'Asnières, nous avons eu
un énorme coup de coeur pour l'association avec les amplis à lampe TAC.

Pour ces écoutes j'étais accompagné de Richard Delville, notre responsable achat, que
certains d'entre vous ont peut-être connu lorsqu'il tenait le magasin de Franconville.

La source !

Et oui la source ! C'est le fameux lecteur CD/SACD SONY de la gamme QS, le SCD-
XB790. Sa sonorité est détaillée, vivante et ample, mais sans colorations. Dommage qu'il
n'y ait plus de modèles équivalents chez Sony à l'heure actuelle. Sur le plan de
l'ergonomie c'est l'un des tous meilleurs lecteurs que l'on ait pu rencontrer. L'affichage
du CD-Text, indispensable, la molette de sélection des pistes en façade, sa
télécommande très complète, ses temps de chargement et d'accès très courts.

Premières écoutes : TAC34

Notre premier CD de test est la bande originale du film "Virgin Suicides"
par le groupe AIR.
Nous adorons tous deux ce disque tant pour son univers psychédélique et
planant que pour ses qualités musicales et sonores. D'ailleurs, je pense
qu'il est juste de dire que le film doit autant au talent du groupe AIR, qu'à
celui de Sofia Coppola et des acteurs !

#1 : Playground Love : Dès les premières secondes, le ton est donné, le tempo donné
par baguettes est saisissant, c'est Richard qui s'amuse avec ses baguettes dans mon
dos ? Non, il s'agit bien du CD. Les violons nous enveloppent dans une scène sonore
ample et chaleureuse. Les voix se détachent avec fluidité, les sifflantes ne sont pas
agressives. La basse ronronne sans excès, avec articulation. La batterie rejaillit de
réalisme et de nuances. Quelle musicalité, quel naturel ! C'est une claque ! Le saxophone
est d'un réalisme suprenant !

#4 : Cemetary Party : On retrouve ici la qualité des timbres, la séparation des
instruments, les qualités de l'image stéréophonique.
Seule la dynamique semble légèrement en retrait, l'impact de la grosse caisse (à
l'unisson avec la basse synthé) se tasse un peu à notre volume d'écoute (Un peu plus
élevé qu'une écoute normale). Loin d'être rédhibitoire, cet aspect nous rappelle que le
TAC34 n'est que le premier modèle de la gamme, et que les CM7 sont quand même des
enceintes gourmandes qui auraient sans doute besoin d'un peu plus de courant pour

Le TAC 34, premier modèle de la gamme, est basé sur un push-
pull de lampes EL34 par canal, et développe 2 x 50 Watts (sous
4 ou 8 ohms).

Le TAC 88 est le deuxième modèle de la gamme, basé sur un
push-pull de lampes KT88 par canal et développe 2 x 55 Watts
(sous 4 ou 8 ohms).

T.A.C. : Tube Amp Company

La mécanique et le design de haute qualité sont identiques pour
les 3 amplificateurs TAC34, TAC88 et TAC834.
TAC a porté tous ses efforts sur la qualité des transformateurs
(aussi bien d'alimentation que de sortie) ainsi que sur les
composants passifs. Tout est donc basé sur la qualité d'écoute,
raison pour laquelle il n'y a ni télécommande, ni superflu en
matière de design.
TAC : des produits simples et fiables où tout est basé sur la
musicalité et le rapport qualité/prix.

Le double enroulement secondaire du transformateur de sortie
permet de disposer de la pleine puissance de l'amplificateur,
que les enceintes aient une impédance de 4 ou de 8 ohms.

FAQ amplis à lampe

1. Pourquoi des lampes ?
Les amplis à lampe sont réputés pour la qualité des
timbres, le côté chaleureux et vivant de la restitution,
qualités difficilement trouvables sur un amplificateur à
transistors, à moins d'aller dans le très haut de gamme.

2. Quelle est la différence entre les deux types de lampes
EL34 et KT88 ?
Au delà de l'aspect technique, les EL34 sont généralement
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Vincent CD-S6 MK, Yamaha CD-S2000, Arcam CD-37... Autant de pistes possibles, à suivre...

Concernant les câbles d'enceintes, nous avons noté à l'écoute une différence subtile mais intéressante entre l'Ecossse ES2.3, un câble de section 3mm² pur cuivre
et le câble Oehlbach 1085 avec brins mélangés cuivre et argent. L'Ecosse "amène" beaucoup de matière et de corps à la restitution, avec aération mais en
douceur, sans excès. Le Oehlbach 1085 "ouvre" un peu plus le spectre sonore aux extrémités, on gagne en infra-graves et en aigus donc en aération, mais au
risque d'agressivité sur certains enregistrements. Clairement il n'y a pas de mauvaix choix ici, c'est affaire de goûts avant tout, à chacun ses préférences. (Richard
préfère l'Ecosse, je préfère l'Oehlbach !)

Le TAC34 et le TAC88 sont en écoute au magasin Hifissimo d'Asnières à partir de septembre.

Voir la page des amplificateurs TAC

Philippe Canat, Hifissimo
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