
Cet amplificateur H100 vient logique-
ment combler le fossé qui existait
entre les deux intégrés du construc-

teur norvégien, les H 1 et H 200. On
retrouve donc, déjà, le châssis et une pré-
sentation similaire, avec dʼailleurs une hau-
teur de façade exactement à mi-chemin de
celles des deux autres modèles ! Le H 100
a aussi droit à un petit afficheur central, et
est toujours disponible, au choix, en fini-
tions noire ou argent. Il est dʼautre part livré
dʼorigine avec la télécommande maison
RC2, tout métal, et capable de piloter éga-
lement les sources de la marque. Mais tant
quʼà concevoir un nouvel appareil, Hegel
lʼa doté dʼune entrée quʼon ne trouve pas
pour lʼinstant sur les autres modèles : une
prise USB ! Ce qui ne lʼempêche pas, par
ailleurs, de disposer aussi dʼune entrée
symétrique en plus des quatre entrées
Ligne conventionnelles. Lʼintérieur montre
une conception directement issue de celle
du H 200. Cʼest notamment le cas de
lʼalimentation, qui utilise simplement un
transformateur légèrement plus petit, avec
des condensateurs également dʼune capa-
cité un peu réduite. 
Mais comme la puissance disponible est un
peu plus faible que sur le H 200, ceci
explique logiquement cela. Autrement,
lʼimplantation générale ne souffre pas la
moindre critique, et reste même, dans la

catégorie, tout simplement exemplaire.
Mais le plus intéressant concerne certaine-
ment la présence de la prise USB. Celle-ci
se comporte comme le véritable contrôleur
audio de nʼimporte quel ordinateur, PC ou
Mac. Hegel reste discret sur le choix du
convertisseur utilisé, précisant simplement
quʼil sʼagit dʼun processeur relativement
simple mais soigneusement sélectionné.
La seule limitation, par rapport aux conver-
tisseurs indépendants que nous avons
déjà essayés (mais qui coûtent au moins
cinq fois le prix du H 100…) réside dans le
fait quʼici, lʼamplificateur ne prend pas
l ʼascendant sur l ʼhorloge interne de
lʼordinateur. Cependant, le constructeur
norvégien insiste sur le fait que le plus
important réside aussi dans lʼemplacement
physique de son circuit, installé tout près
de la prise. Cela joue notamment sur le
recul du bruit de fond, et Hegel propose
une petite expérience pour en juger : com-
parer avec dʼautres appareils munis égale-
ment dʼune prise USB, en écoutant à
chaque fois un ordinateur portable, dʼabord
alimenté sur sa batterie, puis en branchant
son adaptateur secteur. 
Notons aussi que nos essais nous ont
prouvé que la majorité des formats étaient
reconnus sans souci, et lus sans problème,
même sʼ i l  est dif f ici le ici  de faire la 
part entre les fonctions dévolues à

lʼordinateur uti l isé et celles prises en
charge par lʼamplificateur.

Timbres : Hegel nʼa pas son pareil pour
proposer des amplificateurs dʼune justesse
de timbres remarquable, avec une bande
passante subjectivement très étendue,
mais sans déséquilibre aucun. Le nouvel
H 100 nʼéchappe donc pas à la règle, et,
pour autant que nous puissions nous en
souvenir, il sonne tout à fait comme le déjà
excellent H 200. Le grave est toujours
dʼune profondeur impressionnante, mais
sans aucune monotonie ou redondance
marquée. Il semble évident que cet appareil
est capable dʼalimenter les enceintes les
plus difficiles en la matière, même à de forts
niveaux sonores. Pour le reste, la musica-
lité est toujours de rigueur, avec, dans le
haut du spectre, une f inesse et une
richesse extrêmement plaisantes. Dʼautant
que, même sur des enregistrements diffi-
ciles, cela ne se traduit pas par lʼapparition
de dureté électronique ou dʼune quel-
conque agressivité. Inversement, et notam-
ment sur certains enregistrements MP3 lus
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sur bruit: > 100 dB
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via la prise USB, le H 100 parvient à offrir
un détourage des timbres assez exception-
nel, dont on ne soupçonnait pas les fichiers
(surtout les plus compressés…) capables.
Dynamique : Cʼest aussi lʼune des spécia-
listes Hegel ! Ici, le H 100 ne semble jamais
à la peine, avec un « souffle » permanent
excellent, et surtout tout ce quʼi l  faut
dʼintelligence et de subtilité pour respecter
vraiment les rythmes ou les plus fines into-
nations de voix. Lʼensemble prend même,
souvent, un aspect velouté, presque
soyeux, qui donne simultanément énormé-
ment de vie et de naturel à la reproduction.
Sur les grands ensembles et les appels
dynamiques importants, le H 100 fait
preuve dʼune stabilité sonore impertur-
bable, sans que lʼon ressente jamais ni la
moindre variation des timbres, ni le moindre
sentiment de tassement dynamique. Sur
les fichiers MP3, il parvient même à com-
penser des bandes passantes parfois

réduites, en respectant une dynamique qui,
souvent, est loin dʼêtre ridicule. Cʼest peut-
être paradoxal pour des fichiers compres-
sés, mais cʼest ainsi ! Peut-être est-ce le
manque dʼharmoniques, dans lʼaigu, qui
donne alors l ʼ impression dʼattaques
franches et nettes, dʼoù cette impression de
dynamique presque exacerbée.
Scène sonore : Grâce à sa justesse de
timbres, le Hegel nʼa aucun mal à proposer
un positionnement précis et large des diffé-
rents musiciens. Et ce, quʼil sʼagisse de petits
ensembles ou de grands orchestres. Dans
tous les cas, la scène sonore semble
sʼétendre de manière parfaitement naturelle,
aussi bien en largeur quʼen profondeur.
Assez curieusement, cʼest peut-être dans ce
domaine que les fichiers audionumériques
compressés semblent plus pauvres que
ceux gravés sur un CD, par exemple. La
scène sonore est alors un peu simplifiée,
mais le Hegel parvient toutefois à conserver

une précision parfaite, quitte à simplifier le
rapport gauche-droite. Bien évidemment, il
nʼy est dʼailleurs pour rien dans cette simplifi-
cation stéréophonique due à la source…
Transparence : Si vous êtes un adepte de
la transparence parfaite, vous serez heu-
reux dʼapprendre quʼHegel parvient à des
sommets dans ce domaine, notamment sur
ses amplificateurs intégrés, qui sont pour-
tant, généralement, plus à la peine dans ce
secteur que les couples préamplificateur-
amplificateur de puissance séparés. On
retrouve donc, avec le H 100, cette
constante impression de transparence, de
finesse et dʼaération, avec néanmoins un
grand respect du grain des instruments ou
des voix. Dʼaucuns pensent même que cela
est peut-être dû à une légère coquetterie
dans le haut-médium, mais nous ne les sui-
vrons pas dans cette explication : il suffit,
une fois de plus, de lire des fichiers MP3
sans saveur particulière pour constater que
le H 100, sans pour autant en dénaturer les
timbres, parvient à les rendre fluides et…
transparents !

Considéré comme un simple amplificateur
intégré, le nouvel H 100 dʼHegel vient super-
bement combler lʼespace entre les modèles
H 1 et H 200. Mais, en proposant une entrée
sur prise USB, il devient même, dans sa
catégorie, lʼun des modèles les plus intéres-
sants et les plus modernes. Car il ne sacrifie
bien sûr rien à la musicalité déjà reconnue de
ses frères, tout en ouvrant de nouveaux hori-
zons. Une excellente nouvelle pour les vrais
amateurs de musique, qui nʼattendaient cer-
tainement plus quʼun appareil comme celui-
là pour multiplier leurs sources.
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VERDICT

Lʼimplantation générale
est exemplaire, mais le
plus intéressant est
peut-être désormais le
petit circuit près de la
prise USB (en haut, à
gauche des sorties HP)
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